
La Suisse et le F.L.N
IL  

nous semble qu'il y a lieu de dis-
siper quelque confusion lorsqu'il est
question du rôle attribué à la Suisse

dans les négociations envisagées entre
la France el le F.L.N. Confusion assez
savamment entretenue par ceux qui sou-
haitent la victoire de celui-c i sur celle-
là. Ces) ainsi qu'on en est presque ar-
rivé parfois à présenter notre pays com-
me chargé d'exercer ses « bons offices »
entre les deux parties et comme apte
à formuler des proportions « concilia-
trices entre le gouvernement de Paris
el le « G.P.R.A. ».

Or, ce rôle ne saurait en aucune ma-
nière êlre le nôtre ; il ne l'a pas été ;
il ne le sera jamais. Assurément, notre
pays, pacifique par essence, souhaite le
rétablissement de la paix. Mais il ne lui
appartient pas de présenter, ni même
seulement de suggérer des formules de
paix, ce qui l'amènerait à intervenir
dans un conflit qui ne le regarde pas,
en tant qu'Etat. Une telle intervention
serait, d'une part, préjudiciable à notre
neutralité ; elle serait, d'autre part, indé-
cente en ce qui concerne nos rapports
avec la France. Ce n'est pas à la Con-
fédération helvétique à donner des con-
seils au général de Gaulle. Quant au
F.L.N., c'est bien simple, mous ne le
reconnaissons pas, ef nous n'avons pas
à le reconnaître tant qu'il n'aura pas
été librement approuvé comme gouver-
nement par les populations algériennes.

C est pourquoi notre rôle n est que
celui d'un agent de liaison, et cela à
l'échelon de l'exécution. Non pas même
d'un intermédiaire, et lorsque des dé-
pêches d'agence auxquelles des com-
mentateurs trop zélés onf immédiate-
ment fait écho en les amplifiant, ont
mentionné que M. Max Petitpierre avait
été l'une des trois personnalités à s'être
entremises enlre les deux parties, le dé-
partement politique a aussitôt réagi en
publiant une nette mise au point. Con-
trairement à l'avis de Descartes, le bon
sens n'est pas la chose du monde la
mieux partagée. Car si tel était le cas,
l'on n'aurait pas assisté à l'effarant e
interprétation de certains de nos con-
frères, au-delà comme en deçà du Jura,
allant jusqu'à laisser entendre que M.
Petitpierre pourrait jouer les concilia-
teurs enlre le président de la Républi-
que française el le chef de la rébellion I

Rôle d'exécutant donc dans l'établis-
sement d'une liaison ! Des fonctionnai-
res subalternes, avec l'assentiment des
autorités, ont pu ef peuvent encore
transmettre des informations aux deux
parties quand le contact direct, entre
elles, est rompu. En outre, et toujours
dans le même plan matériel, nous avons
contribué à faciliter l'organisation de la
conférence d'Evlan, dans la mesure où
l'une des deux délégations devait ré-
sider à Genève, c'esi-à-dire sur notre
territoire.

Aussi bien aurions-nous eu mauvaise
grâce à nous dérober à cette tâche,
puisque le gouvernement de Paris lui-
même nous avait sollicité de l'entre-
prendre. Comme Suisses, nous pouvom
même affirmer qu'en l'occurrence nous
nous sommes montrés bons princes, er
accordant, par exemple, des facilités
d'expression aux dirigeants du F.L.N,
dont les exécutants, en Algérie, n'ont
pas ménagé parfois la personne ni les
biens de nos compatriotes.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 19me p age)

Premières impressions d'ensemble
sur les élections belges

SITUATION CONFUSE A BRUXELLES OU LA CRISE N'EST TOUJOURS PAS DENOUEE

De notre correspondant de Bruxelles :
Le soir du dimanche des Ra-

meaux, le 26 mars dernier, à l'issue
des élections générales en Belgique,
les partis traditionnels ne criaient
pas victoire. En effet , comme on
l'a vu, ie parti social-chrétien subis-
sait une sévère leçon. Il perdait
quel ques sièges dans les deux Cham-
bres et devait abandonner l'espoir
de conserver sa majorité au Sénat.
Le parti  socialiste restait dans le
statu quo , tandis que le parti libé-
ral , en ayant un nombre plus grand
de voix , perdait  un siège dans la
batail le électorale. C'est une des
surprises que peut réserver la loi
électorale actuelle. En résumé, il n'y
a rien de changé foncièrement dans
la composition du nouveau parle-
ment : quel ques sièges en moins au
P.S.C., main t ien  des effectifs socia-
listes et libéraux et de nouveaux
venus dans les partis extrémistes.

En effet , si l'on examine atten-
tivement le résultat du scrutin, on
constate un léger glissement vers les
extrêmes. La gauche, où les com-
munistes gagnent trois sièges, et la
droite , où le « Volkurw e » — parti
extrémiste flamand — recueille qua-
tre mandats. Des listes isolées ont ,
en tout , deux députés. Voilà , en
bref , la physionomie des Chambres
belges dont l'ouverture est fixée
par la Consti tution , au 18 avril.

Les causes
D'ici à cet! ; date , il faut regarder

les choses en face et trouver les
moyens de remédier à la crise gou-

vernementale. On pourrait épilogucr
longuement sur les causes qui ont
amené cette situation. Quoi qu'il en
soit, il faut les rechercher surtout
dans les erreurs commises par l'an-
cienne législature : l'affaire du Con-
go, mal préparée, la « loi unique »,
mal présentée et impopulaire, les
grèves « sauvages » qui en ont ré-
sulté et, enfin , le mécontentement
général que ces événements ont pro-
duit. Ce fut également , en un mot ,
l'op inion du corps électoral qui
vient de se prononcer. L'indiffé-
rence constatée au cours de la cam-
pagne électorale fut unanime. Ja-
mais on n 'a vu une préparation de
ce genre suivie avec si peu d'in-
térêt. Un symptôme de cette passi-
vité est certainement le grand nom-
bre de bulletins blancs émis, seule
façon des Belges de s'abstenir, puis-
que le vote est obligatoire.

Le roi , après avoir accepté la
démission du gouvernement de M.
Eyskens, donnée au lendemain des
élections, a commencé ses consul-
tations. Il a reçu , suivant la règle
parlementaire, les anciens prési-
dents des Chambres, ceux des par-
tis traditionnels et de nombreux
personnages politiques importants,
dont M. Paul-Henri Spaak.

Puis il a désigné un « formateur »,
M. Pierre Harmel , qui doit en prin-
cipe donner sa réponse aujourd'hui
jeudi. Il est prématuré de dire com-
ment le futur gouvernement sera
formé.

Ohaxles-A. PORRET.
(Lire la suite en 4me page)

MM. Macmillan et Kennedy
ont eu un premier entretien

HIER A LA MAISON-BLANCHE

Les deux chefs de gouvernement' ont abordé
des problèmes internationaux d'ordre économique et financier

WASHINGTON (UPI) . — « Si les pays libres demeurent unis,
l'avenir doit être envisagé avec confiance. » Cette déclaration ,
que M. Macmillan a faite mardi à son arrivée à Washington, pla-
çait d'emblée sous un jour optimiste les entretiens que le pre-
mier ministre britannique devait avoir avec le président Kennedy.

Le premier de ces entretiens, qui
doivent porter sur la plupart des aspects
die la situation internationale — le
Congo, le désarmement, la suppression
des essais nucléaires, l'admission de
la Chine aux Nations Unies, l'Alle-
magne, Berlin et les relations entre
les « six et les « sept » — avec, toute-
fois, une priorité pour l'« affaire du
jour», le Laos, a eu lieu hier.

Principal sujet : le Laos
Le Laos, principal! sujet à l'ordre du

jour des entretiens, avait fait  l'objet ,
mard i après-midi , d'une réunion de
plus de deux heures au département
d'Etat, réunion à laquelle partici pèrent
le président Kennedy, MM. Rusk , Mac-
namara, Allen Duliles , Chester Bowles
et le général Lemnitzer.

M. Macmillan , de son côté, avait pri s
connaissance, presque aussitôt après
son arrivée à Washington , des der-
nières informations concernant la crise
laotienne.

(Lire la suite en I9me page)

Le vice-président
des Etats-Unis

à Genève
Il repartira dès ce matin pour Paris
GENÈVE. — Ve-

nant directement de
Dakar où. il a as-
sisté aux manifes-
tations de l'indé-
pendance du Séné-
gal, M. Lyndon B.
Johnson, vice-pré-
sident des Etats-
Unis, est arrivé
mercredi soir, à
Genève, à bord
d'un avion des U.S.
Air Force.

Le vice-président,
qui voyage en
compagnie de Mme

A N N O N C E S  . j '
24 o. le non, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 &,
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Johnson , a été salué à son arrivée à
l'aéroport ¦ de C'q'raiErm par de nombreu-
ses personnalités des milieux américains
et les représentants des autorités suis-
ses et . genevoises. .

Dans le même avion , voyageant avec le
vice-président, se trouvaien t notamment
l'ambassadeuT M. Graham Martin , con-
sul général des Etats-Unis à Genève, le
sénateur Kuchel et M. Rooney, membre
du Congrès.

De nombreux photographes et journa-
listes s'étaient portés à Coimtrin à cette
occasion. A sa descente d'avion, M. Lyn-
don R. Johnson a été salué par M. Ar-
thur Dean, chef de la délégation amé-
ricaine à la conférence sur l'arrêt des
essais d'armes nucléaires. Du côté suis-
se on nota it la présence du ministre
Kohli, secrétaire général du département
politique fédéral, M. Y. Moret, adjoint
au chef du protocole, et pour les auto-
rités genevoises, M. et Mme René Held ,
vice-président du Conseil d'Etat, et M,
Fernand Cotitier, maire de Genève.

Le vice-président des Etats-Unis a
déclaré qu'il s'entretiendra à Genève
avec la délégation américaine à la con-
férence nucléaire. H repartira dès ce
matin pour Paris où il apportera à la
conférence de l'OTAN le message du
président Kennedy.

M. Johnson a regretté die ne pouvoir
se rendre à Berne pour y rencontrer le
président de la Confédération, en rai-
son du peu de temps dont il disposait.

Caroline ne mangera pas son lapin

Comme nous l'avons annoncé , mercredi, un lapin de Pâques en chocolat
suisse, pesan t 80 kilos et mesurant 1 m 80 de hauteur , a été envoyé à la
petite Caroline Kennedy, la f i l l e  du président des Etats-Unis. Ce cadeau

a été remis à un home d' enfants.

ISRAËL SE PRÉPARE
AU PROCÈS EICHMÀNN

UNE SEMAINE AVANT L'OUVERTURE

La déf ense n'a pu trouver aucun témoin
en Allemagne f édérale

JÉRUSALEM (AFP et UPI).  — Israël se prépare au procès
Eichmann qui commence le 11 avril. On s'attend au prochain
transfert de celui-ci à Jérusalem. A l'heure actuelle, il est tou-
jours incarcéré dans une prison « quelque part dans le nord
d'Israël ».

Jérusalem change de physionomie
dans l'attente du grand événement.
Les hôtels sont déjà complets et les
chambres chez les particuliers s'ar-
rachent à prix d'or. Une centaine
de journalistes et observateurs étran-
gers sont déjà arrivés ; les autres
sont attendus pour la fin de la se-
maine.

Autour de la « Maison du peup le »
où auront lieu les débats , les précau-
tions policières se multiplient. Toute
personne entrant dans le bât iment  est
soigneusement fouillée dans l'une des
seize cabines spécialement prévues à
cet effet.

La presse gouvernementale ne- cesse
de lancer des appels à la trêve politi-
que « afin de préserver la dign i té  né-
cessaire pendant le procès du bourre au
du peup le juif ». C'est qu'en effet  l'ou-
verture du procès coïncide avec le dé-
but de la campagne électorale pour les
élections législatives du mois d'août.
Pour la presse, il est important de ne
pas donner à l'étranger le spectacle des
dissensions intérieures israéliennes.
Certains journau x se sont même émus
des attaques lancées contre des person-
nalités israéliennes qui eurent \ à traiter
avec les nazis durant la guerre.

(Lire la suite en I9me page )

Nouveaux
attentats

en Algérie
ALGER (UPD. — Hier soir à 19 h. 25,

un attentat, le premier depuis diman-
che, a été commis dans l'agglomération
algéroise.

Une grenade défensive a été lancée
par un. musulman dans le quartier de
la place du Gouvernem ent, fréquenté"
en majorit é par des musulmans.

Les écla ts de l'engin ont atteint cinq
personnes toutes d'origine musulmane.
L'une d'elles a été grièvement blessée
d'un éclat à la gorge, mais on affir-
me que ses jours ne sont pas en dan-
ger. L'auteur de l'attentat a réussi à
prendre la fuite.

Hier soir également , à 21 h 15, une
charge de plastic a fait explosion au
premier étage de l'immeubl e sis au
No 1 de la rue du Danemark , dans le
quartier du parc de Galland , à Alger.

Quatre charges de plastic
à Dlostaganem

D'autre part , quatre a t tenta ts  au
plastic ont été commis à Mositaganem .
il n 'y a ¦ eu, heureusement, que des
dégâts matériels.

(Lire la suite en lOme pa ge )

L'ATTENTAT A LA BOURS E DE PARIS

Comme nous l'avons annoncé hier, un attentat au p lastic a été commis
à la Bourse de Paris. Notre p hoto a été prise après l' explosion qui pulvé-
risa littéralement les murs, comme on peut le voir. Les auteurs de ce
nouvel attentat viennent de se faire connaître, il s'ag it d' une organisation
ultra la « Résistance pour la démocratie et la liberté *. Voir,, à ce sujet,

nos informations en dernières dépêches.

Nouvel engagement militaire
près de Quitexe en Angola

Les opérations de nettoyage se poursuivent

Les p ertes des émeutiers seraient lourdes

Dans la ville de Quitexe, quelques soldats noirs « conduisent » à la
p rison un des hommes ayant avoué avoir été agent de liaison entre
l'étranger et la popula tion . de la rég ion, penda nt les récentes émeutes

en Angola (notre p hoto).

LUANDA (AFP et Reuter). — Les opérations de nettoyage de la zone
nord de l'Angola se poursuivent, apprend-on de bonne source.

Les opérations militaires se déve-
loppent dans la région comprise entre

Quitexe et le fleuve Dange où. une pa-
trouille des forces de l'ordre a été
attaquée près d'une plantation à Co-
lua. Un capitaine, un lieutenant et onze
soldats des forces de l'ordre ont été
tués et deux autres blessés. L'agence
de presse Lusitania a annoncé mer-
credi de Luanda que des émeutiers
avaient subi de lourdes pertes, des
centaines d'hommes probablement. Le
détachement militaire était engagé
dans des opérations de ratissage qui
ont fait suite aux récents désordres que
connut la province portugaise .d'outre-
mer de l'Angola.

Enfin, à Luanda, la police aidée par
l'armée s'est livrée à des opérations dp
nettoyage dans l'île située face à la
ville. Quatre meneurs ont été arrêtés
ainsi qu'un certain nombre de person-
nes démunies de papiers d'identité.

Une histoire de Pâques vécue !
L'œuf ,

le chèque
et le commerçant
ROME (UPI). — C'est le journal

italien « Il Messaggero » qui raconte
cette histoire de Pâques en se portant
garant de sa véracité :

Un commerçant de Gênes avait reçu
l'autre jour d'un important client un
œuf de Pâques en chocolat entouré
d'un beau ruban. Bon père (et ne sup-
portant pas le chocolat), il en fit ca-
deau à son fils. Quelque temps après,
il rencontra son client. Celui-ci, qui lui
devait une forte somme, lui demanda
s'il avait bien reçu son chèque.

— Un chèque ? Quel chèque ?
— Eh bien I celui que j 'avais mis à

l'intérieur de l'œuf en chocola t pour
vous en faire la surprise, répondit le
client.

Pour une surprise, c'était une sur-
prise. Rentré chez lui, le commerçant
alla tout de suite demander à son f i l s
ce qu'il avait fai t  du chèque.

— Un chèque ? Quel chèque ? de-
manda . l'enfant.

— Celui qui était à l'intérieur de
l'œuf en chocolat que je t'avais donné
pour Pâques, dit le père.

Mais l'enfant ne savait rien. Il avait
fait don de l'œuf en chocolat au maître
d'école.

Le commerçant alla trouver le maî-
tre d'école sans perdre une minute et
lui demanda de but en blanc : « Mon
chèque » ?

— Votre chèque ? Quel chèque ?
Bref (passons sur les détails), le

maître d'école avait mis l'œuf de Pâ-
ques en loterie et c'était un petit gar-
çon natif de Calabre qui avait gagné
le lot. On chercha partout le petit Ca-
labrais et on finit par apprendre qu'il
était parti en vacances avec sa famille
en emportant l'œuf.

Aux dernières nouvelles, ' le malheu-
reux commerçant, toujours à la pour-
suite de son chèque, est quelque part
en Calabre où le gosse est allé passer
ses vacances.

Peut-on mourir
de peur ?

CHR ONI Q UE

Manifestation d' un état nerveux,
la peur peut aboutir à des résultats
tout à fait singuliers. Tel qui fris-
sonne d' e f f r o i  en traversant la nuit
une forêt déserte et que la chute
d'une feuille emplit d'épouvante,
n'éprouvera aucune crainte devant
un p éril réel et y  f e r a  face cou-
rageusement. On sait également
combien de gens sont frappés  lors
d'une ép idémie, uniquement en rai '
son de ce qu'ils la redoutaient. Les
statistiques établissent que- lors dés
grandes vagues de peste ou de cho-
léra, les médecins et leurs aides
furent rarement atteints par le mal
qui faisait, en revanche d'impor-
tants ravages parmi les gens peu-
reux. Aussi a-t-on toujours pris
soin, durant ces périodes dange-
reuses, de recommander au public
le calme et la distraction. \

i**t f*/ !**>

La peur peut produire des e f f e t s
aussi graves que curieux. Les écri-
vains n'ont en rien exagéré en
nous parlant de gens dont les che-
veux ont blanchi sous le coup d'une
émotion très for te .  On a cité à cet
égard de _ nombreux exemp les.

Un petit garçon de cinq ans se
trouvait en voiture avec sa mèra
quand le cheval s'emporta. Frayeur
de l'enfant , qui ne f u t  pas blessé.
Huit jours p lus tard , on s'aperçut
qu'il avait sur la tête cinq mèches
blanches dont la position et la
forme correspondaient à la main
ouverte que la mère avait posée
sur la tête de son f i l s  pour le
protéger.

La reine Marie-Antoinette blan-
chit en quel ques heures. Parry cite
le cas d' un Hindou révolté dont
les cheveux devinrent tout blancs
pendant son interrogatoire suivi
d' une condamnation à mort. Le
même accident arriva à Ludovic
Sforza  quand il tomba entre les
mains de Louis X I I  et au seigneur
de Saint-Vallier, père de Diane de
Poitiers.

L.-D. ARNOTTO.

(Lire la suite en 4me page)
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Immeuble
à vendre

à Auvernier
comprenant locaux pou-
vant servir & divers usa-
ges, éventuellement ga-
rages ; grand dégagement
d'entrée. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 1367
au bureau de la, FeulUe
d'avis.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

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

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne, région
Vignoble ou Val-de-Buz.
Adresser offres écrites à
D.R. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz, gare à proximité,

villa de 4 pièces
Adresser offres écrites

à W. I. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche ter-
rain avec vue pour cons-
truction d'une maison
familiale à

CORCELLES
Faire offres écrites à A.
TJ. 1366 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre sur route

Neuchâtel-
Cressier

villa de 9 pièces ou de
3 logements. — Adresser
offres écrites à Z. L. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUTTES D'OR
A louer dès le 24

avril 1961

joli logement
de 3 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage central indépen-
dant. Loyer mensuel
Fr. 160.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

GARAGE
à louer , Côte 59. — Tél.
5 69 45, de 12 à 14 h.

A louer tout de suite
un logement de

4 chambres
meublé ou non, garage,
au Bas-de-Sachet, Cor-
taillod. Tél. 5 59 62.

GARAGE
à louer, chemin de
l'Orée. — Tél. 5 92 76.

ESPAGNE
Appartements ou cham-
bres meublées (jardin),
près de Barcelone, à
200 m de la mer. Libre
avant le 9 Juillet , du
20 au 29 juillet et après
le 26 août. — Mme
Munk, avenue Bel-Air
93, la Tour-de-Pellz.

€ GARAGE
à louer, à Cernier, dès
le 1er mai 1961, avec lu-
mière, chauffage et eau.
Loyer mensuel 35 fr. plus
taxe d'eau. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à la Fondation
d'Ebauches S. A., Neu-
châtel (tél . 5 74 01).

GARAGE
à louer, quartier du
Mail. Tél. 5 48 53.

JURA VAUDOIS
Pour les vacances, à

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

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

Professeur cherche

CHAMBRE
si possible non meublée ,
éventuellement studio,
région : université, sud
de la gare ou centre. —
Adresser offres écrites à
54 - 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, au plus tôt,

chambre meublée
à Peseux de préférence.
S'adresser à M. Uebelhart
Sllvan, ' Hohenweg 293,
Welschenrohr (SO).

Demoiselle cherche

CHAMBRE
Indépendante , si possi-
ble avec confort , pour
tout de suite. — Faire
offres sous chiffres G. A.
1362 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche chambre meu-
blée avec cuisine. —
Adresser offres écrites à
64 - 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
en Valais

A louer à Verbier un
chalet de vacances pour
le début de juin , loyer
intéressant. — Demander
renseignements par télé-
phone au No (038) 9 10 54.

A LOUER
vitrine

d'exposition
dans foyer du cinéma
des Arcades. Loyer men-
suel 25 fr., éclairage
compris. — Pour tous
renseignements s'adres-
ser à la Fondation
d'Ebauches S. A., Neu-
châtel (tél . 5 74 01).

A louer chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée. — Tél. 5 06 48.

A louer à la Coudre,
pour le ler mai, une
chambre confortable à
demoiselle ou dame seu-
le. — Tél. 5 39 85.

Chambre moderne In-
dépendante, confort, aveo
pension. — Tél. 5 88 55.

Jeune employée de
bureau cherche, pour le
9 avril, belle chambre
avec ou sans pension, à
Serrières ou aux en-
virons. —; Tél. 8 33 88.

PENSION
Famille distinguée rece-
vrait demoiselle comme
seule pensionnaire. —
Tél. 5 62 71.

On cherche

CHAMBRE
avec pension
pour Jeune homme, pour
le 20 avril. — Offres à
famille Schwab, Guggis-
berg, tél. (031) 69 27 55.

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

Couple avec deux en-
fants cherche pour le
ler mai appartement de

3 l/ z  ou 4 pièces
Région Neuchâtel-Saint-
Blaise ou Hauterive. —
Tél. (038) 9 32 10.

Jeune homme cherche
chambre

au centre. — Adresser
ofîres écrites à 64 - 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un ouvrier CFF cher-
che

belle chambre
à proximité de la gare
de Neuchâtel , pour le 15
avril . — S'adresser à
M. René Raemy, Petite-
Mine, Travers (NE).

On cherche pour août,

LOGEMENT
3 lits, cuisine, garage.
Montagne , petit lac , à
l'abri de l'animation tou-
ristique. M. Gross, 3, rue
de Vendenheim, Stras-
bourg.

Je cherche à louer a
l'année

loge ou vieille ferme
habitable. Région Jura
neuchâtelois. Tél. (038)
5 27 10, aux heures des
repas.

???????????????
Horloger cherche à

louer
chambre

si possible Indépendante,
pour tout de suite. —
Téléphoner au 5 57 93.

???????««??????

Couple Italien cherche
pour tout de suite petit
logement de deux cham-
bres. — Tél. 5 48 42.

URGENT
Employé de bureau sé-

rieux cherche chambre
meublée pour le 15 avril.
Quartier la Coudre -
Monruz. — Tél. heures
de bureau : 5 94 24.

Fonctionnaire commu-
nal cherche pour tout de
suite

appartement
de 2 pièces ou

studio
Adresser offres écrites à
64 - 187 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
80 à 110 fr. dès le 15
avril 1961. — Offres sous
chiffres 917570 à Annon-
ces Pfîindler , case pos-
tale , Zurich 36.

Jeune couple cherche

LOGEMENT
modeste, 1 pièce et cui-
sine, en ville. — Mel,
tél. 5 54 12.

Couple avec deux en-
fants cherch e

APPARTEMENT
de 3 chambres sans con-
fort , avec Jardin , à par-
tir de juin ou juillet
1961. — Région Saint-
Biaise , Hauterive, Marin.
— Adresser offres écrites
à E. Y. 1360 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
cherche chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante chaude et froide ;
au centre ou à l'ouest
de la ville . — Adresser
offres écrites à F. Z. 1361
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
LOGEMENT de vacances
du 20 juillet au ler août ,
2 chambres à deux lits,
dans chalet ou maison
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — S'adresser à :
Karin Lussenhop, Eclu-
se 6.

• '

Pour vos enfants
la culotte de cuir

est épatante...
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offre à vendre
Familiale Villa moderne Familiale

6 pièces, confort, ga- 4 pièces, confort, jar- 6 pièces, confort, cons-
rage, joli jardin, situa- ««" e» ?****! r P°*± truction plaisante, dans. ... , . bilite de créer une r
tion ensoleillée el pièœ ef un garag8i beau jardin , et verger,
tranquille, à l'ouest de dans |e haut de

è Peseux
Neuchâtel Neuchâtel

Familiale Familiale Maison
comprenant 17 cham-

5 pièces, dont 4 sur S pièces, sur un étage, bies p a rt le lle m e nt
le même étage, bal- confort , centra l, bal- meublées, avec eau
con, confort, garage, con, garage, cave, joli courante, et _ apparie-
beau terrain, vue éten- jardin clôturé, aux ment de 4 pièces, con-
due, à Bêle - -. u 'ort' c«n,ral mazout, à

' Geneveys-sur-Coffrane Salnt-Blaise

VENDEUSE
Article CHAUSSURES

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

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

Fabrique de la branche électrotechnique à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

chef comptable
très capable, versé dans les décomptes d'Icha,
AVS, Sava, etc. Doit s'occuper d'une façon indé-
pendante des salaires et des questions administra-
tives touchant le personnel, des œuvres sociales,
etc. Connaissance parfaite de l'allemand et du
français, italien si possible.
Conditions de travail agréables et bonne rétri-
bution. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres B 21957 U à Publicitas S.A., Bienne.

La maison

appareils électro-acoustiques
, recherches électroniques

Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :
i

jeune MONTEUR ÉLECTRONICIEN
expérimenté ;

jeune MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable et consciencieux ;

jeune OUVRIÈRE CÂBLEUSE
débutante, mais très habile, serait mise au
courant.

Semaine de 5 jours, de 44 heures.
Faire offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

Mise à ban
M.. Ernest Rôthlisberger met à ban sa

propriété sise au bord de la Thielle et for-
mant l'article 551 du cadastre de Thielle
(le port et l'île).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non autori-
sée de pénétrer sur cette propriété.

Le droit de marchepied sur la rive de la
Thielle demeure réservé.

Les contrevenants seront passibles ¦ de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Thielle, le 30 mars 1961.
(signé) Ernest Rôthlisberger.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 30 mars 1961.

Le président du tribunal II,
(signé) P.-F. Guye.

Immeuble à vendre
On offre à vendre, à la Sagne, à proximité

de la route cantonale et de la halte de
Sagne-Eglise, un immeuble comprenant mai-
son d'habitation de 8 chambres, cuisine,
bains, deux salles au rez-de-chaussée, dépen-
dances, ainsi qu'une superficie de 2153 m2
en jardin et pré. Possibilité de transformer
en maison locative de trois appartements.

Pour visiter, s'adresser à M. Claude Jaquet,
ferblantier-appareilleur, Miéville 131, la Sa-
gne. Tél. (039) 8 32 63.

Pour traiter, adresser offres écrites à
C. W. 1358 au bureau de la Feuille d'avis.

A Jouer appartement de

5 pièces
tout confort, cuisinière électrique et frigo
installés, service de concierge, chauffage
central et service général d'eau chaude au
mazout , libre immédiatement. Loyer men-
suel Fr. 325.— plus acomptes de chauffage
et d'eau chaude.

Agence 13 * 13, Epancheurs 4, Neuchâtel,
tél. 513 13.

Nous cherchons pour le 15 mai, pour une
jeune employée de bonne famille,

chambre
et pension soignée

Offres au Louvre, La Nouveauté S. A.,
Neuchâtel.

Deux Jeunes instituteurs

cherchent chambres
dans le même appartement, près die lTJniversite,
à partir du 17 avril , pour trois mois environ. —
S'adresser au magasin Tip-Top, nouvel immeuble,
Boine 2.

Pour notre chaîne de magasins de tabac, journaux,
librairie, papeterie, en Suisse romande, nous cher-
chons une

gérante tournante
pouvant se déplacer au gré des nécessités. (Résidence
à Lausanne ou environs.)

Nous demandons :

bonne présentation, goût du commerce, caractère
agréable et dynamique, excellente santé.
Age : 25 à 38 ans.

Nous offrons :

travail varié et très intéressant, divers avantages
sociaux, frais de déplacement payés, bon salaire,
possibilités de développement.

i

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et, si possible, photo récente, sous chiffres
Q 250,268 X, Publicitas, Genève.



Demandez nos collec-
tions de

tissus imprimés,
garantis Boussac
grand teint, lavables,
chez

J. NOTTER
tapissier-décorateur

Terreaux 3, tél. 5 17 48

Rideaux - Couvre-lits
Sièges

A notre  rayon de

COLIFICHETS

WÊÊ*̂  *¥ IL

^̂ Él&^ô  
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CARRÉS

en satin rhodia imprimé, rou- >*fi| ffflàjf^li
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

pour le

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

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV. 178

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

m - MO, ¦ - 4

chemise militaire coton Iw.VU

chemise militaire, qualité supérieure 1 fl1. *J U

cravate laine, noire A..VD

chaussettes laine renforcées nylon X.VD

bretelles militaires, 85 cm. 2.95

sac à linge, gris vert fl'.jU

trousse de toilette, gris vert 3.25

glace, dos métal 1.25

GR 61
boîte à savon, format normal

étui pour brosse à dents

les deux pièces pour ".VD
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Bolllat Distributeur pour la Suisse romande: Hennlei-Lithlnôe S.A., Hennlej

OCCASION POUR FOGA
A VENDRE

bar à dégustations transportable

trancheuses à viande
électriques (courant 220 et 380 V)

S'adresser par téléphone au 5 37 21

BELLE MACULATURE AVENDRE
à l'imprimerie de ce journal



Premières impressions d'ensemble
sur les élections belges

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

On a l'impression, dans les mi-
lieux politiques, que la crise sera,
sinon longue, du moins laborieuse.
Il manque dans tous les partis des
hommes capables de diriger le pays.
Prendre les mêmes et recommencer,
mènerait la Belgique à une aventure.
Ce n 'est pas cela que le peuple a
voulu montrer par son verdict. Les
choses doivent se décanter. En mê-
me temps que l'on cherche l'homme
de taille à former un ministère via-
ble, on parle des alliances qui pour-
raient se faire pour tirer le pays de
l'impasse.

Trois solutions semblent possibles
à cet effet. D'abord , un gouverne-
ment socialiste-social-chrétien qui
paraît souhaité tant d'un côté que
de l'autre , malgré de nombreuses
oppositions à ce mariage « contre
nature ». Les deux « grands » en
s'enténdant , auraient de sérieuses
chances de mener à bien les ques-
tions sociales surtout, et d'opérer
un redressement efficace de l'éco-
nomie. On envisage aussi un gou-
vernement d'union nationale, qui a
autant d'adversaires que de parti-
sans. Cependant, comme le disait un
homme politique de droite , « on at-
teint plus facilement la stabilité à
deux qu'à trois ». Et, enfin , il y au-
rait la reconduction pure et simple
de l'association sociale - chrétienne -
libérale . de la législature défunte.
Cette combinaison disposerait des
96 voix P.S.C. et des 20 voix libé-
rales, soit en- tout 116, alors que le

Notre dessin montre la répartition à la Chambre des représentants.
Bien que le part i social-chrétien reste le plus grand p arti, son nombre de
sièges a été réduit à 96 (perte 8) . Les socialistes disposent de nouveau
de S4 sièges, tandis que les libéraux (pe rte un siège) en ont 20. La « Volks-
unie », le part i des nationalis tes flamands, qui agissent pour le fédéra-
lisme, a gagn é quatre sièges et dispose maintenant de cinq sièges au par-
lement. Les communistes ont obtenu cinq sièges, contre deux seulement
en f 958. Deux petits parti s (le rassemblement 'national et un indépendant)

ont un siège chacun.

No tre carte donne une idée de la répartition géographique des sièges au
parlement belge. Les partisan s du parti social-chrétien se trouvent sur-
tout dans la région flamande , y compris Bruxelles . Les bastions socialistes
sont Liège , Charleroi et Mons. Les sièges sont répartis un peu partout
dans le pays. Les communistes ont un siège à Bruxelles, les voix pour les

4 autres sièges proviennen t de Wallonie.
quorum requis est de 107 voix. Cer-
tes, la marge majoritaire n'est pas
confortable ;— 9 voix — et le gou-
vernement ainsi constitué serait à
la merci d'une saute d'humeur des
députés. En outre, cette coalition
n'a pas laissé d'excellents souvenirs :
mésentente entre partenaires, dé-
mission des ministres libéraux , etc.,
ce qui provoqua la dissolution.

A, l'aube de la 153me législature ,
depuis l'indépendance belge de 1830,
comme on le voit, il n 'existe pas
d'interlocuteurs valables pour le mo-
ment et les comités des partis con-
tinuent leurs recherches. Toutes les
formules ont leurs bons côtés et
leurs mauvais aspects.

Ces quel ques lignes ont été écrites
au lendemain des élections. La si-
tuation évoluera lentement , mais on
arrivera sûrement à voir , après les
fêtes , la fin de la crise actuelle. Il
est certain qu'aucune décision ne
sera prise par le roi Baudouin sans
qu'il se soit entouré des éléments
nécessaires pour trouver un terrain
d'entente. Il faut faire confiance
à sa sagesse et au bon sens des nou-
veaux élus. Charles-A. PORRET.

