
Conséquences de la réduction
de la durée du travail

D

ANS son dernier rapport (1), la
commission fédérale de recherche
économique fait remarquer que la

durée moyenne du travail dans l'indus-
trie suisse a diminué de près d'une
heure par semaine entre 1959 ef 1960.
Elle a en effet passé , en moyenne, de
46 heures 35 minutes à 45 heures 48
minutes. Si l'on tient compte des heu-
res supp lémentaires, on s 'aperçoit que
le 59 % des ouvriers travaillaient moins
de 46 heures par semaine à la fin de
l'année, contre 20 % seulement if"fiw
1959.

Tant mieux , dira-f-on ! La réduction
de la durée du travail est un des objec-
tifs sociaux d'une, économie en expan-
sion et il esf heureux que les syndicats
aient pu le faire admettre au patronat.

Pourtant, la satisfaction ne saurai! être
que miti gée. Un calcul élémentaire le
démontrera . On peut admettre qu'au
cours des dernières années, la durée du
travail a été réduite en moyenne de
deux heures par semaine pour les
1,600,000 ouvriers de l'industrie. Par an,
cela représente quelque 160 millions
d'heures, c'est-à-dire le travail de quel-
que 70,000 ouvriers occupés 45 heures
par semaine. Est-ce à dire qu'il a fallu
engager 70,000 travailleurs supplémentai-
res pour maintenir une production éga-
le ? Pas tout à fait , car l'augmentaiton
de la productivité a permis de compen-
ser partiellement, le déficit. Il n'en reste
pas moins que la réduction de la durée
du travail qui est intervenue dans une
situation de pénurie de main-d'œuvre a
provoqué de nouvelles tensions dans
Je marché du travail, entraîné la sur-
enchères des salaires ef par conséquent
la hausse des prix.

On comprend dans ces conditions que
le délégué du Conseil fédéra l aux pos-
sibilités de travail et à la défense natio-
nale économique aif sugggéré aux tra-
vailleurs et à leurs organisations de re-
noncer temporairement à toute nouvelle
réduction de la durée du travail.

La diminution de l'horaire de travail
est un objectif qui ne peut être atteint
sans dommage qu'au gré de circonstan-
ces favorables. Rien ne s 'y oppose si
l'accro issement de la productivité esi
suffisant pour permettre d'augmenter les
loisirs tout en maintenant le rythme vital
des investissements productifs ef si, au
surplus, il "existe "Une réserve suffisante
de main-d'œuvre disponible.

Mais si ces conditions ne sont pas
remp lies, foute diminution généralisée
de l'horaire de travail se fait au détri-
ment de l'économie d'une part, des con-
sommateurs de l'autre. Tout le monde
en fait donc en définitive les frais.

En dernière analyse, foute cette ques-
tion se résume dans les circonstances
présentes, en une simple formule : le
salarié désire-f-ii plus de loisirs avec un
salaire réel inchangé, voire légèrement
réduit en raison de la baisse de la
valeur de la monnaie, ou préfère-t-M un
revenu supérieur avec un horaire de tra-
vail inchangé ? En d'autres fermes, opfe-
Ml en définitive pour une élévation de
son pouvoir d'achat ou pour une nou-
velle diminution de son horaire de tra-
vail ? C'est ainsi qu'il faut, aujourd'hui ,
poser le problème.

Jean HOSTETTLER.

(1) Supplément de «La vie économi-
que » de février 1961.

Record de température
en Allemagne

BONN, (AFP). — La température
enregistrée jeud i en République fé>.
dérale est la plus élevée qui ait été
constatée depuis plus d'un siècle, à
Fribourg-en-Brisgau, le thermomètre
est monté Jusqu 'à 27,5 degrés, ce qui
n'avait pas été le cas depuis 1882.

Dans le sud-ouest de l'Allemagne, la
température a été en moyenne de 20
degrés, de même qu 'à Berlin. La tem-
pérature la plus basse, avec 15 degrés,
a été enregistrée sur les îles alle-
mandes de la mer du Nord.

Le Sud-Kasai instaure
la monarchie héréditaire
L ex-p résident Kctlondj i devient le «roi A lbert»

LEOPOLDVILLE (AF Pet UPI). — La monarchie héréditaire vient d'être
restaurée au Congo. M. Albert Kalondji, chef de l'Etat minier du sud-Kasai
est, depuis samedi , le roi de son Etat, annonce l'agence congolaise de presse.

C'est le grand conseil des chefs cou-
tumiers , appuyé par l'assemblée législa-
tive et les ministres oui, selon l'A.C.P.
ont élu roi, à l'unanimité, le président
Kalondji et ont transformé son Etat
en monarchie héréditaire.

L'Etat minier du Sud-Kasai compte
800,000 habit ants , tous Baiubas, dont
300,000 réfugiés du Nord-Kasai, regrou-
pés par M. Kalondji.

Kasavubu déchu par Gizenga !
Un porte-parole des autorités de Stan-

leyville a déclaré hier que M. Gizenga
a décrété la déchéance du président Ka-
savubu. Six raisons sont données à cette
mesure : violation , de la Constitution,
déchéance de Lumumba, suspension du
parlement , collaboration avec les sépa-
ratistes katangais , participation au coup
d'Etat de Mobutu et accord de Tama-
narive prévoyant la balkanisation du
Congo.
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Un gigantesque incendie a ravagé
le cargo anglais «Dura»

189 PERSONNES PORTÉES DISPARUES

CATASTROPHE DANS LE GOLFE PERSIQUE

L'espoir diminue d'heure en heure de retrouver des survivants
LONDRES (AFP et UPI). — Le cargo mixte « Dara », appartenant à la

« Brltlsh Indla Company » a pris feu dans la nuit de vendredi à samedi,
dans le golfe Perslque. Malgré les efforts conjugués des marins de deux
frégates anglaises et d'un navire de guerre américain, le feu n'a pu être
éteint qu'hier- dans la soirée.

•Durant les journées de samedi et de
dimanche, les sauveteurs ont dû faire
face à de nombreuses difficultés. Le
vent et un fort courant faisaient dériver

Voici, par télêphoto , une vue du bâtiment incendié , prise au moment où
." .¦.. . te*t£4iaitai&e,J2harles Elson quitte son pos te (la f lèche ) .

le bâtiment,,,qui-'hiert l6.oir , ne se trou-
vait plus qu'à une dizaine de milles de
la côte. , r

Un porte-parole de la « British India
Line » a déclaré, dimanche après-midi ,
que 752 personnes se trouvaient à bord
du « Dara ». Parmi celles-ci figuraient
560 passagers, 132 membres de l'équi-
page-et -60 -manœuvres indigènes, recru-
tés à Koweït.

189 disparus
Cinq cent soixante-trois personnes

ayant été sauvées jusqu'à présent, il
reste encore 189 disparus, dont 70 mem-
bres d'équipage. La marine britannique
et la RAF continuent leurs recherches,
pour recueillir éventuellement d'autres
survivants.

Bien que de nombreux navires aient
croisé hier SUT les lieux -die -la-catastro-
phe, et se tiennent prêts à sauver tous
les éventuels rescapés, l'espoir diminue
d'heure en heure de retrouver de nou-
veaux 'survivants.

Le lieutenant Jack Frith, qui a sur-
volé à bord d'un « Shackletom » de la
Royal Air Force le navire dévasté par
le feu, a précisé à son netour :

« Toute la .superstructure du bateau
est noircie de fumée. De nombreux ca-
nots de sauvetage se trouvent encore
SUIT leurs berceaux. »

Les causes du sinistre
encore inconnues

Aucune explication m'a encore été
fournie de source officielle sur la ma-
nière dont s'est déclenché l'incendie,
encore que certaines informations non
confirmées fassent état d'une collision
avec un autre navire.

Le cargo pris en remorque
Dimanche après-midi, le cargo a été

pris en remorque par une frégate an-

glaise qui l'emmène, la poupe en
avan t, en direction de Bahrein . Cette
décision a été prise afin de faciliter la
lutte contre le feu et le renflouement
du navire.

Le bateau avait été mis en service
en 1948 et assurait un service de pa-
quebot mixte entre Bombay, Karachi

Le roi du camembert...
VERDUN (UPI) .  — Un concours

assez peu banal s'est déroulé à Ecou-
viez dans la Meuse : le patron d'un
hôtel-restaurant de la commune avait
invité les amateurs de camembert à
venir se mesurer à sa table. Chaque
concurrent trouva devant lui six fro-
mages, des coulants et des moins
coulants , trente-trois centilitres de
vin- pour les faire passer et deux
tranches de pain.

C'est un Belge , M. Maurice Gobert ,
de Saint-Léger , près de Virton, qui ,
dans une demi-heure, avait avalé
trois camemberts et demi. Il a gagné
un bon pour quatre repas arrosés à
volonté.

et Bassora, en faisant escale dams les
différents ports du golfe Persique. Il
avait quitté Kowaiit vendredi dernier
pour Muscat. Il pouvait tramspoirter 78
passageins en cabines et 800 en troisième
classe.

ZOG 1er,
EX-ROI D'ALBANIE,

EST MORT

La fin d'une vie mouvementée

PARIS (UPI). — Dimanche après-midi,
après une longue maladie, Zog 1er, ex-
roi d'Albanie, est mort à l'hôpital Foch
à Suresnes. II était âgé de 65 ans et
laisse un héritier mâle, Leka, âgé de
22 ans. ¦.<?

Né en 1895, Ahmed Zog, fréquenta
l'école militaire de Constantinople . Bon
soldat, il fut colonel autrichien pen-
dant la première guerre mondiale. Après
les hostilités, il revint dans son pays
et se lança dans la politique. Ses capa-
cités le firen t élire premier ministre
en 1923 et il décida alors de sortir
l'Albanie de l'ère moyennâgeuse pour
en faire un Etat moderne. Ce ne fut
sans doute pas du goût de chacun puis-
qu'on tenta de l'assassiner.

Onze ans de règne
En 1925 il accéda à la présidence de

la République et trois ans plu s tard il
se proclama roi d'Albanie. On était en
1938 et l'année suivante les troupes fas-
cistes italien n es envahissent l'Albanie.
Toute la famille Zog s'enfuit en Grèce.
En 1940, Zog arr ivait à Paris , puis en
Angleterre et enfin en Egypte où il re-
trouva l'ex-roi d'Italie.

Après la chute de Farouk, Zog rentra
à Paris où il devait finir ses jours mou-
vementés.

Le chanoine Kir vaut
son pesant de moutarde!

POUR LES JO URNALIS TES DE DIJON

U a reçu samedi 72 kg de ce condimen t en récompense
de sa « verdeur bourguignonne »

DIJON (UPI). — Le chanoine Kir, dé-
puté maire de Dijon et doyen . de l'As-
semblée nationale a reçu samedi soir
son poids de moutarde.

Il est monté sur une
balle balance de plus de
2 m 50 de haut, digne
des plateaux de la justi-
ce, et 72 kilos de con-
diment lui ont été of-
ferts dans une immense
jarre de grès, alors que
lui-même se trouvait de
l'autre côté de la .balan-
ce, installé sur un fau-
teuil suspendu.

Le chanoine Kir s'était
vu décerner auparavant ,
par l'Association des
journalistes de Dijon , le prix « Moutar-
de 1961 ». . . ;

.L'Association des journa ilistes a créé
deux prix qui son t décernés annuelle-
ment : le prix « Cassis » (pour la ¦ per-
sonnalité ayant montré le plus de cour-
toisie et d'amabilité envers les journa-
listes) et le prix « Moutarde » qui , SUIT
un autre plan , désigne la personnalité
ayant manifesté, le plus de... « piquant »,
de- verdeur et de combativité.

Le président de l'association fit une
harangue, dans laquelle il mit en pa-
rallèle les vertus de la moutarde « qui
exalte, en lui donnant un tour piquant ,
la saveur d'un mets » et la personnalité
du doyen de l'Assemblée nationale.

« Comme la moutarde,
il a su bannir toute fadeur »

« Le chan oin e Kir, dit-il, est apte à
donner du relief , du piquan t à ce qui,
venant d'autres, semblerait insipide ».

Le diplôme consistait en une vérita-
ble œuvre d'art exécutée par un jeune
artiste de la ville et portant l'inscrip-
tion suivan te : « Sa verdeur bourgui-
gnonne, la saveur piquante de ses ré-
parties, la vigueur combative de ses
positions, le relief qu'il a su: donner
à ses fonctions , ont ¦ rendu le chanoine
Kir digne de se voir décerner « le prix
moutarde 1961 » .

C'est avec beaucoup de plaisir que le
chanoin e Kir reçut le diplôme des main s
d'une jolie femme et il monta alors
allègrement: sur l'un des .plateaux de la
balance. D'autres jolies femmes versè-
rent dams la jarre de 'grès la moutarde
à flots. Ce n 'est que ;lorsqu e le fléau
se trouva au milieu de la bascule que
l'on s'arrêta . - .¦•

Les vertus de la moutarde
Il y avait 72 kilos de condiment d'un

côté et le doyen de l'Assemblée natio-
nale de l'autre. Le chanoin e Kir fit en-
suite un petit discours où il parla , de
la nécessité et de l'efficacité de la mou-
tarde. Il avait même amenç avec lui un
vieux livre de médecine qu'il avait re-
trouvé dan s sa bibliothèque et , après
avoir remercié les promoteurs du prix
de lui avoir décern é cette d i s t inc t ion ,
un peu insolite , mais qui lui faisait
plaisir, il déclara, en lisant dams ce
vieux livre : « Les propriétés de la mou-
tarde sont bien commues. : Elle favorise
la' formation des vents, elle est .égale-
men t diurétique et aphrodisiaque » . Ces
mots dans la bouche du chanoine Kir ne
manquaient pas de saveur.;.

C'est sous les applaudissements de
l'assistance, composée en majorité de
journalistes, que le brave député maire
de Dijon se retira.

Le terrorisme français et algérien
continue à faire des ravages

On déplore quatre nouveaux morts^

FIN DE SEMAINE SANGLANTE

Les attentats , tant en Algérie qu'en métropole, prennent une
ampleur de plus en plus grande. Les terroristes d'extrême-droite,
évalués par la police à quelque trois cents, semblent bien orga-
nisés et leurs crimes sont soigneusement prémédités. /roS s,

Après le tragique attentat d'Evian et
l'avertissement à la Bourse, ce sont U
journa l « Le Monde », le siège de la ban-
que Rotschild, dont le directeur, M. Gas-
ton Pompidou a conduit les négociations
secrètes avec les représentants du
G.P.R.A., M. Coup de Fréjac, directeur
à l'information à la délégation générale
en Algérie, qui ont été l'objet d'atta-
ques au plastic. Il n'y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels sans gra-
vité.

D'autre part, la lutte entre les factions
nationalistes se poursuit et presque cha-
que jour des Algériens sont tués par
des Algériens.

Le week-end passé fut encore un
week-end sanglant.

Attentat à Alger
Samedi, pour la première foi s depuis

de longues semaines, un attentat au
plastic a été commis en plein jour à
Alger. Une bombe au plastic a explosé
devant la porte d'un inspecteur principal
de la police judiciaire d'Alger. Il n 'y a
pas eu de victimes.

Plus tard , dans la soirée, une charge
de plastic provoquait d'importants dé-
gâts au bureau , du maire de Guyotville,
dans l'agglomération algéroise. Elle n'a
heureusement' pas fait de victimes.

Une troisième charge détruisait com-
plètement urne épicerie d'Alger.

A Bone
A Bône, trois attentats au plastic ont

été perpétrés samedi soir , vers 23 heu-
res, à quelques minutes seulement d'in-

tervalle. Ils n'eurent que des consé-
quences matérielles.

A Oran

A Oran , samedi, peu avant minuit,
une charge de plastic a explosé en
plein centre de la ville européenne, de-
vant l'entrée du restaurant appartenant
à M. Gaston Elophe, qui est conseiller
municipal d'Oran et ancien président
des « volontés algériennes » . L'engin n'a
fait que des dégâts matériels.

. ' ' i

(Lire la suite en lime page)

« B.B. » plus explosive
que jamais !

DAX (UPI) . — M. Max Maros, dé-
puté-maire de Dax , vient de recevoir
une carte d'un style assez particulier.

Son recto représente une « B.B. »
dont le déshabillé s'orne d'abondantes
moustaches, tandis que le verso est
ainsi libellé : « Je vous invite à la
soirée dansante que j' organise le 12
avril. Vous sauterez avec le grand
Charles. » Signé : votre explosive Ma-
rianne , 1er avril .

M. Max Motas a souri mais les ser-
vices de sécurité n'ont pas  goûté là
plaisanterie. Le 12 avril, en ef fe t , Dax
sera la première étape du général de
Gaulle dans le Sud-Ouest,

De nombreux habitants * de la ville
d'Evian, après l' assassinat du maire,
ont décidé d' envoyer ailleurs une
partie de leur f amille: Notre ' photo
montre ' une voiture ^dont le chargé'
ment est particulièrement significa *
tif... le départ est proche , l'atmos-
phère devienr trop lourde- à -Evian.

LES TERRORISTES
bénéficieraient

de complaisances

,

Le gouvernement français
s'inquiète des attentats au plastic

PARIS (AFP). — La flambée croissan-
te d'attentats au plastic en France mé-
tropolitaine et en Algénîe semble préci-
piter une action répressive gouverne-
mentale imminente. Une entrevue ayanj
pour objet cette répression réunit, eik
effet , samedi après-midi, le premier mi-
niste, M. Michel Debré, le ministre dé
la justice, M. Edmond Michelet, et lé
délégué général du gouvernement en
Algérie, M. Jean Morin .

Le général de Gau lle s'intéresse' per-
sonnellement aux opérations de police
contre les < plastiqu eurs ».
' L'armée, d'Algérie pourrait être asso-
ciée à la lutte antiterroriste par _ la
création de brigades mixtes, composées
d'inspecteurs de police et de militaires.
Les sanctions de la législation actuelle
pourraient être aggravées ; et un appel
sévère à la discipline . serait . adressé
aux fonctionnaires civils et militaires,

La multiplication et la dispersion des
explosions de plastic ne peuvent en
effet , s'expliquer que par certaines com-
plaisances, si oe n'est complicités, dans
certains services mil ita ires ou civils dé-
ten teurs de plastic, principalement en
Algérie. ._„'

(Lire la suite en lime page)
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A l'étranger : frais de ports en plus.

«L'Express»
et «France Observateur»

auraient l'intention
de fusionner

TUNIS (UPI). — Selon « Afrique Ac-
tion », 1' « Express » et « France Obser-
vateur », auraient le projet de fusionner.

« Afrique Action » écrit notamment à
ce propos :

c Deux déjeuners ont déjà eu lieu :
le premier réunisisant MM. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, président-directeur gé-
néral die l'« Express », Giles Martinet
et Claude Bourdet , co-diireoteurs de
« France Observateur », le second, MM.
Philippe Grumbach, rédacteur en chef
de l'« Expres s », et H. de Galard, rédac-
teur en chef de « France Observateur ».

Les dirigeants des deux publications
ont constaté :

# Une baisse de la vente de tous les
hebdomada ires politiques, sauf du « Ca-
nard enchaîné ».

9 Le danger des publications nouvel-
les qui pourrait devenir réel à la ren-
trée d'octobre : « Continent », « Le Nou-
veau Candid e » et « Mars ».

D'autre part , la nouvelle revue amé-
ricaine « Time » procéderait actuelle-
ment à une importante embauche à Pa-
ris. Prétexte : préparation d'urne édition
continentale. En fait , les dirigeants de
« France Observateur » et de 1*« Express »
craignent que le c Time » ne prépare
quelque chose d'autre.

Résultats des pourparlers : une fusion
possible qui se fera it en deux étapes
au .profit de. !'« Express ,̂. _ • _ ._

Première étape : alignement des posi-
tions politiques des deux hebdomadaires,

Deuxième étape : fusion des deux
équipes sous la direction de Jean-Jac-
ques Servan ' Schreiber. Maintien du ti-
tre l'« Express ». .. t. .

Première étape : alignement des posi-
tions politiques des deux hebdomadaires.

Deuxième étape : fusion des deux
équipes sous la direction de Jean-Jac-
ques Servan ' Schreiber. Maintien du ti-
tre l'« Express ». .. t. .



Je cherche à acheter ou à louer un

TERRAIN
aussi petit soit-il, avec accès direct au
lac. Région comprise entre Cortaillod iM
et la Tène. — Faire offres sous chi f-
fres A. V. t'377 au bureau de Ta, Feuille
d'avis.

¦• J"' w-~ -;*w • WV

A vendre, pour EXPLOITATION ou pour
VACANCES

PETIT DOMAINE
de 52 poses, en nature de champs et pâtu-
rages, habitation, grange, écurie, altitude
1000 ni, au Val-de-Travers.

Adresser demandes sous chiffres B. TJ.
1333 au bureau de la Feuille d'avis.

' ¦ 

*

Dame seule cherche

appartement
de deux pièces, avec ou sans confort, pour
tout de suite.

Offres sous chiffres  P 2808 N à Publicitas,
Neuchâtel.

^|~ I VILLE

^M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. G.
Leuba et J.-P. Schwarz
de démolir et reconstrui-
re , à l'usage d'hôtel
garni , le bâtiment sis
20, rue du Neubourg-11,
rue des Fausses-Brayes
(hôtel du Guillaume-
Tell) (articles 394, 431,
432 du cadastre).

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

Police
des constructions.

jg-Si ,̂ I VILLE

fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Le Muguet-Neuchâtel »
S.A. de construire 2 mal-
sons d'habitation ainsi
que des locaux commer-
ciaux à la rue des Pou-
drières (article 767 du
cadastre).

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

Police
i des constructions.

^&
«J VILLE

1SH Neuchâtel
Permis de construction

Demande de La Neu-
châteloise, C o m p a g n i e
d'Assurance sur la Vie
de construire 2 maisons
d'habitation dans la
propriété, actuellement
No 59, rue des Fahys
(article 8733 du cadas-
tre).

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

Police
des constructions.

Terrain
industriel

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

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusîsaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
offre à vendre

Terrains pour vil-
las ou m a i s o n s
f amiliales.  1 villa
à Hauterive, I vil-
la neuve et 1 villa
¦ancienne au Lan-

deron. .

A vendre à Neuchâtel

villa locative
de 3 appartements de
4 pièces, salle de bains,
cave, galetas, chambre
haute, garages, Jardin.
Vue Imprenable. Prix de
vente 170,000 fr. —
Adresser offres sous chif-
fres G. E. 1424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Jura
vaudois,

maison
indépendante

de 3 appartements de
4 chambres chacun, dont
deux avec bains et eau
chaude ; eau. privée gra-
tuite, 1500 m» de Jardin ,
vue étendue j à 30 mi-
nutes à pied d'une gare
CFF. Prix 38,000 fr., af-
faire unique pour va-
cances. — Faire offres
sous chiffres D. B. 1428
au bureau de la Feuille
d'avis.

lili'llHillIJil
Couple Italien cherche

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

Je cherche chambre
confortable

à SAINT-BLAISE
ou au centre de Neu-
châtel. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 1427
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

entrepôt
de plaln-pied , de 200 à
300 m2 . — Adresser of-
fres écrites à C. A. 1429
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche
CHAMBRE

au centre. — Adresser
offres écrites à 104 - 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
Tél. 5 24 60.

Jeune couple avec un
bébé cherche un

appartement
de une ou deux pièces
avec cuisine et salle de
bains, pour une période
de deux mois, libre tout
de suite. Tél. (039)
2 61 48.

Jeune homme cherche
studio (ou chambre))

non meublé
Tél. 5 96 88.

Echange
(centre de la ville)
splendlde deux - pièces,
tout confort, à échanger
contre 1 pièce avec hall
ou une pièce et demie.
— Adresser offres écrites
à F. D. 1425 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte-d'Azur
A louer maisonnette,

4 lits, confort, Jardin,
tranquille ; à proximité
d'une ville et d'une
plage de sable. Mal-Juin-
Juillet. — Tél. (038)
6 35 66, le soir.

¦rcnrcrrai
Grande chambre à 2

lits, à louer. — De-
mander l'adresse diu No
1426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre moderne in-
dépendante, confort, avec
pension. — Tél. 5 88 55.

On cherche pension
pour

garçon de 15 ans
suivant les écoles de la
ville. — Offres à M. F.
Parla, Suchiez 27.

URGENT
Jeune employée do bu-

reau (Suissesse alleman-
de) cherche pour le
15 avril

chambre
meublée

(chauffage central - eau
courante) avec ou sans
pension. — Offres sous
chiffres P. 2818 N. à
Publicltas, Neuchâtel.

Restaurant de la Prai-
rie, Grand-Rue 8, cher-
che

une fille d'office
et un garçon

de cuisine

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

YVES REEER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
lé mardi.

Henri Mérat
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 29 avril

Dr TURBERG
COLOMBIER
ABSENT
aujourd'hui

DOCTEUR

J. P. Perrenoud
Saint-Honoré 1
ABSENT

jusqu'au 27 avril

Dr NICATI
médecin oculiste

ABSENT
jusqu 'au 21 avril

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 21 aw-fl

On demande
un ouvrier

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

SOMMELIÈRE
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.

On cherche

monteurs
électriciens

Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser t
entreprise électrique H,
Burgy, Saint-Maurice 11,
Neuchâtel.

Dans 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.

SOMMELIÈRE
ou débutante est de-
mandée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.

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.

A vendre
2 manteaux
et 2 COSTUMES

dernière mode, taille 40,
bas prix. Tél. 5 56 76.

i

CWE
PiÊTKE
bas

C ! : '
Fabrique de l'industrie horlogère cherche

contremaître
pour entrée à convenir.

Nous demandons :
formation mécanique, connaissance éventuelle de
galvanoplastie, apte à diriger et à former du
personnel, capable d'initiative, esprit méthodi-
que, âge minimum 25 ans.

Nous offrons :
conduite de plusieurs centres productifs, situa-
tion stable, possibilités de développement, fonds
de prévoyance, stage de formation.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae, date d'entrée et prétentions sous chiffres P 10599 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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On demande

sommelier qualifié
garçon d'office
aide de lingerie

Se présenter.

Hôtojt/ *3BSLIIBC

Vendeuse en papeterie
ayant pratique, serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la maison

Fonjallaz Oetiker & Cie
Avenue Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

Bureau de la place cherche pour DUBOIS JEANRENAUD &*C0
entrée à convenir

engageraient immédiatement un

débutante de bureau magasinier
connaissant la dactylographie.

Faire offres à case postale 561, Pour le montage des appareils sani-
Neuchâtel I. î,aires- , .Se présenter aux entrepots, Crêt-

Taconnet 9.

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.

Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions.

Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.

Notre méthode de vente moderne qui a fait ses preuves vous permettra d'atteindre
des chiffres d'affaires élevés et partant un gain de loin supérieur à la moyenne.

Fixe et frais, frais de voiture, vacances payées, caisse de retraite, ainsi qu'une
collaboration agréable vous donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer.

Envoyez-nous vos offres avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour sous chiffres C. T. 932 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien
qualifié

sur voitures « Citroën ». Seule per-
sonne de première force et d'expé-
rience, de bonne moralité sera en-
gagée. Discrétion assurée.
Faire offres au Grand Garage des
Montagnes S. A., la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 26 83.

Les Grands Garages Robert
cherchent, pour compléter leur
équipe, ;;i

>IIIlAN!ClÈNS
11)k AUTOS

qualifiés. Faire offres avec référen-
ces, prétentions et date d'entrée.
Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, présentant bien , cherche
place d'assistante chez médecin ou
médecin-dentiste. Connaissances de
la dactylographie et de la compta-
bilité. S'adresser à Mme G. Drapel,
Côte 58. Tél. 5 23 87.
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
CHÂTEAU DE LUCENS (VD)

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi
15 avril 1961, de 9 h 30 à 12 h

et de 14 h à 18 heures

Tout son mobilier ancien et de style,
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, Empire, Renaissance, soit :
armoires, commodes, fauteuils, bergè-
res, canapés, crédences, tables à jeu ,
guéridons, tables, bibliothèques, ba-
huts, consoles, chaises Louis-Philippe
acajou, salons, lustres, lampes, colon-
nes marbre, armes, étains, cuivres,
statues bronze signées, un éléphant
cloisonné avec bouddha, collection de
tableaux anciens, grande pendule en
bronze doré et lapis-làzuli , signée
Grand Bronze de Palais Oraux-Miarly,
pièce unique, collection de tapis
d'Orient anciens, meubles divers, chai-
ses de jardin et nombreux articles. 't

Chargé de vente : R. Perrin , com-
missaire-priseur, Vevey.

Conditions de vente : vente au
comptant sans garantie, à prix mini-
mum, échutes 1 % % .

A vendre à Peseux \

maison familiale
de 5 pièces, avec confort, construction ré-
cente, beau jardin, superbe vue imprenable^

Adresser offres écrites à A. Y. 1431 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour hôtel soigné :

UNE FILLE DE SALLE-
SOMMELIÈRE

<
connaissant bien les deux services,
si possible français-allemand. Gain
garanti Fr. 800.—, logée et nourrie
à l'hôtel.

DEUX JEUNES FILLES
comme aides-femmes de chambre et
buffet.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec photo et copies de cer-
tificats sous chiffres P 50.070 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour ma propriété

jardinier
capable de travailler seul et à même d'exé-
cuter tous travaux d'entretien aa jardin
et de la maison, éventuellement couple*

Faire offres sous chiffres P 10586 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

mécanicien de précision
travail intéressant et varié (machines pour
l'horlogerie) ; semaine de 5 jours. S'adres-
ser à

Otto SCHWEIZER
Grands-Pins. 5, Neuchâtel

Tél. 5 65 23

, FM ,
CpRNAUX

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour la distribution de notre jour-
nal à? Cbrn aux. Entrée en service le
28 avril. Adresser offres de service
à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01, dès lundi matin à 7 h 30.

V. >
On cherche

cuisinier ou cuisinière
un garçon de cuisine

S'adresser ,̂ à j j
l'hôtel du Marché, Neuchâtel

Tél. 5 30 31

Relais de l'Auvent, Boudevilliers
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire : 13 h à 23 h , congé le mardi .

Déplacements en auto.
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X combinaisons
Ravissante —wm jw» tff\

© COMBINAISON lin TP 90
en charmeuse nylon, fa- • J|«
çon soulien-gorge. Très MMIU • K|f
belle garniture en valen- IJI BJV • tel
tiennes, répétée au bas.
Ouverture de côté.

Charmante 
^^̂^̂

en charmeuse nylon blanc, Bffl Tff / N  Ĵt̂ LfîzmW
lilas ou rose , façon sou- «fiÉÉ^ÉS i ^?ftwfe8Bt
tien-gorge. Double garni- Wê»*|̂ » Èk y&ÈsW&i Ŝ
lure de valenciennes en ^BBSJP gSSk. *'̂ %ïii!wsW
haut et en bas. •̂̂ tj^̂ gg^̂ ggffUf̂

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JÉpUBLEsJoiIP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Avec l'âge notre organisme s'use,
et l'époque agitée que nous

/fT^M) traversons a 
de 

grandes
\u"j$ répercussions sur le cœur
Vp?L et tout le système sanguin.

^•fejffj^V C'est pour cette raison
/JBl.W \'-:!—W I qu 'on ne doit pas prendre

-̂ iflSwfiUi 
;l la 

légere les Premiers
^S^WHI

BJP  ̂ signes 
de

M Ê̂Ŝ 
DOUBLES CIRCULATOIRES

vi 1 J\ W tels que
une aide efficace i_
extrait de plantes une. .tf1

op haute Pression
C I R T 11 L A M ' arter,elle> 1 arterio-sclerosew i n o u i - M l M  et leg malaiseg découlant

tx.uuHif ^e ces a^ect'ons : sang à
t*°l£ wn \ 'a ^te' étourdissements,
'ijj Si li \ palpitations f r é q u e n t e s ,
¦H^JfcT \ varices, hémorroïdes.

Ik^CircuIan
voifre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55.

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.—, contre remboursement franco do-
micile. Besoin par 100 m2 150 pièces.

Pépinière forestière Stampfli , Schiipfen
(Berne).
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M IM̂ î BIII B̂aaBBn BBMMMmm m

WBBB^
B'sasi'

umsai

'Êmri^  ̂ > /
WmÊËÈÊSËÊÈSfflmÊm

«SfflSfi^^^^ D̂fc' -S' '"t''- "¦'; *-:; ;- ¦' *¦ " ¦''V-i sis'- ¦ " *-'-.'' -v - EXHL ' JVMSSëMH&RH Sb raHR||̂ °̂  ̂ H' x : ^^ B̂JSitfjBMii rwa™w°î^-v- "-̂ "'J'̂ '; '
-• . ;: . Y'--&Zs8im\m\m tVrtrl^tTtnr f BClxh ; ¦•- - • Hnk. - ¦ - flU&mwai ¦' mtm ŝmJmmaBi ¦¦¦¦¦¦ 'sSBH^^̂  ¦ ' HK :̂̂  v3SS»E»»t8îSy6!5ïSSSSSKâ
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chez le spécialiste qui lui offre une
diversité inouïe de nouveautés, c'est être sûre d être bien servie

N A T U R E L L E M E N T

COUVRE
N E U C H Â T E L

ADMIREZ NOS VITRINES RUES DU TRÉSOR ET DÛ SEYON

Helena Rubinstein^

f" fl . |
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Démonstrations gratuites
du 10 au 15 avril 1961

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

P H A R M A C I E
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL S

Les nettoyages de printemps
sont un plaisir

avec un

aspirateur ou une cireuse

Electricité - Orangerie 4



Quatre buts séparent le premier du
dernier dans le championnat suisse de
football : Servette - Chiasso 4-0. Mais
huit points séparent désormais le
premier du deuxième. A sept matches
de la fin , c'est amplement suffisant
pour mettre un terme au règne de
Young Boys. A l'autre bout du ta-
bleau , la situation s'était éclaircle
avec la victoire de Lausanne sur
Winterthour. Elle ne l'est plus. Lau-
sanne et Fribourg ont perdu : Winter-
thour a gagné.

En ligue B, la logique a été respec-
tée. Ou, du moins, la hiérarchie éta-
blie par le classement ! Les clubs les
mieux placés ont tous gagné. Certains,
comme Bellinzone et Sion, par un ré-
sultat élevé ! Rien n'est donc décidé.
Cantonal nous fera trembler jusqu'à
l'ultime minute.

En cyclisme, deux courses avalent
lieu : le Tour des Quatre-Cantons sur
le plan national et Parls-Roubaix sur
le plan International. Trepp gagna la
première et van Looy la seconde. D.
serait difficile de dire qu'il s'agit d'in-
connus.

Va.

Young Boy s: une ombre
Bienne gagne de nouveau à la Gurzelen

Bienne - Young Boys 2-1 (0-1)
BIENNE : Parlier ; Turin, Allemann ;

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

YOUNG BOYS : Ansermet ; Vollmer,
Haldimann ; Schnyder, Schneiter, Fuh-
rer ; Bigler, Wechselberger, Hug, Meier,
Allemann. Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (13me). Deuxiè-
me mi-temps : Graf (9me), Facchinetti
(25me).

NOTES : Cette partie de championnat
s'est jouée sur le terrain de la Gurze-
len par un temps estival et en présence
d'une foule nombreuse : 9000 personnes.
Arbitrage assez large de M. Guinnard  de
Gletterens. Bienne est privé des servi-
ces de Merlo et de Derwâll ' alors que
Young Boys a sensiblement modifié son
équipe en introduisant notamment deux
juniors : Vollmer et Hug. Soleil défa-
vorable à Ansermet en première mi-
temps, à Parlier en deuxième. A la 40me
minute, sur tir de Stauble, Ansermet
est battu, mais Schneiter s'Interpose
in extremis. Deux minutes plus tard,
Facchinetti est blessé et sort pour deux
minutes. Juste avant la mi-temps, An-
sermet et Stauble entrent violemment en
collision. Alors que le gardien bernois
se relève sans mal, le Biennois doit être
évacué sur une civière. D reprendra pour-
tant son poste dès la reprise. A la 5me
minute, Studer est touché à son tour ;
mais, après avoir reçu des soins, il
reprend sa place. A la 28me minute,
sur un coup de tête de Stauble, le ballon
s'écrase sur la barre transversale. Cor-
ners : Bienne - Young Boys 5-8 (2-3).

? O O
Bienne, 9 avril.

Young Boys a perdu hier à Bienne sa
dernière chance de conserver son titre

nati onal . II l'a perdue avec les moyens
dont il dispose actuel lement .  On reste
confondu devant la piètre seconde mi-
temps des hommes de Sing qui lais-
sèrent l i t téralement leurs adversaires
jouer , certains éléments man i fe s t an t
une coupable indifférence.  Bizarre le
comportement de ce Young Boys qui ,
après une excellente première demi-
heure au cours de laquel le  il balaya
tout sur son chemin , se complut  dans
un jeu indigne de sa r épu ta t ion .  Sing
avait fait  confiance à deux jeunes.
Force est de reconna î t r e  que cette con-
fiance est imméritée, Vollm'er et Hug
n'ayant pas les quali tés requises pour
tenir convenablement leur place en li-
gue A.. Et .les. Meier, Wechsel berger et
autres . Schnyder ? Trop souvent  mal
compris de leurs par tenai res, ils bais-
sèrent prématurément les bras. Ce qui
permit à Bienne, après un début pé-
nible, de se reprendre magn i f i quement
et de dominer durant  les dernières qua-
rante-cinq minutes.  Si l'égal isa t ion de
Graf fut un fait  tôt accompli , i] n 'en
alla pas de même du but de la vic-
toire qui se fi t  longtemps a t t endre .  Les
avants biennois  gâchèrent nombre d'oc-
casion s' avant , de sceller le sort de leurs
adversaires. Et encore fa lu t - i l  un
essai lointain de Facchinetti pour qu 'An-
sermet capitule une deuxième fois.

Même après .cet affront , Young Boys
fut incapable de réagir. On , vit au con-
traire Une équipe blenïn ni se, galvanisée
par ce .succès, momopoiIi«eir la ballon
et, développer um football de passes
courtes et précises. Et , f inalement,
s'imposer encore plus nettement que
ne l'indique le résul ta t , eu égard aux
occasions' 'dont bénéficia Graf , entre
autres.