Succès
du gouvernement

argentin
aux récentes

élections
Les « voix vides »

des p éronistes disparaissent
de plus en plus

BUENOS-AIKES — Du correspondant
de l'Agence télégraphique Baisse :

Rosario était jusqu'ici la c capitale
des péronistes », car c'est dans , cette
ville que l'on comptait depuis 1957 le
plus grand nombre de c voix vides »
grâce auxquelles les péronistes rappe-
laient leur présence politique. Mata
les élections communales qui viennent
de se dérouler dans quinze villes de la
province de Santa Fé ont montré un
rapide effondrement des voix péronistes,
ce qui s'était d'ailleurs déjà produit
dans la province de Mendoza et à
Buenos-Aires. D'une année à l'autre,
les « voix blanches » ont diminué en
province de 182,000 à 69,000. Le recul
est particulièrement important à Ro-
sario, où il à été de 110,000 à 40,000.

C'est grâce au maire
Cette ville a la chance de posséder

un excellent maire qui a tiré le « grand
village » de sa léthargie. Dans un télé-
gramme de félicitations au maire Car-
ballo, le ministre de l'économie décla-
rait : c Une politique sérieuse et véri-
table qui renonce aux théories et à
l'idéologie et même à la propagande
électorale, s'imposera. On con state que
les hommes et les femmes laborieux
de Rosario , qui voien t que l'on ne veut
pas les exploiter, ni les flatter, se com-
porten t comme des citoyens ».

La victoire du parti gouvernemental
U.C.R.I. est si grande que les politi-
ciens de la province en sont eux-mêmes
surpris. C'est la première fois que le
parti du président Frondizi emporte une
partie des péronnistes qui, en 1958,
avaient voté pour lui (sur l'ordre du
dictateur en exil). Alors que le gou-
vernement gagnait 73,000 voix , le pre-
mier parti d'opposition , les « radicaux
du peuple » perdait au total 28,000 voix.
A Rosario, pourtant , à côté de la ma-
jorit é gouvernementale est née une
force nouvelle , le « parti du travail et
du progrès », qui a gagné les sièges de
la minorité. Et ce groupe est « u n
autre nom pour désigner les commu-
nistes », ainsi que l'a déclaré le gou-
verneur de la province, dans une inter-
view.

Le résultat de ces élections provin-
ciales est important  en tant que baro-
mètre, pour le développement de l'Ar-
gentine . Alors qu 'il ne s'agit que d'élec-
tions communales, elles montrent que
la politique d'austérité de l'équipe
Frondizi-Alsogaray porte peu à peu ses
frui t s  et est de mieux en mieux coin»
prise par le peuple.

Peut-on mourir de peur ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais on peut tout aussi bien
mourir de peur. Les annales mé-
dicales en sont ple ines d'exemp les.
Un homme traversan t un cimetière,
le soir, accroche son p ied & un
obje t qui lui donne l'illusion d'être
attiré . Le malheureux, particulière-
ment impressionnable, est immé-
diatement envahi par la terreur,
pousse des cris effrayants et meurt.

Le chirurgien Dusault a conté
Phistoire d' un malade qu'il devait
opérer de la pierre et qu'on lui
amena à l'amphithéâtre de l'Hôtel-
Dieu, à Paris. Désireux de donner
à ses élèves une leçon sommaire,
il dessina du bout de l'ongle sur
la peau du suje t le tracé de l'in-
cision qu'il se proposait de faire ,
mais il avait à peiûe achevé que
l'homme rendait le dernier soup ir,
foudroyé de peur.

La revue anglaise « The Lancet »
a rapporté des anecdotes plus cu-
rieuses encore, qui montrent qu 'on
peut mourir de peur par l'e f f e t
d' une simple suggestion. La pre-
mière vise une expérience célèbre
faite par des médecins sur un con-
damné à mort. Celui-ci avait été
solidement attaché à une table ; on
lui avait bandé les yeux, puis on
lui avait annoncé qu'il allait être
saigné au cou et qu'on laisserait
couler son sang jusqu 'à épuisement
comp let ; après quoi on lui f i t  une
piqûre insignifiante en ef f leurant
à peine l'ép iderme , puis , au moyen
d' une bouteille , on f i t  couler sur
son cou un mince file t d'eau tiède
qui tombait dans un bassin p lacé à
terre. Au bout de six minutes, le
patient , qui avait la conviction que
son sang s'échappait à f lo ts  de ses

veines, eut une syncope et mourut.
Une autre histoire est celle d' un

portie r de collège ' qui , s'étant at-
tiré la haine des élèves, fu t  saisi
par eux et enfermé dans une cham-
bre noire. Simulacre de jugem ent,
condamnation à mort, et on infor-
me le malheureux qu'il allait être
décap ité. On chercha une hache et
un billot, on invita le bonhomme
à se recueillir et à regretter ses
fautes , puis on lui banda les yeux
et on lui échancra le col. Mais ce
que les jeu nes farceurs n'avaient
point prévu dans l'aventure, ¦ ce f u t
le trépas du pauvr e homme, qui
s'effondra de peur et ne se releva
p as.

'v / **/ *•*¦<

II faut toujours se garder des
farces pouss ées aussi loin et dont
les conséquences sont parfois re-
doutables. Nous connaissons un en-
fan t qui devint sourd-muet et aveu-
gle après que son père l'eut ef-
frayé , et qui le resta toute sa vie.

Il existe des p hobies ou craintes
de natures très diverses. Le tsar
Pierre le Grand étant tombé à l'eau
durant son enfance en conserva
une telle frayeur qu'il n'osait pas
traverser un pont. Henri II tombait
en syncope dès qu'il voyait un
chat. L'empereur Auguste et le roi
Henri III avaient ceci de commun
qu'ils éprouvaient une véritable
terreur de la foudre.  D'autre part,
Saint-Simon a rapporté l'histoire
de cette peureuse de la cour qui,
lorsqu'il tonnait fort , « se f o urrait
sur un lit de repos et faisait cou-
cher tous ses gens dessus elle , en
pile , afin que si le tonnerre tom-
bait, il eût son e f f e t sur eux avant
de pénétre r jusqu 'à elle ».

L.-D. ARNOTTO.

RAPPORTS ET COMMENTAIRES
Les rapports des établissements bancaires de notre pays, s'ils

relèvent tons que l'année 1960 a été une année de prospérité et
d'expansion pour notre économie, font état aussi de certaines in-
quiétudes motivées par l'ampleur même du développement indus-
triel et urbain.

Les établissements de crédit régionaux en contact avec les milieux
agricoles ne peuvent que remarquer combien le travail de la terre, dépen-
dant dans une grande mesure des conditions atmosphériques , reste à l'écart
de l'évolution économique et sociale des centres urbains. Certes , protégée
comme elle l'est, l'agriculture helvétique n 'est pas la parente pauvre qu'on
devrait plaindre à longueur de journée, mais il est de fait que le métier de
paysan n'est plus ce qu'il était autrefois. Les jeunes gens surtout en voient
les servitudes et lui préfèrent le travail de l'usine ou des bureaux. Phéno-
mène qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui contribue fortement à modi-
fier l'équilibre social et démographique du pays.

En s'industrialisant toujours plus, la Suisse se transforme, le brassage
des populations s'accentue, les caractères particuliers de ses diverses ré-
gions s'affaiblissent et dans l'agriculture elle-même, la modernisation des
exploitations apporte des changements profonds dans les mœurs, les cou-
tumes et les habitudes.

La surexpansion
Quant au secteur industriel, il a été caractérisé par un degré d'occu-

pation record qui a constamment posé le problème du recrutement de la
main-d'œuvre. L'effectif des ouvriers étrangers a augmenté de ce fait de
19 % entre le recensement d'août 1959 et celui d'août 19G0. Il a été le plus
fort dans l'industrie du bâtiment, puis dans celle des métaux et des machi-
nes. Si la durée normale du travail dans les fabriques a diminué à la suite
des accords signés dans la plupart des industries pour déterminer une
diminution progressive de l'horaire de travail hebdomadaire , les heures
supplémentaires ont atteint un total de plus de 15 millions, représentant
une augmentation de 48 % sur 1959.

Si la plupart des rapports se bornent à exposer les faits , quelques-uns,
plus rares, en tirèrent matière à réflexion. C'est ainsi que dans le rapport
de la Banque d'Etat de Fribourg on peut lire cette phrase qui caractérise
justement le danger d'une expansion excessive : « Si la sous-activité en-
traîne le chômage,' mal social dont un pays souffre dans sa chair vive, la
suractivité de l'économie est aussi un mal, encore que moins apparent, car
ses effets ne se font sentir que lorsque l'évolution de la conjoncture pro-
voque une grande rupture d'équilibre, ce qui est le destin des natures
pléthoriques. »

Jusqu'à présent, grâce à la prudence de la Banque nationale d'une part
et à la réserve des grands établissements financiers d'autre part, chez les-
quels ont afflué les capitaux étrangers que l'on sait, les tendances infla-
tionnistes ont pu être contenues dans des limites assez étroites. L'indice
des prix à la consommation n'a augmenté, que de 1,8% au cours de l'année.
Mais, compte tenu du fait que l'indice des prix de gros a diminué de 1,2%
en raison du recul des prix des matières premières étrangères, on voit
néanmoins que ce sont des facteurs internes qui ont agi,sur les prix de
consommation, facteurs qui proviennent essentiellement du renchérissement
de la main-d'œuvre.

La situation internationale
L'instabilité de la situation internationale fait aussi réfléchir dans un

pays comme le nôtre où les conditions d'existence des trois quarts de la
population dépendent directement de la possibilité de vendre à l'étranger
des produits manufacturés. L'état d'anarchie dans lequel se trouvent la
plupart des pays africains ou asiatiques où l'indépendance nominale recou-
vre mal une situation de fait lamentable est un sujet d'inquiétude, d'autant
plus que la lutte entre l'Est et l'Ouest complique les choses et peut rendre
vains d'un jour à l'autre les efforts de l'Occident pour tenter de garder
le contact avec des pays fortement travaillés par la propagande et les
procédés insidieux de la Russie et de la Chine. Ici encore une remarque

idu- rapport de la Banque de l'Etat de Fribourg nous paraît très judicieuse :
SfeÉé recours au suffrage universel, s'il représente parfois une nécessité
politique, ne saurait résoudre en soi aucun des problèmes essentiels à la
vie des nouvelles communautés nationales africaines si l'ensemble dé leurs
populations est encore analphabète. » —

Une constatation aussi s'impose après ce bref tour d'horizon : le déve-
loppement économique moderne est un grand consommateur de capitaux.
Avant de fabriquer et de vendre quoi que ce soit, il faut réunir des fonds
considérables, ce qui implique une concentration toujours plus grande des
entreprises. Le temps n'est plus où un homme seul fondait modestement
une petite fabrique et la développait progressivement avec des moyens
réduits. L'échelle des valeurs a changé et les banques sont particulièrement
bien placées pour le savoir. „~.TC,T̂ T,Philippe VOISD3R.

La Grèce enfin associée au Marché commun
, BRUXELLES (AFP). — L'accord
pour l'association de la Grèce au Mar-
ché commun européen a été signé jeudi
passé au siège de la commission exe-
cutive de la Communauté économique
européenne à Bruxelles.

Cet accord prévoit l'association de la
Grèce sous la forme d'une union doua-
nière avec le Marché commun et fixe
une période de transition. Des protoco-
les annexes tiennent compte des aspects
particuliers de l'économie hellénique.
Des' mesures d'assistance financière sont
prévues afin d'aider la Grèce à accélérer
son développement économique.

L'association prévoit la participation
futurn de la Grèce à la Communauté

économique européenne, dans le cadre
des obligations du traité de Rome.

Cet accord met fin aux négociations
qui s'étaient poursuivies pendant plus
d'un an entre la commission de la
CEE et le gouvernement hellénique. Il
doit être encore approuvé par ce gou-
vernement ainsi que par le conseil des
ministres de la communauté et ratifié
par le parlement hellénique et les six
parlements des Etats membres de la
Communauté, en raison de certains en-
gagements incombant individuellement
à ces Etats.

Un porte-parole du Marché commun
a déclaré que la période transitoire,
prévue sous forme d'union doua-
nière, durera pour la plupart des pro-
duits douze ans et pour quelques au-
tres 22 ans. L'accord, qui n'a pas en-
core été publié, prévoit en outre un
prêt de 125 millions de dollars à la
Grèce par les soins de la Banque eu-
ropéenne d'investissements pour une
période de cinq ans.

Théâtre : 20 h 15, Le Songe d'une nuit
d'été.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, La Révolte des

gladiateurs.
Blo : 20' h 30, Tout près de Satan.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Orchidée noi-

re.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Dialogue des

carmélites.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mort de

Belle.
Kex : 15 h et 20 h 30, Assassines, la fuite

de l'enfer vert.

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

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

à disposition.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. 0Centra »
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Problème No 496

HORIZONTALEMENT
1. Renferment certains sphinx.
2. Font venir les rides. — Brille sur

les planches.
3. Défait. — Forme de savoir.
4. Pas difficile. — Quantités déter-

minées.
5. Sur des bornes. — Mère des arts.
6. Fait souvent éternuer. — Préposi-

tion.
7. Coquillage. — En prendre, c'est

affecter certaines manières.
8. Pronom. — Reste au foyer.
9. Affligent le corps ou le coeur. —

Son cours ne remonte jamais.
10. Le palémon en est une.

VERTICALEMENT
1. Trouvent toujours à redire. — Don-

ne des ordres.
2. Bébé en fut un. — Faire cesser.
3. Déesse du mariage. — Elle forme

le grain.
4. Auxiliaire d'un auteur. — Lettres

d'invitation.
5. Sans agrément. — Dégelée.
6. Permettent de s'élever quand elles

sont poussées. — Levante
7. Préfixe. — Des marteaux y sont

enfermés.
8. Préparé avec des fils. — Manière

de voir.
9. Préférée aux autres. — Se trompa.

10. Pronom. — Se sert d'un crible.

Solution dn No 495

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress. I
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h, émission d'ensem-
ble 12 h, midi à 14 heures... divertisse-
ment musical. 12.15. le quart d'heure du
sportif. 12.35, soufflons un peu ! 12.45,
Informations. 12.55, feuilleton. 13.05, la
coupe des vedettes. 13.25, le quart d'heure
viennois. 13.40, compositeurs suisses : Rolf
Looser.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine littérai-
re. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et
mat. 21 h, discoparade. 21.45, le concert
du jeudi. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, araignée du soir.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, la
coupe des vedettes. 20.50, les lumières de
la ville. 21.30, clnémagazine. 22 h, swing-
sérénade. 22.25, dernières notes, derniers
propos. 22.30. programme de Sottens.

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

nal. 7 h, Informations. 7.05, concert.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , mélo-
dies de films. 12.20, nos compliments...
12.30, Informations. 12.40, concert. 13.30,
œuvres de J. Sibelius. 14 h , pour Mada-
me.

16 h , muslc-nall. 16.45, un instant,
s.v.pl. 17 h, hautbois et piano. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , musique récréati-
ve intime. 18.30, chronique d'économie
suisse. 18.45, nouveaux disques. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
certo de E. Bloch. 20.20, « Gelsha-Haus »,
pièce de J.-Henry Wild. 21.25, piano.
22.16, informations. 22.20, Opatiya 1960.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Jugendstunde, relais du pro-

gramme alémanique. 20 h , téléjournal.
20.15, «Le sérum de bonté » , d'après le
roman de P. Armand. 20.40 , le magazine
du temps passé : 1942. 21 h, en direct de
Vincennes : les paris sont ouverts. 21.25,
« Gandhi », film de la série XXe siècle.
21.50, dernières Informations. 21.55, télé-
Journal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 20 h , téléjournal .

20.15, du nouveau au « Basler Zolli ».20.40, 1943 : « Au pied des Montagnes-
Bleues ». 21.50, téléjournal.

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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Petit
MAGASIN DE TABACS

Journaux - Sport Toto - Loterie romande
à remettre pour date à convenir.
Magasin sur passage fréquenté. Loyer
modeste.
Faire offres à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberger, Léopold-Robert 79, la
Chaux-de-Fonds.
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A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de maladie,

atelier d'encadrements
avec machines à travailler le bois, outillage ,
marchandises. Cette affaire pourrait être
très intéressante pour menuisiers ou ébé-
nistes. Offres sous chiffres D. X. 1359 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 machine à laver «Elan»
avec calandre et chauf-
fage électrique ; 1 cui-
sinière à gaz « Esklmo »
émalllée crème. Le tout
en parfait état. — Tél.
8 26 39.

A vendre bon
piano d'étude

Tél. 5 70 38.
A vendre

cuisinière à gaz
3 feux , état de neuf. Prix
Intéressant. Tél. 7 19 60.

50 TAPIS
190 X 290 cm , neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins d'Orient, à
enlever pour 88 fr . pièce.
20 TOURS de lits
même qualité que cl-des.
sus, deux descentes 60 X120 cm et un passage
80 X 330 cm, à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre
caisse à porcs

neuve, ainsi qu 'une
remorque

168 x 65 cm. — Tél.
(038) 9 15 18,

PRESSANT. — A vendre pour cause de départ,
une

cuisinière électrique
« Le Rêve », état de neuf , à prix intéressant. —
S'adresser à Mme Butler, Maladière 18, tél. 5 55 21,

Poissons frais I
recommandés cette semaine ^m

Cabillaud 1
entier et en tranches B

le y ,  kg Fr. 2.80 ¦

Filets de carrelet I
le >A kg Fr. 4.40 9

AU MAGASIN H

L E H N H E R R |
GROS FRÈRES MAGASIN H
DÉTAIL NEUCHATEL S

Place des Halles - Tél. 5 30 92 I

Veuillez s.v.p. HJ
passer vos commandes la veille Hj

ou le matin avant 9 heures H

Meubles „ #î«P 
•Victoria gp ^r

•
W

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

Les meubles Victoria sont en vente chez

Fbg de l'Hôpital - Rue dies Fausses-Braves.
Tél. 575 05. • :



Le championnat d'Europe de foot-
ball, esquissé par Rappan, ne restera
pas à l'état de projet. Malgré la
concurrence d'autres compétitions inr
ternatlonales ! Malgré l'abstention de
plusieurs pays, de plusieurs clubs
aussi ! On sait que les Young Boys,
même s'ils se classent parmi lès
quatre premiers de notre compétition
nationale, renonceront à ce cham-
pionnat. Les dirigeants de la Chaux-
de-Fonds, au contraire, espèrent vive-
ment être de la fête. Que penser de
cette nouvelle confrontation à l'échelle
continentale ? L'Idée est bonne, car
c'est en multipliant les contacts avec
plus fort que sol qu 'on progresse. Mais
cette abondance de coupes et cham-
pionnats de tous genres comporte un
danger. Les équipes sont constamment
sollicitées, les Joueurs sans cesse sur
la brèche. On a écourté la pause
hivernale ; la pause d'été n'existera
bientôt plus. II y a la coupe des
champions, la coupe des vainqueurs de
coupe, la coupe des villes de foire,
la coupe des Alpes. Il y aura le cham-
pionnat d'Europe. Sans parler des
matches entre équipes nationales que
Rappan , en ce qui nous concerne,
organise de plus en plus fréquemment
pour améliorer la cohésion de l'Ins-
trument de combat... destination le
Chili ! Sans parler non plus de la
compétition de base : le championnat
national et son frère Jumeau, la
coupe de Suisse ! C'est aller un peu
loin ! Même pour des professionnels !
Or, si elles n'alignent pas que des
amateurs, nos équipes ne sont nulle-
ment comparables à celles des profes-
sionnels, 11 s'en faut même de beau-
coup !

Va.
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Les Nigériens partent du bon pied

Les championnats du monde de tennis de table
organisés à Pékin

Une seule surprise a marque
la première matinée des cham-
pionnats du monde, qui ont dé-
buté à Pékin par les deux
grandes épreuves classiques :
la coupe Swaythling et la cou-
pe Corbillon.

Les inédits Nigériens ont battu,
dans la coupe Swaythling, les Asia-
tique du Nord Viet-man par 6-3, à
l'issue d'un* rencontre âpretnent
disputée. Tous les au tres matches se
sont terminés par ia victoire facile
des favoris. A noter le forfait du
Portugal qui a été remplacé, dans
le groupe A de la coupe Swaythling,
par l'Equateur. Voici les premiers
résultats :

Coupe Swaythling (messieurs). —
Groupe A : Chine bat Ghana 5-0 ; Tché-
coslovaquie bat Mongol ie 5-0 ; Allemagne
de l'est bat Equateur 5-0 ; Tchécoslo-
vaquie bat Birmanie 5-0 ; Ghana bat
Népal 5-2 . Tchécoslovaquie bat Equa-
teur 5-0 ; Chine bat Allemagne de l'est
5-0 ; Allemagne occidentale bat Mongolie
5-0. — Groupe B : Hongrie bat Pakis-
tan 5-0 ; Suède bat Australie 5-0 ; Nige-
ria bat Nord Viet-man 5-3 ; Pologne bat
Danemark 5-1 ; Roumanie bat Nord Viet-
nam 5-1 ; Hongrie bat Australie 5-1 ;
Suéde bat Pologne 5-1. Groupe C : Ja-
pon bat Singapour 5-0 ; Angleterre bat
Cuba 5-0 ; URSS bat Nouvelle-Zélande
5-0 ; Japon bat Angleterre 5-1 ; You-
goslavie bat Nouvelle-Zélande 5-0 ; URSS

Plutôt voir
que manger !

Les Chinois ont fait, un gran d ef-
fort pour l'organisation des compéti-
tions ; certaines équipes n 'en ont pas
moins émis des critiques. Ainsi l'en-
traîneur de l'équipe du Japon Klyo-
taro Hasegawa s'est plaint de la mau-
vaise qualité des balles (certaines
n 'ont pas résisté à trois coups suc-
cessifs du champion Japonais Ichlro
Oglmura) et du sol trop glissant qui
désavantage les Joueurs ayant l'habi-
tude de pratiquer un « Jeu de Jam-
bes » intensif .

Les championnats ont suscité beau-
coup d'intérêt. On a même vu des
centaines de spectateurs demeurer à
leurs places pendant l'heure du repas.

© Coupe d'Europe de volleybaM dee
clubs champions, huitième de finale
(match retour) : à Tunis , Etoile Sportive
Gouttettoise-Dimbrovo Sofia, 7-16, 5-15.
1-15. Ayant également triomphé par trois
sets à zéro lors du match aller, les Bul-
gares sont qualifiés pour les quarts de
finale.
Q Le coureur britannique Stlrling Moss
pilotera une « Lotus » dans le Grand Prix
automobile de Bruxelles organisé diman-
che sur le circuit du Heysel.
9 Combat de boxe de poids légers, à Rl-
chembnd (Californie) : Paullê Arrflsteâd
(E-U) bat Chico santos (Por ) par k.o.
technique à la 7me reprise.

bat Brésil 5-1 ; Corée du nord bat Cuba
5-0 ! Yougoslavie bat Singapour 5-1 ; Co-
rée du nord bat Brésil 5-4.

Coupe Corbillon (dames) : Allemagne
occidentale bat Pakistan 3-0 ; Allemagne
de .l'est bat Mongolie 3-0 ; Chine bat
Australie 3-0 ; Tchécoslovaquie bat Né-
pal 3-0 ; Japon bat Nord Viet-man 3-0 ;
Angleterre bat Ghana 3-0 ; Roumanie
bat Pologne 3-0 ; URSS bat Suède 3-1 ;
Nord Viet-man bat Ghana 3-0 ; Allema-
gne de l'est bat Allemagne occidentale
3-1 ; Hongrie bat Pakistan , w.o. ; Aus-
tralie bat Népal 3-0 ; Chine bat Bulgarie
3-0 ; Japon bat Nouvelle-Zélande 3-0.
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Ce siècle avait six ans...
Un art icle pairu dans notre jour-

nal mentionnait dernièremen t qu'en
France le rugby était «n train de
détrôner le football.

Cet article n 'a pas échappé au
« Père Chemlneau », de Ghez-lie-Bant.
Et à lui de préciser, chiffres à l'ap-
pui , que le football conserve des
battions solides !

— Reportons-nous 55 ans en arriè-
re, en 1906, il y avait à Paris comme
grands clubs pratiquant le rugby : le
Raclng, le Stade Français, le PUC
(Paris Université Club), le SCUP
(Sporting Club universitaire club)
pour les principaux.

L'Association groupait : le Raclng,
le Stade Français, le Club Athlétique
de Paris (CAP) , l'Olympique qui fu-
sionna avec le Red Star , vous voyez
que l'équilibre se tient .

Si à cette époque , nous partons en
province que voyons-nous ?

Toute la zone sise sur une ligne
horizontale à la hauteur de Paris
nous ne trouvons aucun club de rug-
by au nord de cette ligne mais seule-
ment dès clubs pratiquant l'associa-
tion du ballon rondi, tandis qu'au sud
nous avons en rugby :

à Bordeaux : SBUC et BEC ;
à Toulouse : Stade Toulousain et

TOE :
à Bayonne : Aviron Rayonnais qui

fut une des gloires du rugby ;
à Pau : Section Paloise et PUC ;
à Tarbes : Stadoceste Tarbals, aussi

glorieux que l'Aviron Bayonne ;
à Carcassone : un grand club dont

le nom m'échappe ;
a Béalers : idem ;
à, Montpellier : idem ;
à Lyon : le Lyon Olympique ;
à, Grenoble : le GOG et J' en oublie.
Dans toute cette région aucun club

ne pratiquant le football à part :
Grand-Paradoxe.

A Marseille , le championnat de
Fronce de football est gagné en 1907
par le Stade Helvétique de Marseille
qui comptait dans son équipe dix
Joueurs suisses et un anglais.

Plus tard , le football a réussi à
s'Implanter dans le sud de la France
et actuellement les équipes et lee fa-
natiques sont à peu près en partie
égale dans ce fief du rugby.

Merci, Père Chettiineâu I Et bonne
fête, puisque vous venez d» doubler
le cap des soixante^reize ans I

9 Championnat International de yachting
de France, catégorie des stars, 3me régate,
à Toulon : 1. « Gam III » (Ghancerel-
Perent/ Fr) 2 h 16' 53" ; 2. « Candide »
(Debarge-Calone/Fr ) 2 h 17' 57" ; 3
« Merry » (Schrauder-Buchlofer/S) 2 h
19' 53" ; 4. « Frarn IV» ( Gautschl-Bosln-
ger/S) 2 h '21'23". Puis : 11. « Wisky »
(Itten-Erzberger/S) 2 h 30' 22" ; 12. « Na-
pisullt » (Bischof-Forschner/S) 2 h 38' 53",
Au classement général Intermédiaire,
« Gam III » est en tête devant « Candi-
de » et « Merry ».

Qui représentera notre pays ?
DANS LE PREMIER CHAMPIONNAT EUROPEEN DE FOOTBALL

Unit pays, répartis en deux
groupes, participeront cet été
au premier championnat inter-
national réservé aux clubs eu-
ropéens, dont Karl Rappan est
le promoteur.

Voici comment se déroulera cette
compétition :

Groupe A : quatre équipes d'Autri-
che, quatre équipes d'Allemagne de
l'Est, quatre de Tchécoslovaquie, deux
d'Allemagne occidentale et deux de Po-
logne . — Groupe B : quatre équipes
d'Allemagne occidentale , quatre de Hol-
lande, quatre de Suède et quatre de
Suisse. — A l'intérieur des deux grou-
pes principaux, quatre sous-groupes,
comprenant quatre équipes, seront for-
més. Chaque club aura à jouer trois
matches sur son terrain et trois à l'ex-
térieur. Les dates suivantes ont été
retenues : 18 juin , 25 juin , 2 juillet , 9
juillet , 16 juillet et 23 juillet. Après
cette série de rencontres, les huit
champions de groupe auront à jouer
les quarts de finale en automne ; les
demi-finales sont prévues pour la f in
avril 1962 au plus tard , de même d'ail-
leurs que la finale. Les pays partici-
pants ont jusqu 'au 29 mai 1961 pour
annoncer les clubs qui les représen-
teront.

Le comité pour ce championnat In
ternational de football aura comme pré
aident le Suisse Gustave Wiederkehr

lequel sera entouré de MM. Hans Hu-
ber (Al), Joseph Kamm (Al-E) , Egon
Selzer (Aut), Le Brunt (Hol), Klemens
Nowak (Pol) , Otto Beck (Tch) et Eric
Person (Su). Le directeur techni que a
été désigné en la personne de Karl
Rappan et le siège du comité et son
secrétariat se trouveront dans les lo-

caux de l'Association suisse de foot-
ball , à Berne.

Enfin , une commission paritaire a
été formée, comprenant trois représen-
tants de l'Inter-Toto et trois membres
du comité d'organisation . Cette com-
mission sera placée sous la présidence
de M. Ernst B. Thommen.

Une belle tête d'affiche : XAMAX -VERSOIX
Le championnat suisse de football de première ligue

Les footballeurs de première
ligue se sont accordé, durant
les fêtes pascales, leur ultime
journée de repos de la saison.
Dès dimanche, ils reprendront
la compétition pour ne s'arrê-
ter qu'au soir du 4 juin, où
tout devrait alors être réglé.
Seul, le dimanche fie Pentecôte
comprendra un programme ré-
duit, avec l'unique match Ra-
rogne-Paycmc, du moins en ce
qui concerne le groupe romand.

La reprise sera particulièrement dif-
ficile pour le leader Berthoud, qui re-
çoit Etoile-Carouge avant de se ren-
dre à Langenthal. Les Carougeois,
n'ayant pas abandonné toute préten-
tion , seront dangereux pour les Ber-
nois , surtout si ceux-ci ne se compor-
tent pas mieux que récemment face à
Boujean. Quant à Langenthal , les
points arrachés sur son terrain sont
si rares qu'on peut presque en dou-
bler la valeur !

Les hasards du calendrier
Heureusement pour Berthoud , le ca-

lendrier a bien fait les choses en met-
tant aux prises , pour ce second diman-
che d'avril , ses deux suivants Xamax
et Versoix. Tête d'aff iche de la jour-
née , cette rencontre pourrait bien éli-
miner  définit ivement de la course au
ti tre l'un de ces deux prétendants. On
ose espérer que son enjeu ne nuira
pus à la qualité du football présenté.
11 faudra que la ligne neuchâteloise se
décide à tout sacrifier à l'efficacité ,
car il ne fait  pas de doute que sa dé-
fense passera quelques mauvais mo-

ments face aux ex-Servettiens Théodo-
loz , Martin et Geiser, sans parler du
vétéran Stefano dont le tir n 'a rien
perdu de sa puissance.

Avec les « mal lotis »
Cette seizième Journée de champion-

nat vaudra également par la lutte que
ne manqueront pas de se livrer ceux
que guette la relégation. Ainsi , Payer-
ne jouera sa dernière carte à Monthey
tandis que Barogne, en recevant suc-
cessivement Sierre et Boujèan 34, pour-
rait bien en profiter pour abandonner
l'avant-dernière place à Forward. Avec
deux dé placements à Bienne puis à Ver-
soix , les trois points d'avance que pos-
sèdent les Morgiens risquent bien d'être
une marge insuffisante...

B. T.

Les positions
Matches Buts

J.  G. N. P. p.-c. Pts
Berthoud 15 9 3 3 40-18 21
Versoix 15 9 1 5 38-27 19
Xamax 15 8 3 4 30-25 19
Sierre 15 7 4 4 34-24 18
Etoil e Carouge 15 8 1 6 32-28 17
Boujean 15 6 4 5 34-29 16
Langenthal 14 6 2 6 29-26 14
Malley 15 4 6 5 18-20 14
Monthey 15 5 3 7 22-27 13
Forward 15 5 2 8 21-29 12
Barogne 15 2 5 8 24-44 9
Payerne 14 1 4 9 17-42 6

! Herberger emmènera-t-il
i Helmut Rahn au Chili?

% DANS LES COULISSkiS
S DU MONDE DU FOOTBALL

Sepp Herberger n 'a pas perdu tout espoir detaire jouer à son fameux ailler Helmut Rahn satroisième coupe du monde. Il a eu un long entre-tien avec l'Intéressé durant les fêtes de Pâques.Ces pourparlers ont toutefois peu de chancesd'aboutir , car depuis qu'il Joue en Hollande (au
S.-C. Entschede), Ràhn a bien perdu de sa fougue
et de sa conscience professionnelle. Il vient dail-
leurs de se voir infliger une amende de 1000 gul-
den pour avoir manqué, sans excuse, un match
de championnat.

EN FAMILLE
Le Ferencvaros de Budapest compte maintenant deux Albert dans sa ligne

d'attaque : tout d'abord le jeune Flortan , qui fut à l'griglne d'une certaine
défaite (par 8 à 0) de la Suisse devant la, Hongrie, ensuite son frère Ferenc
(26 ans) qui évoluait naguère dans un petit club de province et que les diri-
geante du club hongrois font maintenant régulièrement évoluer comme lnter
droit, aux côtés de son frère naturellement.

„ HEYLENS MALCHANCEUX
• Les Juniors d'Anderlecht ne brillent pas seulement dans les compétitions
j»> qui leur sont réservées, mais également avec la première équipe du club,
*? quand ce n 'est pas avec l'équipe nationale. Tel est le cas de van Hlmst
g (17 ans), avant centre des « Diables rouges» ( dont le remplaçant à Ander -
5 ledit, Plaskie , n'est âgé que de 18 ans), ou de Heylens — arrière de l'équipe
Q des Juniors qui a participé au tournoi du Servette — de la première garniture
0 d'Anderlecht et du « onze » national 1 Pour Heylens (19 ams), l'avenir n'est
9 cependant pas très rose. H a, en effet, de l'eau dans un genou et ne perut
9 Jouer sans avoir pris d'extraordinaires précautions.
* CE N'EST PAS EN SUISSE
® Terry Bly le bien-nommé, avant centre du leader de la quatrième division
X anglaise Peterborough, a demandé à être transféré, car son entraîneur lui a
J infligé une amende de EO francs pour avoir manqué une séance d'entraine-
0 ment. Bly, qui a déjà marqué quarante-deux fols cette saison pour Peterbo-
0 rough, estime quant à lui qu'il avait mérité cette Journée de repos. N'avait-il
O pas marqué quatre fols la veille en cham-
xm&œœm w,» plonnat contre Ohester ?