. ... ...,' Ge. O.

LES AUTRES MATCHES DE LIGUE A
Tradition rompue

Servette - Chiasso 4-0 (2-0)
Chiasso n'a pas confirmé la tra-

dition qui le voyait régulièrement
gagner à Genève. Il s'inclina de-
vant les réguliers Servettiens. Fat-
ton marqua le premier but à la
27me minute, suivi par Bosson, dix
minutes après. A la 19me minute de
la reprise, Pasmandy transforma
un penalty. Heuri compléta la sé-
rie à la 24me minute. Un but de
Fatton fut annulé pour hors-jeu, à
quelques minutes de la fin. Chias-
so remplaçait son gardien Beltrami-
nelli par Rossetti, ainsi que l'Alle-
mand Lettl. 7500 spectateurs entou-
raient le stade des Charmilles. Les
équipes s'alignèrent aux ordres de
M. Stauffer, de Renens. <

Bosson évite la charge de Bol-
dini qui f u t  Vauteur du penalty.

(Press Photo Actualité)

Grise lucsrnoise
Zurich - Lucerne 3-0 (Î-O)
Lucerne n'a pas tenu la distance

contre Zurich, en meilleure condi-
tion. Waldner, soucieux de ne pas
se laisser distancer au tableau des
marqueurs, obtint deux buts : à
deux minutes de la mi-temps, puis,
à la 14me minute de la deuxième
mi-temps. Feller compléta la série
six minutes plus tard . M. Dienst,
de Bâle, dirigea la rencontre suivie
par 5000 spectateurs.

Réveil de Hîigi
Bâle - Lausanne 2-0 (l-O)
Est-ce la proximité du match in-

ternational de mercredi contre l'Au-
triche ? Hûgi, après huit matches
de stérilité complète, marqua les
deux buts bàlois. Tout d'abord,
Stuber capitula sur une magnifique
feinte de l'international. Puis, à
six minutes de la fin , Hiigi assura
le succès de ses couleurs en trans-
formant un penalty. 6000 specta-
teurs suivirent la partie, arbitrée
par M. Huber, de Thoune.

Malgré Higgeler...
Winterthour - Young Fellows

3-2 (2-1)
Il est toujours difficile de s'im-

poser à la Schiitzenwiese. Young
Fellows vient d'en faire l'expérience.
Malgré sa crise, le club de l'EuIach
joua avec volonté. Scheller ouvri t
la marque à la lOme minute,
Schmid augmenta l'écart à la 30me
minute, tandis que Niggeler rédui-
sait la marque à huit minutes de la
mi-temps.

A la 34me minute, Etterlin mar-
quait un troisième but, compensé
quatre minutes plus tard par Nigge-
ler. H y avait 4000 spectateurs et
l'arbitre était M. Millier, de Baden.

Cantonal malmené a Sion
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOT BALL

Sion - Cantonal 7-2 (2-2 )
SION : Panchard (Favre) ; Perru-

choud , Héritier (Salzmann) ; Glacchino,
Gonin , Karlen ; Massy, Troger, Anker,
Baudin , Grand . Entraîneur : Séchehaye.

CANTONAL : Jeannet (Gautschi) ;
Chevalley,. Tacchella II ; Péguiron, Co-
metti, Raboud II ; Ballaman, Foide-
vaux , Raboud I, Bécherraz (Trlbolet),
Perroud. Entraîneur : Mandry.

BUTS : Massy (2me), Baudin 7me),
Perroud (25me et 40me) . Deuxième mi-
temps : Anker (20me et 29me), Karlen
(40me); Grand (43me) , Perruchoud
(44me).:

NOTES : Stade de Sion baignant dans
une véritable température estivale. Ter-
rain petit et dur . Absence de Wenger
à Cantonal et rentrée de Froidevaux.
Sion.  se passe des services de Gasser,
suspendu et de Mekalfa , malade. 1800
spectateurs (bruyants).  Arbitrage in-
constant de M. Schneuwly, de Fribourg.
A la 4me minute, Troger est mis k.o.
dans une rencontre avec un défenseur
neuchâtelois. A la l ime minute, Co-
metti est blessé à l'oreille et sort pen-

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

dant quatre minutes. A la 41me mi-
nute, Héritier est remplacé par Salz-
mann qui a déjà joué tout le match
avec les réserves et Bécherraz par Tri-
bolet. A la reprise, Gautschi remplace
Jeannet, ce dernier étant victime d'une
insolation. A la 3me minute  de la se-
conde mi-temps, arrêt du jeu. Panchard ,
secoué dans une rencontre, semble être,
à nouveau, touché à son épaule et Fa-
vre vient le remplacer dans le but va-
laisan. A la 9me minute, Massy est
averti pour avoir fauché Froidevaux. A
la 25me, Perruchoud permute avec Mas-
sy. Corners : Sion - Cantonal 14-5 (7-2).

X X X

Sion , 9 arvrill.
Curieux match ! Deux minutes . ne

s'étaient pas écoulées que Massy battait.
Jeannet sur un renvoi trop faible "4c..-i
Tacchella. Le feu était mis aux poudrai
valaisannes. Sion se Lance à l'assaut.'Lé
résultat ne se fit pa.s a t tendre .  A la 7me
minute, Baudin , d'un t i r  lorn taiin , ftiar--
quait le deuxième but et cirjetfoâÉt lin
fo&sé apparemment d i f f ic i le  à combler.
Surprise pourtant. Sa t i s fa i t  par oe suc-
cès initial, peut-être inespéré , Sion ra-
lent i t  son rythme. Cantona l  eut-il l'in-
tuition de ce fléchissement ? Toujou>ris
est-il qu 'il se raidiit . Las accrochages
assez durs devinrent nombreux. Cela

Les NenchJitwVs Pê-f. nlrf *n et
Chevalley tentant de s'opposer

à Bau-In.
(Press Photo Actualité)

n 'arrêta pas les initiatives répétées des
avant s neuchâtelois qui , à l'exception d«
Raboud I, i r r i t an t  de passivité, entre-
prirent une tâche ardue. L'inattendu
se produisit puisque à la mi-temps, grâ-
ce à deux réussites d'un Perrou d op-
portuniste, tout était  remis en question .
Pendant les trente-cinq dernières minu-
tes de cette mi-temps, les deux équipes
avaient fait jeu égal... dans l'accumula-
tion d'erreurs invraisemblables. Même
le public se mit à siffler.

X X X
Cantonal , dès la reprise, fit encore

iMuision du ra nt vingt minutes. Un but
chanceux d'Anker dans la réalisation,
non dams la préparation (puisque une
faute de la main manifeste de l'avant-
centre valaisan échappa à l'arbitre)
amena l'écroulement de la façade, ver-
moulue neuchâteloise. Pendant cette pé-
riode init iale de la reprise, la présence
de Tribolet remplaçant Bécherraz avait
pourtant eu l'effet  revigorant du sang
neuf. ' K luttait le petit dliable, obli-
geant' Balla man, Froidevaux et Perroud
à le suivre. Vint le but d'Anker . Ce fut
l'effondrement. Celui auquel on s'atten-
dait tout au début et que l'on croyait
avoir évité. Gautschi fut un des der-
niers remparts qui résista. Sous les as-
sauts répétés de la ligne d'attaque va-
laisanne, où Ank er, Troger et Baudin
retrouvaient leur puissance et abandon-
naient Ieuir jeu trop individuel pour le
jeu d'équipe, et Grand sa vélocit é, on
s'a f fo la  dams le camp neuchâtelois. L'in-
consistance de la défense, où même Che-
valley était dans l'un de 'ses moin s bons
jour s, éclata au soleil brûlant. Les
avants cantonaliens accusèrent le coup.
La machine valaisanne, sains être une
machine  die marque, ne rencontra plus
d'obstacles . Ce fut l'ora ge final : trois
buts en cinq minutes à oe pauivre Gaut-
schi qui n'en pouvait plus rien .

Pour longue qu'elle fût à venir, la
victoire valaisanne ne pr§te pa.s à dis-
cussion. Mieux armés physiquement et
techniquement, que leurs adversaires
dau.s tous les compartiments, sans pour
autant faire preuve de qualités écla-
tantes, les Valaisans profitèrent au
maximum des faiblesses d'une équipe
neuchâteloise : 'son système défensif fut
un fiasco -oniplet. Son attaque, où seul
le trio déjà n n m m é , eut pendant quel-
qv.as instan ts des initi atives, s'effon-
dra eVj ° a<u®sî. La défaite de Cantonal
n 'avait pas besoin de prendre des pro-
portions pareilles pour aggraver sa sir
iurtio n . Son ampleur même ne doit pas
nrn n'-.iis tromper Sion sur ses qualités ,
On f i l 1 vite figure de millionnaire face
à la misère.

G. Mi.

L'irréparable survient
alors qu'on ne l'attendait plus

Faiblesse et stérilité de la ligne d'attaque fribourgeoise

Friboure - Granees 0-1 (0-0) Glisovic, qui eut le mérite de marquerB e v Corners : Fribourg - Granges 7-2 (2-2)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher, Laro-

che ; Gross, Poffet, Vonlanden ; Schult-
heiss, Renfer, Dubey (Gauch), Raetzo,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-
thaler ; Karrer , Gyr, Fankhauser ; Morf ,
Hamel, Glisovic, Mauron , Dubois. Entraî-
neur : Linken.

BUT : Deuxième mi-temps : Glisovic
(39me).

NOTES : Temps ensoleillé. Chaleur es-
tivale qui mit à rude épreuve certains
joueurs. Match joué au stade de Saint-
Léonard et en présence de 3000 spec-
tateurs. Arbitrage satisfaisant de M-.
Domeniconi, de Genève. A la 40me mi-
nute, Dubey, blessé, sort. Il est rempla-
cé par Gauch , qui occupe le poste d'ai-
lier gauche alors que Rossier joue
avant-centre. A la 7m« minute, un but
de Glisovic est annulé pour hors-jeu.
A un quart d'heure de la fin , Schult-
heiss expédie dans le coin gauche une
balle rebondissante que Fink maîtrise
difficilement. Alors que tout le monde
croyait au match nul , les arrières fri-
bourgeois connurent une défaillance et
c'est le meilleur homme sur le terrain.

O o o
Fribourg, 9 avril.

A force de pratiquer un football
défensif et destructif, on déçoit le
public et on rentre bredouille au ves-
tiaire. L'équi pe fribourgeoise joue avec
la hantise de la relégation. On cher-
cha à sauver au moins un point. Ge
qui a réussi au début du second tour
avec un peu de chance et d'optimisme
n'est pas une règle. Marquer deux buts
seulement et un penal ty  et réaliser six
points en quatre matches prouve la
faiblesse et " la stérilité' de la ligne
d'attaque fribourgeoise. Mais tant va
la cruche à l'eau qu 'elle finit par se
casser. Le malheur se produisit à cinq
minutes  du coup de sifflet final.  Les
arrières formèrent chez les joueurs
locaux, la seule ligne dign e de la ligue
nationale. Après avoir supporté tout
le poids du match, ils connurent un
moment pénible et Glisovic l'homme
qu 'il fallait marquer en profita pour
donner à son équipe une victoire mé-
ritée par sa supériorité technique et
physique.

P. Mt.

Grasshoppers rejoint et dépassé

Robbiani-le-spécialiste dans tut de ses numéros de haute voltige.
> . Pour peu, il réussissait cette f ois le but.

.!. ¦ ¦¦'/ "'"f . '¦''"¦¦> * ' '"'¦"''V :, .. (Press Photo Actualité)
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Rencontre de vieilles connaissances à la Charriè re

La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers 3-2 (2-2)

LA CHAUX-DE-FOMJS: Rathgeb; Au-
bert (Ehrbar),  Morel ; Sommerlatt  (Au-
bert) , Leuenberger, Jaeger ; Antenen,
Brossard junior (Sommerlatt), Favre,
Pottier, Morand. Entraîneur : Sommer-
latt.

GRASSHOPPERS : Corrodi ; Burger,
Szabo ; Bani , Winterhofen, Brodmann ;
Von Burg, Ballaman, RobbianI, Vonlan-
then, Duret. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Vonlanthen (9me), Brossard
(12me)i RobbianI (24nie), Favre (29me).
Deuxième mi-temps : Pottier (32me).

NOTES : Terrain excellent, beau temps
bienvenu ; M. Heymann , de Bâle,
dirige le jeu avec quelque peu de fan-
taisie, mais un zèl e applioué ! 5000 spec-
tateurs. Le jeune Brossard quitte le ter-
rain trois minutes avant le repos au
profit d'Ehrbar. Un essai zuricois sera
dévié sur la latte supérieure. Tour à
tour Antenen, Pottier, Leuenberger et
Sommerlatt surtout, seront touchés, mais
sans gravité; semble-l-II. Corners : La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 12-5
(7-4).

X X X
La Chaux-de-Fbnds, 9 avril.

On est stupéfait devant l'absence de
cinq titulaires chez les « Meuqueux » !
On a « reposé » Eichmann, Ehrbar
(d'abord), Kernen, . Bertschi et Frigé-
rio ! Le junior Brossard a fourni  une
excellente première mi-temips, mar-
quant un but parfait , de dix-sept mè-
tres. Que de grandes noms chez les vi-
siteurs ! Quel jeu appliqué aussi, mais
un peu lent. Antenen se ménage visi-
blement, Morand , encore une fois dé-
placé, boude quelque peu à son aile...
Corrodi a montré 'une forme remar-
quable... pour son âge. Si le jeu est par-
fois brouillon , les Cbaux-de-Fonniers
iron t s'améliorant pour fini r largement
supérieurs. Aucun acharnement, mais
un jeu qu'on veut recherché chez les
visiteurs, comme en attaque chaux-de-
fonnière. Une fois encore, le grand tra-
vailleur Sommerlatt a commis maintes
bévues que le public cruel souligne
d'ailleurs : ce « forçat .du football »
connaît de surcroît unie rare malchan-
ce dans d'excellents tirs au but.

X X X ,
Ballaman ayan t lancé son complice

Vonlanthen, les défenseurs s'arrêtent
pile pour un hors-jeu imaginaire et
Rathgeb est battu d'une balle habile-
ment coulée. C'est le jeune Brossard
qui égalise sur un tir sec p lacé au bon
coin : on devine les app laudissements 1
Encore balle en profondeur pour Rob-
bianI cette fois qui confond deux dé-

fenseurs et prend la balle au rebond
heureux ! Sur un corner p a r f a i t  de
Pottier, Antenen  reçoit au-delà du but,
assure sa balle sur la l igne , qu 'il don-
ne exactement à Favre dont  la reprise
de pleine volée fa i t  mouche, et com-
ment ! Robbiani  sera remarqué en se-
conde mi-temps pour deux reprises
acrobati ques, mais vaines . Les Chaux-
de-Fonniers at taquent  le plus souvent,
portant leur défense au mi l i eu  du ter-
rain. Et Pottier marquera  e n f i n  d'un
tir sous la latte après une  fe in te  sa-
vante. Tout cela avec un a i r  de li qui-
dation indéniable ! Déjà I

M.-A. Rt.

VICTOIRE
CHANCEUSE
D'TVEBDOM

Thoune - Yverdon 2-3 (1-2)
THOUNE : Hofer. ; Kiener, Deforel ;

Luthi, Christinat, Relier ; Spycher, Zur-
cher , Beck, Grunig, Haldemann. Entraî-
neur : Beck.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche, Kunz;
Lussana, Vialatte, Collu ; Chevalley,
Freymond, Resin , Baumgartner, Jaccard.
Entraîneur : Jonsson.

BUTS : Resln (15me et 21me) ; Gru-
nig (35me). Deuxième mi-temps : Che-
valley (8me) , Beck (30me, sur penalty) .

NOTES : Stade de Lachen . 3000 spec-
tateurs. Temps béfoujniet -chaud. M. Ma-
rendaz, de Lausanne, arbitre cette ren-
contre. A la 30me minute de la seconde
mi-temps, Vialatte commet une faute
de la main dans le carré fatidique. C'est
penalty que Beck transforme. Corners :
Thoune - Yverdon 5-5 (3-4).

A* f-j *s

Thoune, 9 avril.
Yverdon part en trombe et une action

Resin - Baumgartner - .est bien près
d'aboutir. La défense locale , alertée,
se reprend. En l'espace de deux mi-
nutes (12me à la 14me) , Thiébaud
retient cinq tirs des avants oberlan-
dais. Mais , à la suite d'une contre-
attaque, Yverdon ouvre la marqu e et
augmente son avance six minutes plus
tard. Le jeu se stabilise et il faudra
attendre la trente-cinquième minute
pour que Grunig réduise l'écart.

En deuxième mi-temps, sa t i s fa i t s  du
résultat, les Vaudois se contentèrent
de jouer défensivement.  Cette méthode
fut la bonne puisque sur contre - atta-
que, Chevalley marqua encore un troi-
sième but. Augmentant leur pression ,
les coéqui p iers de Beck bénéficièrent
d'un penalty. L'entraîneur bernois le
transforma. Dès ce moment, les Vau-
dois employèrent les grands moyens
pour préserver leur victoire. Et
réussirent 1

E. Z.

# En finale du tournoi pour juniors
de l'TJEFA, le Portugal a vaincu la
Pologne par 4-0 (2-0), Inscrivant ainsi
son nom au palmarès de l'épreuve à la
suite de la Hongrie.

Vevey ppe
sons difficulté

Vevey - Nordstern 3-1 (1-1)
VEVEY : Cerut t i  ; Carrard , Luthi ;

Romerio, Liechti , Trachsler ; Merlo , Ber-
set, Keller , Bertogliati, Garcia. Entraî-
neur : Rouiller.

NORDSTERN : Brodmann ; Traut-
mann , Grossenbacher ; Kiefer , Borer,
Zuberbiihler ; Kiinzli , Kirchhofer  : Ja-
cobi , Meyer, Pfistcr. Entraîneur : Kirch-
hofer.

BUTS : Carrard (contre son camp,
6me) ; Merlo (35me) . Deuxième mi-
temps : Keller (8me) ; Garcia (14me) .

NOTES : Stade de Copet , en bon état.
Temps magnifique. Vevey remplace Jo-
sefowski. A la 40me minute, Berset,
blessé, est remp lacé par Nicola. A la
17me minute , Bertogliati tire un coup
franc contre la latte. Deux minutes
plus tard , Liechti e-pédie encore con-
tre le montant .  A deux minutes de la
mi-temps, Jacobi cède son poste à Fis-
cher. 1200 spectateurs assistent à la
partie, dirigée par M. Surdez, de De-
lémont. Corners : Vevey - Nordstern
4-5 (3-0).

r**> r^* f *j

Vevey, 9 avril.
Personne ne fut  emballé par cette

par t ie . Si les Veveysans on! empnrhé les
d^ux points , de façon méri tée , ils le
doivent avant tout, à de meilleures in-
dividualités. Les belles phases de jeu
fuiren t rares et si , d u r a n t  la première
mi-tîmps, Vevey monta des a t t a q u e s  as-
sez bien conçues , 'a concent ra t ion  et la
précision f i ren t  défaut .

En deuxième mi- temps , le vent t our-
na . Les a t taquants  vaudois .réussirent
deux buts dans le premier quart  d'heu-
re. Nordstern accusa ' le coup et admi t
la défai te . Avec deux nouveaux  points
à leur actif , les Veveysans s' é lo ignen t
de la zone dangereuse, t and i s  que les
Stelliens du Nord semblent  d^c .ïâ accep-
ter leur chute en première ligue.

S. Y.
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XIX e ÎOUrnéS Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Martigny 8-2 Rangs ÉQUIPES J
M

G
TC2ES

P 
'r fc'pfs

(2) (?) 
•«• «¦ ». r- P- crts

Berne - Aarau 2-0 L Lugano ... . . .19 13 2 4 65 30 28
(8) ' (13) 2. Bellinzone . . .19 11 5 3 40 20 27

Briihl - Schaffhouse 0-1 3. Schaffhouse . .19 12 2 5 40 20 26
(9) ' (3) 4. Yverdon 19 12 1 6 37 24 25
Lugano - Urania 3-1 Sion 19 11 3 5 40 31 25

(1) (12) 6. Thoune 19 9 5 5 44 28 23
Sion - Cantonal 7-2 7. Berne 19 5 7 7 38 47 17
(6) (11) 8. Martigny . . .  .19 4 8 7 21 31 16 ,

Thoune - Yverdon 2-3 Vevey 19 7 2 10 24 34 16
(4) (5) 10. Brûhl 19 6 2 11 33 37 14

Vevey - Nordstern 3-1 . Cantonal 19 . 5 4 10 32 54 14
(10) (14) 12. Urania 19 5 3 11 26 34 13

._, . ... , „„„„ Aarau 19 4 5 10 21 41 13(Entre parenthès es le rang
qu'occupaient les équipes 14, Nordstern . . .  .19 4 1 4 22 52 9

avant les matches de dimanche.)

XSX e JOlSfUéS R'-suitat» et classement de ligue A

p.... *anTPTr=i MATCHES BUTS
Bâle - Lausanne 2-0 Rangs 

'
ÊQUIPES .. J. G. N, P. p. c.Pts

(9) (12) 1. Servet te  19 17 — 2 55 18 34
Bienne - Young Boys 2-1 2. Zur ich  . . .  19 11 4 4 54 30 26

(10) (2) 3. Young Boys . 1 8  9 6 3 43 24 24
Chx-de-Fds - Grasshop. 3-2 4. Chaux-de-Fonds  19 10 2 7 55 44 22

(5) (4) 5- Granges 19 8 5 6 47 36 21
Friboure - Granees 0-1 ——Grasshoppers . .19 8 5 6 45 37 21r riDourg ^nges u ? Lucern e 19 8 3 8 28 29 19
o »? ni) A a 8. Bâle 19 8 2 9 23 24 18
Servette - Chiasso 4-0 9. Young Fellows 19 7 3 9 37 44 17

(D (14) 10. Bienne 18 6 4 8 33 34 16
Winterthour - Y. Fellows 3-2 11 Fribourg . . 19 5 4 10 18 34 14

(13) (8) 12. Lausanne 18 5 3 10 30 43 13
Zurich - Lucerne 3-0 13. Winter thour  19 5 1 13 24 53 11

(3) (7) 14. Chiasso . . .  18 2 2 14 11 53 6

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche )̂ 1 1 1  - 2 1 1  - 1 1 1  - 2 1 1 2

1K (R
v» MEUBLES TOfeT

^
'% PERRENOUD \^

^Wk Rue de la Treille 1 _il̂ ^r'flt NEUCHATEL . _ ĵ 0^

Nos petits échos
du match de la Charrière

D'EMBLÉE. — Première descente
chaux-de-fonnière. Sommerlatt tire,
frappant plus la pelouse que la balle.
Comme si le terrain n'était pas assez
rapiécé I

DÉCOMPTE. — Grasshopr-^rs s'ali-
gna sans Gabriel!, Faccin et .iurmuh-
îe. La Chaux-de-Fonds sans Kernen,
Bhrbar , Bertschi , Frigerio et Eich-
mann. La Chaux-de-Fonds gagna donc
aussi le match... des remplaçants : 5-3.

N'EXAGÉRONS PAS. — Le blond
Bani ouvre en profondeur à Robbia-
nI. Trop fortement ! La balle est per-
due. Mais le brave Giullo ne peut pas
ne pas tenter un effort. Il démarre.
Non sans avoir lancé quelques mots
de réprobation à son coéquipier I

DANS LE FEU DU COMBAT. — Le
match est correct. On évite les chocs,
sauf quelques Joueurs qut ne peuvent
modifier leur façon du jour au len-
demain. Brodmann ne fait pas de
quartiers. A tel point qu'il déséquili-
bre... Vonlanthen. Ça ne suffit plus
de porter le même maillot ?

DE BELLE MANIÈRE. — Le Jeune
Brossard marqua le premier but
chaux-de-fonnier. Il fonça sur la gau-
che, déportant la défense adverse, et,
après un crochet vers la droite , tira
de dix-sept mètres. Un chevronné
n'aurait pas fait mieux. Est-ce pour
le remercier qu'on le dispensa de la
seconde mi-temps ?

US ET COUTUMES. — Balle en
l'air. Antenen court , mais un Zuricois
l'a précédé. C'est Ballaman, Antenen
renonce. On ne s'attaque pas entre
membres de l'équipe suisse.

IL A MAL CHOISI. — Héritant de
la balle sur erreur adverse, Robbiani
file en direction de Ratgeb. Il peut
marquer, mais préfère passer en re-
trait. Personne ; l'occasion est perdue.
Pour une fois que Robbiani veut dé-
montrer qu'il n'est pas un égoïste..

MERCI BIEN. — Burger , nullement
inquiété, construit en expédiant la
balle en touche. Mais comme ce n'est
pas suffisant, il poursuit sa course et
tire contre la tribune. On Joue com-
me on sait !

V. B.

Sommerlatt m voulait
au terrain

et Burger à la tribune
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Xamax net vainqueur
| Le championnat suisse de football en première ligue

Xamax - Versoix 5-1 (3-0]
XAMAX : Gysler ; Gutknecht, Trlbo-

let ; Bonfigli , Meyer , Rohrer ; Amez-Droz,
Dziwoki , Kauer , Gentil, Mella. Entraî-
neur : Mella.

VERSOIX : Quattropani ; Terrier, Colli;
Kernen , Martin , Brifford ; Geiser, Schou-
wey, Théodaloz , Stéfano, Pesantl. En-
traîneur : Rolla .

BUTS : Kauer (15me), Mella (32me),
Kauer (35me). Seconde mi-temps :
Kauer (30me), Théodoloz (40me), Dziwo-
ki (43me).

NOTES : Stade de la Maladière en bon
état . Temps splendlde. 1000 spectateurs
assistent à la partie bien dirigée par
M. Keller , de Rumlikon. Meyer lait sa
rentrée à Xamax . Amez-Droz, transfuge
de Bienne , et qualifié depuis le 1er
avril , fait ses débuts dans l'équipe neu-
châteloise. Bezençon est absent chez les
Genevois, A la 40me minute de la pre-
mière mi-temps, Quattropani s'ouvre l'ar-
cade sourcillère en plongeant dans les
pieds de Dziwoki. La partie est Inter-
rompue durant quelques minutes, et fi-
nalement Brlffod le remplace. A la 6me
minute de la seconde mi-temps, Bonfigli
tire sur la latte, Gagnebin et Théolb-
doa l'imitent aux 9me et 15mes minu-
tes. Corners : Xamax - Versoix 3-5 (2-2).

Neuchâtel, 9 avril.
Les Neuchâtelois, conscients de l'im-

portance de l'enjeu, prirent immédiate-
ment la direction des opérations. Li-
vrant leur meilleur match du second
tour, les Xamaxiens présentèrent un
excellent football. L'attaque, bien em-
menée par Dziwoki, alerta sans cesse
les défenseurs genevois qui abusèrent
du jeu viril. A la suite d'une des nom-
breuses irrégularités adverses, Kauer
transforma admirablement en but un
coup franc. Mella et encore Kauer, au
terme de belles actions, assuraient la
victoire neuchâteloise.

La seconde mi-temps fut moins bril-
lante. Versoix, profitant d'un relâche-
ment des Neuchâtelois, domina durant
vingt minutes. Mais Gysler et la dé-
fense se montrèrent vigilants. Le
match s'équilibra vers la fin. Une
mésentente entre Gysler et Gutknecht
permit à Théolodoz de sauver l'hon-
neur lies Genevois, chez lesquels Schou-
¦wey plut par sa technique. Toute
l'équipe neuchâteloise a bien joué,
spécialement Gysler, Meyer, Sohrer et
Bonfigli.

M. F.

Dziwoki s'est précipité mais le
gardien de Versoix s'est emparé

de la balle.
(Press' Photo Actualité)

Le Locle - Comète 1-1 (1-1]
LE LOOLE : Etienne ; Grânlcher, Veya;

Pontello , Kapp, Godât ; Marmy (George),
Joray, Furer , Scheurer, Sldler. Entraî-
neur : Godât.

COMÈTE : Durinl ; Schllchtig, Brus-
tollin : Von Esch, Emi, Schmocker ; Ro-
gnon , Fehlbaum, Schild, Blnggely, Duc
(Schorpp). Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Wltschi , de Berne.
BUTS : Scheurer ; Blnggely.

X X X
Face à Comète, Le Locle connut,

samedi après-midi sur le terrain des
Jeannerets, une - mauvaise j ournée. Dé-
cidés à vendre chèrement leur peau,
'les « S ibiéreux entrèrent sur le ter-
rain pour obtenir un bon résultat. On
s'en rendit compte au début du match,
lorsque Comète ouvrit la marque sur
un habile coup franc de Binggely. Ce
succès stimula les hommes d'Erni qui
menacèrent encore Etienne. Les Loclois
accusèrent le coup et ne réussirent pas
à s'organiser , face à la solide défense
des joueurs de Peseux. Il fallut atten-
dre la 40me minute pour l'égalisation.

En deuxième mi-temps, malgré une
constante domination , les hommes de
Godât échouèrent contre le mur formé
d'Erni, Schlichtig et Durini. Peu avant
la fin , sur mésentente entre Rapp et
Etienne , Comète fut près de créer la
grande surprise, mais Grànicber sauva
sur la ligne.

Par sa volonté, son courage et sa
défense organisée, Comète a mérité
le match nul. Quant aux Lodlois, il fau-
dra qu'ils affrontent les prochaines
rencontres avec moins de désinvolture.
Ils éviteront ainsi de nouvelles décon-
venues.

P. M.

Saint-Imier - Fontainemelon 0-0
SAINT-IMIER : Meyrat ; Chopard, Ra-

do; Maggioli , Châtelain, Vecchl; Lot-
scher, Douttaz, Scheggia, Wampfler,
Branchinl. Entraîneur : Sohafïoth.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Moeer,
Gattoliat ; Moret , Auderset, Gawthey ;
Gtmmi, Aeby, Oasiraghl, Edelimanin, Bofc-
taro. Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE : M. Soltermann. de Mûri.
/^/ .%• /"K/

Saint-Imier, désavantagé par l'absen-
ce de Schafroth et Huguenin, enregis-
trait la rentrée de Chopard et
iLôtscher. Fontainemelon retrouvait son
gardi en Ritschard.

Les défenses décidées prirent le pas
«ur les lignes offensives. Saint-Imier
se révéla plus dangereux. Les Juras-
siens marquèrent bien un but sur coup
ifranc indirect, mais le point fut an-
jnulé car le tir partit directement dans
fies filets de Ritschard. Puis, à dix mi-
j ïiutes de la fin , un attaquant de Saint-
Imier manqua la cible.

Cependant, le résultat final reflète
le cours d'une partie rapide et vivante.
L'avenir n 'est pas rose pour Saint-
Imier, car tous ses compagnons de
malheur ont glané des points.

P. C.

Colombier - Fleurier 4-1 (1-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Dubey, Mao-

cabey ; Spielmann, Locatelll, Monnier ;
Porret, Gianoli , Ritzmann, Rappo, Dous-
se. Entraîneur : Ritzmann.

FLEURIER : Floret ; Trlfonl I, Hugue-
nin ; Weissbrodt I, Borel I, Weisstoordif II;
Trifoni II , Blattner , Czeferner, Fabbrl,
Borel II. Entraîneur : Jaquemet.

ARBITRE : M. Krieg, de Berne.
BUTS : Gianoli (2) ,  Porret, Doue»© ;

Czeferner.
X X X

L'équi pe flcurisane était diminuée
par l'absence de Jaquemet et Gaiaoi,
retenus au service militaire. Les joueurs
du Bied désira ient  obtenir l'enjeu com-
plet. Ils pr i rent  un départ rapide et se
montrèrent  menaçants. Dès la reprise,
Colombier domina.  Il assiégea les
joueurs du Val-de-Travers dans leur
camp. Prati quant un jeu en pro-
fondeur , les coéqui p iers de Ritzmann,
augmentèrent  régulièrement la marque.
Ce n 'est que cinq secondes avant la
fin que Czeferner diminua l'écart.
Compte tenu des circonstances particu-
lières , Colombier  a mérité sa victoire.
Il imposa un rythme rap ide qui a étouf-
fé les jeunes éléments du Val-de-
Travers. La s i tua t ion  s'améliore à Co-
lombier , mais  quelques points seront
encore indispensables.

P. T. "

Hauterive - Tlcino 2-4 (2-1]
HAUTERIVE ; Jaccottet ; Mattthey,

Truhan; Piemontesi, Chappuis, Monnard;
Nussbaum, Tribolet , Cattln , Andréanelli,
Dri. Entraîneur : Gerber . (

TICINO : Vernaruzzo ; Collautti , De-
gano ; Marotta, Salvl, Dell Avanzl ; Biag-
gio, Minottl, Maggiotto, Manlni , Mesko.
Entraîneur : Biehly.

ARBITRE : M. Sispele, de Berne (fai-
ble).

BUTS : Truhan (penalty), Cattin ;
Manini (3), Maggiotto.

O o o
Ge matoh avait bien commencé. Il

risqua de dégénérer, en raison de la
faiblesse de l'arbitre. Ticino, vexé d'être
mené par deux buts étala toute la
gamine des coups défendus. Touchés
par les brutaux défenseurs visiteurs,
les avants n 'osèrent p lus attaquer avec
la même assurance. La défense faiblis-
sant dut faire des prouesses , sans em-
pêcher Ticino d'égaliser.

Multipliant les charges, Ticino pro-
fita du désarroi de l'équipe locale. Par
un coup qui aurait dû pour le moins
valoir l'expulsion à son auteur, Mon-
nard fut durement touché et dut sortir.

Ce coup dur fut fatal à Hauterive
qui concéda encore deux buts. Les ac-
crochages seront nombreux et le match
deviendra houleux.

Victoire oui , mais victoire acquise
par des moyens indignes d'une équipe
qui occupe la deuxième place au clas-
sement. ,

' i':¦• ; .  ' •'", M. Mo.

Les autres matches
SUISSE ROMANDE : Berthoud -

Etoile Carouge 2-0 ; Boujean 34 - For-
ward 2-2 ; Malley - Langenthal 3-1 ;
Monthey - Payerne 6-2 ; Rarogne -
Sierre renvoyé.

SUISSE CENTRALE : Aile - Porren-
truy 2-2 ; Concordia - Dietikon 5-1 ;
Delémont - Bassecourt 3-0 ; Longeau -
Mouitier 2-2 ; Soleure - Baden 2-2 ;
Wettingen - Old Boys 1-3.

SUISSE ORIENTALE: Bodlo - Salnt-
Gall 4-2 ; Emmenbrucke - Blue Stars
1-2 ; Hôngg - Rapld 0-2 ; Vaduz - Wil
1-4.

Belle performance de Fatton
Le 2/me championnat neuchâtelois âe cross-country

Chaque année, cette compétition marque un progrès quant a la participation
De plus en plus, les Jeunes sont attirés par ces courses en pleine nature, que c«
soit en course d'orientation Individuelle ou par équipes ou encore dans le cross
counfry.

A Môtiers, exosIUente organisation des
présidents ' Schneeberger et Martin, et
des techniciens de l'ANAL.

Le parcours fort bien choisi était tra-
cé dans las prés vallonnés au .sni'd du
village, on terrain découvert, oe qui per-
mettait aux nombreux spectateurs ve-
nus de tout le vallon , die suivre les
coureurs sur presque tout le circuit de
1 km 600.

LA COURSE DES ÉCOLIERS...
Les courses débutèrent par celle des

écoliers qui avaient une boucle de 1 ki-
lomètre 600 à parcourir. La plupart de
ces 34 garçons de 14 à 15 ains tarminè-
irent aisément l'épreuve, (Les sept pre-
miers n'étant séparés que par trente se-
condes. Le jeune C. Martin, de Môtiers,
dams une bellle fin de course prit dix
secondes à Graf , de lia Chaux-de-Fonds,
et se classa bon premier.

Parmi Les trente-cinq cadets lancés
sur deux boucles (3 km 200), mous avons
noté les temps excellents des quatre
premiers : Fir. Dyens (CA Cantonal),
D. Farine (SFG Corcelles), A. Julmi
(SFG Môtiers) et J.-C. Pochon (EPGS
les Gerneux) tierminaml aux quatre pre-
mières places.

... ET DES JUNIORS
Sur la même distance, vingUhuit ju-

niors montrèrent de bel'las dispositions.
La palm e revint à M. Maediar (CA Can-
tonal) qui prit au sprint final! trois se-
condes à J.-J. Leuba (La Flèche, Cof-
frane) et neuf secondes à J.-F. Lori-
mier (La Flèche).

Ginq pistairds s'alignèrent ensuite
pour deux tours du circuit . W. Bovet
(CA Cantonal) prit la tète dès le dé-
part, et augmentant régulièrement son
avance sur ses deux camarades die clubs,
M. Vaucher et A. Cornu, il termina avec
1' 17" d'avance, démontrant ainsi et sa
classe et sa préparation .

Partant en même temps que les li-
cenciés de la catégorie B, tro is vétérans
firent une course méritoire sur 3 kilo-
mètres 200. La victoire revint à Çh.
Arm (SFG CorceMes ) qui termina avec
1' d'avance sur son camarade de section,
J.-P. Muhlemaun, suivi quelques secon-
des par K. Hofer (SFG Colombier).

FATTON SANS ADVERSAIRE
Malgré ' quelques défections, la course

des licenciés A fut suivie avec intérêt.
Elle fut nettement menée par le cham-
pion roman d F. Fatton qui fit cavalier
seul, dominant tout le lot de plus d'une
classe. La foulée souple de ce coureur,
son rythme et sa régularité sont remar-
quables . Il réalisa les temps suivants :

1er tour en 5' 06" ; 2me tour, 5' 34" j

3me tour, 5" 38" ; 4me tour, 5' 38" et
5me tour, 6' 01". Il termina aimsi les
8 km en 27' 57" prenant 2' 16" ' au
deuxième, L. Clerc (SC la Brévine) et
5 minutes au troisième, Fr. Mojon (Les
Ponts-de-Martiel).

Le classement interclub a vu la vic-
toire : en catégorie écoliers, Les bons
copains, la Chaux-de-Fonds ; en catégo-
rie cadets, La Flèche, Coffrane ; en ca-
tégorie juniors, CA Cantonal ; en caté-
gorie B, CA Cantonal en catégorie A,
GA Cantonal.