EXEMPLE J
Fait rare dans les annales du footbal l : 9

& cinq minutes die la fin du match Aus- •tria - Dornbirn, en championnat d'Autrl- 9
che, l'entraîneur viennois a ordonné à son •
lnter Flala de quitter le terrain. Motif : •
Fiai», déjà hargneux et méchant de na- Ç
ture, s'était rendu particulièrement odieux 5
par son comportement durant la rencon- S
tire. Qu'attend donc le F.-C. Lucerne pour Jagir de la sorte avec Stehrenberger ? $

AH ! CES ECOSSAIS ! %
Trerute-tirois Ecossais participent actuel- •

lement au championnat d'Angleterre de •
première division. Les plus en vue sont le j ^
gardien Brown, l'arrière central MacKay et J*
l'inter John Whlte, qui participent à la Jglorieuse épopée de Tottenharn. Le plus Jcher est cependant l'avant centre de Man- Q
chester Oity, Dennls Law, qui est coté à Q
plus de 600,000 francs suisses. Comme 0
quoi, quand il y a de l'argent à gagner, 9
les Ecossais sont toujours présents 1 •

Un jockey américain
tué en course

Le jockey américain Hoy
Gilbert a été tué pendant une
course à l'hippodrome d'Aque-
duct, près de New-York. Son
cheval , « Plenty Papaya » , a
fait un écart violent à mi-cour-
se et a quitté le circuit. Désar-
çonné, Gilbert est tombé sur la
tête, et est décédé peu après
d'une fracture du crâne. Roy
Gilbert, qui avait 22 ans, était
considéré comme l'un des es-
poirs du turf aux Etats-Unis. Il
montait comme professionnel
depuis trois ans, et venait d'ins-
crire six victoires à son pal-
marès.

LES CONCURRENTS EMPRUNTERONT
TROIS FOIS... LE BATEAU

Dans le Tour cycliste d'Italie qui suivra les traces de Garibaldi

Le Tour d'Italie du centenaire tra-
versera la plupart des régions italiennes,
y compris la Sardaigne et la Sicile, et
touchera les principales villes de la Pé-
ninsule.

Telle est la reconstitution qu'il est
possible de faire d'après le c parcours
muet > que vient de publier la « Gaz-
zebta dello Sport » de Milan, quotidien
organisateur du « Giro » . Le dépa rt sera
donné à Turin , à l'occasion précisément

des cérémonies commémoratives du cen-
tenaire de l'unité italienne qui se dé-
rouleront dans la capit ale diu Piémont,
et l'arrivée aura lieu à Milan.

D'après ce parcours muet , il est facile
de suivre le déroulement de la course :
de Turin , le c Giro » touchera, par le
col de Tende et la côte italienne, Gémes
d'où la caravane s'embarquera à desti-
nation de Porto Torres, au nord! de
Sassari , en Sardaigne. Etape uniique,
vraisemblablement Port o Torres - Ca-
gliari et nouvelle traversée en bateau
jusqu 'à Tna pani pour gagner Messine.
Troisième et dernière t raversée en ba-
teau Messin e - Reggio de Calabre, à la
pointe extrême de la Péninsule.

De la capitale de la Galabre, le Tour
d'Italie poursuivra lentement vers le
nord en passant par Tarante, Bairi,, Na-
ples, Rome , Ancône , Rimin i , Florence,
Bologne , Vérone, Padoue , Trieste , TJ/diine,
les Dolomites , vraisemblablement Inns-
bruck, le col de Resta , le col du Stelvio
et Milan.

La « Gazzetita dello Sport » In d ique
que le parcours reconstituera le plus
fidèlement possible la célèbre marche
des « mille > de Garibaldi , partis de
Quairto, près de Gênes , et qui déibar-
quèrent à Marsaia , en Sicile.

Les régates internationales de prin-
temps, à Cannes , ont pris fin par un
succès suisse dans leg 5 m 50. Voici les
derniers résultats :

6 m Jl (Mémorial BregUet) , troisième
et dernière manche : 1. « Elghi » à M.
Meunier du Houssoye (Fr) ; 2. « Astrée »
à M. Bigar (S) ; 3. « May Be » à M,
Salen (Su) ; 4. « Athea » à M. Le Goff
(Fr) ; 5. « Marletta » à M. Dupree (G-
B) ; 6. « Muriel » à M. Rousseau (Fr).
Classement final : 1. « Elghi » ; 2. « May
Be » ; 3. « Astrée » ; 4. « Athea » ; 5.
« Marletta » ; B. « Muriel •.

5 m 50 (challenge Queensborough),
troisième et dernière manche : 1. « Yl-
llam XIV . à M. Flrmenich (S) ; 2.
« Ballerina IV » à M. Metzger (S) ; 3.
« Volpina » à M. Carcano (lt) ; 4.
« Twins XI» i M. Oberti (lt) .  Puis : 6.
« Panache » à M. Grimm (S) ; 9. « Maya-
nus > à M. Janet (S) ; 10. « Athma » à
M. de Rothschild (S) ; 11. « Tombouc-
tou » à M. Cœuderez (S) ; 13. « Alain
III » à M. Ramellet (S). Classement fi-
nal : 1. « Ylliam XIV » ; 2. «Twins XI» ;
3; -« Ballerina IV » ; 4. « Volpina ».

« Ylliam XIV » était
le meilleur à Cannes

Patterson
pose une fois de plus

ses conditions
Selon une déclaration de Tom

Bolan, directeur de « Featiire
Sports Inc. » qui organise les
combats de Floyd Patterson, le
boxeur noir défendra son titre
mondial des poids lourds en
septembre soit contre I'Ang'Jais
Henry Cooper, soit contre
l'Américain Eddie Machen.

Machen et Cooper ont touis deux été
bat tus  avant la l imit e par le Suédois
Ingemar Johansson , ancien champion
du monde. Eddie Machen n 'a tenu qu'un
round devant Johansson , tandis que
Cooper a duré cinq reprises. Machen
rencontrera lundi , à San Francisco, . son
compatriote Mike Dejohn. En cas; de
défaite , Machen serait élimin é d,e la
compétition . Le combat de Palteirson
en septembre aura lieu en plein air à
New-York.

Le premier prétendant  à la couronne
mondiale des lourds est, sur le plan
sportif , le Noir  américain Sonny Lis-
ton. Mai s Patterson a déclaré qu'il ne
le rencontrerait que s'il .se débarras-
sait de certains individus douteux de
son entourage.

Les courses hippiques de Fehraltorf ont connu un succès réjouissant. L'épreuve
principale, le Grand Prix de la localité, a été une nouvelle occasion de vic-
toire pour le jockey Delaquis, montant « Petit-Maître » et que nous voyons

ci-dessus à droite dans un coude à coude avec Rent sur « Basulo ».

Fehraltorf : Delaquis reste
un abonné à la victoire

O Internazionale de Milan a subi , hier ,
sa cinquième défaite consécutive , mais
dans un match de coupe d'Italie cette
fois . Les protégés d'Herrera ont perdu ,
chez eux , par 1-0 contre Lazio, plus fai-
ble équipe (Jusqu 'à hier) du champion-
nat . Inter alignait son Argentin Ange-
llllo. C'est un autre Argentin , Morrone ,
qui marqua , en première mi-temps, le
seul but de la partie.
9 En battant la Hollande par 3-0, l'Alle-
magne occidentale a pris la première
place du groupe B du tournoi Juniors de
l'U.E.P.A. devant la Roumanie (battue
au compte des buts) la Hollande et la
Belgique.

Les demi-finales, qui ont ' lieu aujour-
d'hui , ont été fixées comme suit : à Lis-
bonne, Portugal-Espagne ; à Porto , Polo-
gne-Allemagne occidentale.
0 La fédération israélienne de football
a proposé la date du 31 octobre pour la
première rencontre Italie-Israël comptant
pour le tour éliminatoire de la coupe du
monde. Le match retour aurait lieu en
Israël au mole de novembre.
0 Les Chaux-de-Fonniers ont accepté de
Jouer samedi à Winterthour leur match
de championnat contre l'équipe locale.
On a avancé ce match pour ne pas con-
currencer le moto-cross prévu le diman-
che.

ESSŜ ^̂ ^3

La course automobile de Cesenatico, formule juniors , s'est terminée par une
magnifique victoire du Suisse Joseph Siffert , sur « Lotus », qui est suivi Ici de

l'Anglais David Piper, son plus dangereux rival.

Le numéro 33 fut le bon
et il appartenait à un Suisse

Blffitil
Les footballeurs d'Autriche

pour Bâle
Pour le match représentatif de football

Suisse - Autriche , du 12 avri l à Bâle,
le sélectionneur autrichien Decker at re-
noncé au concours des Joueurs du club
champion Rapid Vienne . Ils ont un pro-
gramme trop chargé en raison des demi-
finales de la coupe d'Europe q|u'lls
Joueront contre Benfica.

Voici les seize noms qui ont été, re-
tenus : I

Gardiens : Schmied (Vienna), Fravdl
(Ak. Graz). Arrières/demis : Tnibrtg ( Àsk.
Lin/.), Stotz (Austria Vienne), Slprobl
(Simmering), Frlsch (Ak. Graz), Hasen-
kop f (Se. Vienne ), Oslansky (Se. Vienme),
Kolter (Vienna) .  Avants : N'emec (Au stria
Vienne), Hof (Se. Vienne) ,  Buzek (Vien-
na), Senekovltch (Vienna),  Skerlan ;(Sc .
Vienne), Rafrclt ler (Dornbirn), M acek
(Austria Salzhourg).

Ces joueurs seront réunis lundi jsur
le terrain de Rapid , où ils suivront un
ultime entraînement .

ENOUELQUBSLIGNESENOUELOUESLIGNES

ENQUELQUESnONESENOUECQUESLIONES
EN«UEfcQU*Lfef,te|É|JfeftUESLIGNES
ENQU6LOUimfcm%!rl*E«UESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

9 Classement du Grand Prix cycliste de
Denain : 1. X>A Cabooter (Be) les 160
km. en 4 h 18' 22" ; 2. Daems (Be) ; 3.
Ongena (Be) ; i. Delberghe (Fr ) ; 5. De-
wutte (Be) même temps.
• La première étape de la course cy-
cliste Madrid-Barcelone, courue sur le
parcours Madrid - Escorlal - Madrid (110
km), a été remportée par l'Espagnol Mo-
rales en 2 h 36' 21", qui a battu au
sprint son compatriote Belmonte.
0 Au cours d'une visite à Paris. Jacques
Anquetil a renouvelé son contrat avec le
groupe sportif cycliste Helyett. Ce nou-
veau contrat lie le vainqueur du dernier
Tour d'Italie jusqu 'en 1963.
9 La coupe d'Europe d'escrime des
clubs champions à l'épée sera organisée
pour la première fois, en fin de cette
semaine, à Heidenheim, dans le Wurtem-
berg. L'épreuve réunira les champions
nationaux de seize nations. Les grands
favoris sont le Meteor Budapest et le
Legla Varsovie. Le club hongrois, notam-
ment, compte quatre internationaux dans
ses rangs. Parmi les formations engagées
figure le Cercle des Armes de Lausanne.

9 .A la suite du grave Incident de fcundi
dernier au critérium de Saint-Claude
(Charente) et qui a mis aux prises Roger
Hassenforder et Jacques Anquetil . les di-
rigeants du groupe sportif CV, 19me
Alcyon-L., dont Hassenforder portait les
couleurs cette année , se sont consultés.
Après cet échange de vues, Ils ont déci-
dé d'exclure Hassenforder de leur groupe.
9) Pour le tour final de la coupe de
Suisse de tennis de table qui aura lieu
dimanche à Berne , les quatorze équipes
suivantes sont qualifiées : TTC. Mtrnsin-
gen, TTC. El Berne , CTT. Tavannes , CTT.
Silver Star Genève , Rapid Genève, Bob-
Sports Lausanne. CCT. Lausanne. ISTT.
Chiasso, STT. Lugano, TTC. Lucerne I et
II, TTC. Bâle, TTC. Clb Bâle, CTT. Neu-
châtel.

Vos maux de
PIEDS

s'envolent... \//\ i
comme par en- \\ \ \ ^ f̂ llchantement dans \ \ \ \  jTl ///ce bain tonifiant \\\\.^|| ||
aux Saltrates Rodell X\V\Ylf s e l s  spécialement do- /"VSA ' I '
ses pour le bien-être (é^-C^ oC*
des pieds). Plus de dou- ^^C/Sr^
leur, d'enflure et de sen- ^^^£«^5sibilité. Vite I soulagez vos ^B
pieds , 1 Saltrates Rodell ^^̂ ^
dans toutes pharm. et drog. Qotnjw t (Lire la suite des sports  en pages 11

et 19)
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Notre choix est unique en Suisse, voyez
TOSALLI, COLOMBIER, téléphone 6 33 12

ATTENTION... En mal, ouverture d'un beau magasin à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 17
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«CE SOIR A...»
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PHILIPPE DE VOCE

— Oui, mais encore faudrait-il
les rapprocher avec des cheveux
connus.

— C'est évident. J'ai interrogé les
locataires. Rien ou presque. Cepen-
dant plusieurs personnes sont à
suspecter. Faisons rapidement le
point puisque vous êtes tous réunis.

Le cercle se rétrécit. Le commis-
saire s'assit.

— Hier soir, Johnston rentre
chez lui plus tôt que de coutume,
change de costume et dit à sa con-
cierge qu'il a un rendez-vous d'af-
faires. Dans la journée, il reçoit
un téilégramme de menaces. H con-
naissait donc sûrement son assas-
sin et sans dout e sa/vait ce qu 'il
risquait , puisqu 'il n 'a jamais mis
la police au courant de ses ennuis.
Il va dîner , mais où ? Que fait-il
jusqu 'à 23 h 45 ? Il est chez lui
à 23 h 45, c'est le locataire du
dessous qui nous l'a affirmé , et de-
meure dans son salon. Quelques mi-
nutes plus tard , on frappe à sa
porte — Karlmann est formel —
1' :is plus rien. Il semble évident

que la dernière personne soit r as-
sassin. Ce que nous savons de la
victime ? Il est né à Londres. Il
a 42 ans. En France depuis quinze
ans. Mêlé jadis à une affaire de
trafic d'armes comme nous Fa com-
muniqué tout à l'heure un câble
de Scotland Yard , mais il est ac-
quitté, les preuves étant insuffi-
santes. Il semble que depui s son
installation en France , il n 'y ait
aucun reproche à lui faire. Tou-
tefois, nous savons que ses com-
plices anglais, eux, avaient été
condamnés. Après vérification, tous
sont encore incarcérés, mais il est
possible que ce réseau ait eu des
ramifications... D'après le télégram-
me reçu, il s'agit certainement de
chantage. Ou bien , quelqu'un au
courant de ses anciennes activités
aurait demandé sa part, ou bien
ce crime serait fortuit ; je ne le
pense pas. Parmi les locataires,
deux personnes nous intéressent :
la pianiste et son ami. Interrogés
séparément , je suis sûr qu'ils n'ont
pas tou t dit . Henry et Benoît , vous
les prenez en filature immédiate-
ment.

— Et la concierge ? demanda
Desbois.

— Elle a trop lu de romans po-
liciers... son mari est insignifiant.
Il nous reste le docteur Landois...
à surveiller, lui aussi, bien que
son innocence soit certaine. Vous
vous en chargez , Leroy ?

— Bien volontiers.

— Les deux autres couples de
locataires n'ont rien à voir dans
l'affaire.

La sonnerie du téléphone l'inter-
rompit.

— Oui , c'est moi, Laurent. Bon,
essayez d'en savoir davantage.

Il raccrocha.
— Messieurs, le télégramme a

été envoyé par un gosse de quinze
ans qui t ra îne  souvent au bureau
de poste. Il prétend que . c'est un
homme qui lui a donné le texte,
accompagné d'un billet de cinq
cents francs. Nous avons affaire
à un spécialiste ou à un fou ! Aussi
devons-nous agir vite. J'ai envoyé
quelqu'un à Pigalîe. J'aimerais bar
varder avec le patron de la boîte
où travaille la pianiste. Je l'attends
d'un moment à l'autre. Vous pou-
vez disposer , je vous rappellerai
tout à l'heure.

Demeuré seul avec Desbois, il
alluma une cigarette et fit quelques
pas dans son bureau. Il regarda sa
montre et poussa un soupir.

— Que fait-il ? Il y a longtemps
qu'il devrait être rentré avec le
type... si j'ai ce temps dans le
Midi, je vais fondre. Vous imagi-
nez-vous toute une journée au bord
de l'eau en train de lancer la
ligne ?

— Je sais que je ne pourrais
pas le faire, il faut trop de pa-
tience,

— Trop de patience ? Mais dans
notre métier, n'en faut-il pas ? Je

ne vous comprends pas, imon
vieux.

— C'est dans le tempérament,
que voulez-vous, monsieur le com-
missaire.

— Eh ! Oui. Et votre fils ? En
forme pour le baccalauréat ? H
n'appréhende pas l'oral ?

—¦ C'est-à-dire qu'il n'a encore
rien révisé. Je me demande com-
ment il trouve le temps de travail-
ler, il ne pense qu 'au tennis.

— Bah ! Il est jeune encore. Moi
qui aurait voulu un garçon, je suis
affligé de trois filles. La dernière
a attrapé la rougeole, il y a un
mois, l'aînée veut passer son bre-
vet de pilote, quant à la seconde,
elle ne fait rien au lycée. Elles
me désespèrent.

Comme il achevait sa phrase, la
porte s'ouvrit brusquement et un
inspecteur entra, le visage rouge,
en sueur.

— Patron , il a filé... il y a à
peine une heure... c'est le barman
qui m'a reçu...

— Signalement de la voiture ?
— Le voici.
— Alertez immédiatement la po-

lice dan s un périmètre de deux
cents kilomètres, il ne peut être
loin. Et par mesure de sécurité,
alertez aussi les aérodromes, les
gares, les ports, enfin... le «cirque»
habituel. Dépêchez-vous. Et le bar-
man ne vous a pas dit où il se
dirigeait ?

~- Non, il aivatt Pair très embar-

rassé, je lui ai laissé une convo-
cation .

— Il fallait le... non, vous avez
bien fait . Allons, hâtez-vous d'exé-
cuter mes instructions, moi je pars
à «La Lune Bleue ». Vous venez,
Desbois ?

Ils dévalèrent l'escalier en cou-
rant.

Déjà les quotidiens du soir an-
nonçaient le crime en grosses man-
chettes, à la première page.

— Un antiquaire assassiné en
pleine nuit, à son domicile, rue
Armand-Carrel (XIXe) .

» Dams la nui t de vendredi à sa-
medi, M. Willie Johnston, 42 ans,
a été poignardé dans son salon.
Il semble que ce soit l'cevre d'un
familier de la victime , maîtr e chan-
teur par surcroît. Nous apprenons
à l'heure où nous mettons sous
presse, que la victim e, autrefois
suspectée par la police londo-
nienne _ de trafic d'armes, aurait
été mêlée à plusieurs affaires.
S'agit-il d'un rarement de comptes
entre gens du milileu ? Tout le
laisse supposer pour le moment.
Le commissaire Laurent , dont la
réputation n 'est plus à faire , dirige
l'enquête. La police recherche ac-
tuellement un homme avec une mè-
che de cheveux blancs , qui serait
venu plusieurs fois chez l'anti-
quaire. Une certaine Yolande et
son ami, un ancien légionnaire,
conmiu pour sa brutalité, retien-

draient aussi l'attention des en-
quêteurs... »

Lorsque Laurent eut parcouru
l'article, il jeta le journal en ju rant.
Pui s il se précip ita sur le télé-
phone.

— Allô ! Mercier... C'est vous qui
avez osé signer une pareille stu-
pidité ? Vous mériteriez que je
fasse fermer votre jour nal ! Vous
êtes un...

Mais il ne put achever sa phrase,
car le déclic, à l'autre bout du fil,
lui indiqua que le rédacteur avait
mis fin à l' entretien. Il s'en prit
alors à Desbois.

— Qui a donné de tels rensei-
gnements ? Pourquoi lui avoir glis-
sé que nous nous intéressions à
Yolande ? Enfin , je... non , tout
compte fait , vous avez eu raison.
Je suis énervé , ces interrogatoires
m'ont épuisé.

— Ni Yolande ni Karlmann n 'au-
raient été capables de le tuer. Ils
ne sont cer ta inemen t  que con*
plices... Kar lmann a pu abrit e:
l'assassin , c'est tout.

— Nous verrons. A-t-on des nou
velles du gamin qui a posté le télé
gramme ?

— Je vais voir... De tout e façons
il ne peut nous procurer des renJ
seignements intéressants.

— Je ne suis pas de votre avis

(A suivre.)

A vendre un*

robe de mariée
avec boléro, taille 40. —
Tel. 5 98 08.
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La venue encore possible du « G.P.R.A, »
demande d'exceptionnelles mesures de sécurité

Conférence de presse du chef du département de justice et police du canton de Genève

D' un correspondant de Genève :
Mercredi , le chef du département de justice et police du can-

ton de Genève, M. Helg, a tenu une conférence de presse pour
donner fies détails sur les mesures prises pour- assurer le maxi-
mum de sécurité aux douze délégués du « G.P.R.A. » et à leurs
trois ou quatre secrétaires.

Il a ind ique  qu 'en plus des forces
fournies par la police , cantonale, les
cantons de Zurich^ de Bâle .et de Berne
ont mis vingt  gendarmés à disposition
pour la durée  de fa conférence.

' Depuis mercredi, un détachement de
3001) recrues de P.A. a qui t té  la caserne
de Genève pour prendre position à
l ' in tér ieur  de la propriété du Bois-
d'AvauJt où les, jeunes .; spUtols se re-
laient! pou r :ftisu'rer, L!airrne. au poing, g
un, sérvtï ed de_ gaTgf. '' '-: ' '¦ .,

Virai corps d;é garâfe à 'été ' aménagé, à
côté;, des dépendances id/e Ja propriété.
II . sera doté d'appareils de ' transmission
radio de l'armée. . >¦ : , : -) '

Éà . sécurité , des ' rep.résenïtaints du '
« G.P.R.A,.»! es't la, prç'ocçii'PHl/ion pirîrri-

cipale des autori tés genevoises de po-
lice chargées d'organiser le séjour à
Valavra n et ;les . transports des délé-
gués durant toute  la durée des entre-
tien d'E'viàm" (v ra i semblab lement  plu-
sieurs semaines, voire de longs mois!).

A cet égard, des mesures plus strictes
seront puises que durant toutes les
grandes conférences internaitioitiales qui
ont déjà eu lieu sur terr i toi re  gene-
vois. Des H'ése^iùx 

de fil de fer bar-
belés on t ,;':̂ lé posés par des gardes de
foirtificatiblis tout autour de la pro-
priété de: T Bois-d'Avault , déjà l imi tée
pourtant ;jjpa Tr une haute bamrière d'en-
ceinte. :: ' .

De puissants ; - projecteurs de mille
watts chacun éclaireront le bosquet , la

pelouse et les abords de la maison.
Le commandan t de l'arrondissement
terr i tor ia l , le colonel Mathys, a ins-
pecté ces aménagements. A la fron-
tières , les contrôles  sont renforcés. A
Genève et ai l leurs en Suisse, la police
fédérale fait exercer une surveillance
sur les personnes suspectes d'avoir des
a f f in i t é s  avec les «u l t r a s » ou avec
des mouvements airabes non représen-
tés au « G.P.R.A. » . Les délégués eux-
mêmes ne seront pas contrôlés par la
douane lors de leur s  allées et venues.

Quatre hélicoptères
pour les émissaires F.L.N.

Les transports de Cointrin à Vala-
vran et de Vailavran à Evian seront
assurés par qua t re  hélicoptères. Trois
appareils à réaction « Alouette » et un
appareil  « Bell-47 » à moteur classique.
Ces machines seront pilotées par des
officiers de l'armée suisse qui ne por-
teront toutefois pats l'uniforme. En cas
dMintempérie , les transports entire Va-
la vran et Evia n pourraient ètirè assu-
rés par voie lacustre, à bord d'une
vedet te  rapide don t  le port d'attache
est Bellevaie. Dans ce cas , entre leur
'résidence de Vailavira n et le bord du
lac, les délégués du gouvernement pro-
visoire algérien seraien t convoyés en
auto  par des conducteurs suisses.

Pour le service de maison, les of-
fres ont af f iné . On a t t endra  de con-
naî t re  les vecux des intéressés pour en-
gager le personnel.  Celui du cheik de
QATAR est à d i spos i t ion .

La direction des postes et celle des
téléphones ont pris toutes leurs dis-
positions pour acheminer rapidement le
courr ier  à Valavran et pour permettre
aux'  délégués d'entrer en liaison avec
diverses capitales. Une lign e directe
avec Tunis sera notamment  mise à leur
disposition.

On ; sait que la plupart dies journa-
listes qui  aiuromt obtenu leur accrédi-
t ati on n 'auront  pas le conta ct direct
avec les principaux «minis t res » de la
« Républ ique  algér ienne ». . . ,

Urne sa l l e  de presse installée au Bâ-
timent électoral, . en vi l le , permettra
aux reporters accrédités d'acheminer
leurs textes, leurs images et leurs en-
registrement. Les conférences de pres-
se se dérouleront selon une technique
in habitai elle . Questions et réponses se
croiseront sur les ondes , entire Genève
et Valavran, où demeureront les délé-
gués arabes . Les, in ter locuteurs, bien
qu 'à distance, pour ron t  toutefois se
voir parfaitement grâce à une inven-
tion suisse qu'on a déjà ut i l isée une
ou deu x fois à Genève et qui est un
remarquable perfectionnement du prin-
cipe de la té lév i s ion .  L'« eidophore »,
mis  au poin t par des savants de
l'E.P.F., grâce à des fonds d'une grande
société bâloise de l' industrie chimique,
peut reproduire sur un très gran d
écra n des images (même en couleurs)
pour autant qu 'un faisceau direct d'on-
des hertziennes puisse être établi en-
tire . \fo|s d'eux (points. '*• "•;': ,'

Ort cnriftjrès de médecins avait déjà
suivi à distance une  opération chiTitr-
gicalie prat iquée à l'hôpit al de Genève.

Les délégués du « «.P.K.A. »
ne pourront se rendre en ville

qu'à leurs risques et péri ls
Toujours en oe qui concerne les con-

férences de presse, le chef du départe-
ment de just ice et police répond de
l'ordre et insistera auprès des délé-
gués pour qu'ils ne se déplacent pas
jusqu'en ville. S'ils le faisaient, ce se-
rait à leurs risques et périls. M. Helg
a indiqué;  d'autre pairt . que la tradi-
tion de correction , de sérén ité et de
discrétion, dont la population genevoi-
se avait fait preuve lors de précédentes
conférences iwtenn ail ouates était un des
éléments qui avait décidé le «G.P.R.A.»
à choisir Valavran pour résidence.

Tout en sentant qu 'elles prennent de
gros risques en acceptant de recevoir
les négociateurs algériens, les 'autorites
sont persuadées que les mesures tech-
niques et policières, mais surtout l'at-
t i t ude  de la popula tion, réduiront pra-
tiquement les risques d'accident.

A. R.

d'un conducteur de scooter
(sp) Lundi soir , M. Jean Moretti , qui
avait sur le siège arrière de son véhi-
cule un camarade , descendait à scooter
de Sainte-Croix à Buttes.

Eblou i par les phares d'une auto
roulant en sens inverse, le conducteur
du scooter perdit le contrôle de sa
machine. Il s'en suivit urne viol ente
chute des deux motocyclistes.

Fortement tuméfié au visage, M.
Moretti a été conduit à l'hôpital de
Fleurier où il est toujours en tra ite-
ment. -,

Deux inconnus erraient...
(c) Mardi soir, deux jeunes inconnus ,
qui erraient .dans les rues à Saint-Sul-
pice, ont été hébergés chez un conseil-
ler communal . Ils rentraient d'une vi-
site faite dans une ferme au-dessus du
village des f Bayards , appartenant au
père de l'un d'eux, et avaient , paraît-il,
manqué leur train à la gare des Verriè-
res, d'où ils descendirent à pied dans
notre village . Comme ils venaient du
Repuis-sUT-Girandson et ne manifestaient
pas l'intention d'y retou rner , ils y ont
été reconduits par la gendarmerie.

Violente chute

Gros incendie à Sion
VALAIS

300,000 fr. de dégâts
SION. — Dans la matinée de mer-

credi, un. Incendie d'une rare violence
s'est déclaré dans la banlieue de Sion,
réduisant en cendres les imposants dé-
pôts et hangars d'une entreprise de
travaux publics. Non seulement les bâ-
timents ont été détruits, mais égale-
ment plusieurs machines de chantiers,
tels que des trucks et autres véhicules,
ainsi qu 'un car postal. Les dégâts sont
à première vue, de l'ordre de 250,000 à
300,000 francs. On ignore les causes du
sinistre.

Un jeune homme
électrocuté

MARTIGNY. — Un jeune électricien
de Saxon , M. René Soudan, âgé de 23
ans, a été électrocuté alors qu 'il était
occupé à réparer un chauffe-eau dans
un commerce de la localité. C'est en
vain qu 'un médecin de la région tenta
de ranimer le malheureux.

Après les élections

SION. — Le Grand conseil valaiisan
s'est réuni mercredi , en session extra-
ordinaire , afin de prendre position SUT
Iles recours déposés à la suite des élec-
tion s dies députés,, du . 5 mars dernier.
Ces recours concernaient les élections
d'ans .les districts de Loèche et d'Hé-
rrens . On né savait , jusqu'à ce jour, si
les 14 députés et les 14 suppléants de
ces deux districts étaient élus ou non.
Lors de la session constitutive de la
haute assemblée, ces membres du par-
lement n 'avaient pu être assermentés.
Dans sa séance die mercredi matin , le
Grand conseil a ire jeté, à une forte ma-
jorit é, les recours déposés et a , de ce
fait , validé toutes les élections. M. Dus-
sex, député socialiste, a fa i t  savoir à
la hau te  assemblée que les recourants
s'adresseraient au Tribunal fédéra l pour
trancher le cas des élections du district
d'Hérens.

Le recours des socialistes
est rejeté

par le Grand conseil

ftt » ' » «

CERNIER
Course «l'école

(c) Pour marquer la fin de l'année
scolaire, les élèves de l'Ecole secondaire
Intercommunale du Va'1-de-Ruz, profitant
du beau temps, sont partis en course
le mardi 4 avril , sous la conduite de
leurs professeurs.

Un groupe s'est rendu à Orbe ; un
deuxième à Romalnmôtier, et le troisième
dans la forêt de Serroue, à Areuse, à
Colombier et à Auvernier.

Durant toute la journée, les élèves
furent intéressés par toutes les choses
nouvelles qu 'Us découvrirent.

A l'Ecole complémentaire
profeissionnelle

(c) Le 20 Jinat? -lçs élèves suivants ont
subi avec succès'' les examens d'ins-
truction générale de fin d'apprentissage
à l'école complémentaire profession-
nelle : Michel Dcbély, mécanicien de
précision (Chs Kocherhaws, Fontaine-
melon), Pierre-André Çrotet, monteur-
électricien (Electricité neuchâteloise,
Cernier), Jean-Pierre Môjon , mécani-
cien sur autos (W. Christinat, Fontai-
hemelon).

Restauration du temple
(c) Après bien des mois d'étude en vue
d'arriver à un projet définitif , la res-
taurat ion du temple va commencer. La
période des travaux sera assez longue.
Les fidèles, durant ce laps de temps,
devront se rendre à la chapelle où les
cultes auront lieu.
(c) Selon une très belle coutume, la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a apporté dans les villages du
vallon, le matin de Pâques, le récon-
for tant  message de la résurrection.

TRAVERS
Etat civil de mars

(sp) Naissance : 6 mars. Francine-Edmée
Monnet, de Maurice-Oscar et d'Alice-
Marguerlte née Montandon.

Mariage : 18 mars , Serge-Roger , Thlé-
baud et Allce-Elda Monnet, Neuchâte-
lois.

Décès : aucun.
COUVET

Actes de vandalisme
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un groupe de jeunes gens a attiré l'at-
tention d'un habitant de la rue du
Preyel pa.r le bru it qu 'ils faisaient , en
renversant les poubelles préparées sur
les trottoirs pour le service du lende-
ma in . La gendarmerie fut alertée et
un agent se joignit à l'homme ' ayant
donné l'alarme pour atteindre les per-
turbateurs. Ceux-ci continuèrent leur
stupide besogn e en remontant le vil-
lage jusque dans le quartier de la
gairc où ils brisèrent à coups de pier-
res quatre lam pes de l'éclairage public.
Ils ont heureusement pu être identifiés
et auront à répondre de leurs actes et
à payer la note.

Là ou rien n'y fait
...faites une grimace!

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais lé bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un bteto-phosphate fie ralcinm — teuV

que et reconstituant
et de créosote — périssent antiseptique

et expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Calme sur tous les fronts !
(sp) Pendant le mois de mars, il n'a été
enregistré, dans notre commune, ni nais-
sance ni décès et aucun mariage ne fut
célébré durant ce laps de temps.

Ea Semaine sainte
(c) Les trente-quatre catéchumènes qui
ratifièrent le vœu de leur baptême aux
IJameaux et qui. Reçurent .leur première
communion à Pâques: furent içptourés
d'une foule nombreuse dé : j parents,
d'amis et de connaissances, émus par
les cérémonies. Le chœur paroissial,
sous la direction de Mme fil. Schiff-
mann . et avec la collaboration d'un
peti t orchestre fi t  entendre un frag-
ment d'une cantate de Bach et une pe-
tite cantate de Telemann. De nom-
breux paroissiens assistèrent aux com-
munions de Vendredi saint et de Pâ-
ques et lesi catéchumènes furent admi-
rablement entourés. Des automobilistes
bienveillants du Collège des anciens
avaient amené à l'église les dames de
l'asile pour la sainte cène. A toutes
ces cérémonies la foule remplissait le
temple , décidément trop petit pour des
occasions semblables.

' BUTTES" Une résolution du comité
de l'Association

de la presse neuchâteloise

A propos d 'un pamphlet

On nous communique :
Après avoir examiné le cas de l'in-

jtarieux pamphlet dirigé par un ano-
nyme contre un confrère chaux-de-
fonnier, pamphlet qui avait pour ori-
gine le commentaire d'une annonce de
« mariage-association avec dame possé-
dan t 200.000 francs », le comité de
l'Association de la presse neuchâteloise
réprouve aussi bien le ton ordurier du
libellé que les menaces détestables qu'il
contient.