Un beau pavillon de prix récompensa
tous lies concurrents, après que le prési-
dent du comité d'organisation, M. Mar-
tin, eut félicité les participants de Leur
belle tenu e et que le président de
l'ANAL; M. Ph . L'Eplatteniier, eut re-
mercié les organisateurs et la popula-
tion de Môtiers.

B. G.
L'abondance de matière nous oblige

' à renvoyer à demain les résultats de
cette importante manifestation.

Trepp bat son compagnon d'échappée
Le Tour cy cliste des Quatre-Cantons

Quatre ans après Emile Frei-
vogel, c'est un autre Genevois
qui a mis un terme à une série
de trois étrangers dans le Tour
des Quatre-Cantons.

En battan t au sprin t le vainqueur du
dernier Tour de Romandie Louis Ros-
tollan, Willy Trepp a inscrit son nom
au palmarès d'une épreuve qui en était
à sa vingtième édition. Un peloton de
septante-deux professionnels avait pris
le départ. Rolf Graf , victime d'une col-
lision avec un taxi et blessé au visage
allons qu'il se rendait sur la ligne de
départ, manquait à l'appel .

La première attaque fut  lancée par les
jeunes indépendants Blein et Bieler
après 80 kilomètres de course. Elle eut
pour conséquence la formation d'un
groupe de onze poursuivants. Parmi ces
derniers, le Suisse Erwin Lutz, après la
jonction avec les deux fuyards, parvint
à se détacher, il fut rejoint par le Fran-
çois Rostollan et le Suisse Willy Trepp.
Au passage à Zurich, l'avance des 'trois
hommes était de 15". Trepp et Rostol-

lan n 'allaient cependant pas tarder à
se trouver seuls en tête. Après avoir
compté jusqu'à une minute d'avance,
les deux hommes, grâce au travail de
leurs coéquipiers , parvenaient à conser-
ver 34" d'avance sur la ligne d'arrivée,
où Trepp se montrait le plus rapide.

Chez les amateurs A, la course a été
marquée par une seule tentative de Ber-
net, Siegenthaler et Straub. Victime d'un
incident mécanique, Bernet renonça, imi-
té par ses compagnons d'échappée et
c'est un peloton compact qui se présenta
au sprint. , .-•• j. - ;

Classements :
Professionnels (196 km) : 1. Willy

Trepp (S) 4 h 46" (moyenne 41 km 118);
2.' Louis Rostollan (Fr) même temps ;
8. Horst Oldenburg (Ail) 4 h 46' 34" ;
4. Alessandro Fantlni (It ) 4 h 46' 37" ;
6. Hans Jaroszewicz (Ail) : 6. Wlm van
Est (Ho) ; 7. René Strebler (S) ; 8. Lud-
wig Troche (Ail) ; 9. René Fayard (Fr);
10. Marcel Ernzer (Lux).

Amateurs A (137 km) : 1. Renato La-
franchl (Bellinzone) 3 b 22' 10" ; 2. Gio-
vanni " Albisettl (Lugano) ; 8. Jcèrg ' Boller
(Genève). . ' .:..

Amateurs B (108 km), premier pelo-
ton : 1. R. Hagmann (Granges) 2 h 49'
17". Deuxième peloton : 1. R. Wehrli (Bâ-
le) 2 h 48' 01".

Juniors (72 km) t 1. Hermann Pierre
(Zurich) 1 h 68' 59".

Moore conserve son titre
C'est par une victolre-eclair que le

champion du monde dea poids plumes,
l'Américain Davey Moore, a battu , à
l'Olympic Auditorium de Los Angeles,
son rival, le boxeur local Danny Valdez.

Ce combat dura deux minutes et qua-
rante-huit secondes. Moore était favori,
mais nui ne s'attendait à un dénoue-
ment aussi rapide.

Une' droite à la mâchoire abattit Val-
dez une première fois, peu après la
deuxième minute. II se releva, visible-
ment ébranlé, à sept, juste à temps pour
encaisser une deuxième droite à la
pointe de la mâchoire. A six, il se re-
dressa sur les genoux et s'avança dans
cette position vers les cordes cherchant
à se mettre debout , mais en vain. Jus-
qu 'au knockdown , Valdez avait fait bon-
ne impression, réussissant le premier
bon coup du match, un crochet du gau-
che au visage. Le combat était prévu
en quinze reprises.

Scholz n'a pas vaincu
Wohlers

Une surprise a été enregistrée au
cours de la rencontre internationale or-
ganisée à Vienne. Le champion d'Eu-
rope des poids moyens, l'Allemand Gus-
tave Scholz, s'est contenté d'un verdict
de parité dans le match qui l'opposait,
en catégorie mi-lourds, à son compa-
triote Hans Werner Wohlers, classé ac-
tuellement cinquième poids moyens de
son pays.

En lever de rideau, le Hongrois Laszlo
Papp, premier candidat an titre détenu
par Scholz, a battu aux points, en dix
rounds, le Sénégalais Moussa Sangaree.

LE MANS. — Un accident s'est pro-
duit sur le circuit automobile du Mans,
au cours d'une séance d'essais en vue
de la course d'endurance des vingt-
quatre heures. Arrivée en haut de la
butte, avant les « S » du Tertre rouge,
la « Ferrari », 3 litres, pilotée par le
champion de France des rallyes Schles-
ser, a heurté le talus de droite et a été
projetée sur la gauche. On retira lé îpllote
qui souffrait de fractures au bras gau-
che et à la Jambe droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital Delagenlère. Son état
n'est toutefois pas alarmant.

PÉKIN. — Devant les quinze \ mille
spectateurs du nouveau Palais des sports
de Pékin, l'équipe de Chine a triomphé
du Japon par 5-3 dans la finale de la
coupe Swaythling de tennis de table, le
célèbre trophée par équipes des cham-
pionnats du monde masculins.

TOULON. — Cinquième et dernière
régate du championnat International de
France des stars : 1. « Frip » (Plsanl-
Desaubliaux, Fr) ; 2. « Merkur » (Sogleuk-
ka-Plohn, Al) ; 3. « Aramls » (Wlttmann-
Wittmann, Fr) ; 4. « Gam in » (Chan-
cerel-Parent, Fr) ; 5. « Béatrice n » (Des-
coller-Muller , Al). — Classement final !
1. Chancerel-Parent (Fr), 62 points ; 2.
Schrauder-Buchlofer (S), 53 p.; 8.
Gautschi-Bôslnger (S), 45 p.

Le champion du monde Jack Brabham
a remporté le Grand Prix de Bruxelles
au volant d'une c Cooper ». H s'est clas-
sé premier de deux des trois manches
que comportait l'épreuve. Mac Laren et
Marsh prennent les deuxième et troi-
sième places.

Joachim Bonnier, qui avait remporté
la première manche, fut victime d'un
accrochage avec Surtees dans la deuxiè-
me. Les deux pilotes s'en tirèrent sans
mal, mais la « Porsche » du Suédois
ne repartit pas avant le dernier tour
de cette manche.

Brabham reprend
sa domination

Accident mortel
au Rallye du Limousin

Le 7me Rallye international dn
Limousin s'est terminé par la vic-
toire des Français Buchet - Villain,
sur « Porsche », en catégorie grand
tourisme, devant leurs compatriotes
Simon-Dupeyron (Ferrari). En ca-
tégorie tourisme, victoire de M. et
Mme Lego, sur « Jaguar ». Au cours
de l'épreuve, la « Porsche » do
l'équipage français Goursolas-Liger
a quitté la route dans un virage en
dos d'âne et s'est écrasé à 20 mè-
tres en contre-bas. Alors que Gour-
solas, qui pilotait au moment de
l'accident , n'est que légèrement
blessé, Liger est décédé à l'hôpital
où il avait été transporté.

Schaffhouse
championnat de ligue nationale
Location : Mme Betty FALLET

i .f j r i  WL̂ "— Tue Ie3 fourmis,
f f ^ijjM ?3 détruit leurs nids
\ A '"*'mkW _._ et C'est fini !

Vente :
Drogueries, pharmacies , graineteries

Distrihuteurs :
Barbezat & Cie, Fleurier (NE)

Hî ^̂ T ĵ

Voyant qu'on persiste
à les ignorer

dans le domaine dn sport

Il n'y a pas de gymnastique pour
les élèves des sections littéraire et
scientifique au Gymnase cantona l de
Neuchâtel, c'est un fait hélais bien
connu ! Cependant les élèves de
Ire année, désireux de conserver une
bonne condition physique, organisè-
rent un tournoi die footbal l durant le
dernier mois de scolarité. Les équi pes
étaient formées de huit  joueurs . Un
accueil enthousiaste fut réservé à cette
compétition. Les F.C. Colombie^ et
F.C. Hauterive, les autorités de notre
ville mirent gracieusement des ter-
rains à disposition. Le challenge en
bronze d'or et argent revint aux vail-
lant s gars de la 1 SC. Formation de
l'équipe victorieuse : Boulet, Val'Ioton ,
Zumsteg, Baroni , von Arx , Genton,
Friedl i, Singer.

Classement général : 1. ISC ; 2. ILD ;
3. ISA ; 4. ILC ; 5. ILB ; 6. ILA.

M. R.

9 Championnat de France, première di-
vision (31me Journée) : Nice - Monaco
6-0 ; Stade français - Racing 3-3 ; Se-
dan - Reims 0-4 ; Toulouse - Nîmes
0-0 ; Rennes - Angers 2-0 ; Saint-Etien-
ne - Lyon 4-2 ; Valenciennes - Lens 0-1;
Limoges - Grenoble 1-0 ; Rouen - Le Ha-
vre 3-1 ; Nancy - Troyes 3-2. Classement :
1. Monaco , 31-46 ; 2. Racing, 31-45 ; 3.
Reims, 31-40 ; 4. Rouen , 31-38 ; 5. Nî-
mes, 31-37.

En deuxième division , Sochaux, en bat-
tant Besançon par 4-1, conserve la
deuxième place.
0 Concours du Sport-Toto No 32 somme
totale attribuée aux gagnants : 577 ,607
Iramcs ; somme attribuée à chaque rang:
144,401 fr. 75.

Nos gymnasiens ont organisé
leur tournoi

Urne LIGUE : Etoile - Le Parc 4-1.
IHme LIGUE : Audax - Serrières 1-1 ;

Fleurier II - Auvernler renvoyé ; Co-
lombier II - Boudry I 0-3 : Saint-Biaise -
Buttes renvoyé ; Xamax II - Blue Star
6-0 ; La Bagne - Floria renvoyé ; Boudry
IB - Sorwilier 1-2 ; Fontainemelon II -
Xa/max n B 3-1 ; La Chaux-de-Fonds II -
Courtelary 2-3.

IVra* LIGUE : CortalUod la - Colom-
bier III 3-1 ; Cantonal n - Serrières H
6-2 ; Béroche - Auvernler II 11-1 ; Xa-
max m - Gorgier 4-1 ; Audax ri - Salnt-
Blalse n 2-1 ; Corcelles - Hauterive II
0-5 ; Cortalllodi I b - Les Geneveys 4-0 ;
Dombresson - Cressier 0-5 ; Blue Stars
n - Travers 1-4 ; Le Parc IIB - Areuse
2-3 ; Le Locle II B - Môtlere 1-5 ; Ticino
II - La Sagne II 5-2 ; Le Locle IIA -
Superga 5-2 ; Le Parc IIA - Satnt-Imler
H 2-2 ; Etoile ni - Floria II 0-3.

JUNIORS A : Cantonal - Serrières 6-0;
Hauterive - Oomètjs 1-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Floria 3-0 ; Etoile - Dombresson
10-0 ; Le Locle - Le Parc 7-0 ; Salnt-
Imler - Fontainemelon 2-2.

JUNIORS B : Xamax H - Béroche 4-2 ;
La Ohaux-de-FondB H - Blue Star 0-3 ;
Nolralgue - Môtiers 5-1 ; Cantonal - La
Chaux-de-Fonds I 2-1 ; Colombier - Co-
mète 0-0 ; Etoile - Xamax I 9-0 ; Saint-
Imier - Le Locle 3-0.

JUNIORS C : Cantonal I - Boudry ren-
voyé ; Buttes - Comète 6-0 ; Hauterive -
Fontainemelon 3-0 ; CortalUod - Tra-
vers 0-2 ; Etoile - Courtelary 1-1 ; La
Chaux-de-Fonds I - La Chaux-de-Fonds
II 11-1 ; Le Loole - Floria 3-3 ; Ticino -
Satat-Unler renvoyé.

Les autres rencontres
de série inférieure

• Demi-finales de la coupe de Suisse
Juniors , à Berne : Berne - Soleure 2-2
(Berne vainqueur « aux pénaltles ») ; à
Arbon : Suisse orientale - Vaud 1-3.
9 Championnat d'Espagne (28me Jour-
née) : Ovledo - Mallorca 1-0 ; Barcelone -
Saragosse 0-1 ; Valadolld - Real Madrid
3-1 ; Betls - Grenade 2-1 ; Santander -
Séville 2-0 ; Atletico Madrid - Valence
2-2 ; Real Socledad - Espanol 2-1 ; Elche-
Atletico Bilbao 4-1.

Classement : 1. Real Madrid, 49 points;
2. Atletico Madrid, 38 ; 3. Barcelone,
32 ; 4. Valence, 31 ; 5. Atletico Bilbao
et Saragosse, 30.
0 Championnat d'Italie (27me Journée.) :
Atadanta - Sampdoria 0-3 ; Inter-Bologne
0-0 ; Vioence - Juventus 0-1 ; Naples -
Lecco 3-1 ; Padoue - Bart 1-1 ; Roma -
Catanes 4-1 ; Spal - Lazio 3-2 ; Turin -
Milan 1-1 ; Udinese - Fiorentina 0-0. —
Classement : Juventus 40 pointe, Milan,
37 ; Inter 36 ; Roma 33 ; Fiorentina et
Sampdoria 32 ; Catanes 30 ; Padoue 28 ;
Bologne 26 ; Atalanta 25 ; Lanerossl et
Spal 24 ; Naples 23 ; Turin 22 ; Lecco,
Barl et Udinese 20 ; Lazio 14.
.9 Championnat d'Angleterre (39me Jour-
née) :' Arsenal - Blackpool 1-0 ; Birmin-
gham City - Tottenham Hotspur 2-3 ;
Burnley - Boltori Wanderers 2-0 ; Cardiff
City - Blackburn Rovers 1-1 ; Fulham -
Aston Villa 1-1 ; Manchester City -
Chelsea 2-1 ; Newcastle United - Ever-
ton 0-4 ; Nottlngham Forest - West
Ham United 1-1 ; Preston - Wolverhamp-
ton 1-2 ; Sheffleld Wednesday - Leices-
ter City 2-2 ; West Bromwich Albion -
Manchester United 1-1. — Classement:
1. Tottenham Hotspur, 38 matches, 62
points ; 2. Sheffleld Wednesday, 38-56 ;
3. Wolverhampton, 39-53 ; 4. Burnley,
36-44 ; 5. Everton, 39-44 ; 6, Arsenal,
39-41.

MONTLHERY. — Sur le célèbre auto-
drome, cent soixante-dix participants de
Suisse, de France, d'Allemagne, de Bel-
gique et d'Italie ont suivi durant le
week-end le 13me cours de formation
organisé par l'ACS et le groupement des
pilotes. Les onze Instructeurs étaient Pie-
ro Taruffl , Hans Stuck, Edgar Barth,
Heinz Schiller, Paul Frère, Cari Foitek,
Tommy Spychiger , Hans Stanek, Hans
Meier , Hubert Patthey et Walter Lam-
bert. Le cours a porté sur le pilotage
des voitures de sport et de course mais
11 était placé sous la devise « Prudence
d'abord ».

GRYON. — Voici les résultats enre-
gistrés au cours du Trophée militaire
de ski du Muveran :

Catégorie lourde : 1. cp. garde-front.
10 (J.-D. Favre, R. Jordan, M. Ballay)
3 h 30' 41" (nouveau record) ; 2. Police
cantonale valalsanne I (H. Crettex) 4 h
06' 49" ; 3. Ski-club Val Fêret (O. Dar-
bellay) 4 h 09' 07" ; 4. cp. gde-front. 10
11 (H. Sarrasin) 4 h 12' 45" ; 5. Ski-
club Château-d'Oex (E. Gander) 4 h 21'
14" ; 6. Ski-club Chalamala (M. Hay-
moz) 4 h 38' 54".

Catégorie légère : 1. Ski-club Val Fê-
ret (B. Lovlsa) 3 h 26' 56" ; 2. Club
alpin suisse Moléson I (G. Rudaz) 3 h
36' 18" ; 3. Ski-club Jorettaz Vionnaz,
3 h 39' 06" ; 4. Ski-club Davlaz, 3 h
41' 53".

Match International en Allemagne

Les juniors suisses ont manque de
peu, au cours de ieur quatrième match
international contre l'Allemagne de rem-
porter leur première victoire. Ils pri-
rent trop de risques à la barre fixe,
C'est ainsi quMine blessure élimina Hans
Schumacher à cet appareil. Voici les ré-
sultats :

Classement par équipes : 1. Allemagne,
277,10 points ; 2. Suisse, 276,75 p.

Classement individuel : 1. Lengenwellei
(S) 56,80 p.; 2. Bischof (Al) 56,60 p.;
8. Walter Muller (S) 56,10 p. ; 4. Willl
Jaschek (Al) 54,90 p. ; 5. Gttnther Wolff
(Al) 54,80 p. ; 6. Heinz Lûthi (S) 54,55 .;
7. Karl Bamzhaf (Al) 54,90 p. ; 8. Char-
les Inauen (S) 64,25 p. ; 9. Alfred Grû-
nefeldt (Al) 53,45 p. ; 10. Alfred Kolb
(S) 53,10 p.; 11. Hans Muller (Al)
52,50 p.

Les juniors suisses
battus de justesse

0 Combat de boxe, poids mi-lourde, à
Saint-Quentin : Wladlâ Kopec (Fr) bat
Horst Niche (Al) par abandon à. la lOme
reprise.

# Coupe lnitercantonale de basketball :
Olymplc Fribourg - Berne Basket 67-40
(31-19) ; Fribourg Basket - Olymplc La
Chaux-de-Fonds 45-70 (24-30).

0 Derby de ski au Thyon, slalom géant :
Messieurs (2 km 500, 450 m de dé-

nivellation, 60 portes), élite : 1. Fredy
Brupbacher (Crans-Montana) 2' 09" 1.

Dames (2 km, 350 m de dénivellation,
50 portes) : 1. Lllo Michel (Interlaken)'
1' 36" 3.

# Match International de hockey sur
terre à Amsterdam : Hollande - Belgique
2-3 (0-2).

0 Le champion d Europe de boxe des
poids mi-lourds, l'Allemand EricSchoepp-
ner a battu de justesse aux points, en
dix rounds, son compatriote Peter Mul-
ler, ex-champlon d'Allemagne des poids
moyens. Le champion d'Europe pesait
80 kg 900 contre 72 kg 500 à son ad-
versaire. La rencontre s'est déroulée à la
Westfalenhalle de Dortmund.

0 A la Saint Nlcholas Aren a de New
York, le boxeur poids moyen argentin
Jorge Fernandez a battu aux points
l'Américain Denny Moyer, à l'issue d'un
combat acharné. Les deux hommes sont
classés parmi les plus sérieux préten-
dants au titre mondial que détient
l'Américain Grlffith.

# Le nombre des pays engagés pour les
championnats d'Europe de boxe amateurs
est définitivement fixé à vingt-cinq. Le
comité d'organisation de ces champion-
nats a été avisé par la Fédération inter-
nationale de boxe amateurs que la can-
didature du Japon n 'avait pas été accep-
tée, mais que, en revanche , la suspen-
sion prononcée à l'égard de la Fédération
de Gibraltar avait été levée.

0 La première manche du championnat
du monde de motocross courue & Payer-
ne a vu la victoire du Suédois Lundin
devant ses compatriotes Nllsson et Jo-
hannson.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

5i$ S;i:!\ v'Mj-JffjBjJSMp^M^-gjfoj

Trepp f ranchit la ligne d'arri-
vée précédant son compagnon

d'échappée Rostollan.

Bik van Looy en gagnant le 5°m«
Paris - Boubaix a remporté la victoire
qui lui tenait le plus à cœur et que ces
dernières années, il avait convoité sans
pouvoir l'obtenir. -

C'est au sprint que le champion du
monde a fina lement affirmé sa supério-
rité. Cinq coureurs seulement restaient
avec lui : quatre autres Belges — Jans-
sens (comme en 1959 échouait donc d«
peu), le tout jeune Vamdervecken, Ker-
khove et Daems — et un Hollandais,
Geldermans, qui, avec un courage ma-
gnifique, attaqua à dix reprises au
moins dans les derniers kilomètres,
mais échoua.

Classement : 1. Bik van Looy (Belgi-
que), les 263 km 500 en 6 h 19' 08"
(moyenne 41 km 700) ; 2. Janssens (Bel-
gique) ; 8. Vandervecken (Belgique) ; 4.
Kerkhove (Belgique) ; 5. Gelmermana
(Hollande) ; 6. Daems (Belgique), mê-
me temps ; 7. Malliepaard (Hollande),
6 h 19' 58" ; 8. A. Desmet (Belgique) ,
même temps ; 9. Decabooter (Belgique) ,
6 h 20' 25" ; 10. G. Desmet (Belgique).

Van Looy enlève
Paris - Roubaix

0 Tournoi international de tennis de
Nice, finales :

Simple messieurs : Darmon (Fr) bat
Woodcock (Aus) 6-2 , 6-4, 2-6, 6-1.

Simple dames : Margarét Smith (Aus)
bat Florence de la Courtle (Fr ) 9-7, 6-4.
9 Le pilote automobile suisse Henry
Grandslre, au volant d'une « Lotus », a
remporté, devant son compatriote Jo-
seph Slffert , le troisième Grand Prix de
Vallelunga, réservé aux voitures de la
formule Junior.
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PHILIPPE DE VOCE

— Hier soir est-ce qu'il ne se se-
ul pas absenté vers minuit ?
Essaye de te rappeler.
Il marqua un temps d'hésitation,
— Je ne le surveill e pas.
— Tu n'es pas très loquace , tu

viendras redire tout cela demain à
mon bureau.

Yolande et son ami n 'avaient pas
quitté des yeux Les deux hommes.
Il se pencha vers elle.

— Il doit le cuisiner sérieuse-
ment.

Elle répliqua sans tourner la
tète.

— C'est son métier . Je me de-
mande pourtant s'ils trouver ont
quelqu e chose.

— Tu serais contente qu 'ils ar-
rêtent l'assassin du beau Willie !
N'est-ce pas que tu serais heureuse ?

Elle le dévisagea -et haussa les
épaules.

— Tu es stupidc. N'oublie pas
que, pour le moment , c'est nous
qui sommes soupçonnés et toi en
particulier .

Elle vit la colère s'allumer dans

ses yeux. Il serra la poignée die sa
canne.

— Je vais aller le trouver, moi,
je vais...

Et comme il faisait mine de se
lever, elle posa la main sur son
bras.

— Quel enfant tu fais ! Ce sérail
le meilleur moyen de t'iacouesr.

— Mais qu'ils l'arrêtent, qu 'atten-
dent-Ms ?

— Gaïkne-toi, Peter. Je vais te
laisser pour aller au piano.

Elle s'y installa. Quelques couples
dansaient mais la présence des po-
liciers semblait créer une gêne. Et
la lumière tamisée, si elle favorisait
les confidences, servait aussi à mas-
quer l'angoisse de Robert.

Desbois s'adressa à Laurent.
— Nou s n avons pas encore vu

Yvette , la fameuse « danseuse » at-
tachée à l'établissement. En revan-
che Gaby tient très bleu son rôle,
Je ne crois pas qu'elle prenne une
part act ive à l'établissement, tandis
qu 'Yvette... Dix heures ont sonné,
Que peut-ell e bien faire ? Et Zanoni ,
il devrait être rentré, maintenant,
je vais m'approcher du téléphone,

Il s'accouda au bar. Robert,
croyant qu'il voulait encore l'in-
terroger, se mit à sa disposition,
mais il ne lui demanda rien . Le té-
léphone sonna. Le barman décrocha
l'appareil d'un geste brusque.

— Allô... Oui, je vous le passe.
Laurent fronça les sourcils.
— Gardez4e-: au bureau, j'arrive,

Non, non, ne faites rien avant moi
arrivée.

Son adjoint l'interrogea du regard
— L'enfant... vous vous rappelez.,

disparu. Sa tante est allée portei
plainte au commissariat du XIXe
Ils nous ont prévenus. De plus Za-
noni est chez moi.

— Je vous accompagne ?
— Non, restez ici, on ne sait ja-

mais et surtout, je préfère que oe
soit vous qui interrogiez Yvette.

— A vos ordres, bonne chance
Il laissa retomber derrière lui

la tenture qui cachait la porte d'en-
trée. La musique reprit mais dans la
salle régnait une atmosphère d'an-
goisse. L'absence de Zanoni inquié-
tait les clients qui avaient coutume
de bavarder avec lui. Gaby flirtait
toujours avec le gros monsieur. Pair-
fois, aile l'embrassait sur la joue.
Il souriait. Il ne dansait pas.

— Que faites-vous ce soir ? d»e-
manda-t-il.

— Oh ! Quelle question...
Elle minauda, mais elle avadt la

nette sensation que quelque chose
était changé. Etait-ce parce que son
amie Yvette n 'était pas encore là ?
Comme elle regardait vers la porte,
le client la prit par le menton.

— A quoi pensez-vous ?
— A rien.
— Nous pourrions peut-être ter-

miner la nuit aux Halles ?
— Je ne dis pas non... Je vais voir,

j'attends une amie.
Yolande jouait mail. Ses doigts n*

répondaient pas à sa volonté et les
touches du piano s'enfonçaient dif-
ficilement. Elle pensait à Johnston
qui, la veille encore, était à ses cô-
tés. Elle pensait aussi a l'entrevue
avec Zanoni, à son besoin urgenl
d'argent. Et elle sentait posé sur elle
le regard de son ami. Il avait fini
son _ orangeade. La paille était ap-
puyée au verre, mâchonnée à l'extré-
mité. Il était vraiment seul.

Du bruit, de la musique, des cou-
ples qui dansaient plus par habitude
que par goût et Desbois alluma
une nouvelle cigarette.

Dix heures trente.
Yvette n 'avait toujours pas fait

son apparition. Deux clients s'en al-
lèrent vers onze heures, mécontents
du peu d'ambiance.

Onze heures trente-cinq.
Grand «t sec, il entra et alla s'as-

seoir non loin de Karlmann. U
épongea son front. Robert l'avait
neconnu tout de suite. Il vint à lui,
s'efforçant d'être aimable.

— Comme d'habitude, Robert I
— Rien monsieur.
Ses longues mains s'étalèrent sur

la table. Le barman apporta bientôt
le verre d'eau minérale demandé
et regagna son comptoir, sans cesser
de le dévisager.

Il fouilla l'assistance comme s'il
eût cherché quelqu 'un. Il regarda
longuement Karlmann et fixa ses
yeux sur Yolande. Il fit un signe
à Robert ; il vint à lui.

— EU* n'est pas encore lia ?

— Qui ?
— Yvette 1

. — Non .
— Elle est très en retard aujour-

d'hui.
— Oui, en effet.
— Viendra-t-elle ?
— Je ne sais pas.
— Où est Zanoni ?
— Je n'en sais rien . Vous devriez

être mieux renseigné que moi... H
y a un commissaire là-bas, voulez-
vous lui parier ?

— ... Oui, merci.
H but une gorgée et se leva. Il

s'inclina devant Desbois.
— Meynard, ex-policier, détective

privé... Si je puis vous être utile...
— Enchanté, asseyez-vous... Que

prenez-vous ?
— Quart Vichy.
Et lorsqu 'il fut servi, Desbois s'in-

quiéta de lui.
— Je n 'avais pas encore entendu

parler de vous.
— Je connais mieux le commis-

saire Laurent, j'ai travaill é avec lui
autrefois... je suppose que vous êtes
sur l'affaire...

— Quell e affair e ?
Meynard eut un petit sourire.
— Soyons sincères... Johnston !
— Oui.
— Où en êtes-vous ? ,
— Pas bien loin. J'attends le ré-

sultat de l'interrogatoire de Zanoni.
— Ah ! Il est arrêté 1. . .
— Il y a à peine une heure. Il doit

su savoir long.

—Sans doute, mais...
— Mais ?
— Hier , j'étais ici avec une en-

traîneuse , Yvette , vous la connais-
sez ?

— Non , je l'attends.
— Vous... l'attendez ?
— Oui, pourquoi ?
— Vous perdez votre temps, elle

n'est pour rien dans ce crime.
— Qu'en savez-vous ?
Il eut un coup d'œil complice.
— C'est-à-dire que...
— Oui, je comprends, une de vos

amies...
Meynard partit d'un grand éc.la-1

dt rire qui surprit Desbois.
—¦ Une amie ! Une amie... c'est

c'est sérieux , très sérieux .
— Mes compliments !

' — Merci. Hier , j'étais donc ici el
j' ai vu Zancni discuter  avec un
homme et je parierais bien qu 'il
s'agissait de la vic t ime.

— Vous ne connaissez pas John-
ston ?

— Non.
— Alors ?
•— Savez-vous que Yolande est ar-

rivée avec lui  ?
-—¦ Zanoni '?
— Non , l'autre , celui qu 'il a em-

mené dans son bureau. Avez-vous
une photographie de l'anti qu a ire ?

— La voici.

(A suivre.)

«CE SOIR A...»

Un sentiment de bien-être
^B^K. r̂ --- ŝâm^> 

S I D O - R E L A X  dispose d'un simple système de réglage : assis , étendu ou relaxé

Quincaillerie, rue du Bassin 4, Neuchâtel (038) 5 43 21

Quand les nerfs crispés gâchent le sommeil,
les médecins recommandent un fortifiant

du système nerveux: une cure de
f Biomalt à la magnésie.

— ¦ —*kV_

Boîte de 450 grammes Fr.4.50 dans les pharmacies et les droguerie».

Carrosserie 1AO f % ^ WU ML VJ A U VA USE YON-NEUCHA TEL

Votre sang...
doit être régénéré au printemps.
Faites maintenant votre cure avec

le dépuratif efficace à base de
plantes. Il stimule la circulation du
sang, améliore le fonctionnement
du foie, de l'intestin, des reins,
combat les hémorroïdes, les varices.

Le flacon Fr. 7.50 ;
l'emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Cisiger,
Soyhlères-Bellerive (J. b.)

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée, 50 places, possibilités de
faire deux services pour certains repas.
Locaux à disposition. — Adresser demande
sous chiffres C. X. 1379 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tissus de France
pour meubles et rideaux

Le grand succès du jour

SATIN - DAMAS - RAYURES
IMPRESSIONS, TOUT TERGAL

Fred. KUNZ TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 33 15

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. 41100.— 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.

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

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

i

|§ nettoie, stoppe , répare tous genres
'!% de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
M couvertures, vestes de daim
J| Prix raisonnable
9 Seyon 5 b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40



Le regommage du spécialiste

JQ04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

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

BELLE MACULATURE AYENDRE
à l'imprimerie de ce journal

C'est bon, allez-y l;

Les enfants peuvent jouer et ' fait alignement grâce à leur
s'en donner à coeur joie . . .  en incomparable résistance. Les
toutes circonstances, les lamelles rubans Luxaflex , si faciles à
Thermofort Luxaflex retrou- entretenir , ne se détendent ni ne
vent instantanément leur par- rétrécissent jamais.

f  ** • Contrôle parfait de
Stores m ŷ  f *  la chaleur et de ^vénitiens M Mm lumière solaires

S~BSYàft1"È̂ Y * Combinaisons 
de 

.
_ m inw^^^Ê̂ C-A . couleurs pour

^ '̂ ^^^^Wstitmat^  ̂ chaque intérieur
en aluminium

Demandez, notre brochure gratuite ou une démonstration

I I

Encore une création Rossetti...
' ¦Jk Celle jolies salle à mangée moderne esf un modèle parficuliè-

ment avantageux. Elle comprend 1 vaisselier à quatre portes,
enfièrement noyer, 1 table ronde de 110 cm et quatre chaises
rembourrées très confortables. Prix : Fr. 1680.—. Facilités de
paiement.

Visitez maintenant la grande exposition de notre fabrique
à Boudry. Présentation de plus de 100 mobiliers. Demandez

^
_____^^^^^^^^^^^^^

 ̂
no t re  documentation

^ BËIB (EII F'*-" i^ *̂ T^HRM  ̂ gratuite au moyen du

»̂M <L?~EI.I J* P. r r rt nrm 11™ BON ci-dessous,

B ^^ &| I Expédier sous enveloppe affranchie à S c. I

*V \sW ¦•¦ I Nom et prénom i

I Rue |

I Localité I

j Genre de meubles ¦

POURQUOI  PAS?
Veuillez remplir cette formule et l'adresser à

PHOTO POUR TOUS S.A.
5, bd Georges-Favon - Genève

* Je possède - l'appareil - la ciné-caméra - dont description ci-dessous :

Marque Année d'achat 

Format _ Objectif ..... Obturateur 
"' ' A 

¦ . 85?%H ;-r##v ;
Accessoires : Jj£Ê!xJr.C~.'j!i. -.....hi "- ' "'•-- ¦ ' '¦¦ ' . - ..

* Son état est : absolument comme neuf
comme neuf mais traces d'usage légères
visiblement usagé
très usagé, à vérifier avant remise en vente.

* Prière de m'adresser , ̂sans engagement ni frais, une proposition d'échange en déduction
du prix - d'un appareil - d'une ciné-caméra - du modèle suivant :

'' . .-. . ,  a-u prix de Fr. 

* Veuillez m'adresser , sans frais , votre nouveau catalogue illustré.

* Prière de biffer les termes non conformes .

NOM 

ADRESSE _J 

« Renault
Frégate »

peinture neuve , pneus
neufs, moteur révisé , re-
prise de voiture ou de
scooter. — Tél. (039)
5 39 03.

IrPlIfflfllfw S iMHH

ÉfS"' *-" JT TIBF

- ¦mm? f  j m .

® L e  

nouveau stabilisateur de virages de la VW 61 lui de suspension par barres de torsion, unique en son
confère une tenue de route remarquable dans les vira- genre, n'est réservé qu'aux voitures de sport de haut
ges et aux grandes vitesses et une souplesse accrue, luxe ou de course, on peut alors affirmer que la VW
Et la parfaite adhérence .des roues motrices arrière au est d'une classe bien supérieure à celle de sa catégo-
sol autorise l'attaque à vive allure des côtes les plus rie. Autres nouveautés 61 : quatre vitesses synchronisées,
raides, voire même glissantes. Si l'on songe encore que un carburateur automatique, un amortisseur de direction,
le moteur de la VW 61 dispose d'une puissance aug- un coffre agrandi, une insonorisation' maximum, etc..
inentée à 34 CV, précieuse . lors des dépassements;.. Mais demandez donc à l'agent VW le plus proche une
que ses freins largement dimensionnés, assurent la course d'essai sans engagement! -;-'v
Constante maîtrise du véhicule et que son système

Modèle Normal à partir de Fr. 55S5. 
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

bll| 9 Schmznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre! <^r
M -^̂ -Jg— ¦ . - .

AGENCES: NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Serm, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —
Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brùgger

Machine à coudre
occasion

« Singer » , table , bon
marché, avec garantie.
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 9 29 91

Fauteuils

b i e n  rembourrés,.
tissu à choix , vert ,
rouge, bleu , beige.

Fr. 80.-
pièce

Knrth, avenue oe
Morges 9, Lausanne.
TA (0210 24 66 66.

—aaeaag j i ¦

A vendre grande

porte vitrée
240 x 265 cm, sellie ova-
le galvanisée ; fer à bri-
celets pour potager à
bois sans plaques. —
S'adresser rue Saint-
Maurice 6 , 3me étage,
l'aprês-midi. Tél. 5 60 19.

Antiquités
Tables Louis XIII d'épo-
que, 4 chaises Chippen-
dale, tapis anciens, cui-
vres... — Mme J.-P.
Schaer, rue Basse 8,
Colombier.

WwgB. ̂ iranf
Wm mW Ĵ^mWÊ
KlBfflHMMnSH

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N J T A I R  E

Ooq-dTnde 3 - Tél. 5 66 86

- Pour l'entretien de vos
VELOS- mn vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOÎ I Vente - Achat - Réparations

-HJG. CORDEY
¦ place Pury i- Préli!Ïflte§ft'?'5 - Tél. 5 34 27

-, , . . .  j Télévision ou radio
Télévision ma L. POMEY

Ra(ij 0 - I RÀDIO-MELODY
j iMjU M m nj JBu et ses techniciens
' " ¦ H ' -'Ja sont ^ vobre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

^
B|jV A U T O -

g3^
y É C O L E

]W^S2Jiy|J3E^gMa Enseignement complet
^s^£â-i -jp'n—r-SS  ̂ Présentation à l'examen

j STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage '̂ ga sur tous vêtements, accrocs,

. . «H déchirures , brûlures, etc.
artistique ISS Maison d'ancienne

MB3H—M NETTOYAGE CHIMIQUE
BHBHBH Mme i-F-a ssii^affiHT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Imm 

OFFRE DE LA SEMAINE 
^« Ondines » farcies I

la pièce, environ 115 g à 70 C« ¦
Demain, vente de S
Fromage de viande I
d'Italie i<* 100 g à .  65 c. |

IM'HiHdHi'iIlHMjJ

L°ueZ .
A ri Ô&  ̂ r- GRACE AUX —i

J\(p U P E T I T E S
x T  Â tt ANNONCES
V t â DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A vendre un

vélo « Solex »
neuf ayant roulé 10 km.
— Adresser offres écrites
à H. F. 1423 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

« Borgward-
Hansa »

6 CV , roulé 4000 km. Fa-
cilités 'de paiement.  Re-
pri -5 éventuelle. — Tél.
8 31 28 aux heures des
repas.

Y Les bons camemberts l
t H. Madire, rue Fleury 16J

r~ -N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

On achèterait

« Vespa » 125 ce
Adresser offres écrites à
104 - 195 au bureau de
la Feuille d' avis.