Etant donné la séparation très nette
qui distingue le texte rédactionnel de
la partie publicitaire du j ournal, il
importe de soul i gner que le j ournaliste
conserve entière liberté de criti que et
d'appréciation à l'égard d'une annonce
provoquant , par son caractère insolite,
les commentaires du public. Il est sou-
haitable que, soit les agences de publi-
cité, soit les administ ra t ions  des jour-
naux , exercent une surveillance sévère
et strict e dans ce domaine, pour éviter
la répétition de fâcheux incidents.

Enfin, il est certain que les menaces
de mort proférées par le pamphlet  in-
criminé cons t i tuent  une nette t en ta t ive
d'intimidation contre  laquel le  tout  jour-
naliste soucieux de la d ign i t é  et de
la liberté de la presse tient à protester
énergiquement.

Le comité de l'Association de la
presse neuchâteloise se solidarise donc
entièrement avec le confrère chaux-de-
fonnie r  injurieusenient  a t t aqué, et lui
exprime sa confiance et son estime.

Réd. — Le journal is te  dont il s 'ag it
ici est M.  Paul Bourquin , rédacteur en
chef  de l' « Impartial », et le p a m p hlet
dirigé contre lui était parvenu , dans les
diverses salles de rédaction de la Suisse
romande , et il a été dis tr ibué dans
nombre de boites aux lettres de la
Chaux-de-Fonds. La police de sûreté
procède , dans la mesure du poss ib le ,
à la séquestration de ces tracts . Vrai-
ment , le père Pi querez est , parmi nos
confrères , le dernier auquel nous au-
rions pensé que des menaces de mort
pussent être adressées ! A près avoir pris
connaissance du « dossier », nous nous
associons p leinement à la protes ta t ion
du comité de l'APX ; en écrivant son
article , M. Bourquin n 'a f a i t  que rem-
p lir son devoir de journal is te .

Alors que la construction de la FOCA
va bon train sur la place du Mail , les
premières affiches de notre manifesta-
tion sont apparues en ville. Elles seront
présentes partout en Suisse pour annon-
cer la Foire de la gastronomie et le
Comptoir de Neuchâtel qui vont se
tenir du 3 au 14 mai prochain.

Le mauvais passage , à niveau , de Lyss vient d'être supprimé. C' est doré-
navant siir un pont que les trains passe:ronl. La nouvelle route , que l'on
aperçoit à droitC i sur notre photo , permet aux automobilistes d'accéder

au tronçon Bienne - Lyss de l'autoroute .

———— i. . i. ¦

Le passage à niveau de Lyss disparaît
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' ZURICH
SVi '/o Féd. 1945, déc. 104.— 104.—
S'/J '/. Féd. 1946, avril 103.15 '• MWilS d
3 % Féd. 1949, . . . . 101.56 .101.55 d "
2 »/i % Féd. 1954, mars , 98.85 d "• 98.85 d
3 V» Féd. 1955, juin 101.55 101.50
3 'h C.F.F. 1938 . . 101.35 d iOlitÛ,.;

ACTIONS 
Union Bques Suisses 4080.— .4100.—
Société Banque Suisse '2980.— 2995.—
Crédit Sutsse 3008.— 3010.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2065.— 2060.—
Electro-Watt 2690.— 2695.—
Interhandel 5060.— 5010.—
Motor Columbus . . . 2110.— 2120.— d
Indelec 1485.— 1605.—
Italo-Suisse 1038.— 1030.—
Réassurances Zurich . 3480.— 3495.— '
¦Winterthour Accid. ; 1380.— 1378.—
Zurich Assurances . . 6900.— 6860.—
Saurer 2055.— 2065.—
Aluminium 5650.— 5700.—
Bally, . i: .- . v . I920.i-r . ' 1920;-̂ -
Brown- Bové-ri ...:. ..*.», gglO.— .3825.^- ._ .
Fischer . . . , '.-¦'¦. . .... 2260.— - 2280.— . .
Lonza . . . .  . i . ... 3300.— 3880^-.^ .. .
Nestlé porteur . . . . 3360.—' .3375.-̂ -
Nestlé nom. . . . . . .  2(132.—-.y..21362— lu.
Sulzer . . . . .-• . . .-. 444<o.— • 4450.—
Aluminium Montréal- , 154.50 : 154';— 1*'
American Tel: & Tel. 558.— 553.— .;
Baltimore . .. . ¦: . .'., lâo.̂ - ; 147.^'* . '
C'anadian Pacific . . . 101.— 101.50
Du Pont de Nemours 895.— 908.—
Eastman Kodak . . .  498.— 498;—
General Electric . . -. 281.— - 282.—
General Motors . . . .  195.— 199.—; •'
International Nickel . 285.-50 • •  -281.—-
Kennecott 366.50 366j 50
Montgomery Ward -. . 139.—-' 138.50
National Distillers . . 12i:— 121.— "
Stand. Oil New-Jersey 108V— ' "2011.50"
Union Carbide 556.— 556.— .
U. States .Steel . . . . . 377.— 378.—
Italo-Argentina . . . .  75.T5 76.—
Philips . 1427.— • 1403.—
Royal Dutch O3. . ... 182.— 184.̂
Sodec 138.— ' 138:—
Allumettes B 171.— . 170 —
A.E.G , .. . 510.-T- . 512.—
Farbenfabr. Bayer AG 856.— 858.—
Farbw . Hoechst AG 771.— 772.—
Siemens 749.— 755.—

BALE
ACTIONS

Ciba - .. .. . ••. ¦,. . .13575.— 1360O.— .
Sandoz 17100.— .17200;— ,
Geigy. nom- ¦ . . . :. .,26000.— 26100.—
Hoff.-La Roche (bj.) 38500.— 38400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 264.— 265.—
Charmilles (Atel . de) 1150.— Iil50.—
Physique porteur . . . 960.— 985.—
Sécheron porteur . . . 575.— ¦ 575.—
S.K.F 462.— 462.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . . ', 1250.— d 1285.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1090.—
Romande d'Electricité 642.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 905.— 895.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

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

f Nouvelles économiques et financières

~ î;: Bourse de Neuchâtel
j^AOTIONj^Q 4 avril 5 awll
Banque Nationale . . 735.— d 725.4- d
Crédit Fond, Neuchat. 700.— d 700.^ ^s L* Neuchâteloise as..g: ieoo.— d 1600.— d
Àp. Gardyij leuchâtel 425.— o 395.—
'Cftbli. élec. Cortaillod 20500.— d2O50O.— d
Gâbl.et Tréx. CoSsonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3550.— d 3625.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. 'S.A. «A» 820.—• d 830.— d
Suchard "Hol, S.A. «B» 4750.— d 4750.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté-' Navigation , lacs
Ntèl-Morat, prlv. . .' 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
EtàtNeuchât. 2'/i 1932 98.— 97.76
Etat Neuchat. 31/. 1945 101.75 101.75 d
Etat.Neuchât. 3V» 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3V1 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/« 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 98.— d 98.— d
¦ Paillard S.A. 3 '/> 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

TMPRIMERIH) CENTRALE ,„„„„«.
f " ' et de la ™

: rajPTLLB D'AVIS DIB NEUCHATEL SA.. î
: 6, rue du Concert - Neuchâtel j

Directeur : Marc Wollrath |
* Rédacteur en chef du journal : |
: René Braichet s
immmmMi wimnm.mil >iiiul—WMiPf

" Indice snisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961

GROUPES 24 mars 30 mars
Industries 1265 ,7 .' 1266,1 .
Banques 560,4 . 570,1
Sociétés financières 659,0 675,2
Sociétés d'assurances 1101,5 1114,9
Entreprises .diverses ¦ 311,5- .337,2

Indice total . . 922 ,1' 930,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F. .' •.*- •,'.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 101,15 101,17

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

Cours des billets de banque
; 

~
s du 5 avril 1961

Achat Vente
Fronce . . . .  i• ¦¦»•• 86-'/« 89 '/«
USA . .. . . • • 4.30 4.34
Angleterre .y. i . *. ¦ ¦. :. -11.95 . , 12 20
Belgique . . . . .  825 8.60
Hollande . . .. ..  118.— 122 —
Italie ./ ... . -. ., . —.67 '/. —.70 '/.
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche . . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 32.50/34.50
françaises . 31.75/33.75
anglaises . . . . . . .  39.50/42.50
américaines 167 fe 177 %
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre lndicatit
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

GRANDE-BRETAGNE
Nouvelle baisse . . .

des réserves or-dollar
Les réserves or et dollars ont baissé

de. 62 millions de livres au cours du
mois de mars", après une première baisse
de 18 •millions de- livres en février , an-
nonce ' te département du Trésor . Elles
s'établissaient à 1079 milliards de livres
à la fin du mois dernier.

Pendant les treize mois précédents les
réserves or-dollar:.s'étaient régulièrement
accrues — notamment en raison du taux
d'intérêt et des inquiétudes quant à la
stabilité des autres devises.

Les experts estiment que la baisse en-
registrée . depuis deux mois est due prin-
cipalement .à la réévaluation du mark
et du florin hollandais. Il semble d'ail-
leurs que dans la semaine qui suivit ,

I la Banque d'Angleterre ait dû soutenir
j la livre , non sans pertes. La sortie de
' l'Afrique du sud du Commonwealth pro^
I voqua â son tour un sensible mouvement
I des devises.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Réunis  en assemblée
extraordinaire mercredi , sous la prési-
dence de M. A. Held , ancien conseiller
n a t i o n a l  à Berne, les délégués de
l 'Union centrale des pr oducteurs  de lait
ont décidé d'adresser une requête dé-
ta i l lée  au Conseil  fédéra l .
' Dans cette requête, les producteurs
de lait  v isent  en premier lieu à in-
f luencer  favorablement  les recettes du
budget laitier par des mesures de pro-
tection douanière.  Il s'agit, di t  \a re-
quête, tout particulièrement de pos-
tulats  de la paysanner ie, en suspens
depuis plusieurs années déjà , qui ten-
dent à limiter les importations de pou-
dre de lait en t ie r, à in t rodu i re  ou à
augmenter  équ i t ab lement  une taxe de
compensation sur le la i t  condensé
étranger, sur les graisses et les hui les
comestibles et les matières premières
servant à leur fabr icat ion , et à créer
des condit ions loyales de concurrence
sur le marché indigène  du fromage.

Les producteurs  de lait proposent, en
outre, au Conseil fédéral "d'adapter
progressivement  les prix du f romage et
du beurre au prix de revient du la i t ,
du fa i t  que l'augmentat ion du prix de
base du lait de 2 centimes en i9fi7
n'a pas été reportée sur les prix de
vente.

Enf in , les délègues ont décidé de
proposer au Conseil fédéral de porter
à 44 centimes, dès le ler mai 1961,
le prix de base du lait , la retenue con-
di t ionnel le  ne devant pas dépasser un
centime dès le ler mai 19fil , de sorte
que les producteurs pourraient comp-
ter sur  un prix net de 43 centimes,
couvrant  en quelque  sorte leurs frais
de production.

JURA
Un bébé étouffé

MOUTIER. — Le petit Johann Hbchr
strasser, âgé de 7 mois, a été retrouvé
é touf fé  dans son berceau , au domicile
de ses parents, à Elay.

BERNE
Un hôtel en feu

LANGNAU. — Mercredi après-midi ,
vers 16 heures , l'hôtel de Luederenal p,
au-dessus de Wasen, dans l'Emmental ,
a *U détruit par un incendie.

Les producteurs de lait
adressent une requête

au Conseil fédéral

Brûlures
d'estomac?

... alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

T^̂ T Le rouleau de 12 tablettes
~~" ~ pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

Nouveau conseiller général
M. André Jéquier, radical, a été élu

tacitement conseiller général, en rem-
placement de M. Ernest Colomb qui
a quit té la localité. Notons que Mme
Marie-Louise Colomb, qui était sup-
p léante, n'a pu être élue du fait
qu'elle a quitté également le village.

An Conseil général
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni mercredi soir . A son ordre du jour
figurait l'examen des comptes de 1960,
la nomination du nouveau bureau du
Conseil général et de la commission du
budget et des comptes et la nomination
d'un membre à la commission du bu-
reau du feu. Il a admis la cession à la
Société Immobilière de Môtiers d'un ter-
rain de 1000 mètres carrés pour la cons-
truction d'un Immeuble de huit appar-
tements à loyer modeste. De même, il
a accordé sa garantie pour le prêt de
245,000 fr . assuré par l'Etat . Enfin , il
a accepté le crédit de 3000 fr. sollicité
par le Conseil communal pour travaux à
l'hôtel de district.

Nous reviendrons prochainement sur
cette séance .

MOTIERS

Assemblée générale
de la société du musée

(c) La Société du musée a tenu son
assemblée générale mardi soir , au foyer
scolaire , sous la présidence de M. Jean-
Jacques Gauchat. Après avoir accepté
trois démissions, compensées par autant
d'admissions (ce qui maintient l'effectif
à 83 sociétaires), le président a donné
connaissance du rapport d'activité' de
l'année écoulée. Puis , ce fut M. Gros-
sënbacher , conservateur, qui fit un ex-
posé . Le caissier , M. René Gpumaz , ré-
suma ensuite la situation financière. La
perte de l'exercice est de 280 fr. pour
l'ensemble des sections. On entendit en-
core M. Jean-Louis Barbezat parler, de
la marche du foyer scolaire. Mlle Prau-
chlger, institutrice, qui avait donné sa
démission , a consenti à poursuivre sa
tâche. M. Philippe Jéqùier s'exprima au
nom de la commission Jdes bains chauds.

Le comité , comprenant MM. Jean-Jac-
ques Gauchat , président ,. Jean-Louis Bar-
bezat , vice-président, René Goumaz, cais-
sier , Arthur-André Grossenbacher, con-
servateur , et François Sandoz , a été
réélu sans opposition, M. Jean Virgilio,
secrétaire démissionnaire, sera remplacé
ultérieurement. On passa ensuite à la
nomination en bloc des membres des di-
verses commissions.

Le projet de budget pour le nouvel
exercice a été présenté par le caissier .
Il prévolt un boni de 200 fr . sur un
total de recettes de 2500 francs.

S'agissant de l'activité future, elle por-
tera sur l'étude de la création d'une
sauna, avec plans financiers à l'appui ,
et avec la perspective d'ouvrir une sous-
cription publique au cas où le projet
serait réalisé, ainsi que sur la propa-
gande en vue de recruter de nouveaux
sociétaires collectifs ou individuels

FLEURIER

Les comptes communaux
(c) Le Conseil général tiendra séance
vendredi soir et , à cette occasion , il exa-
minera les comptes communaux de 1960,
Ils se résument de la manière suivante
à profits et pertes :

Produits, y compris l'excédent du fonds
des ressortissants 175,708 fr . 13 ; charges
191,108 fr. 90, dans ce montant les
amortissements légaux figurant par
11,438 fr. 90.

Le déficit brut est de 15.400 fr. 77.
Après des attributions de divers fonds
spéciaux pour 13,900 fr. 80, le déficit net
est de 1499 fr. 90. Le budget prévoyait
un excédent de charge de 12,096 francs.

Les recettes les plus Importantes pro-
viennent des impôts . Les charges ma-
jeures sont constituées par l'instruction
publique (50,000 fr.), les œuvres so-
ciales (46 ,000 fr)  et les travaux publics
(30 ,000 fr.).

Au cours de la même séance, le
législatif renouvellera son bureau et élira
les membres de la commission des
comptes pour la période législative 1961 -
1962.

Le Conseil communal fera ensuite
rapport sur la construction d'un Im-
meuble locatif à loyers modestes et sur
le traitement du garde forestier , victime
d'un accident l'automne dernier.

Enfin , une demande de crédit de
3000 fr. sera présentée pour l'élaboration
d'un plan directeur des canaux-égouts,
conformément' aux prescriptions canto-
nales.

SAINT-SLLPICE

Conseil -général
(c) En' ouvrant la séance, M. Albert
Hainard , président , prie l'assemblée de
se lever -pour honorer la mémoire de
M. Charles Rothen , instituteur, ex-con-
seiller , récemment décédé .

Il est procédé ensuite à l'étude des
comptes dé l'année 1960 qui , grâce à la
hausse survenue dans la vente des bois
et à la- .réorganisation des finances com-
munales, bouclent par un boni brut de
2165 fr., et permettent le transfert d'une
somme de 50,414 fr . aux comptes , exer-
cices clos. Après adoption des comptes,
l'assemblée passe aux nominations sta-
tutaires. Sont nommés : MM. Albert Hai-
nard , président , Robert Hainard, vice-
président , Jacques Steudler , secrétaire ,
Robert Montandon , vice-secrétaire , Jean-
Louis Huguenin et Henr i Kipfre, ques-
teurs, La commission des comptes et du
budget se compose de MM. Jacques Steu-
dler . Jean-Louis Huguenin et Robert
Montandon,

Sur proposition du Conseil communal ,
le Conseil général adopte deux arrêtés
par lesquels la commune reprend à sa
charge les chemins des Jordans et des
Prises, à condition que ces derniers lui
soient remis en parfait état. En rempla-
cement de M. Edmond Cand , démission-
naire , M. Georges Erbeau est nommé à
l'unanimité membre de la commission
du feu . Le Conseil général vote ensuite
un crédit de 12,000 fr. qui permettra de
doter d'un chauffage central au bois
notre hospice des vieillards . Quelques
modifications au nouveau règlement com-
munal sont adoptées. En fin de séance,
M. Pierre Chédel , président de commu-
ne , invite l'assemblée à se lever pour ho-
norer la mémoire de Mme Mariette Gi-
roud qui a légué là somme de 32 ,200 fr .
à notre fonds des ressortissants. M. Al-
bert Hainard relève le climat de courtoi-
sie dans lequel s'est déroulée la séance
et forme le vœu qu 'il en soit toujours
de même à l'avenir.

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

World Music, Case postale Zurich 40
ou à la succursale de Lausanne, téléphone (021) 22 91 55.

Conserves Hero Lenzbourg ¦» _^ à̂WH. Ê̂k^m*.
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wjjgf /  J  ̂ •• ¦' # nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
VgïHR » /f réussit à merveille à le capter! Une confiture que vous servirez toujours
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avec plaisir... car elle ne pourrait être meilleure! La nouvelle confiture

\||\\ Jmh Her0 conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine maturité.

^sa \ .X ^Hâ c'est pourquoi elle est encore plus fruitée , encore plus délectable !

JÊk r̂ ffl Dans l'avantageuse boîte à un kilo 
^̂

J f̂tSMiÇl _^CoiidBAtijfe_ _
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Confitur e Mûres 1 kg 2.85 Groseilles rouges 1 kg 2.45 Framboises 1 kg 2.85
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' Dans quels prix J
i votre nouvelle voiture? i
i i

i Fr. 6 475.- FORD ANGLIA •/« «(..«v*»...
I Fr. 6990.- FORD TAU NUS 12 M 6/43 eh, 4 vltes.es synehronls.ee S
| Fr. 7275.- FORD TAU NUS 12 M Super e/eo ch, 4 vita88.s synchrone I

dès Fr. 7 900.- FORDTAUNUS 12 M Combi w:* 1
et Super Combi e/eo d. I

• .. ' » ¦
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dès Fr. 8400.-FORD TAUNUS Transit (Bus) [

JdèS Fr. 8595.- FORD TAUNUS 17 M 8/60 ou 9/67 ch, 3 ou ivKesees synchronisées |
idès Fr. 8775.- FORD TAUNUS 17 M Spécial smou**?*MPO*«, i
Idès Fr. 8900.- FORD CONSUL MromapwtMPirt» I
Idès Fr. 9025.- FORD TAUNUS 17 M de luxe m»*.»»*,»!»*. I
dès Fr. 9 275.- FORD TAUNUS 17 M Spécial n™***»»-*,***» J
[dès Fr. 9440.- FORD 17 M Turnier, station-wagon s/eo eh |
dès Fr. 9 525.- FORD TAUNUS 17 M de luxe *m «,9n*, 4p**» *
I dès Fr. 9 775.- FO R D17 M Turnier de luxe, «tation.waoon, em en, 9m en I
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Idès Fr.10 600.- FORD ZEPHYR 13/90 ̂ ecyimdres, s place» 1

dès Fr.10950.- FORD CONSUL cabriolet Wch,BPk™. \
[dès Fr.11 600.- FORD ZODIAC is«ooh,ecyiindr«,spiace. I

idès Fr.12600> FORD ZEPHYR cabriolet is/soc^piac» j
Idès Fr.14 100.- FORD ZODIAC cabriolet lam ĉib» [

Fr.14 325.- FORD FALCON un* ch,2 Port,8 t

Fr.14600.- FORD FALCON 14/101 ch,4port9, I
Fr.14975.- FORD COMET «™ch,2Porte, I

Fr.15250.- FORD COMET 14/101 ch,4p0rte,
dès Fr.16100.- FORD FALCON station-wagon 14/101*,2ou4porte» |

dès Fr.18450.- FORD FAI R LAN E 500 18,55 en, s cores, 4 porte* |
dès Fr.20 825.- FORD GALAXIE Starliner 24ch ,v.8,2 Port6, 1
dès Fr.2095Q.- FORD GALAXIE TownVictoria MCNV-M**» |
dès Fr.24725.- FORD GALAXIE Sunliner. cabriolet 24 ch,v.8

Fr.29900.- FORD MERCURY MONTEREY 29 ch,v-8,4 Portas 1
Fr.33 000.- FORD THUNDERBIRD 33ch,v-8,hard.teP,2 POrtes 4\
Fr.32250.- FORD THUNDERBIRD cabriolet 33 Ch,v-a |l
Fr.41000.- LINCOLN Continental seo», se ch.v*,4 portes gJ

Nouveau: Ij
Plan de financement FORD î i
Consultez votre distributeur FORD! ||

Alors."ŒËËd' abord chez FORD\

n T Plus de 200 agences FORD FORD (Suisse)l

,~  ̂ î
\ o  V
ï|p!y atjù'une seule
burée #| tomates...

... qiu|%itre dans ma cuisine:
PARMADOfîpl comme on l'aime en Italie

pour la pf&paration des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

un peu de Harpie le soir ft»J^L £̂l
dans la cuvette des WÇ ^̂ P9lfP P̂wV^̂ H

se garde propre, ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂blanche, aseptique, de [r̂ ^̂ Î̂ S
plus — pas de mauvaises ^̂ ^̂ HÉQ|fÉfe| ^̂ B8
odeurs. IMMBU 31 ̂  I B̂I^̂ B

57 Dans la boite à carreaux blancs et bleus W



Commerce de charbon et de maté-
riaux de construction engagerait,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

chauffeur de camion
Faire offres écrites sous chiffres
K. E. 1366 au bureau de la Feuille
d'avis. •

CONFISERIE - TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

VENDEUSE 01 DÉBUTANTE
Libre le soir.
Faire offre avec photo, références et pré-
tentions à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE.

Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les
lant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien , ils en bénéfi-
Pautomobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
dra est digne de leur confiance ! Ils savent que chaque fois qu'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

•: / i

Les fins renards du volant roulent avec (tssq)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

Mécanicien
faiseur d'éfampes

capable serait engagé tout de suite par
importante usine en Suisse romande»
Nous offrons travail dans d'agréables
conditions, atelier bien outillé.
Semaine de 5 jours.
Selon capacités, salaire à la journée
ou à la quinzaine.
Adresser les offres sous chiffres PW
34673 L à Publicitas, Lausanne.

Fleurier Watch Co, à Fleurier,
cherche pour travail en atelier et à
domicile

régleuses
pour petites et grandes pièces an-
cre, point d'attache. Faire offres à
la .direction.

COURS de RÉPÉTITION «61 »
Vous serez bien équipé en choisissant
vos accessoires à nos rayons spécialisés

Chemise militaire |̂ 80
façon ordonnance, en croisé gratté, avec épauletles

^raVaTe rayonne noire Jfa

Chemise d'officier | ÇL 80
en superbe popeline sanforisée , modèle soigné, jfï &Blr
avec épauletles

Cravate ?«• i«m«- nôi» 3^

Chemise d officier *% A 5Q
en popeline sanforisée, manchettes doubles, Jfc^wBÊjjM
avec épauletles

Cravate p- -* 690

Pyjama Pvia,ma .
i J *«% 80 pantalon uni avec <% -(g0encolure ronde | J °v 

co| et veste rayée JLI °v

Rasoir de sûreté 20 lames «Ambassàdor»
«Gillette » I35 -.95
Brosses a dents Etui à brosse à dents
jso j25 _ 95 

bakél te 
.75

Savonnières Savons de toilette
-.75 -.95 -.75

^LOUVRE
^ih, rUH4yî €XZl̂  ̂ SA.

N E U C H Â T E L

On cherche pour tout de suite un

aide-jardinier
ou éventuellement un homme pou-
vant aider au jardin.
Faire offres à La Châtelainie, Saint-
Biaise (Neuchâtel).

MIGROS 
cherche
pour ses entrepôts de Neuchâtel

jeune aide de garage
s'intéressant à la mécanique automo-
bile.
Bon salaire, contrat collectif de travail
favorable.
Adresser offres à la Société Coopéra-
tive MIGROS, avenue des Portes-Rou-
ges 46, Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 5 72 21.

Garage des Montagnes neuchâteloises cher-
che

SERVICE M AN
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à T. M. 1374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ou cherche

OUVRER
pour ' les travaux de la
vigne. Entrée Immédiate.
— S'adresser à E. A.
Clottu Frères, Hauterive.
Tél. 7 51 02.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Vie
de famille assurée. —
Restaurant des Parcs, G.
Gainer, Parcs 31, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 50 51.

Restaurant B e a u  ¦
Rivage, Neuchâtel, cher-
che

garçon d'office

(Lire la suite des annonces classées en 12me page]

On cherche

OUVRIER-CAVISTE
connaissant les travaux de cave
(mise en bouteilles). Place stable.
Deux samedis de congé par mois.
Eventuellement Italien.
Faire offres sous chiffres P 2739 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Unmanœuvre
serait engagé Immédiatement ou pour date à con-
venir, par garage des Montagnes neuchâteloises.
Préférence sera donnée à candidat ayant permis
de condiulre. Adresser offres écrites à TJ. N. 1375
au bureau de la Feuille d'avis.

Clinique du Crêt, Neuchâtel, cher-
che

fille de cuisine
Conditions et entrée à convenir.

Nous cherchons pour notre service des sinistres une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres avec cop ies de certificats
è la

« Zurich » Compagnie d'assurances ,
Service du personnel,
Case postale Zurich 22.

On demande pour le
16 avril une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. — S'adresser à M.
Louis Martin , café du
Slmplon, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 29 85.

On cherche pour en-
trée Immédiate :

sommelière
et

et fille de maison
dans hôtel - restaurant
d'une localité Industriel-
le . Nourries, logées, bon
gain. — Tél. (038)
9 13 02.

Commissionnaire
Commerce de la place

demande, pour le ler
mal , Jeune homme hors
des écoles. Se présenter :
maison Antoine, Concert
6, Neuchâtel.

Orchestre semi-profes-
sionnel cherche un bon

guitariste
Adresser offres écrites

à I. Z. 1328 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.

Dana bonne maison
privée on cherche pour
personne âgée, une brave

JEUNE FILLE
consciencieuse, sachant
un peu faire le ménage
(peut suivre l'après-midi
des cours de français).
— S'adresser à Mme
Vaucher, Clos-Brochet 22.

On cherche

ouvrier agricole
Entrée lmmédlartje ou da-
te à convenir. Bons ga-
ges. Italien accepté. —
S'adresser à Charles Mo-
hard, Le Roc, Cornaux.
Tél. (038) 7 71 01.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

STÉNODACTYLO
connaissant la comptabilité, et pos-
sédant si possible connaissances de
l'anglais et de l'allemand.
Faire offres détaillées, avec photo
et curriculum vitae , sous chiff res
P 50,069 N à Publicitas, Neuchâtel.



NOU VELLES SPOR TI VE S
Le championnat de football de lllme ligue

ON ATTEND LE RÉVEIL DES MENACÉS
Le championnat  avance d'un bon pas

dans cette série. Dans le groupe I, Xa-
max IIA qui ne comptait que des suc-
cès à Noël , connut un léger fléchisse-
ment. Il concéda deux matches nuls. Ce
fut  sans dommage , puisque ses concur-
rents , Serrières et Couvet comptent tou-
jours cinq points de retard.

La s i t u a t i o n  est donc favorable pour
les coéquipiers de Hclri. Ils fourniront
vraisemblablement le champion d'ici au
mois de juin .  Boudry I A, Auvernier et
Bhi e Star nav iguen t  dans une position
neutre . Sans soucis , ni prétentions, ils
tendront  à améliorer  encore leur  place.
La situation de Buttes est quasi sans

issue . Il faudrait un étonnant redresse-
ment  pour que l'équipé des frères Du-
bois évite la chute. Colombier II et
Fleurier II, pour leur première appari-
tion dans cette ligue, luttent pour main-
tenir  l'écart avec 'la victime désignée.

Dans le groupe II , les réserves de La
Chaux-de-Fonds occupent confortable-
ment le haut  du pavé . Les « viennent
ensuite », Courtei'I'ary et La Sagne, sont
distancés . Leur retard s'élève à cinq
points. Pour sa saison inaugurale en
lllme ligu e, La Ghaux-de-Fo<nds réussit
un coup de maître .  En queu e, Sonvilier
et Boudry I B  font de la corde raide.
Il faudra  a t t endre  le résultat de leur
confrontation , dimanche prochain , pour
y voir plus clair. Les quatre autres com-
parses hors d'a f fa i re , se voueront à
l'amélioration de 'leu r classement. Il res-
te suff isamment de matches pouir que
des modifications se produisent .

CLASSEMENTS :
GROUPE I Matches Buts

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

GROUPE n Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

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

Dimanche prochain , neu f parties sont
à l'aff iche : Groupe I : Audax - Serriè-
res ; Fleurier II - Auvernier ; Colom-
bier II - Boudry I A  ; Salnt-Blaise - But-
tes ; Xamax II A - Blue Star. Groupe II :
La Sagne - Floria ; Boudry IB  - Son-
vilier ; Fontalnemelon II - Xamax IIB;
La Chaux-de-Fonds II - Courtelary.

we.

Communiqué officiel N° 30

Association cantonale
neuchâteloise de football

Retrait d'équipe
Quatrième ligue : Etoile III. Toutes les

rencontres restant à Jouer par cette
équipe sont enregistrées 3 à 0 en faveur
des équipes adverses. Le F.-C. Etoile
paiera en outre 20 fr. d'amende.

Suspensions
Louis Humalr , le Parc Ha. trois diman-

ches dès et y compris le 9 avril ; René
Roth . Môtiers I, six dimanches dès et y
compris le 9 avril ; Willy Junod, Etoile II ,
deux dimanches dès et y compris le 16
avril ; Jacques Furrer , le Locle lib, deux
dimanches dès et y compris le 16 avril.

Concerne classements
Contrairement à ce qui a été publié

dans le communiqué No 21, le classement
du groupe II de troisième ligue est mo-
difié comme suit en ce qui concerne les
équipes de Fontalnemelon II et Boudry Ib,
soit à la fin du premier tour :

Boudry Ib 8 matches 7 points
Fontalnemelon II 8 matches 6 points

Coupe neuchâteloise des juniors
Le tirage au sort a donné le résultat

suivant : Xamax - Etoile. Hauterive - Co-
mète , Fontalnemelon - Cantonal , Saint-
Imier - Chaux-de-Fonds. ;Les dates de ces
rencontres seront fixées ultérieurement.

Avis aux clubs
Rappelons aux clubs que les amendes

doivent être payées dans les dix Jours dès
la perution du communiqué officiel .

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F. :
Le secrétaire , Le président ,
J.-P. Gruber . G. Darbre.

Séance du Conseil général de Bôle
(c) Le Conseil général de Bôle s'est réuni
le 28 mars, sous la présidence de M. Mi-
chel Egli .

Comptes 1960. — Les comptes 1960 s©
présentent d'une façon favorable, tous
les chapitres sont en augmentation. Au
cours de l'exercice, 11 a été accordé au
Conseil communal des crédits extra-
budgétaires pour un montant de 16,750
francs, soit 8000 fr. pour l'éleotrlfica-
tion des cloches du temple, 7500 fr.
pour l'entretien des rues et 1250 fr.
pour l'étude d'un projet de halle de
gymnastique.

En plus, 11 a été attribué au fonds
des canaux-égouts (réserve pour épu-
ration des eaux) une somme de 3000 fr.,
attribution qui n 'est pas obligatoire mais
recommandée par le Conseil d'Etat ;
toutes ces dépenses supplémemtak-es ont
été payées par les dépenses courantes de
l'exercice. Si tous les chapitres « recet-
tes » sont en augmentation, les dépensés
sont aussi en augmentation, principale-
ment le chapitre de l'Instruction publi-
que qui passe de 51,681 fr. 10 en 1959 i,
55,206 fr. 95. Ce supplément de dépen-
ses est dû aux postes : enseignement se-
condaire qui passe de 16,762 fr. 75 à
18,164 fr. 55 et enseignement profession-
nel qui passe de 2846 fr. 70 à 4307 fr. 80.

Les comptes se présentent de la façon
suivante : revenus 151,885 fr. 10, rende-
ment du fonds des ressortissants
16,781 fr. 90 soit un total de recettes
de 168,667 fr. ; charges 144,666 fr. 60.
Boni brut d'exercice 24,000 fr. 40. D'en-
tente avec la commission financière , le
Conseil communal propose au Conseil
général d'utiliser ce boni brut de la fa-
çon suivante : attribution au fonds de
réserve de crise, ordonnée par l'Inspec-
torat cantonal des contributions 500 fr.,
réserve pour travaux en cours (renforce-
ment du réseau électrique) 23,500 fr.,
boni net d'exercice : 40 centimes.

Les comptes 1960 sont approuvés à
l'unanimité.

Procès-verbau x du Conseil général. —
Le gouverneraient dé l'entente commu-
nale dépose une motion relative aux pro-
cès-verbaux du Conseil général et pro-
pose la suppression de leur transcription
dans les registres spéciaux pour simpli-
fier le travail de l'administration com-
munale. Après discussion, le président
met au vote la proposition de prendre
en considération cette motion et de la
transmettre au Conseil communal pour
étude. Elle est acceptée & l'unanimité.

Dénomination des rues et numérota-
tion des bâtiments. — Le groupement
de l'entente communale déclare qu 'il est
urgent de procéder à la dénomination
des rues et à la numérotation des bâ-
timents ensuite du développement cons-
tant du village. Deux propositions sont
finalement mises au vote : la prise en
considération de la motion et la nomina-
tion d'une commission d'étude de 7 mem-
bres. Ces deux propositions sont acceptées
et les membres de la commission nom-
més immédiatement.

Divers, -i- Demande est faite pour que
le Conseil communal fasse construire un
arrêt au bas die la décharge publique
pour empêcher les objets solides de se
répandre en aval d/u Merdasson . Un ma-
laise semble régner entre la commission
scolaire et l'Instituteur, ' le Conseil com-
munal tentera d'éclairclr ce problème.

Le Conseil communal étudiera égale-
ment de quelle manière remplacer les
arbres et buissons abattus à l'ouest du
cimetière. H est appelé également à s'ap-
procher de la direction des postes pour
qu'un distributeur de timbrés soit Ins-
tallé à Bôle. En ce qui concerne l'agran-
dissement du collège, M. J.-P,.Mlchaud,

président de commune, répond qu'il a
reçu différents projets et que le Con-
seil communal en prendra connaissance.

Demande avait été faite dernièrement
pour la pose d'un signal « Interdiction
de stationner » devant l'ancienne poste.
Il a été décidé de maintenir le statu
quo pour permettre aux automobilistes
se rendant au bureau de poste de par-
quer leurs véhicules. Une surveillance
sera faite pour que les stationnements
ne soient pas permanents.

Dans les missions
(sp) Le pasteur Paul Perret , de Neu-
châtel et Zurich , qui vient de mourir,
sera remplace à la présidence du comité
de coordination dies Missions protes-
tantes par le pasteur René Vuilkumier,
de Berne.

Un nouveau directeur
à Saint-Loup

(sp) Pour remplacer le directeur décédé
dé riflistitation de Saint-Loup, le comité
de la Maj soin des diaconesses a nommé
à l'unan imi té  lc pasteur Albert Cur-
chod , de l'Eglise libre de Vevey.

Le message pascal dn pape
Jean XXIII

Dans le message radiodiffusé qu 'il a
adressé au monde ent ier  à l'occasion
de la fête de Pâ ques, le pape Jean
XXIII a notamment déclaré :

« La tristesse tente parfois de s'em-
parer de notre esprit devant les posi-
tions ambiguës et parfois terrifiantes
d'un grand nombre de membres de la
famille humaine dont les cris désor-
donnés remplissent les villes et les
campagnes en troublant ceux qui ai-
ment la liberté , la just ice , la vie labo-
rieuse et tranquille». Le souverain pon-
tife a ajouté que ces gens sont les
mêmes qui , sur le chemin de la croix ,
disaient : « Nous ne voulons pas que
Jésus-Christ règne sur nous. Crucifiez-
lè ! »

Le pape a ensuite déclaré : « Mais
vous, chers fils, vous nous comprenez.
Votre présence et votre participation si
Imposante, respectueuse et pieuse à la
célébration de Pâques , tempère l'anxié-
té et l'angoisse de celui qui porte de
façon plus vive et plus sentie la res-
ponsabilité et la sollicitude du trou-
peau dont le Christ lui a confié le
salut . Le Christ, divin pasteur des
Urnes rachetées par son sang ».

Apres avoir rappelé que le Rédemp-
teur avait prédit à son Eglise des
épreuves de toutes sortes, mais qu 'il
avait fait aussi la promesse d'être avec
elle jusqu 'à la consommation des siè-
cles, le pape a souligné que l'issue n'est
pas douteuse et que le triomphe du
Christ et de ceux qui auront confiance
en Lui est certain. Continuons donc à
faire honneur  aux , gloires et aux
triomphes du Christ .

Ensuite, le pape Jean XXIII a renou-
velé ses voeux de Pâques successive-
ment en français, en anglais , en espa-
gnol, en allemand, en portugais, en
néerlandais, en polonais, en ukrainien,
en grec, en bulgare, en russe, en serbe
et en croate.

Des miliers d'hommes ont adopté
Hue Gillette EXTRA
r- . -,-,—"~jPP||||p-^^^^^

1 "-*™  ̂ Monsieur R.W., employé postal:
JM9L 'fti ¦€! Ce qui différencie votre publicité" de tant d'autres,
M Bfasv «I c'est que tout ce que vous dites de cette nouvelle lame

; HPBËKv -j -̂  .a** ' est strictement exact. Jamais encor e je n 'avais eu entre
I^K' |Kw|i ^W ^-es raains une lame pareille qui rase si parfaitement et

: iPraK.- ' c'est avec plaisir que je la recommanderai à mes collègues.

SI B?
1
^'

' Monsieur A.K. à Genève:

t M ¦||||f £*t fi lt'£i->*̂ r- t* tecu^£- iX~* C
^

rClUlt-

WW, j  Ex t*-* Ci **. 'j - rl- f r i^i  cev* u>-n-CJ-, C'-X.L-

A Monsieur E. C. à Neuchâtel :

fci Je me rasais encore il y a deux ans à l 'électricité,
ttfltin mais ma barbe trop dure m 'a fait choisir un Gillette.

WL. «1 JP B J' en étais déjà très content , mais cette fois c'est
«Ui . illlllllî .._ de l' enthousiasme.

JVlclX Jj GllKCr, le champion suisse de gymnastique _ , , t , . . ,,
aux engins a partici pé avec succès dep uis 1954 à de nom- En résume: Iamameredontvous vous rasiezjusqu a
breuses compétitions internationales . Son opinion sur la nou- maintenant n'a aucune importance. Peu importe
velle Blue Gillett e EXTRA : «Se raser mieux , pl us vite , plus que votre barbe soit particulièrement rebelle ou
proprement et plus agréablement est devenu impossible. C'est votre peau tres sensible: avec Blue Gillette EXTRA
vraiment la lame-miracle!» votre rasage sera bien meilIeur) bien plus confor-

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable ! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent W Wjjj W
ont été adressées spontanément : la nouvelle lame Blue

Vre*-i «-«—Q—v3* pC-̂ s. cOr-» r-r-\ W-C «-*-*. 10 lames (également en lÉ ĵjËELfcjBliwÉil
QV^-r-S-s JL& v-a-^va-g?* - e  ̂

<̂ ~aJL dispenser) Fr. 

2.40. 

EXTRA "̂
KMûA«. i>tx.s. ra^Ls c^a. 

\ Q «  

' ""> ¦ » & ¦ Appareils Gillette I ^^^W"̂ ^™
Vrcx-; J-c—t •Br^-er  ̂Q-̂  ÛJUOU- .' modernes monoblocs, à partir 1

\ de Fr. 5.50 deja. mm

Monsieur G.H. à Frauenfeld : P. S. Vous le savez bien: Gillette vous garantit
qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-

J' al toujours l 'impression de n 'être pas propre ( comme .. . J.. /— -u  *. -r--^T-n A
si je ne m 'étais pas lavé) en me rasait a l'électricité VelleS lames Blue Gillette EXTRA VOUS VOUS rase-
et j ' ai pourtant essayé bien des systèmes. Chaque jour , TCZ plus proprement qu'avant. Si VOUS n'êtes pas
je me rase avec Gillette bleue et Je parie n ' importe satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prix

r ̂^^^"" r̂ÏÏeile t̂r:: 
T.ollVsl 

vous sera 
remboursé 

intégralement 
contre envoi

fi .̂ .e , mais maintenant avec Blue Qillette EXTRA. du paquet entame.

, . ,. - ; ¦ - .s- "r».!..̂   ̂

1 ACHETEZ AUJOURD 'HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! |
|§j Ameublement complet « CHAMPION » «* g*. ' \
Mi A crédit Fr. 1191.— J% || mm |>|
' j acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. &mr &̂ m l>:;.;«

|| Ameublement complet « STANDARD » *% a% PÉ
&A A crédit Fr. 1484.— J% à$L M .,'1
Wgl acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ttaP m̂w 9 b Vj

Jf Ameublement complet « CONFORT » E! ^1 l: - '
Eli A crédit Fr. 1995.— J% Il n r/.;'d
Epi acompte Fr. 195.— ef 36 mensualités de Fr. Êmw âsP e ï'"3

m Ameublement complet « RECORD » j £ k f \  ^J
lll A crédit Fr. 2319.— Ol S.Ji ¦¦ i«fi acompte Fr. 159.— ef 36 mensualités de Fr. Ê̂w m̂W • s? 5 31

M Ameublement complet « VEDETTE » «y *g pj
Ma A crédit Fr. Î767.— M 3 n g;J
sm acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B m 9 ^SjSl

Il Ameublement complet « LUXE » 1*% *% ^i
W A crédit Fr. 5208.— i L̂ JL M [É||l
l&E acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ kkW m̂w 9 P 9̂

 ̂
Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |||

TINGUELY l
ffl AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) M
Wfc ROUTE DE RIAZ . TÉLÉPHONE (029) 2 7518-281 29 i|i|

^̂  
POUR VOTRE GAZON

 ̂
une bonne machine c'est tellement mieux.

\ • Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur
A de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—

AL • Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque
«i turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi

 ̂ j 
avec sac ramasse-herbe 

et 
feuilles. Nombreux mo-

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

j  . P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038 -7 55 08
BBjiS-F '̂fO  ̂

Vente - Service Pièces de rechange
KM ̂ ?iW*~ti'êW 

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

Treize Romands chercheront
une nouvelle consécration

I En fin de semaine au stand de tir d'Emmen I

Décidément, les Romands
semblent s'intéresser de près à

nos différentes équipes natio-
nales ! On connaît leurs bril-

lantes exhibitions lors des éli-
minatoires de la formation à

l'arme de guerre. On en attend
d'autres pour le prochain week-
end, réservé à une épreuve de
sélection à l'arme libre à 300
mètres, dans l'excellent stand

d'Emmen.
Pour la Suisse entière, 45 candi-

dats sont inscrits à cette confron-
tation , dont 13 Romands... Si l'on
considère que le Fribourgeois H.
Simonet et le Lausannois C. Forney
sont dispensés d'un nouveau pro-
gramme de sélection, force nous est
d'admettre que nos couleurs seront
sans doute vigoureusement défen-
dues. Voici les noms de ceux qui
aspirent à les côtoyer dans l'équipe
à l'arme libre : M. Butty, Fribourg,
R. Gaille, Travers, A. Gex-Fabry,
Sion , E. Grenon , Champéry, M.
Guerne, Sion , A. Jaquet , Broc, H.
Kramer, Crissier, G. Lamon, Lens,
J. Perrenoud , Lamboing, G. Piguet ,
Bienne, G. Ramel, Yverdon , H.
Scbnorkh, Saint-Maurice et A. Seu-
ret , Perrefitte.

La plupart de ces tireurs se sont
distingués lors des derniers cham-
pionnats suisses. On comprendra
sans peine qu 'ils aient eu à cœur
de ne pas s'arrêter en si bon che-
min.

Lesquels ?
L'heure n'est pas aux illusions :

si l'on institue cette saison des
épreuves de sélection avec bases
plus larges que précédemment, cela
ne veut pas dire que nos internatio-
naux consacrés ces dernières années
sont dépassés par la nouvelle géné-
ration. Tant s'en faut. Ils demeu-
rent sur leurs positions, même si on
leur cherche des successeurs.

La confrontation du week-end
prochain conservera un caractère
très sélectif : les quinze premiers
classés n'auront , pour le moment,
que le droit de participer à une
nouvelle rencontre (quinze jours
plus tard), au stand de Winterthour
cette fois, à laquelle prendront part
quelque quinze autres candidats que
le stand d'Emmen ne peut abriter
les 8 et 9 avril. C'est alors qu'on
y verra un peu plus clair, puisque

les dix meilleurs tireurs des qua-
rante-cinq actuellement en lice se-
ront officiellement incorporés au
groupe d'entraînement de l'équipe
nationale, dont l'engagement est
prévu pour les 6 et 7 mai.

Les chances des Romands
Les spécialistes romands à l'arme

de guerre ont causé à fin mars de
telles surprises sur le plan national
que l'on peut s'attendre à tout de
la part de leurs semblables à l'arme
libre. Tout nous porte à croire qu 'ils
profiteront des facilités offertes
pour entrer dans l'équipe nationa-
le. Compte tenu de la valeur de
leurs adversaires alémaniques , nous
devon s admettre qu'ils sont de taille
à nous réserver d'agréables mo-
ments. Il serait, enfi n, prématuré
de citer les noms des plus méri-
tants, tant la forme du jour , en ce
début de saison, paraît déterminan-
te.

Quoi qu'il en soit, il faut aujour-
d'hui une bonne dose d'abnégation
pour prétendre défendre nos cou-
leurs sur le plan international. Il
faut  lutter contre des adversaires
qui pratiquent souvent le tir sous
le signe plus ou moins camouflé du
professionniailisme. Or, nos repré-
sentants ne sauraient imiter leurs
plus dangereux rivaux dans ce do-
maine. Pour atteindre à des résul-
tats dignes de la réputation des ti-
reurs suisses, ils doivent se soumet-
tre néanmoins à un entraînement
intensif , à titre privé la plupart du
temps. Ce qui ne leur permet guère
de s'offr ir  les loisirs que nous con-
naissons pratiquement tous.

L. N.

FSE3HJ -OTO))
L'apéritif ""

à base d'artichaut

H3333



Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

une employée de bureau
pour tous travaux de bureau. Si
possible, bonnes connaissances de
la langue allemande. Place stable
en cas de convenance.

Faire offres sous chiffres N. H. 1369
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche, pour date à
convenir,

gouvernant e
trêj bonne cuisinière, capable de
s'occuper de l'entretien d'une petite
villa; Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, ainsi
qu'une photo qui sera retournée,
sous chiffres,. E. V. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

une employée de bureau -
sténodactylo

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

On cherche une

PERSONNE
capable et de confiance
pour faire des heures de
nettoyages dans maison
soignée. — Tél. 5 20 74
après 19 heures.

Je cherche . .
FEMME DE MÉNAGE

expérimentée , 2 matins
ou 2 aprés-mldi par se-
maine. Tél. 5 06 48.

Je cherche pour Ser-
rières une

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par se-
maine, même le samedi .
— S'adresser : Perrlères
48, aux heures des repas.

Garçon, de 14 ans en-
viron trouverait

place de
commissionnaire

entre les heures d'école.
— Se présenter au ma-
gasin de fleurs Burrl, rue
du Seyon 30.

On demande

un ouvrier
; agricole

ou jeune homme
cour tout de suite, bon
salaire, étranger accep-
té. — S'adresser à René
Fallet, Savagnler. Tél.
(038) 7 00 55.

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Place stable. —
Adresser offres manus-
crites, avec prétentions,
sous chiffres H. B. 1363,
au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIEN
sur motos et vélos est
cherché tout de suite ou
pour date à convenir.
Salaire 3 fr. 50 à 4 fr.,
selon entente. — Adres-
ser offres écrites à J. D.
1365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

commissionnaire
(chauffeur). Entrée im-
médiate ou à convenir.
— S'adresser au magasin
Lehnherr frères, place
des Halles.

J© cherche .

un boulanger
et un pâtissier

Travail par équipes. Sa-
laire selon contrat col-
lectif au grand mois.
Entrée Immédiate. —
Raemy, Cité Verte, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 94 50.

Commissionnaire
Garçon de 12 à 14 ans.

suivant l'école primaire ,
est demandé tout de
suite. — Epicerie - pri-
meurs , rue Pourtalès 9,
tél. 5 26 66.

Nous cherchons pour
entrée à convenir

JEUNE
FILLE

sérieuse et intelligente ,
minimum 18 ans . pour
notre magasin - tea-room
et quelques peti ts tra-
vaux ménagers. Vie de
famille . Nourrie et logée.
— Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres
L. F. 1367 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

JEUNE HOMME
comme porteur de vian -
de. Etranger sachant le
français accepté. — Faire
offres à la boucherie
Dubois , Colombier (NE).
Tél. 6 34 24.

VENDEUSE
en textile cherche place
à Neuchâtel . Libre pour
entrée 24-25 avril , sinon
ler mai. Connaissances :
allemand, anglais , Ita-
lien . — Adresser offres
écrites à P. J. 1371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail facile

pour l'après-midi ou à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à 63 - 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le
ler mai. — Offres à fa-
mille Hs Spôrri-Frel, Be-
rikon (AG).

LINGÈRE et COUTURIERE
d ip lômée  (Italienne)
cherche emploi pour
tout de suite. — Tél.
5 99 38.

Jeune Suisse allemand
de 18 Va ans cherche pla-
ce die

COIFFEUR
pour messieurs, pour le
24 avril. De préférence
aux environs de Neu-
châtel ; nourri et logé.
— Adresser offres à Pe-
ter Môri chez M. Ed.
Rihs, Lengnau (Bienne).

On cherche à acheter
d'occasion

GARAGE
démontable, ou

porte de garage
même large conviendrait.
— Faire offres avec di-
mensions et prix à Otto
Stauffer, « Les Tilleuls »,
Lignlères. Tél. 7 92 80.

PIANO
Famille de la campa-

gne, achèterait d'occa-
sion, à prix raisonnable,
piano brun, cordes croi-
sées. — Adresser offres
avec indication de prix
et marque, sous chiffres
P. 10563 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à
acheter quelques
meubles anciens
soit : fauteuils Louis XV
ou Louis XVI ainsi que
chaises et tables ou sa-
lon complet. — Adresser
offres écrites à J. C. 1341
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIERE
trouverait bonne place
tout de suite ou pour
date à convenir. Très
bon gain assuré. —
S'adresser à A. Hamel,
restaurant - bar de la
Croix-Blanche. Corcelles
(NE). Tél. (038) 8 14 74.

Garage de la place
cherche

jeune fille
ou

dame
de confiance

pour le téléphone et la
réception des clients. —
Entrée immédiate ou da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites à I . C.
1364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

OUVRIER
pour conduire un trac-
teur et aider aux tra-
vaux agricoles et fores-
tiers. Salaire à convenir
et dimanche libre. —
Eric Magnin , travaux
forestiers , Coffrane, tél.
7 63 08.

Dame cherche emploi
de

fournituriste
si possible région du Vi-
gnoble ou Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
V. O. 1376 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
cherche travail rétribué
du 4 au 15 avril. — Té-
léphoner de 12 h 30 à
13 h 30, au No 5 42 65.

JEUNE
MÉCANICIEN

qualifié ayant une année
de pratique dans entre-
prise de tracteurs et ma-
chines agricoles cherche
place analogue éventuel-
lement dans garage, en
Suisse romande. — Faire
offre à Erl ch Schar, mé-
canicien, Sisclen (BE),
tél. (032) 7 32 29.

SOMMELIÈRE
cherche place, de pré-

férence sans restaura-
tion. — Adresser offres
écrites à 54 - 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et capable connaissant
parfaitement les maté-
riaux de construction,
cherche place

d'employé
de commerce

Adresser offres écrites a
F. Y. 1337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corsafre

Gaston Gehrig
VÉTÉRINAIRE

Pas de
consultations
à Neuchâtel

du 7 au 12 avril
Pour cas urgent,

demander rendez-vous
à la clinique canine

Tél. 7 53 89

Je cherche un apprenti
sur

mécanique
de précision

Entrée Immédiate. Se
présenter à Béguin, mé-
canique , Rouges - Terres
1, Hauterive.

Tél. 5 56 66 ITJllifiuEl
VOUS P R É S E N T E  DÈS A U J O U R D' H U I  A 15 H.

Une œuvre maîtresse du cinéma français
qui a obtenu à Venise «le Grand prix de I O.C.I.C. 1960»

GEORGES BERNANOS J|l / -.̂ -v LA DERNIÈRE A L ÉCHÀFAUD
___r ¦ " ' m 

; 
m™ ITBJHMI \\I^ë&L ¦̂ëHISB  ̂ BsSijk y> " S

______________ Ĵ
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UNE S U P E R - P R O D U C T I O N  DE J U L E S  B O R K O N  - EN D Y A L I S C O P E

T i SAMEDI - DIMANCHE FAVPIIDC
• 1°™JX ™ 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 12 ans «îi™Mr>VTpCSOH- a 20 h 30 Mercredi prochain à 15 h SUSPENDUES

Dessinateur expérimenté
en constructions mécaniques
Mécaniciens
Mécaniciens outilleurs
Faiseurs d'étampes
Monteurs pour appareils
de précision

sont demandés par importante fa-
brique du Jura vaudois.
Faire offres sous chiffres M. G. 1368
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel ,
engagerait immédiatement ou 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.

GOUVERNANTE GÉNÉRALE
ayant la responsabilité de l'entre- '
tien d'une clinique de 120 lits est
cherchée pour date à convenir. Pos-
te intéressant et d'avenir. Horaire
51 heures par semaine. Congé le
dimanche. Logée ou non logée. —
Faire offre à l'économe de la cli-
nique de LA SOURCE, Lausanne.

BÀR AUX 3 BORNES
cherche pour le 15 avril

I sommelière ou
sommelier

I fille ou garçon d'office
et pour entrée immédiate

I personne sachant faire
la cuisine

Se présenter au bar.

POSEUR
Uno et tap is
(éventuellement tapissier) désirant
un travail moins pénible, trouverait
excellente situation chez jeune pa-
tron d'une bonne maison de Neu-
châtel. Travail partagé à l'atelier et
à la pose.
Adresser offres écrites à C. F. 1105
au bureau de la Feuille d'avis.

s-——--------- --¦¦¦¦
Nous cherchons

pour entrée le ler mai 1961
ou date à convenir

2 FILLES DE CUISINE
Nous offrons :

Salaire Fr. 200.—
blanchie, logée , nourrie

Semaine de 5 jours
1 Faire offres ou se présenter

le matin au

FOYER FAVAG
Monruz H6

NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

Le Garage M. FAOCHINETT I cher-
che

LAVEUR- GRAISSEUR
expérimenté. — Faire offres ou se
présenter au bureau Portes-Rou-
ges 1, Neuchâtel.

L'institution Sully Lambelet, aux
Verrières (NE), cherche une

gouvernante - éducatrice
pour s'occuper de 12 à 15 fillettes.
Place stable. Educatrices, jardinières
d'enfants ou personnes sans forma-
tion spéciale, mais ayant des capa-
cités dans l'éducations sont priées
de faire offres à la direction , avec
références et prétention de salaire.

Pensionnat cherche pour la mi-avril, jeune

INS TITUTRICE
Poste intéressant et bien rélribué.

Adresser offres s<->us chiffres P 50,068 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

sommelier
ou sommelière

Entrée immédiate. S'adresser au
restaurant du Théâtre, Neuchâtel.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1961 . . ; . . . . Fr. 8.60
* septembre 1961 . . . . . Fr. 1B.25
* décembre 1961 . ... . . . Fr. 27.70

(? Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : . 
Prénom : 
Rue : _
Localité :

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie" de 5 et. à
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

k_ . J

MECANICIEN SUR AUTOS
expérience des véhicules à benzine et Die-
sel, avec connaissances des langues alleman-
de, f rançaise et anglaise, cherche place
stable avec responsabilités, de préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à O. I. 1370 au
bureau de la Feuille d'avis.
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SKIEURS
CHÀMONIX, descente de

la VALLÉE BLANCHE
Dimanche 9 et 16 avril, départ 4 h 30,
prix 42 fr., voyage, téléphérique et guide
Samedi» et dimanches 8/9 et 15/16 avril,

départ 18 heures, prix 50 fr.
Programme - Renseignements . Inscriptions

Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 JJ

A VENDRE
caravane de camping

fabrication française , modèle grand luxe ;
deux places ; complètement équipée ; grand
auvent ; peu roulé ; état impeccable . Peut
être accouplée à voiture, à. partir de 8 CV.
Adresser offres écrites à M. O. 1319 au
bureau de la Feuille d'avis.

S TUDIO UNE PAGE GUERRIERE
0 53o oo DE L 'HISTOIRE ROMAINE

Dès aujourd'hui à 15 h

Nous sommes en présence , à l 'échelon iipP L̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ sJ^\̂̂
« grand spectac le », d 'un travail Jf ^̂ gP  ̂ ^

jK^L ÎTIROR ÎO COTTAFAV I

WESTERN ANTIQUE ^LjjË^_' - G!ANA MAR ,A CANALE

l V^fîw* GEORGES MARCHAI
Gladiateurs et lions dans l'arène A W ~ ETTORE fMANNI
Tigres mangeurs de courtisanes iff'^Ji ^^ÉÉX "~""_ "" " ' 
Intrigues pour la conquête ^fesfl fSn H81|\ À Î^Midu pouvoir # ^^^^^^Œ .̂ W^^^^^M * En E™ANC0L0R
Traîtres et poison \ ':[ I J^.:& J^^ ,Tj et SUPERCINÉMASCOPE
Galop de la légion romaine : 'ÂjÊ> * fii BBl^^R^^^^  ̂ *1il8S *

LA REVANCHE DES GLADIATEURS
jeudi" eî'mercradl 

Soirées à 20 h 30 Samedi ef dimanche Parlé Location ouverte de 14 h à 17 h 30
prochain fous les jours matinées à 14 h 45 français Jeudi, samedi jet dimanche dès 13 h 45

c_ i_ TT-nT X\ du meilleur film de GÉR.1RD PHIIIPE
SAMEDI "¦¦ ^
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*4 >̂ FANFAN LA TULIPE
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avec CINfl -OL-C1BRIGID/S
à. 17 h 30 \tV i

' %. <#  ̂ Un lilm de CHRISTIAN JAQUE Dialociues de HENRI JEANSON
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Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 6 42 71

1 K.E BON I
I FROMAGE I
R POUR PONBTJB B
P chez E
I H. MAIRE I
_ Eue Meury 18 8

ÉCOLE TAMÉ
Cours

de secrétariat
et de commerce

15 avril

Rimini - PENSION ANNARELLA
près de la mer — toutes les chambres aveo bâtas,
douches et balcon — tout confort — excellente

cuisine — basse saison, Lit. 1200 tout compris

ANGLAIS-ALLEMAND
FRANÇAIS - ITALIEN
Leçons tous degrés et traductions par

couple anglo-suisse de licenciés.
Téléphone 5 06 54.
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Fort gain accessoire
provision jusqioi'à 15 %
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Important commerce de m eubles, à Berne,
cherche personnes sérieusets; pour la vente
de mobiliers complets et H de pièces déta-
shées.; ; adresses fournies. IPiusieUB* payons
sont encore libres. 3 \
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ET NOUVEAUX, ÂGÉS DE 10 A 15 ANS
Bulletins d'inscription et renseignements à

la Bibliothèque, 6, rue Pury, jusqu'au
29 avril.



L'activité de la Swissair en 1960Lettre de Zurich
¦i
'' — "-

De [ notre correspondant de Zurich :
l'assemblée générale ordinaire de la

Swissair est convoquée pour le 10 avril
1961. Nous reviendrons SUT cette im-
portante réunion. Que l'on nous per-
mette, dès maintenant, de donner quel-
ques renseignements puisés dans le
rapport d'exercice de 1960 qui, comme
toujours, est rédigé avec un soin tout
particulier.

Nombre de vols en 1960 :
30.2Z1

Jîombre de vols en 1960 : 30,221 (1959:
<<&8,708), kilomètres parcourus 32,6 mil-
hohs (29,9), heures de vol 80,546
67.9,739), tkm offertes 243 millions
$197), tkm utilisées 141,9 millions
(«120), passagers-étapes 1,303,225 (1 mil-
ïïqo 106,251), distance parcourue par
an. passager 1099 km (1085), coeffi-
cient d'utilisation pour le trafic de li-
gnes régulier 58,6%  (61,1%). Revenu
total : 329 millions de francs (277 ,9) ;
Revenu par 100 tkm offertes 135 fr. 40
P„ fr. 25) ; dépenses totales : 324
paillions de francs (270), dépenses par
100 tkm offertes 133 fr. 40) ; bénéfice
de l'exercice 4,919,320 fr. (en 1959 :
fc4<98,110 fr.) .
%Le Conseil d'administration soumet
{es propositions suivantes à l'assemblée
générale : versement au fonds de ré-
serve statutaire 500,000 fr., versement
à la caisse générale de retraite du
personnel 200,000 fr. ; sur le reste du
bénéfice, plus solde reporté du ler jan-
vier 1960, soit au total 4,651,100 fr.,
dividende brut de 4 % aux actionnaires,
(report à compte nouveau 451,100
francs.

Les avantages
des avions à réaction

En 1959, les avions à réaction en
Service sur les li gnes mondiales étaient
encore, tout compte fait , peu nom-
breux, tandis qu 'en 1960 ce mode de
propulsion s'est généralisé.  Cette phase
de t ransi t ion coïncide heureusement

avec une période de forte expansion
économique, à défaut de quoi les com-
pagnies de navigation aérienne eussent
fort probablement eu à lutter contre
une crise grave. De nombreuses socié-
tés ont remis des commandes impor-
tantes d'avions à réaction parce qu'elles
s'attendaient à un abaissement géné-
ral des tarifs et, par voie de consé-
quence, à un accroissement du trafic.
Pourtant, ' les besoins de capitaux et
les frais nécessités par l'adaptation
aux nouvelles circon stances ont été
si élevés qu 'il a fallu renvoyer pour
le moment toute réduction générale de
tarif. D'un autre côté, les nouvelles
machines ont exercé un très fort pou-
voir d'attraction, de sorte que l'aug-
mentation du nombre de passagers a
été supérieure à ce qu'à elle seule une
situation économique favorable aurait
permis d'espérer.

Malheureusement, certains appareils
commandés par la Swissair ont été li-
vrés avec des retards considérables, de
sorte que le résultat financier de
l'exercice en a souffert. Le fait est que
les DC-8 n'ont pu être mis en ser-
vice sur l'Atlanti que nord qu 'au mo-
ment où la saison arrivait presque à
son terme, c'est pourquoi il n'a pas
été possible d'affronter la concurrence
à égalité, et cela précisément pendant
la période décisive dé la saison.

Il est encore 'trop tôt pour formuler
une appréciation décisive sur les ma-
chines à réaction ; cependant , les pre-
mières expériences doivent être consi-
dérées comme encourageantes. Ces ap-
pareils sont plus rapides et plus con-
fortables ; aussi sont-ils rapidement
devenus populaires. Après une phase
d'intégration relativement courte, les
ennuis techni ques dus au rodage ont
rap idement d iminué avec les DC-8, et
quant à la régularité des turboréac-
teurs, elle est tout simplement remar-
quable. De toute façon , les Caravelles
et les DC-8 ont révélé d'excellentes
qualités de vol.

Que faire
des anciens appareils ?

Bien entendu, il fallait vendre les
anciens appareils ; la Swissair a eu
la chance de pouvoir placer sans pei -
ne ses DC-7 remplacés par des avions
plus perfectionnés. A noter que pour
faire face à la rapide dépréciation
commerciale de ce type d'avions, la
Swissair avait eu la prudence de pro-
céder à des amortissements. complé-
mentaires en 1959 et en 1960 ; des con-
trats de vente ont pu être conclus en
temps opportun pour quatre de ces
unités , la cinquième ayant encore été
l'objet de pourparlers à la fin de
i960. A part cela , la Swissair s'efforce
de retirer défini t ivement de la circu-
lation ses machines DC-3. II s'agit en
outre de ramener à deux types les uni-
tés composant la flotte europ éenne ;
pour cette raison , le conseil d'adminis-
trat ion a autorisé l'achat de quatre
Caravelles (l'un de ces 2 types, le second
étant représenté par les Metropoli tan ) .
De cette manière , il y aura réduction
des prix de revient et amélioration de
la capacité de concurrence. Compte te-
nu des amortissements intervenus, tou-
tes ces ventes d'avions ne se tradui-

ront pas, dans l ensemble, par une
perte comptable quelconque.

Ces diverses circonstances ont évi-
demment influencé le résultat final de
l'exercice ; néanmoins, le bénéfice net
permet la répartition d'un dividende ne
4 % et un nouvel amortissement sup-
plémentaire d'un million de francs sur
les DC-7. Comme il est d'usage dans
les autres sociétés de navigation *aérieti-
ne, la Swissair amortira ses avions à
réaction dans l'espace de dix ans, c'est-
à-dire jusqu 'à concurrence d'un reste
de 10 %.

Swissair envisage l'avenir
avec confiance

L'année 1961 doit être également con-
sidérée comme faisant partie de la pé-
riode de transition. Le principal évé-
nement de cette année, ce sera sans
doute la mise en ligne du Convair «Co-
ronado », dont la base sera Kloten ; ce
qui compli que la situation , c'est le fait
que les équi pages Scandinaves devront
être formés avec la collaboration de la
Swissair. Il est fâcheu x que les Coro-
nado ne puissent être livré s dan s les
délais prévus, de sorte que certaines
lignes continueront pour un temps à
être desservies par des machines pos-
sédant des moteurs à pistons. Cette
partie du rapport s'exprime ainsi sur
les perspectives de l'année courante ;
« Si les problèmes sont nombreux , nous
envisageons l'avenir avec confiance.
Bientôt , nous disposerons de nouveau
d'une flotte entièrement adaptée au
progrès techni que, largement en mesu-
re de faire face à la concurrence. Nous
sommes persuadés que les mesures pri-
ses pour renouveler et normaliser, notre
matériel sont judicieuses. Un effort

systématique de rationalisation et le
développement de la coopération tech-
nique avec d'autres sociétés de naviga-
tion aérienne nous permettront d'abais-
ser les frais de revient et d'être ainsi
mieux à même de surmonter les inévi-
tables difficultés ».

Dans le domaine de l'exploitation,
l'un des problèmes princi paux porte
sur l'instruction du personnel navigant
et du personnel au sol. Pour une bon-
ne partie, l'entraînempnt des pilotes
destinés à conduire des avions à réac-
tion s'est fait en Scandinavie. Inutile
de dire que ces pilotes ont été astreints
à un dur travail ; ils se sont déclarés
très satisfaits des DC-8 et des Cara-
velles. A noter que la capacité des nou-
veaux avions soulève des problèmes
délicat s ; comme ces avions transpor-
tent plus de cent personnes, les opéra-
tions d'embarquement et de débarque-
ment se prolongent , et pourtant elles
doivent être exécutées dans le délai le
plus court. Cela est d'autant  plus diff i -
cile que la plupart des arrivées et des
départ s ont lieu l'après-midi , ce qui
est tout à la fois irrationnel et coû-
teux. Par surcroît , les locaux réservés
sur les aéroports aux voyageurs sont
souvent insuffisants. Le problème pré-
occupe sérieusement les dirigeants res-
ponsables.