A vendre

« ANGLIA »
MODÈLE 1958

Belle occasion. Facilites
de paiement. — Offres
écrites sous chiffres D.
P. 1278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasions
avantageuses

OPEL CAPITAINE
1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV, Jaune et
gris acier, radio, garantie
3 mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952 , vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boîte automa-
tique, 2 portes.

VENTE A CBÉDrr
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au "

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

A vendre

Citroën 2CV
WEEK-END

modèle 1960, en parfait
état , roulé 11,000 km.
— Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

moto
« Horex Résina »

modèle 1954 , roulé 45,000
km . — S'adresser : tél .
6 32 13.

Camion « Ford »
en bon état de marche,
prix ' 3000 fr. — Tél .
(039) 5 39 03.

CITROËN ID 19
modèle 1959, 10 CV,
4 vitesses normales,
26,000 km, avec ga-
rantie. Véhicule de
toute beauté, cédé à
prix avantageux avec
larges facilités et re-
prise éventuelle. —
Baillif , garage Athé-
née S.A., tél. 32 49 77,
Lausanne.

A VENDRE
Superbe cabriolet

Morris 1000
moteur révisé.

Fiat 600
de première main. Mo-
teur révisé.

Morris Minor
limousine. Moteur »ré-
visé.

Peugeot 203
toit ouvrant. Moteur ré-
visé.

Riley
de première main, com-
plètement révisée.

Simca 1300
Peu roulé. Très bien en-
tretenue.
Cabriolet sport

Dyna Panhard
Triumph Herald

modèle 1960, très peu
roulé.

facilités de paiement
Garantie de fabrique

pour les moteurs révisés
Essais sans engagement

R. Waser
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

Agence Morris , M.G.,
Wolseley



Offre spéciale

Œ POUF y¦ ^^ ^^ ¦ 
11  ̂ rayon

A LING E ¦'""
pliable, vous rendra de grands services. Support

en fil d'acier verni blanc. Poche très spacieuse

en solide plastique imprimé.

Un prix étonnant 4s\m% m\^m.mmkWW'VM vB L̂*

COUP E AUT OH .J t
HARDY —%ws*j-

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice , tel 5 18 73

Les Abonnements-Télévision K|
R°d"US|*/2̂ b II;

" ESH
sont plus avantageux que des achats au comp- EçJJ
:ant ou à tempérament. Appareils avec antenne Iftv'
depuis Fr. 1b.— par mois. Demandez les cata- RSy
ogues et prospectus à Kg;
Radio-Steiner , 25 Va.entin , Lausanne B|§

Téléphone 021 / 22 57 33 R??!

I G S
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

ftquels EN COULEURS .
nous vivons *|intention des FIANC éS

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Renvoyez-nous ee coupon ¦ ¦ ¦ ¦
¦

¦¦¦¦¦¦ MiMpM aHHHpaH HIHjMHHBMM _ . Meubles S. Meyer , faubourg de l'Hôpita l, Neuchâtel.
W^ r^r m ^ ^ ^ t̂ ^f k ^ ^W w^ Y A^ ^B I^É  ' r Wmw m^t \ Ŵ Wm Envoyez-moi gratuitement , et sans engagement, par

M A A IaXt .tmî Ma JO MA A Ŝ M̂^^LJÊnk ¦ poste, votre nouveau grand catalogue en

Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ Nom: Prénom: ¦
Rue : N' 

La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers "
¦ Lieu : I

-:¦ ¦¦¦'.
¦

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX
(à l'entrée de la localité)

Exposition d'œuvres de maîtres
Berchem - Calame - Clouet - Corot ¦ Daublgny
Daumler - Greuze - Culllaumln - Van der Helst
Michel - Millet - Montlcelll - de Pury - Teniers - etc.

Peintres français contemporains :
d'Anty - Brayer - Domergue - Gall - Masson

Vu Cao Dam - etc.

Ouvert jusqu'à fin avril 1961
chaque jour, sauf le lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
Catalogue gratuit Tél. (038) 6 63 16 ;

I ; . . i ¦ '

JBtj^p' j ĵ s y  ̂  "j  .̂i.. -•VJ-'.l f ïlE

Afm^̂ ^ r̂̂ m̂rWs r̂ m̂^̂  
réduit l' usure de la bande do roulement à un mini- jHffi£S |̂|SP3&'' • Bft? |-U mr ' 'Jaf

MmÊtmBÊmmWÊÊlÊHmmr Ê̂r mum, ce qui assure la 
longévité remarquable des pneus JB B"^HB§.M Br 'Jw

r Maloja. Des centaines de lamelles vous garantissent 'S! Hjft UwF :>::mf
dans le profil Maloja une tenue de route et une dé- Ui Hi ^̂  MT

, célération exceptionnelles et par conséquent une con- S jfE Jm
duite détenduel Faites-en l'essai dès maintenant: roulez sij B|L . ;JS

oC£Os&&4,/ C& /UU£CC dsU40te./DâUA.<e4Sl&U&C /CU^Q<K<J /  Fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc , Fritz Maurer , Gelterkinden "^Sflŝ ^

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.

Sinalco

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

«c Ignis »
La cuve est en acier émaillé

Je l'achète chez

T A N N E R  LA COUDRE
Exposition : Dîme 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement

[ TA ILLEUR D A M ES
S 7̂ MESSIEURS^

Grand choix de

RÉSISTANCES
Bas prix : Fr. —.05

—.10 et —.20

APORRÈT RADIO
WJ/ T E L E V I S I O N
V 1IYON HEUCHATEL

Voir petite vitrine

ni (& " (p, X ^

¦";¦¦¦¦'¦"" - MlM l 1' . I :' . ' " " ' ' .

De proportions étudiées, d'un aspect aristocratique... bref d'une Exclusive aussi quant au prix ? Eh I oui, parce que hors concur- . .. ' / '

prestance exclusive. Exclusive aussi quant aux caractéristiques. rence. Devinez donc ! Non — pas vingt mille, ni di«-huit, même jgE^EBISR^k
FREINS A DISQUE à l'avant , deux vitesses Overdrive , moyennant pas seize,., tenez-vous, elle ne coûte vraiment que quinze mille f*~^̂ i| m jgfljsBa ^.
supp lément transmission automati que. Plus de 160 km/h. Exclusive quatre cents fra ncs. Vous ne trouverez jamais rien de pareil pour 5»H^—s~2|Sft|> NT^K
surtout dans son aménagement : pure peau , tap is moelleux , bois votre argent. H n'y a que le plus grarfd consortium automobile Ĥ ^̂ Br '̂ ^© iffllffl ! ® a!
précieux. Une véritable WOLSELEY. Confortable , racée el belle. d'Europe qui puisse vous offrir tout cela dans la 6-cylindres ^̂ SBjflb- -X-M—TBIJB^SSI '̂

OrpHace» WQLSBLEY 6/99. JpK̂ ^>Ĥ r

QJOLSELEY 6Q9
m̂imm\\m\\\\\\m\\\ \m\mm\ \mm\m\mm\m lm\\^̂

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

GARAGE WASER , NEUCHATEL - SEYON 34-38, m (038) 5 Iô is

COUCH
avec planchette de pied fixe, tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans, protège-
matelas, net Fr. 195.—. Tél. 6 45 45.

-®WÈm\mm̂  ^ l̂lllîfifmrî^^^^^ f̂'l

CANICHE GRIS ARGENT PETIT
A vendre joli chiot de 4 mois, de très

bonne souche.
S'adresser ; tél. (039) 3 40 55.

^̂ QSASbVviœSnHMlJ ^FiwiSmtmm^̂
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j0yç g /"> # NeuchâtelJiadla zudec » »•«¦
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

I

w; B-, L© COCktâil de frUitS f*  - ¦ recrée pour vous ''atmosphère des tropiques,
_ ' "~ ' ( de colibris gazouillant sous les frondaispns vertes,

409*—V ¦ -̂ ¦yd^'̂ k de papillons multicolores, de gens joyeux et des
H .A I il ¦ S *m.Aiïmt m m̂, parfums suaves émanant de fruits délicieusement1101 IIIAYIT0 y

Jm f̂W Vfc'^L fl H ^̂ F fl ̂ w^»V Comme par magie, le cocktail de fruits DEL
MONTE fait suçgir tout cela sur votre table.

U MUA Pêches, poires, ananas, raisins et cerises bien mûrs
a IG 119 — autant de fruits qui flattent le palais — ont été
j  ««|«#|«e A A *¦¦ "+ choisis spécialement pour composer le cocktail de
ueS Salades Oe TrUltS fruits DEL MONTE dont l'arôme et la saveur sont

d'une harmonie incomparable.
Savourez vous aussi le cocktail de fruits DEL
MONTE.
Lors de vos achats, il vaut la peine d'exiger la boîte ¦
verte à étiquette rouge.

tÉÊ t̂-MÊ^ÊÊÊÊ

m$fK im& ĵjnajffllllliffll II '

II III1«éB HliigBil -

La marque universelle HelïïloUtC enventeàla MIGROS

Fr. 15,000.-
sont cherchés par arti-
san-commerçant de la
place contre sérieuses
garanties. Intérêt offert,
6 % payable trimestriel-
lement.

Etude Ed. Bonrqnln,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A donner contre bons
soins, gentil

CHIEN
genre appenzellols. Tél.
5 49 49.

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Modèle féminin
est cherché pour poses
artistiques. — Adresser
offres, avec photos (plu-
sieurs si possible) et
mensurations, à Case
postale 41 047, la Chaux-
ri*»-FrmriK 1.

Jeune couple (travail-
lant les deux) cherche
une somme de

4000 à 5000 fr.
Remboursement men-

suel avec intérêt. Ecrire
BOUS chiffres B. Z. 1430
au bureau de la, Feuille
d'avis.

NOUVELLE LIGNE ftUUÛCC,.

. JJ Émi>:¦'¦ "S«JJP"^" mS 9̂He3Sp*? &Sk ^Â3$8KmMm\mmmm\m\m\mZi9&& ^̂
BBJg5s££%s«M  ̂ JwwR Ŝaa B̂ B̂r *̂ :1GBsW

Création Haute coiffure française Avec votre nouvelle coi f fure  de printemps...

Une permanente naturelle Oréol - Mixte
soup le, durable, garantie au goût de chaque cliente

Moulin Neuf 
WAmm(m\f m§m\\ m&ësŒmW 

Ul 2 "9"eS 5 M82 83

^Œhit Fermeture hebdomadaire

JmmZ le mercredi
gg£i G. Jacot.

W^̂ . Jeunes gens,
k3f  ̂ pratiquez
^^ iin sport complet !
|| Inscrivez-vous au

Cours d'aviron gratuit
organisé par là Société nautique dès le
mardi 11 avril. Dirigé par des moniteurs
compétents, le cours a lieu le soir après
18 heures. Une finance de garantie de
Fr. 5 est demandée à chaque participant.
Elle est restituée à ceux qui ont régulière-
ment suivi le cours. Renseignements et ins-
criptions au garage de la Société nautique
le soir après 18 heures ou auprès du pré-
sident, M. Paul Fallet, tél. 5 19 67 (domicile)
ou 5 75 43 (bureau).

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. e 44 17

M | Clinique d'habits B ^
^^^ Téléph. 6 41 23 ^m.
J Neuchâtel Çdftkfoud
¦ Temple-Neuf 4 TA .L L E U R ^

¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe.
H Itous vêtements Dames-Messieurs|
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités
¦ I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
I un complet de votre mari , qui vous fera |
¦ ' | un magnifique costume !| *

I BETOTrRNAGE_.M
om
^f8;> 5.- démontage

I VÊTEMENTS SUR MESURE

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous invite cordialement à une

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intitulée

<LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
LA RÉVÉLATION DE LA LOI SPffiITUELlE>

i i . par Paul Stark Seeley, C. S. B., de Portland
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, U. S. A.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
2, avenue de la Gare

MARDI 11 AVRIL 1961

Tivukic .-n française à 19 h 30 ' Anglais à 20 h 45

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

J^^^^^Êr une cigarette

wÈÈÊÊÊr pour les durs

" fr 20 cigarettes filtre 80 et.

f  !—N »
1 Votre coiffeur I
i Jac ot Jo |
! Moulins 27, tél. 5 37 06 ! £

PUITS A
sans caution Jusqu 'à I
Pr. 200O.— sont ac- I
cordés à ouvriers, ,1
employés ou fonc- 1
tionnalres solvables. |
Modes de rembour- I
sèment variés. I

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57



CONFÉDÉRATION

Les revendications
du personnel distributeur •

des PTT
.' ZURICH. — Plus de 2000 postiers,
venus de toute la Suisse, ont participé
dimanche à Zurich à une grande mani-
festation organisée par la section de
Zurich de l'union PTT,

L'assemblée a voté à l'unanimité, une
résolution qui mentionne la surcharge
de travail dans le service des . postes
et relève que les mesures' provisoires
prises jusqu 'à présent n'ont apporté
aucun allégement, mais ont plutôt
alourdi le climat de travail. Les parti-
cipants demandent des conditions de
travail humaines et plus spécialement :
9 des mesures ayant pour effet de
mettre fin à la pénurie de personnel
et de faciliter le recrutement.
9 l'introduction de la semaine de 44
heures pour le 1er juin 1962.
• des pourparlers immédiats sur la
revision de la loi sur la durée du tra-
vail. '
9 des mesures visant à alléger le tra-
vail du personnel de distribution, no-
tamment en diminuant le nombre des
imprimés.

La résolution demande aussi la sup-
pression des différences de traitement,
selon l'âge, pour un même travail.
Elle réclame un avancement général
de tout le personnel de distribution
d'une ou deux classes. Elle prend acte
de la volonté du Conseil fédéral de
reviser les traitements et d'indemniser
le service irrégulier et le service do-
minical.

Enfin, la résolution exprime l'espoir
que le parlement suisse, conscient de
l'urgence de la revision de la loi ,
prendra des décisions rétroactives au
1er janvier 1961.

Le personnel fédéral réclame
une nouvelle augmentation

de salaire
(C.P.S.) L'Union fédérative du per-

sonnel des administrations et des en-
treprises publiques vient d'adresser au
Conseil fédéral un mémoire dans le-
quel il propose une modification de
l'échelle des traitements. Cette modi-
fication consisterait en une augmen-
tation générale des salaires actuels de
5 %. Dans les classes de traitements
inférieures, les sommes résultant de
cette augmentation seraient arrondies
à 100 fr. Les traitements minimums
doivent s'élever de 7300 fr. dans la
25me classe à 25,500 fr. dans la Ire
classe et les maximums de 8600 fr.
dans la dernière classe à 30,540 fr. dans
la classe la plus élevée. Les écarts
entre les différentes classes doivent
également être augmentés de 5 %.

L'Union fédérative propose en outre
une réduction de la durée permettant
de passer du minimum au maximum de
chaque classe de traitement. L'aug-
mentation normale du traitement doit
être ' portée de ; un dixième à un hui-
tième de la différence entre le mini-
mum et le maximum de chaque classe
de traitement. Elle doit s'élever par
année à 440 fr. au moins et non plus
à 210 fr., comme c'est le cas actuel-
lement.

VALAIS
Une mystérieuse affaire

Un Hongrois découvert
sous une avalanche

MONTHEY. — Jeudi dernier, la po-
lice de Champéry était avertie qu'une
valise abandonnée avait été trouvée
par des touristes dans la région du col
de Cou, à la frontière franco-suisse.
Des agents de police, accompagnés de
douaniers, se rendirent sur place pour
récupérer cette valise. Comme aucune
disparition n'était signalée, on procéda
à des recherches dans toute la région.
On trouva finalement un ressortissant
hongroi s, M. Pal Rekettyes, né en 1938.
L'homme avait été pris sous une petite
avalanche et était resté tïois jour s
sur place sans aucun secours. Il vi-
vait encore, mais avait les mains et
les pieds gelés. Il a été conduit à l'hô-
pital de Monthey dans un état qui ins-
pire les plus vives inquiétudes. Il a été
impossible, dans ces conditions, de
l'interroger sur son aventure. Tout por-
te à croire qu'il a tenté de passer
clandestinement la frontière.

BALE

Un bébé de quatre mois
victime d'un crime odieux

BALE. — Samedi soir, un médecin de
l'urgence de l'hôpital des Bourgeois avi-
sa la police qu 'on lui avait livré un
bébé de 4 mois et demi , mort à la suite
de coups reçus. L'enquête, immédiate-
ment ouverte, a permis de découvrir le
criminel, en fuite, l'aide-serrurier et
chauffeur Alfred Oppllger, 24 ans, père
de l'enfant assassiné. Il était arrêté
deux heures plus tard au port du Rhin.
Selon l'interrogatoire du triste individu
au commissariat, Alfred Oppliger, exas-
péré par les cris du bébé, le battit pour
le faire taire, car il voulait écouter
tranquillement la radio.

VAUD

Chute mortelle d'un cycliste
près de Saint-Prex

(c) Dimanche, à 17 h 30, à Villare-sous-
Yens, près de Saint-Prex, M. Fritz Rb-
chat , âgé de 68 ans, qui roulait à vélo-
moteur, a perdu là maîtrise de son
véhicule dans un virage. Le cycliste,
jeté contre un mur, a été tué sur le
coup. . \.

Après une mort suspecte à Nyoïi

Un nouvel indice découvert
dans une salle de bain -

Comme nous l'avons annoncé le 23
mars, une enquête a été ouverte, à 'la
suite de la mort suspecte d'un habi-
tant de Genève, à la veille de son ma-
riage. ¦ ;.

La police vaudoise vient de décou-
vrir, dans le tuyau d'écoulement de la
salle de bain de l'hôtel de Nyon, où;
le couple avait passé la fatale nuit,
une' petite bouteille de produit phar-
maceutique, bouchée et contenant du
coton hydrophile. On ne sait pas en-
core, pour l'instant, ce que contenait
ce flacon , la justice vaudoise se mon-
trant fort discrète. En revanche, il sëm--
ble certain que cette salle de bain-
n'a pas été utilisée depuis le départ
du couple. Rappelons que la « femme *du défunt, Mme G. S., est actuellement
incarcérée dans les prisons de Nyon. *

n? " " "liilll

MONTILIEIl
En motocycliste déchiqueté

par un train
(c) Dimanche, à 10 h 58, au passage à
niveau non gardé au lieu dit « Passage
des équarisseurs », à Montilier, une ter-
rible collision s'est produite entre un
motocycliste et le train G.EJM. No 61,
venant de Morat en direction de Su-
giez. Le motocycliste fut traîné sur une
vingtaine de mètres par la motrice. Sous
la violence du choc, le conducteur eut
la tête et un bras arrachés.

La victime*". M. Alfred Guerig, employé
de banque à Morat , âgé de 28 ans, était
marié et père de deux enfants en bas
âge. Aux premières nouvelles, il sem-
ble que le conducteur de la moto aurait
vu le train trop tard.

Ce triste accident a causé dans la ré-
gion une vive émotion. La malheureuse
victime était très estimée.