Le parc de la Swissair
A la fin de l exercice, la Swissair

possédait les appareils suivants : trois
DC-8, quatre Caravelles SE-210, trois
DC-7, sept DC-6B, un DC-6A, onze Con-
vair-Metropolitan, cinq DC-3, un Da-
kota (pour le transport de fret) et un
avion-école P-3. Les sept avions à tur-
bo-réacteurs sont nouveaux ; en 1960,
deux DC-7C et deux DC-3 ont été reti-
rés. Inutile d'insister sur le fait  que
tout cela a considérablement accru les
dépenses pour matériel. La Swissair se
fait un point d'honneur de ne céder
que des avions en parfait état de mar-
che ; s'il en résulte un accroissement
de frais, cela contribue en même
temps au bon renom de la société , ce
qui est également un point qui a son
importance.

Dans l'espace d'une année , c'est-à-
dire depuis la fin de 1959 jusqu 'au 31
décembre 1960, le nombre des ouvriers
et employés à tous les échelons a pas-
sé de 6187 à 7332 ; que nous voilà loi n
des modestes débuts de la société ano-
nyme suisse pour la navigation aérien-
ne ! Ce développement est la consé-
quence de l'accroissement du t raf ic  et
des exigences nouvelles auxquelles la
Swissair devra faire face cette année-
ci. Et, bien entendu , la dépense exigée
par la rémunération de tout ce monde
est montée en proportion ; si elle fut
de 89,4 millions de francs en 1959, elle
se chiffre en 1960 par 106,8 millions.

Ce qui précède permet de conclure
que la Swissair est sur la bonne voie
et que ses destinées sont entre les
mains de personnes hautement quali-
fiées, ce qui est encourageant dès que
l'on sait que la concurrence se déve-
loppe à un rythme accéléré. Preuve en
soient les prospectus que les compa-
gnies concurrentes font glisser deux ou
trois fois par semaine dans les boîtes
aux lettres I-J ----:— j . Ld.

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est noire loi à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
,eille- 0G™J„,

LES RAFFINERIES DU RHONE
PROVO QUENT DE FORTES OPPOSITIONS

De notre correspondant de Lausanne:
Les cantons de Vaud et du Valais

se sont démenés pour obtenir sur leur
territoire la construction des raffineries
du Rhône. Les travaux ont maintenant
commencé, ce complexe industriel sera
assis à cheval sur la frontière : la raf-
finerie elle-même sera construite sur
territoire valaisan, cependant que les
Vaudois auront les usines annexes.

Les stations touristiques
s'inquiètent

L'enthousiasme du début a disparu
dans bien des milieux qui ne tentent
plus, actuellement, de cacher leurs
craintes. S'il est souhaitable, en ef-
fet, pour l'industrialisation des deux
cantons, que ces raffineries soient
construites, on peut se demander quel
en sera finalement le prix. Car s'il est
vrai que l'air et les eaux seront for-
tement pollués, ce serait payer trop
cher que de perdre de riches terrains
agricoles. D'autre part, les stations de
Villars , de Champéry, de Leysin s'in-
quiètent elles aussi : elles vivent de
leur air pur et ne peuvent admettre
que l'on vienne le leur polluer. La
Riviera vaudoise elle-même, parait-il ,
ne serait pas à l'abri de certaines
émanations selon les vents.

Industrie et tourisme peuvent-ils
cohabiter ? Oui , répondent les « raf-
fineurs » ; non , rétorquent les autres.
La polémi que est engagée.
Des précautions très sérieuses

doivent être prises
Des rapports fédéraux ont ete de-

posés. Le deuxième du professeur Lu-
geon, météorologue, est formel : de par
sa situation géographique, de par son
régime des vents très particulier , la
vallée du Rhône éliminera mal les
émanations gazeuses. On peut même
considérer cette partie de la vallée du
Rhône comme un vase clos. Il est
donc nécessaire que des précautions
soient prises pour que les rejets d'an-
hydride sulfureux (SO'), notamment,
soient limites au maximum.

La « Gazette de Lausanne » a pu-
blié une grande enquête pour bien
mettre en évidence les dangers aux-
quels on peut s'exposer. Peu de temps
après, une pétition a été remise au
gouvernement vaudois. Enfin , lors de
la récente session des Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral lui-même est
intervenu, à la demande d'un conseil-
ler valaisan. Même s'il reconnaît les
dangers, le gouvernement fédéral n'est
toutefois pas compétent pour inter-
venir. C'est une affaire qui reste du
ressort des cantons.

Or, le gouvernement vaudois craint
de poser des conditions trop sévères :
en e f f e t , si le gouvernement valaisan
ne pose pas les mêmes exigences , on
risque de voir les ra f f iner ies  s 'instal-
ler entièrement sur territoire valaisan,
en se dé p laçant de quel ques centaines
de mètres. Le danger de pollution res-
terait exactement le même , et l'éco-
nomie vaudoise aurait tout simplement
perdu un appoint intéressant.

Le rapport
du gouvernement vaudois

Le département mil i ta i re  et des as-
surances du canton de Vaud vient ,
cependant , de publier un rapport qui
doit encore être soumis au Conseil

d Etat. Dans ce rapport, le chef du
département fixe des taux de concen-
tration maximums — aussi bien pour
les eaux que pour l'air — pour dif-
férentes substances résiduelles en pré-
voyant que l'exploitation de la centrale
pourra être interrompue si les nor-
mes sont dépassées. Des appareils se-
raient disposés dans la plaine da Rhô-
ne et enregistreraient au jour le jour,
d'heure en heure, les taux de concen-
tration.

Ce rapport n'a pas, cependant, sa-
tisfait tout le monde. Les experts fé-
déraux avalent , en effet, émis plu-
sieurs réserves dont le rapport ne tient
pas compte ; il ne fixe pas, par exem-
ple la hauteur de la cheminée qui
devrait avoir 220 mètres au lieu de
120 prévus. D'autre part , certains trou-
vent les normes trop « douces » et re-
grettent que le Conseil d'Etat ne de-
mande pas aux raffineries de désul-
furer complètement le pétrole brut
(une telle op ération exigerait un in-
vestissement de quel que 12 millions),
etc. Le rapport du département mili-
taire indi que que le Conseil d'Etat
vaudois est pleinement conscient da
danger que peut courir la plaine dn
Rhône. Il rassurera certains milieux,
mais il est encore trop incomplet pour
faire taire tous les opposants.
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la formule idéale ^_<r^ v^/^
Pour conserver _ _ /' v\\
li gne et beauté :  ÈÊk/¦ *̂ ~
¦La gymnas t i que T ~~~

~ft̂ T!
matinale \ ||̂^^
Puis ce fromage ( I • " .
avec du thé! \

'Olsit
|ig- Ah!  quel fameux fromage ,
¦̂ A toute heure , à tout âge!
i

Des trois mois de ce premier trimes-
tre , seul janvier fut  froid et hivernal»
Février et mars , au contraire , donnèrent
des moyennes trè s supérieures à la nor-
male. Février et mars dépassèrent leur
moyenne ordinaire de 4,5 et 2,5 degrés,
ce qui est peu souvent observable . Il
faut remonter à 1921 pour trouver de
tels chiffres . La moyenne de février,
entr e autres , est un vra i record. Des pé-
riodes étendues printanières se produ i-
sirent du 13 au 18 et du 24 au 27 fé-
vrier , avec un maximum de 20 degré s
le 6 et le 18, le 21 et le 29, maximum de
20 degrés aussi le 17. Janvier ne fut
qu'une longue série de froid et de ver-
glas , de neige durcie.

La pluviosité est allée en diminuant:
janvier lOfi mm , février 76 mm, mars
23 seulement. Ce dern ier mois est resté
sec du ler au 18 et ne compte que
6 jours de pluie ou petite neige .
Planètes visibles au printemps

Au couchant , Vénus n 'est encore vi-
sible qu 'au début d'avr il . Après le 15,
cette planète , très remarquable cet hi-
ver, passera derrière le soleil et réap-
paraîtra dans l'aurore , de nouv eau très
brillante . La planète Mars descend len-
tement , à l' ouest , dans les Gémeaux, le
soir.

Les deu x planètes les plus intéres-
sant es seront Juin , Jupiter et Saturne
qui se trouvent très rapprochée s l'une
de l'autre  (en perspective) dans la
même région du ciel , soit dans la cons-
tellation du Sagittaire , à gauche de la
voie lactée , non loin du Capricorne.
Ce printemps , ces deux planètes re-
montent dans l'aurore et se verront
le soir , surtout en été, leur opposition
ayant lieu en juillet, le 14 pour Satura*
le 25 pour Jut>iter.

Temps et saison
durant le premier trimestre

1961



M n# _̂I I _#*k DÈS AUJOURD'HUI jIl HULLll Tous les jours à 15 h et 20 h 30 I
HËH / ^ ŵm^̂ Ê Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45 I

T L. 5 2112 PARLÉ FRANÇAIS - Admis dès 16 ans I

UN FILM DE CLASSE INTERNATIONAL E I

i'ORCW__*m •
«Klj|lll* % ^ Îvr yÀ^ i¦i~_1 vl_r ¦ \ii „J/I IV I, I f'/ sSsi iS Wk

Une production 
 ̂

' \ ' ï '/ / /Ç-*.{ ' 1 ' . il ||
PONTI-GIROSI ^^--^__\( '' / \$f ?\ V 7 ' I

Mise en scène « T̂
^>W  

^'̂ X^x M IV i \ \ / \ N. _1Martjn RITT ^^^^J/ ^^T  ̂ ^^\\X \ / \V I
avec un nouveau couple extraordinaire m

LA PASSIONNÉE LE MERVEILLEUX H

SOPHIA LOREN „ ANTHONY QUINN I
prix de la meilleure interprétation féminine qui marque chacun de «êS films || É

à Venise (Coupe Volpi) de son étonnante personnalité 1 ES

avec WÊ

Jimmy BAIRD - Ina BALIN - Mark RICHMAN I

I Une émouvante histoire d'amour de deux êtres... déchirés par une passion qui semble sans espoir ! I
WÊ ~———H— ¦——¦11 . I _. l .  I I I -—~—— -.11-. -I . 1 I.W I UI'W ¦!¦ lll I lll I JJL . ¦¦ li mi. lll l_H——MB -— W W -¦—¦—¦¦gJg BJIIMif. J„ E——^—I——— ———— ¦——_———g—¦—¦¦¦—™ ̂Bfi

M Eli d 3 / t/« f ormidable « suspense » en cinémascope &|

I Samedi , dimanche de ««««i*FREDA B

L»i7h3o _fS VAMPIRES I
I ADMIS DÈS 18 ANS avec g
| PARLÉ FRANÇAIS Gianna Maria CANALE - Wandisa GUIDA - Paul MULLER 9

—m— M_ _̂__^_i_M_M___a_—_M_M_M_—^_M IIWHIM— II1 BM—— _—UJJ—I—IUM

TRICOTS légers pour le printemps

PDLL-SHIRT PDLLOVER
en banlon uni, 1 /4 de en banlon uni, façon à
manches diminuées, bord encolure ras du cou, 1/4
à côtes, 6 coloris mode, de manches diminuées,

29* *̂  ® coloris mode 2| 5 -
Le banlon se lave f acilement sans se f eutrer

' A LA PRAIRIE
tous les Jours

choucroute
i snr assiette .
N, , s

Vacances au bord de la mer d'azur a Chiavari
(Gênes) Italie, à cinq minutes de la mer

Pension confortable de premier ordre
OOISENE TRÈS SOIGNTHE. Ut. 1500 (tout compris)

Mme Zaccaro, Corso Dante 40, Chiavari

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon lt

I Jlaivt tous : enf ants ~ adolescents ~ adultes et aînés ! I
I Apprenez les langues facilement Faites-vous des amis . Développez vos connaissances dans une i
I et avec plaisir GUITAR E = P«Hf. d»*. ambiance agréable 1
| >"°"" DANSE CLASSIQUE 

ayiwmw 
^1 = petites classes cours pour fillettes - demol- STÉNOGRAPHIE = Méthode Aimé Paris É

I FRANÇAIS-ALLEMAND-ITALIEN TT 
~ "T" h F 12- DACTYLOGRAPHIE - 1

1 ANGLAIS - ESPAGNOL - RUSSE * eg°n' — : r̂ ^r̂
lto dt' fi,,v- I

i ~ méthode moderne ARTS APPLIQUÉS : COMPTABILITÉ - 4 leçons de 2 h Fr. 15.- I

I - professeurs qualifiés et dynamiques 1 DESSIN - PEINTURE - CÉRAMIQUE - PEINTURE i
;l — plusieurs degrés | SUR PORCELAINE COUTURE: coupe — confection — transformation fi

{ — ouverture de nouvelles classes dès avril f, 4 leçons de 2 h Fr. 15*— machines électriques modernes 4 leçons de 2 h K Fr. 15.— |
i — classes de 12 élèves environ ¦ /¦¦¦¦ei_ i e "';=| ^_ __ _» CUISINE : 4 leçons de i y2 h, Fr. 24.— repas compris t '

,a PRIX : 4 leçons de 1 h. Fr. 7.- SPoRT v BU ^T^- B A nuieM * W r W H I  J .  PHOTOGRAPHIE : 4 leçons de 2 h Fr. 15.—
I 

- feuilles d'enseignement gratuites. TENNIS : 6 leçons de 1 h Fr. 17.- ' — ; 1

M A i iTA r/^A i  m YACHTING : 10 heures sur le lac ef _*_"¦_¦_ _' V _PH _T _*? __> llff i 1 1_ K I B ^_J
| A U T O-E C O L E  enseignement théorique Fr. 41-- ECOLE -CLUB If 1 fl P 11 V Bj j
j enseignement rapide — consciencieux EQUITATION : 5 leçons de f h Fr. 40.— Irï , rue </e l'Hôpital — Neuchâtel — Tél. S 83 49 - j

*1 Abonnement ' Fr 125 - ' " ' Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
1 ' " ' " " ' Chaque mardi après-midi et de 14 h à 21 h 15 — Samedi de 8 à 12 h p

8 heures d'enseignement pratique -,...- _.-- ¦..¦.-«kiwi*» ¦*__ __• f !
i hpurpï d-Pn5eianement fhéiiH-ue « CLUB DES PERSONNES ISOLEES » j . ' ' • "'" ' 

¦ • 
i H4 heures d enseignement théorique Bulletin d'inscription à découper et à envoyer

4 L'heure individuelle Fr. 14.- ?"?"" ~ ,,h,1ï ~ """" "",
|eUX ~ ,hé' e,C ÉCOLE-CLUB MlGttOS ¦ Neuchâtel fc

t Cotisation mensuelle tr. 1.— :
1 Préparation du permis de conduire , - ... . ,... Nom Prénom p

| 
pour motos - scooters - vélomoteurs. Améliorez VûtrC Condition physique Rue Localité I

PLEINE FORME Tel s'Inscrit pour les cours de B
I Pour VOS enfants : gymnastique respiratoire - relaxation - lutte _ _ degré I - Il - lll Ià contre ia tangue -* ; .

1 DEVOIRS SURVEILLÉS 12 leçon8 de 1 h Fr ' 30 ~~ ~"~" ~ degré ' ™ " ~ '" î \
1 

¦ i T - i - ¦ - - ¦ i ¦ ¦ i j0urJ préférés : (indiquez 2 possibilités] I
1 lundi — mardi — jeudi ef vendredi de 16 h 30 DANSE MODERNE : : ||

É à 18 heures 4 |eçor|J de 2 h Messieurs Fr, 15i_ 
Signature I "

'|j 4 semaines = 24 h de surveillance Fr. 18.— | Damés Fr. 7.— ' I .
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ENSEMBLE Jr \ï
Blazer et jupe Yï
en lainage uni *
Veste de coupe classique p¦ p—¦
Jupe droite l«^"k 1»̂ ^
Brun ou marine V  ̂\êW U

Le blazer seul 39."

_^» f / ' / T̂ _T A A A L _1 ̂ |

ll i\\,Al/L J D'APRÈS LE ROMAN DE

DèS AUJOURD'HUI us H GEORGES SIMENON

„,<»>• LA MORT
> DE BELLE

« %_^^_» Volet « Belle ».

 ̂ X VlX  ̂ Jolie... 18 am...
^̂ ^%» 

une énigme I
"_ ™ Sa mort soudaine
•  ̂ Jette une lumière

brutale sur son
comportement... Un perJonnage inquiétant, ses

Un juge d'instruction opiniâtre. Il fouille ~ _̂_Vr ,alh et ges,e* senf pa*sél aU

votre vie, votre passé... ^^̂ r 
crible...

9SRf8_Pffl& VBk ï^H-M^Hr̂tl Ŝr f „___B_^B_9a_HSH___i 1

Jacques MONOD Alexandre Jean DESAILLY
STEWART
avec

Monique MEUNAND - Yvette ETIEVÀNT
Marc CASSOT - Maurice T'EYNAC

PRODUCTION François C HAVANE
RÉALISATION ADAPTATION ET DIALOGUE

Edouard MOUNARO Jean ANOUILH
,,„„„ mmntHinmmmmi mtunMrmtinn»mtmn-m % g—mmira—:mmmm— »«.»«IHI».™HIIIIIIHHIMII ,„

= Ces» la première fois que |e ne | \M • J *1 fi
I me sens pas trahi au cinéma. { MOICIS de IO âllS
I Pour ne pas dire plus. ,J„;.¦ ¦ m -, ! non admis

G. Simenon.
: : s :
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Matinées à 15 h. Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche FAVEURS

Jeudi, lundi, mercredi tous les jours matinées à 14 h 45 SUSPENDUES

Location ouverte jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30, samedi ef dimanche dès 13 h 45
_^—s-~i- ~̂a- "̂ i-!=!~~i-- ~ ¦̂~=~— ~̂~s -̂=saas- ~ ~̂ =̂̂ ass-~ ŝ»-̂ — =̂==s=_____ _ =̂=_a_i

c ,. UN FILM JAPO NAIS
àamedi ¦ r ¦ l ^et à 17 h 30 La Forteresse cachée
dimanche avec TOSHIRO MIFUNE

Mê —_-_—-_-——--— mi LiMJiiiiBH-g-ff^riTar^MTWffffîw'fiflim1 wmff

Anémones
pulsatilles

fortes plantée, 3 fr. les 4.

Plantes alpines
et vlvaces pour rocallles
5 fr. les dix. Liste sur
demande. — Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence.

VOILIER
« Vaurien » , occasion, a
l'état de neuf , à vendre
à, prix Intéressant. — Tél.
5 94 12.

PORTES
1, entrée de maison, en
chêne, 255 x 105 om ; 1,
magasin, en chêne, 113 x
121, 1 chaudière à les-
sive, en cuivre. — W.
Haussmann, Bassin 8,
tél. 5 92 75.

CAISSETTES
diverses en bols, à. ven-
dre ; 1 remorque pour
vélo. — W. Haussmann,
Bassin 8, tél. 5 92 75.

A vendre

1 « GRANUM »
1 poussette-

pousse-pousse
1 parc d'enfant

Ls tout en parfait' état.
— Tél. 5 79 17.

A VENDRE
vélo de dame en parfait
état, « Allegro ». Occa-
sion avantageuse. — Tél .
5 81 19 aux heures des
repas.

A VENDRE
une pompe à Injecter,
un petit char à pont ,
100 bouteilles fédérales
et un vélo. — S'adresser
à O. Sandoz, Fontaine-
André 70.

A vendre magnifique

VOILIER
8 mètres, bon état. —
Ecrire à Gérard Roussel,
Rlalto 22.

A vendre pour cause
die départ

une cuisinière
électrique

a. l'état de neuf. —
S'adresser : Charmettes
38, rez-de-chaussée, cen-
tre.

C'est avec
plaisir

que je note et traduit
le texte de vos annon-
ces pour notre

giranatuittlcr.-SBIatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offre»
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

jfĉ —. Cours de
' fl | répétition

Nous servons
des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de Tin _ iOU

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

IV 178 ou à nos guichets
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel».

V M
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Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

| C ï^̂ BIHB?3| 1 re VISION  ̂d" Lè< " "Ĥ  ™ L̂W 
EX"C|NÉAC Tous les soirs : 20 h 30 - Mercredi : 14 h 45 - 20 h 30

i l ^wî^ *
&* 

TV^'wr^ Ttt s es M 
' Samedi - Dimanche : 14 h 45 - 17 h 15 - 20 h 30

1 _H_QpS_R isSilF^Sl ^
ne réalisation palpitante du prestigieux metteur en scène ROBERT ALDRICH

I Hl| TOUT PRES DE SATAN '
m ™mm--«- JAC

^ 
mf MABT1NE p hommes dont la vie ne tient qu'à un fil ! Du suspense Chaque seconde chargée de dynamite

1 CHANDLER PALANCE' CABOL ¦ ¦ ' ' L _



La situation de l'économie neuchâteloise
A TRAVERS LE RAPPORT DE GESTION DE LA BANQUE CANTONALE

La Banque cantonale neuchâteloise vient de publier son 78me rapport
de gestion consacré à l'exercice 1960. Comme d'habitude, il fa it le point sur
la situation de l'économie neuchâteloise.

D'une manière générale, les prlncl'
pales branches de notre économie ont
travaillé sous le signe de la stabilité
et du plein emploi. Dans le canton
comme a i l leurs , la haute conjoncture
a posé des problèmes identiques : pé-
nurie de main-d'œuvre, tendance des
prix à la hausse mal gré, souvent, une
baisse des matières premières, impos-
sibilité de tenir les délais de livraison.
Ce sont là les revers de la haute con-
joncture, moins graves en soi que les
difficultés découlant  du chômage.

Quelle fu t  la situation dans les dif-
férentes branches de l'industrie neu-
châteloise ?

L'industrie mécanique
Les résul tats  d'ensemble de cette

branche ont été sat isfaisants.  On note
cependant quel que réticence, de la part
des usines dépendant  de l'horlogerie,
qui ont dû t ravai l ler  à des conditions
de rémunération moindres qu'autrefois.
En revanche, les entreprises qui expor-
tent leurs produits, de même que les
petits ateliers de caractère artisanal ,
occupés en qualité de sous-trai tants,
ont eu beaucoup à faire à des prix
intéressants, malgré la concurrence.
La fabrication de machines à tricoter
a eu de la peine à satisfaire la deman-
de et voit encore s'ouvrir devant elle
de belles perspectives ; le département
décolletages, régulièrement occupé en
1960, ne se trouve plus en présence
d'un programme aussi abondant. La
demande, en revanche, reste supérieu-
re aux possibilités de production dans
le secteur de la machine-outil.

L'industrie de la cigarette
Cette industrie est intéressée à l'in-

tégration européenne et verrait volon-
tiers l'app lication des mesures de pro-
tection renvoyée en bloc au ler jan-
vier 1965, en raison du degré insuffi-
sant de son automatisat ion.  Pour parer
aux restrictions douanières déjà adap-
tées par les membres du Marché com-
mun et maintenir, en particulier, leur
travail avec l ' I tal ie, gros importateur,
la p lupart des fabri ques de cigarettes
y ont établi des succursales. La con-
sommation des cigarettes continue sa
progression qui peut être évaluée à
10 % pour 1960. Diverses innovations
ayant  permis d'améliorer l' efficacité
des filtres, les cigarettes munies de
cette protection accusent la plus forte
augmentation et participent aujour-
d'hui pour plus de 75 % à la consom-
mation. Les perspectives, aussi bien
que les bénéfices de l' exercice écoulé,
sont qual if iés  de satisfaisants.

Le commerce de détail

Les résul ta ts  sont aussi satisfaisant!
dans ce domaine. Cependant , la prin-
cipale préoccupation, dans cette bran-
che, est la réduction de la durée du
travail. Bien que favorables à une
telle mesure, les détail lants voudraient
la voir réalisée par des congés répar-
tis selon les besoins de chaqu e bran-
che, sans relation avec la durée d'ou-
verture des magasins, qui resteraient
ainsi  accessibles au public le samedi
après-midi, jusqu 'à la même heure. Les
rés i l i a t ions  consécutives à la démolition
d'anciens immeubles dans les centres
commerciaux et la peine à trouver de

nouveaux locaux à des prix abordables
inquiètent aussi les milieux de la bran-
che qui suivent avec attention l'évo-
lution des discussions en matière de
bail commercial.

L'artisan
La nouvelle loi sur le travail qui va

être soumise aux Chambres retient
l'attention de l'artisanat, qui voit , dans
certaines des dispositions envisagées, la
manifestation d'un esprit contraire aux
principes individualistes qui le caracté-
risent. Les conditions d'exploitation et
de travail sont fort diverses pour lui ;
il désire, dès lors, conserver une liberté
qui, sans porter préjudice au progrès
social, lui permette d'adapter ses mé-
thodes de travail à ses besoins. C'est
en effet  essentiellement par la spécia-
lisation de ses produits qu'il peut arri-
ver à concurrencer les grandes maisons
et la tendance généralisée à la con-
centration.

La construction

Ce domaine a largement profité de la
prospérité et , dans notre canton parti-
culièrement, de l'intense activité dans
l 'industrie horlogère. Alors qu'à fin 1959
on pouvait penser que le programme
de construction provoquerait une cer-
taine détente sur le marché des loge-

Nombre de Valeur d'assurance
Année bâtiments assurés supplément compris Augmentation

1958 28,359 Fr. 2,339,954,700.— Fr. 151,898,100.—

1959 28,656 Fr. 2,445,001,700.— Fr. 105,047,000.—
1960 28.989 Fr. 2,554,531,000— Fr. 109,529,300.—

Les chiffres des bâtiments et loge-
ments mis sur le marché ne s'écartent
pas beaucoup de ceux de l'année précé-
dente. Les projets en cours de réalisa-
tion, en revanche, sont plus nombreux
et devraient parer à une nouvelle aggra-
vation de la situation, sans mettre tou-
tefois à disposition le nombre d'appar-
tements nécessaires pour assurer l'équi-
libre normal du marché, Il s'en faut,
au Locle, de quel que trois cent 'soixante
logements, que l'autorité communale a
décidé de subventionner , à raison de
1000 à 1500 fr. par pièce, en votant à
cet effet un crédi t de 1 million de
francs. A Neuchâtel, la part de 8 mil-
lions et demi de francs , sur le crédit
de 10 mil l ions  voté par l'Etat en 1959,
permettra de terminer cette année quel-
que cent vingt appartements à loyer
modeste. Quant à la Chaux-de-Fonds,
la construction par l ' initiative privée
d'environ deux cent soixante apparte-
ments doit à peu près compenser les
besoins nouveaux, dans la mesure où
l'on peut penser que l'accroissement de
la population suivra le même rythme
que ces dernières années, sans toute-
fois créer une réserve suff isante.

Nous avons déjà parlé du réseau rou-
tier, du tourisme, de l'agriculture et de
la viticulture dont il est fai t  largement
mention dans le rapport. Nous n 'y re-
viendrons donc pas.

Lés forets
L'intense activité économique a éga-

lement profi té aux propriétaires de fo-
rêts, qui ont vu le prix des grumes, sa-
p in (sapin coupé, qui, a encore son
écorce) et épicéa hausser de quel que
10% et dépasser même, une fois ou
l'autre, les cours les plus hauts enre-

ments, on doit constater que l'évolution
démographi que a faussé les prévisions
et qu'aujourd'hui encore le manque
d'appartements se fait sentir. La crise
qui sévit depuis longtemps dans les
trois villes s'est étendue à plusieurs
villages, où l ' implantation de nouvelles
Industries provoque une augmentation
constante de la population. La néces-
sité de loger cette dernière a donné à
l'industrie du bâtiment un regain d'ac-
tivité qui ressort nettement des tableaux
suivants :

Constructions terminées
Bâtiments Logemente

1958 23 119
1959 Neuchâtel 21 237
1960 30 199
1958 La Chaux- 24 206
1959 de-Fonds 21 198
1960 34 266
1958 18 185
1959 Le Locle 10 120
1960 9 29
1958 3 11
1959 Peseux 6 43
1960 11 47.
1958 6 25
1959 Fleurier 1 5
1960 4 17
1958 9 23
1959 Couvet 2 2
1960 4 23
1958 83 569
1959 Total 61 605
1960 92 581

gistrés ju squ'ici. Les soieries ont égale-
ment adapté leurs prix, mais leur ravi-
taillement précaire ne leur permet pas
de profiter, autant que d'autres bran-
ches, de la conjoncture actuelle. Le bois
de râperie est recherché aux même»
conditions que l'année précédente. L'es-
sai d'utiliser, à cette fin , le hêtre, sem-
ble concluant et permet d'envisager le
placement de quelque 50,000 stères pour
la saison 1960-1961.

Les corporations de droit pnblic
L'exercice 1960 a été marqué par une

aisance assez générale de la trésorerie,
facilitée par l'abondance des rentrées
fiscales. Certaines dépenses et certains
Investissements n'ont pu être couverts
que par l'emprunt, c'est-à-dire par une
augmentation de l'endettement. Lorsque
les corporations de droit public ont
des finances équilibrées, peu ou pas de
dettes, elles contribuent pour une très
grande part au maintien d'une écono-
mie et d'une monnaie  saines.

A cause de la prospérité, il règne une
propension à consentir des crédits de
toute espèce, sans que les autorités res-
ponsables se soucient toujours de sa-
voir de quelle façon les dépenses ac-
crues pourront être couvertes par des
recettes correspondantes. La conduite
des affaires publiques ne diffère guère
de celle d'un ménage ou d'une entre-
prise, et si l'on veut avoir une situation
financière à l'aise, ce que chacun désire,
l'application des mêmes principes est
de rigueur : régler ses dépenses sur
ses recettes, conserver la mesure et le
sens du possible face aux solutions
faciles.

Voilà une conclusion que les contri- j
buables neuchâtelois ne peuvent qu'aji5^prouver.

BIBLIOGRAPHIE
PLAISIR S

Revue suisse de gastronomie
et de tourisme

La gastronomité qui sévit depuis des
années, prend des proportions inquiétan-
tes, au point qu'on se demande com-
ment des gens qui se disent désinté-
ressés , peuvent consacrer tant de temps
à former des associations pour défendre
ceci , attaquer cela, conserver un vin, en
faire disparaître un autre , etc. Ainsi la
revue suisse de gastronomie « Plaisirs »
s'en prend à cette maladie qui s'appelle
« l'associationite ». Et pourtant dans ce
même numéro « Printemps 1961 » elle
annonce la création en Suisse du « Club
Prosper Montagne » qui va tenter de
rallier tout le monde : le gastronome et
ses nombreux serviteurs.

Ce numéro contient de nombreux et
Intéressants articles ; des critiques sévè-
res , des recettes nombreuses et inédites
et la sélection des 500 meilleurs restau-
rants de Suisse. C'est une revue qui est
lue avec un réel plaisir tant par la mé-
nagère que par le gastronome chevronné.

Marie-Llse Pilloud
TERRE DE FEU

LA VIE D'ALLEN GARDINER
(Editions du Soc)

L'auteur retrace la grande figure du
missionnaire écossais Allen Gardiner.
Obéissant un jour à l'ordre mystérieux
« Vire sur Terre de Peu », ce capitaine
au long cours apporta, le premier,
l'Evangile à cette terre alors plus qu'in-
hospitalière. Dans un style alerte bien
à ia portée des jeunes, Marie-Lise Pil-
loud nous fait participer à l'entreprise
exaltante et dramatique de ce pionnier.

Anne de Viles
LIVRES RELIGIEUX POUR ENFANTS

(Editions de la Mission de Bâle,
Lausanne)

« Le Bon berger » et « Le Fils perdu »
sont deux petits ouvrages dédiés aux
enfants. De charmantes illustrations
complètent un texte clair que pourront
lire tous les jeunes ayant quelques no-
tions de lecture .

Marguerite TWebold
LA FLEUR DU MEKONG

(Editions Hachette, bibliothèque Idéal)
Anla est une charmante petite Lao-

tienne qui ne compte que des amis. Sa
disparition inexplicable, le jour de la
« Fête des fusées », plonge ses proches
dans l'anxiété : les dernières traces rele-
vées par la police s'arrêtent au bord du
Mékong... Son ami Yang se lance à sa
recherche dans la jungle. Hâte-toi Yang,
Anla est en danger !

Un roman plein de mouvement et de
délicatesse dans le cadre merveilleux
de l'Extrême-Orient.

Eunlce Gra v
CAPITEUSE JENMFER

(Editions de Trévise, Paris)
Dans une des plus belles avenues de

Chicago , Peter Lau^hton regarde l'im-
mense hôtel particulier qui vient d'être
livré à la pioche des démolisseurs. Qui
pourrait penser que la maison des Owens
était autrefois belle , majestueuse, le
point de mire de tout Chicago ? Un pan
de mur tombe et découvre ce qui fut la
salle de jeux de Jon , Bruce et Jennifer
Owens qui menaient l'existence rose et
noire des enfants riches et mal aimés.
Car tel est le drame des héritiers Owens :
chaque fois qu'un problème d'adulte leur
est pesé par la vie , ils le fuiront , comme
Jon , pleureront d'impuissance, comme
Mélissa et Bruce , ou le résoudront par
un caprice , comme Jennifer.

LE BONHEUR MASQUÉ
par Carmen de Icaza

(Traduit de l'espagnol, Pion)
On n'a pas manqué de souligner l'op-

timisme délicat qui gouverne toute l'œu-
vre de Carmen de Icaza . Mais cet opti-
misme n 'a rien de convenu : 11 s'enrichit
de toute une expérience par laquelle il
nous concerne plus profondément que les
exquises bluettes où nos grand-mères
composaient leur univers du cœur . Mieux
que tout autre , sous le masque des appa-
rences mondaines, dont elle rend , non
sans un humour léger , les fastes écla-
tants, Carmen de Icaza sait déceler le
cheminement d'un bonheur qui ne paraît
si merveilleux que parce qu'avant de se
confier à son propre épanouissement , 11
ne renie rien de ses exigences Intérieures,
n y a là un art d'exception qu 'après le
succès d'« Aventure à Florence » et de
« La Robe de tulle ^, le « Bonheur mas-
qué » confirme irrésistiblement.

Pierre-Louis Guye
QUELQUES REMARQUES

SUR L'INFECTION DE L'ATMOSPHÈRE
DES VILLES

ET LES BRUITS EXCESSIFS
(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)

En ce qui concerne l'infection de l'at-
mosphère des villes par l'oxyde de car-
bone, l'auteur cite des passages d'un
compte rendu d'une séance de l'Académie
des sciences de Paris « Sur quelques en-
seignements tirés de déterminations de
l'oxycarbonémle d'habitants d'une grande
ville ».

Quant aux bruits excessifs, P.-L. Guye
reproduit un texte de E. Grandjean, de
Zurich , « Comment le bruit Influence
le rendement du travailleur intellectuel »,
un article « Berne met le bruit excessif
à ban », le « Discours du souverain pon-
tife à la ligue italienne pour la lutte
contre le bruit », etc.

Toute personne s'intéressant au bien
de la collectivité lira avec le plus grand
Intérêt cette publication qui traite des
sujets devenus aujourd'hui d'une brû-
lante actualité.

Auguste Pléplu
SUR LES ROUTES OCÉANES

(Editions Debresse)
Le pays natal est loin. La conversation

languit . Alors les hommes se racontent
des histoires, parfois avec lyrisme, sou-
vent avec enthousiasme, toujours avec
émotion. Ces récits sont plus ou moins
brodés, car dans tout marin, un conteur
sommeille.

L'auteur de ces nouvelles, un ancien
« coureur des mers » a cherché à entraî-
ner le lecteur sur ces immensités que
sont les routes océanes où nait la nos-
talgie, fille du Souvenir et où demeure
la pensée, même chez les plus rudes ma-
rins, de Notre-Dame de la Garde , leur
patronne.

Saint-Balmont
NONVILLE

JOURNAL DE MES DIX-SEPT ANS
(Editions Debresse)

Un adolescent de santé fragile est obli-
gé d'interrompre ses études pour un long
séjour dans un petit village.

Hôte choyé de braves gens , il a main-
tes occasions de fréquenter les villageois
et , doué d'un esprit d'observation , de
fixer des portraits expressifs et des scè-
nes de la vie rurale.

Da brèves idylles, des contes locaux
d'une Irrésistible cocasserie , viennent
émalller ce « Journal » d'une grande pu-
reté de langue , dont certaines pages sont
de véritables poèmes en prose.

L'ordre professionnel
Le numéro spécial du 25 mars traite

des
PROBLÈMES DÉ L'INDUSTRIE

DES MACHINES
ET DE LA MÉTALLURGIE SUISSES
Il contient notamment : un entretien

avec M. Fritz Hummler : l'Industrie des
machines sous le signe de l'économie des
forces ; le Fonds national de recherche
scientifique ; l'état de la recherche scien-
tifique dans les entreprises ; le centre
européen de recherche spatiale ; recher-
che spatiale et perspectives nouvelles pour
l'industrie suisse ; architectes, ingénieurs
et techniciens toujours en désaccord , etc.

Jules Verne
LES TRIBULATIONS

D'UN CHINOIS EN CHINE
(Editions Hachette, bibliothèque Idéal)

Dans la Changhaï bigarrée du siècle
dernier , le rlchisime Kin-Fo est soudai-
nement ruiné. La vie qui lui paraissait
jusqu 'alors insipide devient insupporta-
ble. Aussi confie-t-il à son ami Wang
le soin de l'expédier au royaume des
ancêtres avant deux mois...

Jules Verne donne le meilleur de son
talent dans ce livre tour à- tour bouffon
et tragique et toujours plein de secret
humour.

Anne de Vries
PANOKKO

(Editions du Soc, Lausanne)
Qu'ils sont sympathiques, ces trois

amis : Arawatta, Wemipl et surtout Pa-
nokko qui , à douze ans, doit déjà rem-
placer son père. Avec lui nous prenons
part à la vie du clan , à des scènes amu-
santes, à des expéditions de chasse qui
nous tiennent en haleine.

Sans aucun doute, PanoWco et se*
amis deviendront bien vite aussi vos
amis.-

LES LIVRES POUR ENFANTS
(Editions des Deux coqs d'or, Parts)
Apprendre à lire en s'amusant : nos

cadets deviennent lecteurs sans s'en ren-
dre compte. Il est si gai en effet de sui-
vre les aventures contées dans les petits
livres sortis tout au long de l'année par
les éditions des Deux coqs d'or. Aujour-
d'hui, nous assistons à un « Bon anni-
versaire » lorsque Pig le petit cochon
invite tous les animaux à partager son
goûter. Nous retrouvons ensuite «Le
caneton vagabond », à la découverte du
vaste monde. «Le  petit Esquimau » nous
fait vivre une Journée des habitants des
glaces, tandis que «Le petit livre des
nombres » apprendra aux petits à comp-
ter Jusqu 'à dix fort rapidement 1 - .

LA VIE QUOTIDIENNE EN ITALIE
AU XVinme SIÈCLE

par Maurice Vaussard
Ebloui par la féerie florentine du

« Quattrocento » , le public français con-
naît peu les autres périodes de l'histoire
d'Italie. Le « Settecento » ne fait pas ex-
ception , et c'est dommage, car ce fut un
des moments les plus décisifs de la vie
italienne.

La péninsule est alors divisée en une
multitude de moyens et petits Etats,
Jaloux de leurs armées, de leurs lois, de
leurs monnaies. Ce morcellement rendait
particulièrement complexe la recherche
documentaire. Avec la patience d'un
chartiste et la précision d'un entomolo-
giste , Maurice Vaussard a reconstitué un
tableau particulièrement vivant d'un pays
en gestation. L'Italie cherche encore sa
vocation : l'unité se profile.

A vendre faute d'em-
ploi

VÉLOMOTEUR
« Allegro », en très bon
état, 3 vitesses, 4800 km,
400 fr. — Tél. 5 73 57.

A vendre scooter

«Lambretta» (NSU) 175 cm3
30,000 km, moteur neuf ,
carrosserie en bon état.
Prix à convenir. — Tén.
5 72 57.

A VENDRE
pour cause de départ
moto « Puch t> 250 cms,
radio, tourne - disques,
amplificateurs, baffles,
haut-parleur, disques. —
S'adresser à Jimmy Loc-
ca, Louis-Favre ' 17, Neu-
châtel.

A vendre

« ANGLIA »
MODÈLE 1968

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

A vendre

Citroën 2CV
WEEK-END

modèle 1960, en parfait
état, roulé 11,000 km
— Tél. (039) 8 29 41.

A vendre un

scooter
«Condor Puch»

modèle 1957, à l'état de
neuf. — Willy Jacot,
Bourgogne 86. — Tél.
8 36 84.

A vendre *

« Dauphine »
1960

roulé 9000 km, enjoli-
vures, flancs blanice. Prix
intéressant. — Adresser
offres écrites à 64 - 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « BMW »
250 * oms, occasion, en
très bon état. Tél. —
5 94 12.

A vendre
VELOMOTEUR « FUCH »
«n excellent état. —
Tél. 5 39 84.

Particulier vend

« Ford ANGLIA »
tacilltés de. paiement. —
Adresser offres écrites à
R. K. 1372 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« LAND ROVER »
modèle 1950, 3750 fr . —
Offre BOUS chiffres S. L.
1373 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën » 2 CV
1954, 1200 fr. — Garage
Moderne, Boudevilllers,

i
A vendre

« Renault »
4 CV

en état de marche. 500
francs. Tél. 5 48 16.
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Pascal GAMBARINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
et leur exprime sa reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

1 Boudry, avril 1961.

Très touchée par tous les témoignages de
sympathie reçus, et ne pouvant répondre
à chacun personnellement, la famille de

Monsieur Georges MAILLER
prie toutes les personnes qui ont pris part
à som épreuve, de trouver ici l'expression
de f» profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1961.

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

Monsieur Edouard GERSTER
remercie toutes les personnes qui y ont ,
pris part, soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance .

Cormondrèche, avril 1961.

A V E N D R E
CITROËN ID 19 1959/58151
CITROËN DS 19 1959/58/5Ï
CITROËN 2 CV, fourgon 1956/55
OPEL CAPTAIN 1957
Renault Dauphine, 11,000 km 1959
RENAULT 4 CV 1955

. ' Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'EvoIe u
Neuchâtel - Tél. 5 48 16
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matière plastique en émulsion. LAVAX résiste à
l'usure et à l'eau et n'offre aucune prise à la saleté. LAVAX
reflétera la joie de toute la famille! un produit
Plus besoin de frotter: LAVAX assure à tous les reyftements 1 ¦

-»-*«..«j^ t̂^mwdu sol une santé resplendissante.,, et ménage la Vôtre! I JOHNSON/S IWAX
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drogueries et magasins spécialisés le petit bidon Fr; 4.40 I

le grand bidon Fr. 7.80 /
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A . MIORINI TAPISSIER -DÉCORATEUR
Chavannes 12 Neuchâtel
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DU NOUVEAU DANS LE DOMAINE DU CHARBON
LES WAGONS SPÉCIAUX

HU H AFFLIGER & KAESER S. A.
À
ÀD le wagon qui se décharge par gravité
AD contient 28 tonnes de combustibles
AD se vide rapidement par. des trappes réglables
AD alimente la cribleuse-ensacheuse, pesage automatique
AD ravitaille directement le silo ou la bande transporteuse

J& F% Un nouveau service HAEFLIGER & KAESER S. A.
m §£ I 1 I pour sa clientèle de négociants en combustibles et d'entreprises industrielles

¦ifl' '. ¦ mm. -' 'VL L̂K. é̂tmmrk '' mmf ¦ ¦ ¦¦• •

£§f i» \\Wmm\w Livraison rationnelle - Economie de manutention

Les wagons-silos #\ .Ur dont nous venons de faire l'acquisition, seront exposés sur
l'embranchement particulier de nos entrepôts,chemin des Mulets 1 et 3,les 6 et 7 avril

Notre clientèle et le public sont invités à les examiner Informations et démonstration sur demande
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Invitation!
Nous votre hrvrtons
à voir notre exposition,
sans engagement

Neuchâtel Rua de IHônlIalII



une formule de compromis
entre Londres et Moscou

serait en cours d'élaboration

VERS UN CESSEZ-LE-FEU AU LAOS

LONDRES ( U P I  et A F P ) .  — Un porte-parole du Foreign
Of f i c e  a déclaré mercredi qu'il ne pouvait conf i rmer  les inf or-
mations en provenance de Washington seloti lesquelles l'accord
serait sur le point de se f a i r e  entre Londres et Moscou pour un
appel conjoint en f aveur  d'un cessez-le-f eu au Laos, mais que
la s i tua t ion  était  néanmoins encourageante.

On sait que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou, sir Frank Ro-
berts, s'est entretenu lundi avec le vi-
ce-ministre soviétique des affaires
étrangères , M. Vassili Kouznetsov. Les
deux hommes, a déclaré hier le porte-
parole du Foreign Office , « se sont en-
gagés à référer certains poimts à leur
gouvernement et à rester en étroit
contact » . Ils ne se sont pas revus de-
puis, mais une autre rencontre aura
sans doute lieu très bientôt.

Dans les milieux autorisés, on as-
sure que des progrès très satisfaisants
ont déjà été enregistrés, mais qu'il ne
faut pais s'imaginer que les Russes ont
accepté le plan britannique en bloc. En
fait, dit-on, il est presque certain que
le cessez-le-feu et la convocation de
Qa conférence intern ationale sur le Laos
auront lieu simultanément . Les points
qui sont  encore en discussion son t
l'arrêt des livraisons d'armes aux deux
parties après le cessez-le-feu, le lieu de
la conférence et l'éventualité de l'élar-
gissement de la commission de con-
trôle.

Dans les milieux diplomatiques de

Moscou, on pense qu 'une formule de
compromis entre les propositions bri-
tanniques et soviétiques de cessez-le-
feu au Laos est en cours d'élaboration.

Aux termes de ce compromis les
Russes recevraient la promesse ferme
d'une conférence Internationale très
prochaine au Cambodge et simultané-
ment , les coprésidents britannique et
soviétique de la conférence de Genève,
lanceraient un appel au cessez-le-feu.

Ainsi , les hostilités auraient-elles ces-
sé au moment de la réunion de la
conférence internationale .

Le désir ,, d'aller vit e semble réel.
Les Chinois semblent d'accord

Selon des in formations de la presse
soviétique en provenance de Pékin , les
Chinois sont maint enant d'accord avec
l'attitude définie par l'Union soviéti-
que dans son mémorandum de samedi
dernier pour faire cesser les combats
au Laos et neutraliser les points né-
vralgiques possibles en Extrême-Orient.
360 parachutistes du Vietminh

largués d'« Ilyouchines »
La situation militaire est grave dans

le secteur de Yang-Vieng à mi-chemin
de Louang-Prabang et de Vientiane sur
la route entre les deux capitales où,
selon le général Phoumi, ministre de
la défense du gouvernement Boun-Oum,
360 parachutistes du Vietminh ont été
largués d'Ilyouchines » dans la journée
de lundi, à 10 km de la ville.

Un témoin a déclaré qu 'un violent
duel d'artillerie avait été déclenché
mardi dans ce secteur. Un pont aérien
destiné à l'approvisionnement des po-
pulations a été mis mardi sur pied.

Déclaration
du département d'Etat

Le département d'Etat américain a
fait sa/voir mercredi que des troupes
aéroportées du gouvernemen t royal lao-
tien , avaient été parachutées derrière
le front , afin de déclencher une attaque
contre les troupes rebelles procommu-
nistes. Le département d'Etat n'a pas
fourni de détails à ce sujet. Le porte-
parole, M. Lincoln Whlte, s'est refusé à
tout commentaire. Il a simplement in-
diqué que les rebelles avaient engagé
des troupes de parachutistes.

Selon des fonctionnaires américains,
l'attaque avait pour but de couper les
troupes communistes de leurs bases.
Ces éléments se dirigent vers Vien-
tiane.

L'attaque des troupes laotienn es se
produit une semaine après que la ville
die Tha-Thom, qui était tenue par les
troupes gouvernementales, soit tombée
aux mains des communistes.
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An telebenne du Mont-Rond

Une cabine
contenant quatre personnes
fait une chute de trois mètres
(c) Une cabine du télébenne du Mont-
Rond s'est détachée, dimanche après-
midi, au départ de la gare inférieure,
par suite de la rupture du bras de sus-
pension.

Le frêle habitacle a fait une chute
de trois mètres avec ses quatre occu-
pants, M. Marcel Nasset, d'Argenteull
(Seine), actuellement en villégiature à
Lamoura , sa femme, Mme Simone Nas-
set, leur fils Jean-Jacques, âgé de 15
ans et un camarade de ce dernier, M.
Jean-Claude Benoit.

Plusieurs témoins se précipitèrent au
secours des passagers. M. Nasset et M.
Jean-Claude Benoit n 'étaient que légè-
rement contusionnés. En revanche, Mme
Nasset était sérieusement-blessée, à _la
face et ressentait de violentes douleurs
dans les reins ; son fils portait une
profonde blessure au front. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital cantonal
de Genève, où ils ont reçu des soins.
Mme Nasset a été gardée en observa-
tion. On redoute une fracture de la
colonne vertébrale.

Une enquête, actuellement en cours,
déterminera les causes et les responsa-
bilités de cet accident, le premier après
trois ans d'exploitation du télébenne du
Mont-Rond.

AVENCHES
Une histoire de cloches

et de tracts
(c)  Le 5 mars dernier , les habitants
d'Avenches étaient appelés aux urnes
pour se prononcer sur l' emplacement
du f u t u r  bloc scolaire. En apprenant
le résultat de ces votations, un membre
de la Municipalité avait fa i t  sonner les
cloches de l'église , en signe de victoire.

D'étranges bruits circulent encore à
ce sujet  à Avenches. Quelques jours
avant la votation, le « sonneur de clo-
ches clandestin » se serait introduit
dans l'atelier de l' unique imprimerie
d'Avenches et aurait dérobé l'épreuve
d' un tract publié par le comité ré fé -
rendaire , se basant sur ce texte pour
composer le tract des adversaires du
référendum.

L'imprimeur aurait dé posé pla inte
p énale contre inconnu et l'auteur de
cette violation de domicile et de sous-
traction de document confidentiel au-
rait déjà avoué ses délits.

LA CHAUX-DE-FONDS
Feu de cheminée

(c) Mercredi à 10 h 40, un feu de
cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
Bois-Noir 47. Les premiers secours se
sont immédiatement rendus sur place
pour prendre les mesures de protection
nécessaires.

Un enfant blessé
(c) Mercredi à 11 heures un accident
de la circulation s'est produit à la rue
de la Paix. Un petit garçon de 6 ans,
A. F., qui descendait la rue sur une
trottinette, s'est jeté contre la roue
arrière d'un camion qui passait à
cet endroit. L'enfant a été transporté
à l'hôpital souffrant de blessures qu'on
espère sans gravité.

Malaise flans la rue
(c) Mercredi , peu après midi , un ha-
bitant de Bienne, d'un âge déjà avan-
cé, en visite chez des parents à la
Chaux-de-Fonds, s'est subitement affais-
sé dans la rue. Il a été transporté à
l'hôpital. Il souffre de malaises fré-
quents.

Un automobiliste
provoque un accident

(c) Mercredi à 11 heures, un automo-
biliste descendait la rue des Armes
Réunies ; arrivé au carrefour de la
Métropole, il s'engagea sur l'avenue
Léopold-Robert au moment où le feu
rouge s'allumait.  Cette faute provoqua
une collision entre deux automobiles
qui démarraient au même moment de-
vant le feu vert de l'artère sud. Les
deux véhicules ont subi des dégâts im-
portants  ; i ls étaient conduit l'un par
un h a b i t a n t  de Saint-Imier et l'autre
par un é tudiant  français domicilié à
Montpellier. Il n'y a pas de blessé.

La Suisse et le F.L.N
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tel a été, lel esl notre rôle en fanf
qu'Etat et le Conseil fédéral, le tout
premier, sait qu'il ne peut l'outrepas-
ser. En tanf que citoyens, il nous esf
permis, certes, d'afficher notre préfé-
rence pour fel ou tel camp. El cela
comme il arrive chaque fois qu'un con-
flit met aux prises des Efats voisins ou
lointains. Aussi bien y va-t-il de notre
liberté de jugement ef du droit que
nous avons, sur une terre indépendante,
de l'exprimer. Lors de la première guer-
re mondiale, Philippe Godet le rappe-
lait déjà avec force : neutre n'est pas
pleutre. Et, dans la deuxième guerre
mondiale, il allait de soi que la neufra-
lilé observée par l'Etat ne pouvait con-
traindre aucun d'entre nous à ne pas
souhaiter la victoire du camp antitota-
litaire.

Mais ce droit de libre opinion auquel
nous tenons comme à la prunelle de
nos yeux doif s'accompagner d'un sens
d'autant plus vif de nos responsabili-
tés ; il doit nous engager à ne pas
céder à l'engouement pour n'importe
quelle propagande, fût-elle menée au
nom de ce mythe qu'on appelle le
« sens de l'histoire » I Au contraire, no-
tre devoir esf de faire preuve, plus que
quiconque, de quelque réflexion. Il est
assurément naturel, ef conforme à notre
génie, que nous souhaitions pour les
Algériens de demain une promotion ci-
vique, sociale et économique qui fasse
d'eux des « citoyens à part entière ».
Maiis il est tout aussi indispensable que
nous nous interrogions pour savoir si un
mouvement comme le F.L.N. est capa-
ble de les engager véritablement sur
cette voie.

Comment, dès lors, ne pas cacher
certaines craintes, en nous plaçant du
triple point de vue occidental, fédéra-
liste ef démocratique qui esf le nôtre ?
ledit F.L.N. dépêche à Moscou un de
ses « ministres » ef, si l'URSS admet
que l'Algérie devienne indépendante,
c'est bien entendu à condition que
cette « indépendance » ne soit pas celle
intégrée dans le cadre atlantique. Le
même F.L.N. lorgne du côté du Caire
— où il ne cesse également de dépê-
cher des émissaires — et là sévit, inu-
tile de le rappeler, une conception ra-
ciste pour ne pas dire nationale-socia-
liste de la politique qui n'a aucune
commune mesure avec nos propres con-
ceptions fédéralistes axées sur la coexis-
tence harmonieuse des races. Enfin, le
F.L.N. — il vient encore de le montrer
— est adepte du parti unique, ce qui
équivaut à la négation du « pluralisme »
politique qui est le fondement de notre
régime helvétique.

Voilà, nous semble-t-il , quelques
points de repère auxquels tout citoyen
suiss e doit se référer lorsqu'il entend
traiter équllsbiement et dans une « pers-
pective nationale», du drame algérien.

René BRAIOHET.

Les « casques bleus» indiens
continuent d'arriver à Kamina

Malgré l'opposition acharnée de Tschombé

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Quatre cents nouveaux « casques
bleus » indiens ont atterri hier à Kamina pour àontinuer le ren-
f orcement de cette base, malgré l'opposition déclarée de M.
Tschombé à la p résence de troupes indiennes sur le territoire
katangais.

Pendant ce temps, le général
McKeown, commandant en chef des
« casques bleus », s'entretenait à Elisa-
bethville avec le président katangais
pour tenter de rétablir des rapports
normaux entre les Nations Unies et la
population katangaise. M. Tschombé au-
rait obtenu la promesse qu'aucun « cas-
que bleu » indien ne sera envoyé à
Elisabethville. En fait, bien que la
base de Kamina se trouve en territoire
katangais. elle ne lui appartient pas,
étant placée sous la garde particulière
de l'ONU.

Avec le contingent envoyé hier, 1400
soldats indiens se trouvent maintenant
à Kamina.

Des Irlandais , des Suédois, des Indo-
nésiens et des Ngiériens sont égale-
ment à Kamina et datas d'ambres en-
droits du Katanga. A vrai dire, l'aver-
sion des Katangais à l'égaird des « cas-
ques bleus <• n'est pas réservée aux
Indiens, puisque c'est une intervention
des Suédois qui déclencha les violences
de mardi à l'aérodrome d'Elisabethville-
Lueno. L'aérodrome se trouve à nou-
veau sous le contrôle commun des sol-
dats katangais et des c casques bleus »,
mais des Irlandais y remplacent leurs
camarades suédois.

M. Tschombé
de bonne humeur...

Le président Tschombé et une garde
d'honneur étaient sur l'aérodrome pour
saluer le commandant du 34me batail-
lon d'infanterie irlandaise, le lieute-
nant-colonel O'Neiil qui accompagnait
le détachement de 250 soldats irlan-
dais qui a atterri hier en fin d'après-
midi . La bonne humeur présidait à
l'accueil. L'aérodrome avait repris sa
physionomie habituelle... à part des
carreaux cassés et un garde de police
près du bâtiment de l'ONU.

Un accord aurait été réalisé et les
autorités katangaises auraient décidé de
lever « l'état d'hostilité » décrété mardi.
Il avait été décidé notamment d'Inter-
dire aux commerçants katangais de
vendre quelque marchandise que ce soit
aux représentants d« l'ONU, et d'inter-
dire la circulation en ville aux soldats
de l'ONU.

Accord ONU - Katanga
A l'issue d'un long entretien entre le

président Tschombé et le général
McKeown, le gouvernement du Kantaga

a annoncé qu 'un accord avait ete réa-
lisé quant au rétablissement de rela-
tions normales entre le personnel de
l'ONU et la population d'Elisabethyille.

Le gouvernement katangais a décidé
de suspendre les mesures prises mardi ,
aux termes desquelles tout contact de
la population avec le personnel de
l'ONU constituait une offense.

EICHMANN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucun témoin n'a pu
être trouvé

en Allemagne f édérale
Me Dieter Wechtenbruch, qui assiste

Me Robert Servatius pour la défense
d'Adolf Eichmann, est arrivé mardi soir
en Israël, venant d'Allemagne. Il a dé-
claré que c'était « en vain » qu'il avait
cherché sur le territoire de la Répu-
bli que fédérale des personnes acceptant
d'être témoins de la défense au pro-
cès d'Eichmann.

Me Wechtenbruch a dit qu'il avait
parlé avec des hommes ayant pris part,
comme témoins ou comme accusés, à
des procès d'anciens nazis, mais qu'il
avait toujours obtenu le même genre
de réponse : ils craignent d'être l'ob-
jet de poursuites s'ils se rerident en
Israël, ou bien ils disent « nous en
avons assez de tout cela, nous ne vou-
lons pas être mêlés à cette affaire ».

attentats
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 23 h 47, une nouvelle explosion
s'est produite dans le centre d'Alger.
Il s'agit de l'explosion d'une charge de
plastic qui avait été placée dams l'un
des bacs à fleurs du jardin extérieur
du bar c Cintra »' de l'hôtel « Aletti »,

Selon les premiers renseignements M
n'y aurait pas de victimes.

Hier soir entre 22 h 50 et 23 h 10,
trois explosions ont été entendues dons
différents quartiers d'Oran. Il semble
d'après les premiers renseignements
qu'il s'agisse d'attentats au plastic. On
manque encore de détails sur ces trois
attentats.

D'autre part , hier soir vers 20 heu-
res, un épicier d'Oran a été tué d'une
balle de revolver en pleine poitrine
alors qu 'il se trouvait dans l'arrière-
boutique de son magasin.

Les Russes retirent
leur plainte

concernant le «R.B. 47
NEW-YORK (AFP) . — Le représen-

tant de l'URSS à l'ONU, M. Valerian
Zorine, a annoncé, mercredi , que l'Union
soviétiqne n 'insiste plus pour que la
plainte soviétique contre les actes
d'agression des Etats-Unis (affaire du
« R.B.-47 ») soit discutée par l'assemblée
générale, afin qu 'un « mauvais passé ne
gêne pas l'avenir ».

M. Zorine a exprimé ensuite l'espoir
que certaines questions « qui nlaident
pas à la détente », comme cel les de la
Hongrie et du Tibet , ne seront pas non
pluis discutées par l'assemblée générale.

Répondant au délégué 'soviétique, le
délégué américain a déclaré accueillir
avec faveur la décision de retirer de
l'ordre du jour la plaint e soviétique
contre les Etats-Unis . M. Stevenson a
souligné cependant que les questions
de Hongrie et du Tibet « entrent dans
une autre catégorie » et a réservé sa

position au sujet die leur retirait. 

Les auteurs
de l'attentat
de la Bourse

se font connaître
Il s'agit d'une organisation ultra

PARIS (UPI). — La presse française
a reçu mercredi un tract, sous la si-
gnature d'un mouvement s'intitulant
« Résistance pour la démocratie et la
liberté ». Cette organisation revendique
l'attentat de la Bourse de Paris en ces
termes :

La liquidation de leurs valeurs pé-
trolières par les grandes banques d'af-
faires, notamment la banque Roth-
schild, dès le retour de Suisse du sieur
Pompidou, prouve que la haute finance
a déjà sacrifié le Sahara français.

Résistance pour la démocratie et la
liberté, après le Palais-Bourbon, a don-
né un grave avertissement au temple du
capitalisme apatrides : la Bourse.

« Résistance pour la démocratie et la
liberté » met en garde les capitalistes
français : ils n'édifieront pas leurs for-
tunes scandaleuses sur la ruine de la
nation et la misère des petits sous-
cripteurs ; leurs biens et leurs person-
nes répondront , de leur trahison éven-
tuelle.

Puisque le régime n'accepte que des
interlocuteurs en armes, le R.D.L. se
posera en interlocuteur valable, avec
tous les moyen s appropriés .

Mercredi matin, enfin, le directeur de
l'hôtel Lutétia a reçu une communi-
cation téléphonique le menaçant de
mort en raison de la conférence de
presse que M. Mendès-France devait
donner dans ses salons en fin d'après-
midi, Heureusement, rien ne s'est pro-
duit.
• La police prend des mesures

En face de cette recrudescence spec-
taculaire du conitire-terrorisme, la po-
lice parisienne a été mobilisée. Tous
les congés ont été supprimés.

D'autre part, des mesures particuliè-
res ont été décidées pair le préfet de
police qui, rappelons-le, s'était rendu
mardi après^-midii personnellement place
de la Bourse. C'est ainsi que certaines
personnalités susceptibles de faire l'ob-
jet d'attentats ont reçu une protection.
Simultanément, les milieux d'extrême-
droite sont étroitement surveillés.

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

L'entretien Kennedy-DIacmillan
a duré plus de deux heures
Le premier entretien Kennedy - Mac-

milldan a duré plus de deux heures —
de 11 h, heure local e (16 h GMT) à
13 h 10, heure locale (18 h 10 GMT) —
et a porté , selon la déclaration faite
par M. Pierre Salin ger, secrétaire de
presse de la Maison-Blanche, sur des
« problèmes internationaux d'ordre éco-
nomi que et financier, sur l'OTAN, et
sur la coordination de la politi que
occidentale ».

A l'issue de ce premier entretien,
M. MacmiMan a été l'hôte à déjeunier
de M. Kennedy. A ce déjeuner, assis-
taient également les principaux colla-
borateurs du premier britanni que et du
président américain.

La question de l'OTAN
En ce qui concerne particulièremen '

l'intensification des consultations pc
liti ques entre les membres de l'OTAK
il n'a pas été question , souligne-t-or.
daj is._les milieux autorisés, d'une réu-

nion éventuelle du Conseil de l'organi-
sation au niveau des chefs de gouver-
nement. L'idée essentielle exprimée au
cours de la matinée a été d'accroître
les échanges de vues entre les pays
membres de l'alliance dans le cadre
qui existe à l'heure actuelle.

Selon les milieux informés, la ques-
tion de la création d'une force nu-
cléaire indépendante au sein de
l'OTAN a été évoquée pendant la dis-
cussion. Ce problème fera l'objet de
négociations au Conseil de l'alliance
qui se réunira au mois de mai à Oslo.

Nouvel entretien l'après-midi
Aussitôt après le déj euner " anglo-

américain à la Maison-Blanche le pré-
sident Kennedy et M. Macmillan ont
eu un entretien de trois quart s d'heu-
re en tête-à-tête. Commencé à 14 h 30
(heure

^ 
locale) il s'est terminé à

15 h 15 et a été suivi par une réunion
de travail à laquelle assistait M. Men-
nen Williams, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires africaines. .

M. Mendès-France critique
la politique algérienne de la France

Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Paris

De notre correspondant de Paris par téléph one :
Plus de trois cents journalistes avaient répondu, hier,

à l'invitation que M. Pierre Mendès-France avait lancée
à la presse pour lui parler du problème algérien.

Un sévère filtrage — à cause des
explosions au plastic sans doute — était
opéré par de jeunes militants du PSU,
qui vérifiaient l'identité de ceux qui
voulaient entendre l'ancien président du
Conseil. M. Mitterrand était présent et,
avec lui , M. Depreux , président du
parti socialiste unifié. Sagement assise
au milieu de la foule , Mme Mendès-
France, Lily pour les intimes, écoutait
son mari avec ferveur, exactement com-
me au temps où, femme du président
du Conseil des années 1954 - 1955, elle
assistait, sans jamais en manquer au-
cune, aux séances de l'Assemblée na-
tionale.

Demeuré un excellent orateur, M.
Mendès-France, qui n'est plus rien
d'autre qu'un simple citoyen , puisqu'il
a perdu son mandat de député et son
fauteuil de maire de Louviers, M.
Mendès-France, disons-nous, est tout de
même resté un animal politique de
première force, un débatteur redoutable.

Il est sévère pour la Ve République
et son chef , dont il trouve la politique
algérienne tatillonne et pleine d'arrière-
pensées. La négociation est menée avec
trop d'hésitations. Elle manque de clarté
et de franchise, et l'ajournement de la
conférence d'Evian lui paraît davantage
incomber à la France qu'au « GPRA ».

L 'indépendance algérienne
est inéluctable

Pour M. Mendès-France, le problème
est devenu très clair. Qu'on le veuille
ou non, l'indépendance algérienne est
inscrite au calendrier de l'histoire. Mais
elle peut se faire avec la Frahce ou
contre la France. A son sens, la repré-
sentativité du FLN ne peut plus être
mise en doute par quiconque consent
à regarder les choses bien en face,
et c'est une grave erreur que d'avoir
ressuscité le MNA, qui ne représente
rien d'autre qu'un moment dépassé du
nationalisme algérien.

Le grief principal fait par M. Mendès-
France à la politique algérienne du
général de Gaulle, est de manquer de
clarté, sinon même de franchise. Puis-
qu'on négocie, il faut le faire dans la
lumière, sinon, on prend le risque de
créer chez l'Interlocuteur FLN nn climat
de défiance.

C'est ce qui s'est produit, avec le
fameux incident Joxe, dont le « GPRA »
a seulement retenu le côté manœuvre
diplomatique. M. Mendès-France recon-
naît cependant que la France, si elle a
trop tendance à finasser, n'est pas seule
à pratiquer ces méthodes dilatoires et
que, pour sa part, le « GPRA » donne
bien souvent, et trop souvent même,
l'impression de jouer la carte du pire,
sous prétexte que le temps travaille
obligatoirement en faveur de l'insurrec-
tion, algérienne. . .

Passant au" "domaine: "chi concret, M.
Mendès-France considère que le cessez-
le-feu doit être discuté en même temps
que l'organisation provisoire qui sera
mise en place, avant que les Algériens
soient en mesure de choisir leur destin.
Durant cette période transitoire, M.
Mendès-France voit Une administration
mixte France - FLN et, dans les faits,
chaque jour, l'amorce d'une coexistence
pacifique qui doit se transformer, plus
tard, en collaboration sincère, loyale et
durable. L'Algérie de demain, il la
situe à côté de la France, dans un cadre
assez semblable à celui du Common-
wealth britannique, parce que, dit-il,
(et un peu à la manière de de Gaulle),
si l'Algérie a besoin de la France,
nul autre pays que la France ne saurait
aider demain l'Algérie à devenir une
nation prospère et libre.

Le moindre retard rend
plus diff icile un accord

Ce que redoute M. Mendès-France, ce
sont les demi-mesures, les faux-pas, les
manœuvres de retardement qui ne vont
que rendre plus difficile l'établissement
d'un accord réel entre les deux parties.
Il ne le dit pas, mais il le laisse
comprendre ; la démarche politique du
général de Gaulle l'inquiète, parce
qu'elle s'entoure d'un nuage qui en
dissimule l'objet. Plus le temps passe,
plus la paix sera chère à obtenir.

S'il était au pouvoir, (jl à non plus
11 ne le dit pas, mais on le devine
rien qu'à l'écouter développer sa pensée)
il jouerait la carte de la paix à fond
et sans réserves, avec de FLN seulement,
sans réticences, et avec l'absolue con-
viction qu 'en lui faisant confiance, il
serait en meilleure posture pour négo-
cier les garanties nécessaires à donner
à ceux qui , Europ éens de souche ou
musulmans loyaux, veulent conserver
leur nationalité française, sauvegarder
leurs intérêts matériels, tout en demeu-
rant sur le sol algérien .

Il a parlé des Juifs, don t il reconnaît
que la situation est souvent dramatique.
Eux aussi , ont le droit d'avoir un statut
qui les préservent de cette haine racial e,
dont il sont trop souvent les victimes
en pays musulmans.

M. Mendès-France ne croit pas à la
partition, c'est-à-dire au partage de

l'Algérie. L'exemple d'Israël est, à ses
yeux, très significatif.  Créer une Al-
gérie française enclavée dans une Al-
gérie indépendante, ce serait perpétuer
l'état de guerre. C'est là une solution
impensable.

Les Etats-Unis ont mis
le doigt dans l'engrenage
Interrogé sur l'attitude américaine,

M. Mendès-France a exprimé l'op inion
que, contrairemen t aux mises au point
plus ou moins officieuses publiées à
Washington et à Paris, la rencontre
entre l'ambassadeur des Etats-Unis et
les deux ministres du « GPRA * consti-
tuait bel et bien une intervention di-
plomatique.

< Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, ont
mis le doigt dans l'engrenage, ce qui
constitue un véritable avertissement. Si
nous ne reprenons pas bientôt la négo-
ciation bilatérale directe avec le FLN,
nous n'échapperons pas à une inter-
vention directe d'Etats tiers. Ce pourra
être les Etats-Unis, mais ce pourra
être aussi l'Union soviétique. C'est là
un fait politique nouveau ; il faudra
nécessairement en tenir compte ».

En conclusion, conférence de presse
passionnante à entendre, et dont on
peut tenir pour acquis qu'ell e ne fera
aucun plaisir ni à l'Elysée, ni à l'hôtel
Matignon. En revanche, le « GPRA » ne
pourra que se féliciter d'avoir ainsi vu
reconnaître sa qualité d'interlocuteur
uni que, par un homme politi que qui
fut, sans doute aucun, le plus « inter-
nationalement estimé » des présidents du
Conseil de la IVe Républi que. A tout
le moins, bonne journée pour M. Fer-
hat Abbas.

M.-G. G.

Cantonc! s'est entraîne
Cantonal - Payerne 9-3 [5-1]

CANTONAL : Gautschl (Jeannet) ; Tac-
chella, Ohevalley ; Péguiron , Comettl,
Raboud H (Trlbolet) ; Ballaman, Gioria
(Froidevaux), Ra-boud I, Bécherraz
(Zblnden), Perroud. Entraîneur : Mandry.
. PAYERNE : Friedly ; Liechti, Vavduno;
Pedaroll II, Pedroli I, Baps ; Caillet (Fl-
guéron), Richard, Savary, Dlffenbach,
Kohler (Boulin). Entraîneur : Jacot.

BUTS : Perroud (lOme) ; Bécherraz
(24me) ; Richard (25me) ; Giovia (31me);
Raboud I (35me) ; Raboud I (41me).
Deuxième mi-temps : Perroud (4me) ; Pé-
guiron (15me) ;-Raboud I (26me>:t"Pér-
roud (27me)' ; Savary (31me) ; Richard!'
(44me).

NOTES : Stade de la Maladière. Temps
doux, mats le terrain est boueux efc
glissant. Cantonal joue sans Dalna (sus-
pendu) et sans Mlchaud (démissionnai-,
re). A la 5me minute de la deuxième:
mi-temps, Savary, seul devant Jeannet,:
manque son tir. Peu d'actions d'éclat.:
Deux cents personnes assistent à ce
match arbitré par M. Schwab, de Neu-
châtel. Corners : Cantonal - Payerne 4-5
(1-2).

X X X
Neuchâtel , 5 avril.

Continuant sa série de matches d'en-
traînement, Cantonal jouait hier soir
contre un collègue de malheur : Payera
ne. Le choix de ce partenaire ne fut pas
des plus heureux. Payerne, malgré sa
bonne volonté, ne se montra pas du)
tout à la hauteur de son adversaire.
Cantonal, <pour une fois, sut en profi-
ter. Axant son jeu sur la profondeur
(système qui réussit mieux aux Neu-
châtedois que leurs habituelles petites
passes au centre du terrain), il parvint
à prendre son adversa ire de vitesse. Le
seul reproche qiïe l'an aurait fait à
Cantonal, hier soir, c'était ses balbutie-
ments devant le but de Friedly. II man-
que i toujours un homm e pour extraire
la balle de la mêlée et marquer ; ou,
plutôt, pour tirer avant qu'une grappe
de joueurs ne se forme. Mais lie moral
a paru meilleur. C'est déjà un point
d'acquis.

P. B.
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LE ROI DU MAROC
DÉSIRE LA LIBÉRATION
DE BEN BELLA

« Le roi du Maroc a demandé la libé-
ration de Ben Bella et de ses compa-
gnons », a déclaré M. Balafrej ,  envoy é
extraordinaire du Maroc , à l'issue de
son entretien avec le g énéral de
Gaulle.

« Le généra l a répondu qu 'il allait
considérer cette question ï , a ajouté
M. Balafrej.

FRANCE
L'enquête sur l'attentat d'Evian

EVIAN (AFP). — Les- policiers char-
gés de l'enquête sur l'attentat qui a
coûté la vie à M. Camille Rlanc; maire
d'Evian, ont interrogé mercredi leur
quatrième suspect. U s'agit d'un jeune
homme de la région , qui rôdait dans
la ville à l'heure où se sont produites les
deux explosions. Il a déclaré, cepen-
dan t, ne pas les avoir entendues.
D'après certaines informations, il pour-
rait être relaxé incessamment.

D'autre part, l'activiste parisien in-
terrogé mardi est toujours gardé à
vue. L'alibi qu'il a fourni semble le
mettre hors de cause, mais les enquê-
teurs ne désespèrent pas remonter
une filière à partir de ce premier mail-
lon. Un inspecteur de la sûreté natio-
nale, spécialiste des « fichiers politi-
ques •, s'est déplacé spécialement pour
entendre ce suspect.

Un quatrième suspect
interrogé

On demande
une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Poisson, Au-
vernier. Tél. 8 21 93.

Restaurant Beau-Rivage
cherche tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter

Invitation des groupes d'hommes
de la paroisse de Colombier

à tous les hommes des villages voisins
GRANDE SALLE DE COLOMBIER

(près de la poste)
Vendredi 7 avril, à 20 h 30, introductionet entretiens sur la question de

L'automatisation industrielle
avec présentation du film ¦

LE RYTHME DE NOTRE TEMPS

On demande

sommelier qualifié

et garçon d'office
Se .présenter.

Hôtel *3Bau|ac

AU THÉÂTRE, ce soir, à 20 h. 15&@ s@ng@
d'un© nvsit d'été

Supplémentaire :
VENDREDI 7, 20 h. 15
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.03
Coucher 19.04

LUNE Lever 23.46
Coucher 08.41

En page 4 : Le carnet du Joux
et les émissions radiophoniques

Elut civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 mars. Bourquin, Michel-René, méca-

nicien, et Steiner, Jeannine-May, les deux
à Neuchâtel . 28. Englert , Roland-Willy,
étudiant à la Neuveville , et Schneider,
Ruth-Elisabeth, à Thoune ; Billeter, Leo-
Patrice, maître de sport , précédemment à
Neuchâtel , et Pantoni , Serenella-Paola ,
les deux à Peseux. 29. Revlllard, Alexan-
dre-Henri, monteur-mécanicien, et Keul,
Heidi-Esther, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 mars. Jehlé, Marguerite-
Elisabeth, née en 1888, ménagère à Neu-
châtel, divorcée.
¦¦ i l  i l  ni m . „¦ ¦min n iiii.irnn i n n,-KfTn

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril.
Température : moyenne : 15,0 ; min. : 7,5;
max. : 21,7. Baromètre : moyenne: 715,5.
yent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré, dès 18 h, est faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux, clair le soir.

Niveau du lac, 4 avril à 6 h 30 : 429.46
Niveau du lac, 5 avril, à 6 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : Ciel tout d'abord nua-
geux, plus tard par places couvert. Fai-
bles pluies locales .surtout dans le Jura.
Température en légère baisse, en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. Vent du secteur sud à sud-
ouest, faible en plaine, modéré en mon-
tagne. Valais, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Sous l'In-
fluence du fœhn ciel variable, temps plu-
tôt ensoleillé. En plaine température voi-
sines de 20' degrés dans l'après-midi.
Fœhn modéré à fort dans les vallées
alpestres, diminuant plus tard. En mon-
tagne vent du secteur sud-ouest à sud,
fatble à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel nua-
geux à très nuageux, s'éclalrcissant par
places et par moments. En plaine tem-
pératures diurnes entre 12 et 17 degrés.
En montagne vent du sud-ouest.

Monsieur et Madame
Jean - Claude MOLLEYRES - JEANNE-
RET ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Pierre - Alain
4 avril 1961

Maternité Landeyeux . Montmollln

Monsieur et Madame
Charles CORNU - GRAF et François
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Claude - Alain
5 avril 1961

Maternité Colombier

Monsieur et Madame
Pierre FURTER , Jacques-Elie ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Jean - Samuel
le 5 avril 1961

Clinique Sanltas, Freigutstrasse 18,
Zurich

Carl-Splttelerstrasse 65, Zurich 53

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le régiment neuchâtelois entre en service
lundi prochain pour son cours de répétition
Il participera du 18 au 20 avril aux manœuvres du 1er corps d armée

Le régiment 8, composé des bataillons
de fusiliers 18 et 19 et du bataillon
de carabiniers 2, fera son cours de
répétition du lundi 10 au samedi 29
avril prochains. Le cours de cadres
des officiers débutera vendredi à Colom-
bier, et le cours de cadres des sous-
officiers samedi.

La mobilisation se fera en exercice
de guerre, de sorte que les prises de
drapeau x n'auront pas lieu le premier
jour. La troupe se rendra en Gruyère,
où elle prendra ses cantonnements. La
première semaine sera consacrée à l'ins-
truction. Durant la seconde semaine,
se dérouleront les manœuvres du 1er
corps d'armée, mettant aux prises la
2me division renforcée , et la 3me
division renforcée , sur le Plateau ber-
noi s, fribourgeois et vaudois , soit du
mardi 18 au jeudi 20 avril , sous la
direction du colonel commandant de
corps Gonard. La troisième semaine
comprendra des exercices de compagnie,
de bataillon et de régiment.

Pendant ce cours, p lusieurs unités
formeront le « groupement du régiment
d'infanterie 8 ». Ce sont les compagnies
régimentaires et les trois bataillons
neuchâtelois , l' escadron d' exploration
motorisé 32, la compagnie de canons
antichars 2, le groupe de chars légers 1
avec ses trois compagnies, le groupe de
subsistances 2 avec deux compagnies
et la compagnie de carburant 101, la
compagnie de police de la route 21.
les colonnes de transports automobiles
1/1, II/ l et 31, et la poste de campagne 2.

Les stationnements
de nos soldats

EM Rg t. in f .  8 (colonel Hirschy)
Bulle ; Cp. rens. 8 : Bulle ; Gp. gren. 8

Broc ; Op. DCA 8 : Marsens ; Cp. aeh. 8 :
la Tour-de-Trême.

EM Bat. car. 2 (major Parel ) :
Grandvillard ; Cp. EM car. 2 : Grand-
villard ; Gp. car. 1/2 : Grandvillard ;
Cp. car. II/2 : Albeuve ; Cp. car. III/2 :
Enney ;' Gp. ld. car. IV/2 : Neirivue.

EM Bat. f u s .  18 (major Jeanneret) :
Châtel-Saint-Denis ; Cp. EM fus. 18 :
Châtel-Saint-Denis ; Cp. fus. 1/18 : les
Paccots ; Cp. fus. 11/18 : les Paccots
(Bosaly) ; Gp. fus. 111/18 : Semsales ;
Cp. ld. fus. IV/ 18 : les Paccots.

EM Bat. f u s .  19 (major Nardin) :
Vaulruz ; Cp. EM fus. 19 : les Colom-
bettes ; Cp. fus. 1/19 : Sales ; Gp. fus.
11/19 : le Pâ quier (FB) ; Cp. fus. 111/19 :
Vaulruz ; Gp. ld. fus. IV/ 19 : Vuadens.

Les artil leurs neuchâtelois
également sur pied

Le groupe d'obusiers 5 et le groupe
de canons lourds 42, seront également
mobilisés durant les trois prochaines
semaines, de même que le groupe léger
mobile de DCA 2. Les cours de cadres
de ces unités se dérouleront respecti-
vement a Cortaillod , Chiètres et Auver-
nier. Puis , les états-majors seront sta-
tionnés à Courtep in pour le Gr. ob. 5
(les batteries à Courtep in , Courtion ,
Courn iOlens et Cordast ) , à Prez-vers-
Noréaz pour le Gr. can. ld. 42 (les
batteries à Cottens , Lentigny, Aubigny
et Prez-vers-Noréaz), et à Anet  pour
le Gr. L. mob. DCA 2 (les batteries
à Anet également).

Pour des maîtres bien dressés

Avons une pensé e de
reconnaissance pour
les jardiniers de la
ville , qui viennent de
p lanter les leurs tout
le long du quai Oster-
wald. Evidemment, les
chiens ne savent pas
lire ; mais leurs maî-
tres sont maintenant
si bien dressés qu 'ils
les tiennent en laisse .

(Photo C.-P. B.)

COFFRANE
Les fêtes de Pâques

(c) Les fê tes de Pâques se sont déroulées
dans la joie et le recueillement. Au
culte du jour d«s Rameaux , quinze caté-
chumènes ont ratifié le vœu de leur
baptême, et ont participé pour la pre-
mière fois à la sainte cène le matin
de Pâques. Ces cérémonies émouvantes
ont été complétées par des chants du
chœur mixte.

A l'école
(c) Comme partout dans le canton , les
examens écrits ont eu lieu la semaine
dernière , tandis que les oraux se dérou-
lent ces Jours. Les élèves entreront en
vacances vendredi , ¦ et pour une durée
de trois semaines, en raison dm cours
de répétition de l'instituteur.

CORRESPO NDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de 9a construction
d'un immeuble à Hauterive

Monsieur le rédacteur,
Bien sûr que nous partageons les

doléances de M. Marcel Matthey et que
nous sommes triste avec lui en voyant
le visage atmé de notre pays perdre le
charme que nous aimons, au profit de
gigantesques blocs de béton aux allures
de forteresses germaniques ; mais je crois
que nous avons emtooité le pas dans cette
direction et qu 'il sera bien difficile de
faire marche arrière.

Nous aussi nous sommes dans un quar-
tier résidentiel et le charme du port
d'Hauterive n'échappait à personne. En
été, les estivants diu « village de toile »
aimaient à gravir le chemin pittoresque
de la Combe qui mène à Hauterive , vil-
lage à peu près millénaire.

Le quartier du Port d'Hauterive est
abîmé, n est trop tard pour crier au
secours. Il y a dix ans bientôt nous
adressions une pétition aux autorités
communales les mettant en garde con-
tre la désagrégation de notre patrimoine
national. Jamais nous n'avons eu de ré-
ponse et la pétition dort toujours dans
un tiroir...

Pourtant nous ne sommes pas contre
les constructions, surtout si elles visent
à offrir des logements à loyers modestes
aux gens de moyennes conditions. On se
demande si ce sera le cas au Port-d'Hau-
terive. Ce que nous aimerions, c'est qu 'il
y ait de l'ordonnance dans l'édification
de ces bâtiments , et que les petites vil-
las établies depuis des dizaines d'années
sur nos coteaux, ne disparaissent pas
derrière et sous le volume de ces « bul-
dings » modernes.

Vraiment est-ce trop tard ? Les rouages
de l'administration communale n 'ont-ils
pas de freins et de marche arrière, la
commission d'urbanisme est-elle Inopé-
rante ? Nous aimons à croire que tout
sera mis en œuvre pour ne pas conti-
nuer d'abimer ce plus beau jardin du
monde dans lequel nous avons le pri-
vilège de vivre.

En vous remerciant . Monsieur le ré-
dacteur , de l'hospitalité de vos colonnes ,
veuillez agréer mes salutations distin-
guées.

Maurice MAGNIN,
Port-d'Hauterive.

Le Conseil général d Hauterive
fait part de sa déception au Conseil d'Etat

A propos de la construction de trois maisons locatives

(c) Mercredi 29 mars , le Conseil général
a tenu une séance exclusivement consa-
crée à des problèmes d'urbanisme.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la dernière séance, les conseillers géné-
raux au nombre de 19 ont entendu M.
Xann Richter , président de commune,
exposer en détail la demande de sanction
définitive des plans déposés par l'archi-
tecte Guinand relatifs à la construction
d'un immeuble locatif avec garage indus-
triel dans l'ancienne carrière Noséda à
Rouges-Terres. En 1958 déjà , le Conseil
général de la précédente législature avait
adopté , par 15 voix sans opposition , une
demande de sanction préalable , dans
cette zone réservée , pour un bâtiment
locatif de sept étages sur rez-de-chaus-
sée, de 24 m de haut et de 58 m de
long. Il n 'y a aucune raison de se déju-
ger aujourd'hui , estime le Conseil com-
munal , malgré l'opposition des voisins,
la longueur du bâtiment étant réduite
de 1 m 50 dans le projet actuel . Cepen-
dant, aucun gabarit n 'ayant été posé à
l'époque , une confusion semble avoir créé
un malentendu dans l'esprit des conseil-
lers d'alors qui voyaient un immeuble ne
dépassant pas le niveau de la route de
Beaumont. Pour que cette condition soit
respectée , il faut que l'architecte sup-
prime un étage au projet actuellement
présenté . C'est la solution à laquelle se
sont ralliés la commission d'urbanisme
et le Conseil communal et celle qui est
proposée à l'assentiment du Conseil gé-
néral qui l'accepte au vote par 14 voix
sans opposition .

Construction de trois maisons locatives
Au troisième point de 1 ordre du jour

figurait un rapport du Conseil communal
se rapportant à un projet de construc-
tion de trois immeubles locatifs par l'en-
treprise Turuanl . Toujours par la voix
de son président , le Conseil communal
présente un rapport très détaillé des
tractation s qui ont eu lieu depuis le
mois de décembre 1959 entre la commune
et M. Turuani , propriétaire d'un terrain
en bordure de la route de Champrévey-

res sur lequel il se propose de construire
trois malsons locatives.

Des oppositions ont été faites par les
voisins ; la commission d'urbanisme a
préavisé défavorablement ; le Conseil
communal a refusé de sanctionner les
plans proposés pour des raisons d'esthé-
tique i un recours a été présenté au
Conseil d'Etat qui l'a refusé ; malgré
tout cela , l'entrepreneur a commencé les
travaux de terrassement et le Conseil
communal est intervenu pour les faire
interrompre . Ne tenant compte d'aucun
des préavis exprimés par les autorités
communales dans cette affaire , le Con-
seil d'Etat a donné au propriétaire du
terrain l'autorisation de construire les
trois immeubles d'après les plans propo-
sés sans modification . Que faire en de
telles conjonctures sinon accepter la dé-
faite et reconnaître que dans la lutte
du pot de terre contre le pot de fer ,
c'est toujours le vil métal qui sort vain-
queur... Force est bien de déplorer le
peu d'indépendance , de liberté et d'auto-
rité dont jouissent les communes dans
notre Suisse romande fédéraliste et d'en
informer le public .

Le Conseil général , qui n 'avait pas à
se prononcer sur le fond et qui était
sollicité par le Conseil communal de dé-
clarer par un vote s'il approuvait l'atti-
tude prise par l'exécutif , le fit à l'una-
nimité avec les félicitations du président
de la commission d'urbanisme . Puis , par
17 voix contre 1, il écarta l'éventualité
d'un recours au Tribnnal fédéral , enfin ,
par 15 voix sans opposition , décida l'en-
voi au Conseil d'Etat d'une lettre l'in-
formant de la déceotion des autorités et
de la population d'Hauterive.

Dans les divers , peu d'Interventions.
Un conseiller demande où en étaient les
travaux pour l'amenée du courant élec-
trique par câble aux nouvelles construc-
tions Gerber et un autre , quand la com-
mission des services industriels s'occu-
perait de l'étude de l'introduction du ta-
rif binôme dans la commune. Après que
satisfaction partielle eût été donnée aux
interpellateurs, la séance a été levée
à 22 h 30.

BIENNE
Incendie de forêt

(c) Mercredi , au début de l'après-midi
um incendie de forêt s'est déclaré au
nord du réservoir du KrShenberg. Le
feu a détruit une jeune plantation sur
une superficie de 200 m2. Les premiers
secours ont pu maîtriser le sinistre.

Une passante renversée
par une anto

(c) Mercredi à 14 h 10, unie auto a
renversé Mlle Emma Kurz, âgée de 62
ans, domiciliée rue Basse 47, à la rue
de Nidau , près du magasin « Innova-
tion ». L'ambulance municipale a trans-
porté la blessée à l'hôpital.

SAINT-AUBIN (Fr.)
Pâques avec la fanfare

(c) La société de musique « La Caecilla »,
sous la direction de M. Simon Jaquet, de
Fribourg, a convié ses nombreux amis,
le soir du dimanche de Pâques, à sa
traditionnelle soirée pascale. Un nom-
breux public s'était déplacé et les pro-
ductions de la société furent vivement
appréciées.

TRAVERS

Pris sous son tracteur
un agriculteur

est grièvement blessé
(c) Mercredi après-midi, vers 15 h 30,
M. Paul Spattig fils, agriculteur, habi-
tant le Bois-de-Croix, a été victime
d'un grave accident de travail. Alors
qu 'il était occupé à traîner des billes
de bois avec son tracteur, sur le
chemin très rapide qui traverse le
pâturage, derrière la ferme de ses
parents, son véhicule se renversa et
fit plusieurs tonneaux , sans qu 'il réus-
sisse à se dégager. La machine roula
jusqu 'au bas du talus de la voie CFF,

C'est là que M. Spattig fut secouru
par les cantonniers de l'Etat , qui tra-
vaillaient à proximité. Ils le relevèrent
ensanglanté. Il saignait abondamment
du nez, de la bouche et des oreilles,
et souffrait de plaies sur tout le corps.
Les sauveteurs avertirent immédiate-
ment le médecin , qui ordonna le trans-
fert du malheureux à l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet.

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Madame et Monsieur Emile Jornod-
Zùrcher, à Marin ;

Madame et Monsieur Hirter-Schweizer
et leur fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Belat-Schweizer
et leurs enfants, à Delémont, Basse-
court et Lausanne,

ainsi que les familles Ziircher, Schwei-
zer, Jornod, parentes, alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Lidia ZÙRCHER
née SCHWEIZER

leur très chère maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
72me année, après de longues souffran-
ces supportées avec foi.

Marin , le 5 avril 1961.
(Cité Martini 14)
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 avril 1961, à 13 h 30.
Culte pour la famil le  à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^Sé^
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Bouquets de noce, corbeilles, décors

EfflWHI
. 2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Hier, vers 14 h 10, un incendie s'est
déclaré dans les combles de l'immeuble
No 17 au faubourg de l'Hôpital. Une
grande partie de la toiture était en feu.
Les pompiers ont mis deux lances en
action depuis l'intérieur et une sur le
toit pour protéger l'immeuble No 19.

Après 25 minutes d'efforts, le si-
nistre était maîtrisé, mais les pompiers
restèrent sur place jusqu 'à 16 h 30
pour éteindre encore quelques petits
foyers d'incendie dans le lambris des
combles.

L'incendie est dû à l'imprudence d'un
ouvrier occupé à réparer une barrière
sur le toit du bâtiment avec un cha-
lumeau oxhydrique. II y a d'assez im-
portants dégâts au toit et aux combles.

Gilbert Bécaud à Neucbatel
Après avoir donné, mardi soir, un

concert à Fribourg, le chanteur et
compositeur Gilbert Bécaud est venu
se reposer à Neuchâtel, avec sa fem-
me. Il a passé la nuit à l'hôtel Ter-
minus qu'il a quitté hier au début de
l'après-midi.

Un vélomoteur retrouvé
Le vélomoteur « Star », portant pla-

que NE 687, qui avait été volé dans la
nuit de dimanche à lundi, a été retrou-
vé hier.

SERRIÈRES
Un scooter volé

Un scooter « Lambretta », de cou-
leur gris, portant plaque NE 553, a
été volé hier, entre 12 h 30 et 13 h 15,
à Serrières.

Scooter contre auto
(c) Mercredi matin à 10 heures, au
carrefour de Maillefer-Tivoli-rue Mar-
tenet, une voiture portant plaques ber-
noises montait cette dernière artère
lorsqu'elle a brûlé le stop. Au même
instant arrivait de Serrières un scooter
occupé par deux personnes qui a eu
de ce fait sa route coupée, et est venu
se jeter de plein fouet contre la voi-
ture. Ses deu x occupants furent bles-
sés aux jambes. Légers dégâts maté-
riels.

Feu de combles
au faubourg de l'Hôpital (c) La paroisse a vécu de magnifiques

fêtes de Pâques. Le dimanche des Ha-
meaux, devant une grande assistance,
douze catéchumènes ratifièrent le vœu
de leur baptême. A Pâques, également,
11 y eut une grande foule pour la,
communion, et le chœur mixte participa
à la cérémonie . Au cours de ces deux
cultes, le pasteur Cand prononça un
message de circonstance.

CERNIER
Fêtes pascales

(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans notre paroisse. Un
imposant auditoire a participé aux cul-
tes de circonstance. Vingt et un caté-
chumènes ont î-waiflé cette année le
vœu de leur baptême le jour des Ra-
meaux et • ont participé pour la pre-
mière fois à la sainte cène le matin
de Pâques.

SAVAGNIER
Fêtes pascales

au buf fe t  de la Gare
Dans la nui t  de samedi à diman-

che, un cambrioleur a pénétré à l'in-
térieur du buffet de la Gare en en-
fonçant une fenêtre. Il a ensuite forcé
le tiroir-caisse et emporté une cen-
taine de francs. Il a également volé
de la marchandise, soit des cigarettes,
des cigares et des bouteilles. L'enquête
ouverte par la police n'a pas encore
donné de résultats.

Les cambriolages sont fréquents dans
là région depuis quelque temps, no-
tamment dans les chalets du bord du
lac.

PESEUX
Fin d'année scolaire

(c) Les examens de fin d'année se sont
déroulés dans la semaine avant Pâ-
ques et d'une façon générale, ont été
fort bien réussis, selon le dire des ex-
perts.

Dès le 10 avril , les enfants seront
mis en congé ; souhaitons qu 'ils aient
le beau temps. Avant de clore, l'on
organise, à la halle de gymnastique,
une exposition des travaux effectués
dans toutes les classes pendant cette
année : travaux manuels, dessins, tri-
cotages, cartonnages et objets divers
seront sans doute beaucoup admirés
par les parents ainsi que par la popu-
lation, qui constatera combien le corps
enseignant s'est donné de la peine du-
rant cette année.

La rentrée du printemps, à fin avril,
n'aura jamais été aussi forte en pre-
mière année. Ce sont 87 élèves répar-
tis sur trois classes qui franchiront
pour la première fois le seuil du col-
lège. Cette augmentation est la consé-
quence logique du développement de
Peseux et des nombreux immeubles ré-
r.p .mment hntis.

COLOMBIER
Un bateau retrouvé

Le bateau qui avait été volé dans
la nuit de samedi à dimanche à Co-
lombier, a été retrouvé hier.

Les comptes de 1960 :
important bénéfice

Le Conseil communal vient de publier
le résumé des comptes pour 1960. Malgré
le développement constant de notre vil-
lage et les frais nécessités de ce fait, les
comptes bouclent par un bénéfice de
25,666 fr. 97 contre un déficit budgeté
de 1388 fr. 60.

Plusieurs postes sont à l'origine de
cette situation favorable ; relevons tout
spécialement une plus-value de 41,167
fr. 65 au chapitre des impôts. Cela est
dû à l'augmentation de la population.

Décès d'un ancien curé
A Villaz-Saint-Pierre, dans son cha-

let où la maladie l'avait obligé à pren-
dre sa retraite, vient de s'éteindre, dans
sa 77me année, l'abbé Paul Raboud.

Curé de Colombier de 1916 à 1924, il
s'y fit remarquer autant par la finesse
de son esprit que par l'ardeur de son
zèle. Sans s'accorder de répit, il par-
courut les chemins de sa paroisse qui
comprenait alors tous les villages du
district de Boudry, d'Auvernier à Vau-
marcus, recensant ses ouailles et les
rassemblant, réconfortant les malades
et enseignant les enfants.

Di plomate avisé, l'abbé Raboud en-
tretint avec les autorités civiles des re-
lations cordiales. Ses patientes démar-
ches obtinrent à la paroisse des subsi-
des de plusieurs communes, et aux ca-
tholi ques de Peseux, l'autorisation de
célébrer la messe, le dimanche, dans la
maison dn commune.

SAINT-BLAISE
Après le vol d'une moto

Nous avons annoncé hier le vol d'une
moto. Le numéro de la plaque est
NE SOfi fl fit non RfiSOfiO.

CORTAILLOD
Cambriolage Les travaux au camping

(c) Avec les beaux jours, les travaux
d'aménagement du futur camping vont
bon train. On prévoit une ouverture
prochaine du camp de vacances. Ces
temps-ci une pelle mécanique travaille
ferme au remblayage et au creusage
de fossés.

MORAT
La porte de Berne rénovée

(c) Pendant plusieurs mois , des spé-
cialistes juchés sur des échafaudages
tubulaires ont travaillé à la rénovation
de la célèbre porte de Berne.

Les travaux ont pris fin pour les
fêtes de Pâques. De nombreux visiteurs
venus de partout ont pu admirer cet
édifice histori que qui a fière allure.

DELLEY
La fête de Pâques

(c) La fête de Pâques a été célébrée avec
ferveur à Delley. Les paroissiens ont
assisté en grand nombre aux offices di-
vins et à ceux de la Semaine sainte.

Ils ont profité des beaux jours de
Pâques pour faire leur randonnée domi-
nicale.

YVERDON
Dix très jeunes voleurs

identifiés
(c) Le tenancier d'un bar à café de
la ville avait constaté qu'on lui dé-
robait dans sa cave des jus de fruits.
Deux cents bouteilles avaient disparu.
La gendarmerie a réussi à identifier
les voleurs ; ce sont dix enfants âgés
de 9 à 11 ans qui habitent le quar-
tier.

PORTALRAN

Les parents, amis et connaissances de

Madame André MÉTRAL
née Jeanne PERRENOUD

sont informés de son décès, survenu ce
jour dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 5 avril 1961.
Le Seigneur sait délivrer de l'épreu-

ve ceux qui l'honorent.
Pierre 2 :9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 avril , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : hospice de Fer-
reux, sur Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'E tat communique:
M. Roger Landry, adjoint du com-

mandant d'arrondissement, à Neuchâ-
tel, et Mlle Marie Bomand, conserva-
teur-adjoinit du registre foncier du dis-
trict de Neuchâtel, ont célébré, le pre-
mier le 25me anniversaire et la se-
conde le 40me anniversaire de leur en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours de réu-
nions présidées par le chef du dépar-
tement militaire et par le chef du dé-
partement de justice.

Deux anniversaires
dans l'administration cantonale

Une assemblée de représentante de
divers milieux culturels, syndicaux et
politiques du canton, réunie mercredi
à la Chaux-de-Fonds, sous la présiden-
ce de M. Charles Wolf , a décidé à
l'unanimité de lancer une initiative
cantonale en faveur des trois semaines
de vacances payées obligatoires. Un
comité d'action hors parti et un grand
comité de grand patronage ont été or-;
ganisées. Le texte de l'initiative a été
arrêté. Il s'agit pour les initiateurs
d'obtenir les trois semaines de vacan-
ces avant que la loi fédérale sur le
travail ne soit mise en vigueur.

Lancement d'une initiative
pour les trois semaines

de vacances

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Erich KOCHER
Ils conserveront de lui le meilleur

souvenir.
Culte au crématoire le jeudi 6 avril,

à 14 heures.

La Direction et le personnel de La
Neuchâteloise, Compagnie d' assurances
sur la vie, ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Erich KOCHER
collaborateur de la Compagnie de 1927
à 1955.

Le souvenir du défunt et de ses qua-
lités de cœur sera conservé fidèlement
par tous ceux qui l'entourèrent pendant
ses années d'activité.

Neuchâtel , le 5 avril 1961.

Madame Erich Kocher-Mundwiler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Kocher-
Scholer et leurs fils, à Ennetbaden;

Monsieur et Madame Marc Kocher-
Kaeser. et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame Ri-
chard Kocher-Helbling et leurs enfants,
à Oberwil ;

Monsieur et Madame Louis Mund-
wiler-von Arx et leurs enfants, à Birs-
felden ;

Monsieur et Madame Paul Mundwi-
ler-Goetz et leurs filles, à Liestal ;

Monsieur et Madame Max Mundwiler-
Jauch et leurs enfants, à Sissach,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Erich KOCHER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère et oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 4 avril 1961.
(Rosière 6)
Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, et II agira,

Ps. 37 : 5.
L'incinération aura lieu jeudi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'AmzcaZe des sourds a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Louise STUMPF
membre fidèle de la société.

Monsieur et Madame André Stumpf-
Reubi et leur fils Claude, à Hauterive j

Madame Emile Moulin et famille, à
Saillon (Valais) ;

Monsieur et Madame Gustave Dise-
rens et famille, à Renens ;

Madame Jules Besson, à Saxe ;
Madame Henri Stumpf , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louise STUMPF
née BESSON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1961.
(Moulins 9)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Saint-Biaise, jeudi 6 avril. Culte au
cimetière, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je ne veux rien ô Jésus que Ta grâce,
Rien que Ton sang précieux,

Qui seul efface
Mes péchés nombreux.

De Ton amour , mon cœur a compris
le message et mon dernier regard,
s'éteindra sur Ta Croix.

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Marguerite FATTON .
à Peseux , sont informés de son décès
survenu le 5 avril 1961 après quel ques
mois de maladie.

Peseux , le 5 avril 1961.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Phll. 1 :21.

Non , ce n 'est pas mourir que d'aller
vers Son Dieu , échanger cette sombre
terre contre l'éternelle félicité, suprême
espérance du Racheté.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indi qués ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