YVERDON
Une cycliste fait une chute

(c) Samedi à 8 h 45, Mme Thérèse
Ghapuis, âgée de 69 ans, a fait une
chute à vélo, sur le pont de la plaine,
son sac à commissions s'étant pris
dans la roue de son vélo. La cycliste
a été transportée à l'hôpital, souffrant
d"une double fracture du tibia et du
péroné. ;-.'.'.' : ' . • i

Un scooter accroché
par une voiture

(c) Un automobiliste genevois qui cir-
culait à l'avenue des Bains, en direc-
tion de Lausanne, a dépassé un scooter
puis s'est rabattu un peu trop rapide-
ment. Il accrocha le guidon du scooter
qui fit une embardée. Ses occupants
furent projetés à terre. La. passagère
du siège arrière, Mlle Gertrude Schmi-
rer fut blessée. Elle a été conduite
à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'un
hématome au front.

ORVI1V
Auto contre remorque

(c) Un automobiliste biennois qui mon-
tait à Orvin , samedi à 13 heures , a
accroché une remorque stationnant au
bord de la route. Sa machine a subi
pour 1000 fr. de dégâts. L'automobiliste
n'a pas été blessé, mais il a dû se
soumettre à une prise de sang. Comme
il se trouvait sous l 'influence de l'al-
cool, son permis de conduire lui a été
retiré.

BIENNE
Un cadavre retiré du lac

(c) Samedi à 16 heures , alors qu 'une
équipe. • d'hommes-gi-enouiMes » fai-
saient de l'exercice en aval de la plage
de Nidau , ils découvrirent un cadavre.
La police cantonale de Nidau avisée,
il fut possible à trois « hommes - gre-
nouilles » de plonger et de ramener
le cadavre sur la berge.

Des pap iers d ' identité permirent de
constater qu 'il s'agissait du corps de
M. Berchtold Schmicriing, né en 1915,
domicilié à Binningen , dont la dispa-
ri t ion avait été signalée le 13 mars
passé.

,.' .. : * Un feu de forêt
(c) Dimanche , peu après 15 heures , un
feu de forêt s'est déclaré au-dessus
du Pavillon. Les premiers secours se
portèrent rap idement sur les lieux. Ils
demandèrent alors l'aide du service du
pi quet pour maîtr iser  ce sinistre qui
dévasta quel que 200 m2 d'arbustes et
de broussailles .

Moto contre auto
(c) Dimanche peu avant  midi , un moto-
cycliste, M. Hans Troesoh , ouvrier de
fabri que , domicilié à Granges, est en-
tré en collision avec une auto , à la
route de Neuchâ tel , près du restaurant
Riiblus. Le motocycliste a subi une
commotion cérébrale et a été blessé au
genou droit. L'ambulance l'a transporté
à l'hôpital de Beaumont.

RUEYRES-LES-PRÉS
Un jeune homme blessé

par un cheval
Samedi après-midi, Bernard RoUlin ,

âgé de 13 ans, domicilié à Rueyres-les-
Prés, conduisait un cheval. Alors qu'il
passait sur un creux à purin , une plan-
che céda et le cheval tomba. En vou-
lant se dégager, le cheval donna un
coup de pied au jeûne homme qui eut
la clavicule droite cassée et qui dut
être conduit à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac.

4'v ^BOMBIDIER
Un motocycliste

tué par une voiture
(c) Alors qu'il venait de rentrer chez
ses parents à Domdidier samedi matin,
M. Joseph Godel , âgé de 24 ans, can-
tonnier C.F.F., à Bienne, emprunta la
motocyclette d'un voisin et, bien que
n'ayant pas encore de permis de con-
duire, partit en direction d'Avenches.
Au retour, il tarda à signaler son in-
tention de prendre sur sa gauche le
chemin vicinal qui devait le conduire
chez lui. Un automobiliste qui le sui-
vait, M. Max Francey, domicilié à Cor-
celles-sur-Payerne, ne put éviter le tam-
ponnement, bien qu 'il roulât à une vi-
tesse modérée. M. Godel fut projeté
sur le bord (le la chaussée et donna de
la tête contre une borne ; il ne por-
tait malheureusement pas de cascue. •

Relevé sans connaissance, le crâne
fracturé, M. Godel fut conduit aussitôt
à l'hôpital de Payerne où 11 succomba
peu après son arrivée. .

PAYERNE
Une passante renversée

(c) Samedi , vers 17 h, un tracteur
roulant en sens interdit, à la rue de
la Gare , est entré en collision avec une
voiture, au carrefour du Carmenna.
Mme Eugénie Zosso , âgée de 57 ans ,
domiciliée à Payerne, se trouvant sur
le trottoir , a été reversée au cours de
la collision. On l'a conduite à l'hôpital
de la localité , souffrant d'une jambe
cassée et de contusions diverses.

Apres un accident
(c) Un éclaireur payermois âgé d'e 20
ans , J.-J. Bezénçon , qui avait fait  une
chute de scooter, à Cudrefin , le lundi
de Pâques , est toujours soigné à l'hô-
p ital de Payerne. Il souffre d'une fis-
sure au crâne, mais son état est jugé
satisfaisant.

LA VUE-DES-ALPES
Collision de voitures

Hier soir à 20 h 30, au lieu-dit « Le
Fortin », une voiture française qui des-
cendait en direction de Neuchâtel , est
entrée en collision avec une voiture de
la Chaux-de-Fonds qui , venant en sens
inverse , tenta de doubler en deuxièm e
position. Une passagère de la voiture
française , Mlle A. C., de Bâle , a été
blessée à une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Landeyeux, d'où
elle put ressortir encore dans la soirée.
Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts.

MOTIERS
Orage de grêle

(c) Un violent orage de grêle venant
du bas vallon s'est abattu SUT Môtiers
entre 17 et 18 heures, samedi après-
midi , et en peu de temps les rues fu-
rent recouvertes de grêlons, pas très
gros heureusemen t . Il ne semble pas
que la nature ait eu à souffrir die cet
orage intempestif , lequel ¦succédait à un
temps relativement lourd pour la sai-
son .

Le terrorisme français et algérien
continue à faire des ravages

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La métropole connaît aussi
le terrorisme ultra

Dimanche, à Marseille, une bombe au
plastic a explosé sous une voiture en
stationnement, dans le quartier arabe.

L'explosion a été très violente.
Enfin , à Paris même, dans la nuit de

samedi à dimanche, une bombe au plas-
tic a explosé à Rueil-Malmaison, devant
la propriété de M. Besançon, adjoint
au maire de Rueil et professeur de lycée.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. Une autre explosait peu après
devant le siège du M.R.P., dam s le cen-
tre de Paris.

Les règlements de compte
entre Algériens

ont fait quatre morts
Les attentats nord-africains, moins

nombreux .que ces jours derniers, furent
plus meurtriers. Quatre Algéri ens ont
été assassinés pendant le week-end.

Une grenade a été lancée parmi les
invités d'un mariage européen, réunis
dans une salle de fête à Mosfaganem,
samedi soir. ¦

A Ora n, un musulman a été tué sa-
medi soir à coups de pavés par des ter-
roristes qui ont réussi à prendre la
fuite. Dimanche un terroriste a blessé
un sous-officiër. Il a pu lui aussi s'en-
fuir.

Hier après-midi, à 17 heures, M. Mar-
cel Galette , ancien délégué spéc ial (res-
ponsable communal) d'Hammam Righa
a été tué au cours d'une embuscade ten-
due par un groupe de l'A.L.N. sur la
rout e Amrengo Hammam - Righa à
l'ouest d'Alger.

A Lyon, trois musulmans qui discu-
taien t paisiblement sur un trottoir ont
essuyé les coups de feu d'un terroriste.
Deux Algér iens ont été tués. Le troisiè-
me est grièvement blessé.

A Clouange, dans la Moselle, trois
Nord-Africains masqués et armés ont
fait irruption! dan s un dortoir d'ou-

vriers. Sous la menace de leurs armes,
ils rançonnèrent les occupants. Un ré-
calcitrant a été grièvement blessé.

On ne saurait mieux conclure qu'en
citant les propos du journa l de la Cité
du Vatican , « L'Osservatore Romano » :

« L'Osservatore romano » :
« Un crime contre Dieu
et contre les hommes »

« Exii.S'te-t-il encore unie cause que l'on
puisse dire juste , lorsque son prix est
le crime et son fruit la destruction de
la loi morale et la perte de l'homme ?

• Quel « monde, meilleur », les dyna-
miteurs aveugles, peuvent-ils espérer de
leur nihilisme destructeur ?, poursuit le
journal.

• Extrême-droite ou extrême-gauche.
les terroristes se rejoignent dans l'ceu-
vtre des destructions morale et matérielle.
Leur crime est crime contre Dieu et
contre l'homme et, seule, une société
humaine rendue fanatiqu e par la barba-
rie ou atone dans la décadence pourrait
admettre dans son sein , une circonstan-
ce atténuante quelconque envers le dé-
lit politique. L'étiquette ne sert.à rien
devant le décalogue. Le crime est tou-
jours le crime. »

M. Soustelle stigmatise
la politique gouvernementale
M. Jacques Soustelle a prononcé di-

manch e, à Lyon, un discours devant un*;
assemblée réunissant des cadres du « Re-
groupement national », don t il est le
président.

Le pouvoir , a-t-U dit , fabrique actuel-
lement de toutes pièces au FiJN. un
Dlen Bien Phu politique à sa mesure
et à son profit . Des deux objets du ré-
férendum du 8 janvier , vieux de trois
mois à peine, il ne reste rien, n n 'est
plus question d'une véritable autodéter-
mination. Les tractations actuelles ne vi-
sent qu'un accord entre « les deux gou-
vernements » sur un statut futur de
l'Algérie . L'autodétermination sera rem-
placée par un plébiscite sur une for-
mule préfabriquée. Quant aux Institu-
tions provisoires, malgré la loi promul-
guée au journal officiel, elles n'ont ja-
mais été mises en place. Les négocia-
tions ont commencé par des tractations
secrètes entre des banquiers et des fella-
gha.

« Mais de même qu'ont été oubliées
les conditions préalables, sont négli-
gées les garanties dont on a tant parlé.

M. Soustelle a fait comprendire. d'au-
tre part, qu'on renonçait à défendra la
souveraineté française au Sahara que
le général de Gaulle; dans son discours
du 16 septembre 1959 . avait, a-t-il dit,
« formellement exclu de l'autodétermi-
nation, auquel un décret de 1960 a con-
firmé la qualité de département fran-
çais, et dont le pétrole et le , gaz sont
si nécessaires, non seulement à là Fran-
ce, mais à toute l'Europe occidentale » .

Quant à la présence de l'armée fran-
çaise, quant aux bases, a ajouté M. Sous-
telle, on n'en est plus, dans les conci-
liabules de . Suisse, qu 'à parler de ball-
locatlon de. 15 ou 5 ans pour Mers-el-
Kebir, c'est-à-dire de formalités dérisoi-
res.

Les résultats
des entretiens

Kennedy-Macmillan
Vers une meilleure

cohésion occidentale
WASHINGTON (AFP) . — Au COUPS

des entretiens du prés ident Kennedy
avec. le premier ministre britan nique, M.
MacmiiMan , qui ont pris fin samedi, les
décisions suivantes ont été prises :

• OTAN : rajeunissement des métho-
des, dles moyens et de l'atmosphère au
sein de l'alliance, afin d'accroître sa
cohésion par une consultation politique
plus vaste et une association militaire
plus étroite : telles sont les idées maî-
tresses qui ont été avancées.

A ce sujet , M. Acheson, conseiller du
président Kennedy pour le doma ine de
l'OTAN , qui est arrivé dimanche k
Bonn ; où il a eu d'es entretiens avec
le chaînée1! 1er Adenauer sur cette organi-
sation , a présenté les grandes lignes
die ses conclusions sur la réorganisa-
tion de l'OTAN et la nécessité de doter
l'alliance d'airmles modernes efficaces,
sans cependant lui donner une force
nucléraiire indépendante.

® Problèmes économiques : la coopé-
ration sur le plan financier pour met-
tre im terme à la spéculation sur tes
monnaies, l'aide commune aux pays
sous-développés sont indispensables. Un
rapprochement entre les « six » et les
« sept », en Europe, est capi ta l et doit
être encou ragé : la Grande-Bretagne
doit faire le premier pas en vue d'un
rapprochement avec le Marché commun,
a suggéré le président Kennedtv .'."' ,. ...

0 Sud-Est asiatique : si m qriise lao-
tienne semble en bonne voie "de solu-
tion , le danger est grand d'une crise
au Sud Viêt-nam. Il convient dPaccroî-
tre l'aide aiu gouvernement die Saigon
pour lui permettre de faire face à la
subversion et aux attaques armées des
commnrîis'tes.

® Essais nucléaires : le sondage des
intention s soviétiques doit être pour-
suiv i, malgré les maigres encouirage-
menits reçus de Moscou depuis la reprise
des négociations de Genève.

• ONU : appui sans iréservie à M.
Hammarskjoeld, opposition à toute ten-
tative d'e destruction de l'organisation
intennationaile.
# Relations Est-Ouest : le gouverne-

ment de Londires s'était longtemps con-
sidéré comme l'« honnête courtier » en-
tre Washington et Moscou. Le président
Kennedy a nettement laissé entendre
que les Etats-Unis , sous sa direction,
ne délégueraient oe rôle à personne.

9 Chine populaire : opposit ion, sem-
ble-t-il, des posit ions des dleUx pays,-
hien que Qe communiqué final ne fasse
pas mention de ce problème. .-f

m Colonialisme : le premier ministre
britannique a cherché à calmer la hâte
avec laquelle les Etats-Unis désireraient
voir liquider le « colonialisme » . La
marche d'es événements ne peut être ar-
rêtée. Toutefois, il ne faut pas aller
plus vite que les événements, aurait
déclaré M. Macmillan.

Un nouveau satellite
dans l'espace

ÉTA TS-UNIS

Samedi, une cabine . spatiale a été
lancée de la base aérienne de Van-
denberg. L'opération a réussi et l'engin
a été placé sur une orbite qui passe
par les deux pôles. Son apogée est de
643 km 200 et son périgée de 297 km
600. Son temps de révolution est de 94
minutes. Des bateaux et des avions
essayeront prochainement de récupérer
la cabine, qui pèse 193 kilos.

• Pêle-mêle •
VERS UNE INVASION
DE CUBA ?

Selon certaines rumeurs, démenties
par la suite, les forces antifi délistes
se prépareraient à envahir Cuba. Les
Cubains, Castro en tête, sont de nou-
veau en effervescence !

M. NGO DINH-DIEM RËtFJLU
On communique off iciellement que

M. Ngo Dinh-Diem a été confirm é, par
les élections de dimanche, dans ses
fonctions de président de la Républi que
du Sud Viêt-nam. 77 accomplira donc
sa seconde période présidentielle de
cinq ans.

TITO EST ARRIVÉ A TUNIS
Le yacht du maréchal Tito , a accosté

dimanche au port de Tunis. Le chef
d'Etat yougoslave a été salué par le
président Bourguiba, M. Ferhat Abbas
et d'autres personnalités.

LES CENDRES DE LYAUTEY
SERONT TRANSFÉRÉES
EN FRANCE

Les cendres du maréchal . Luaute tf
vont quitter le 22 avril , définitive-
ment , le sol marocain. Telle est la
décision pris e par les gouvernements
français et marocain et la famille
du maréchal. Depuis 1934, sa dé pouille
mortelle reposait dans un mausolée
de pur sty le marocain, au centre du
quartier administratif de Casablanca.
PAS DE GRÈVE
DES EXAMENS EN FRANCE

Les dirigeants de la Fédération de
l'éducation nationale, organisation dans
laquelle se trouvent groupés tous les
syndicats français d'enseignements, ont
décidé, dimanche soir, de rapporter
l'ordre de grève administrative et des
examens qu 'ils avaient antérieurement
donné.

C'est à la suite de propositions gou-
vernementales portant sur environ 280
millions de nouveaux francs , pour le
reclassement diu personnel enseignant,
que la mesure envisagée a été rap-
portée.

LES MÉDECINS ITALIENS
SONT EN GRÈVE

Les 70,000 médecins d'Italie sont en
grève depuis samedi matin pour une
durée de 24 heures, sur l'ensemble du
territoire italien. Le mouvement a été
décrété par la Fédération nationale des
ordres des médecins, pour protester
contre le nouveau système d'imposi-
tion qui, outre une augmentation des

^impôts , impliquerait implicitement ,
d' après les médecins, une violation du
Secret professionnel .
LES ENTRETIENS
DE M. BALAFREJ A PARIS

Poursuivan t sa mission à Paris, M.
Balafrej, ministre itinérant , envoyé
extraordinaire du roi du Maroc Has-
san II, a eu, vendredi, des contacts avec
de nombreuses personn alités du monde
économique et politi que.

M. Balafrej, qui compte rentrer mar-
di à Rabat , aura d'autres entretiens
de caractère pol it ique et économique
penda nt le reste de son séjour à Paris,
dans le cadre de sa mission.
L'ONU CONDAMNE
LA SÉGRÉGATION RACIALE
EN AFRIQUE DU SUD

L'Assemblée générale des Nations
Unies a, une fo is  de p lus, blâmé ven-
dredi l 'Afr i que du sud pour la poli-
tique de ségrégation raciale dans le
Sud-Ouest africain. L'assemblée a voté
une résolution qui a été adoptée par
Si voix contre zéro et neuf abstentions.
L'Australie , la Belgique , la France,
la Grande-Bretagne, le Cameroun, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal
et l'Espagn e se sont abstenus.

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

diabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par
Hellerbad + Hôtel du Parc, Brunnen

Tél. (043) 9 16 81 Famille M. Vœgeli, propriétaire

Lundi ¦ ¦ i
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Tout près de Satan. '
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Orchidée

noire. 17 h 30, Les Vampires.
Palace : 20 h 30, Le Dialogue des car-

mélites.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mort de
. Belle.
Rex : 20 h 30, Assassinos, la fuit» . de

l'enfer vert. . .' .̂Studio : 20 h 30, La Révolte des Gla-
diateurs.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

à disposition.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures,
«Le pasteur Mortensen du Danemark »

Venez l'entendre, vous y êtes cordiale-
ment Invités. — Union pour le Réveil.

Lundi 10 avril, à 20 h 15,
AU CINÉMA DE LA COTE , A PESEUX }

mardi 11 avril, à 20 h 15, '
AU CINÉMA LUX, A COLOMBIER,

le début d'une grande passion

<FUHHMANN HENSCHEb
Avec : Walter RICHTER - Nadja TILLER.

Parlé allemand En couleurs

On cherche, pour la durée de la
FOGA, du 2 au 15 mai :

CHAMBRES
à l'intention d'exposants et de leur
personnel. — Offres avec prix au
Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du Tourisme, Neu-
châtel. (Tél. 5 42 42.)

Fin des pourparlers
commerciaux

sino-soviétiques
La Chine va être obligée

f augmenter ses importations
de produits Industriels russes

MOSCOU (AFP). — Les journaux so-
viétiques ont publié hier matin le texte
du communiqué sur les pourparlers
commerciaux sino-soviétiques commen-
cés en janvier à Pékin et terminés le
7 avril dans la capitale soviétique.

Le point essentiel de ce document ,
souligne-t-on à Moscou , est que la Chi-
ne va être obligée d'importer un grand
nombre de produits industriels de fabri-
cation soviétique pendant toute la pé-
riode de son industrialisation. Les ma-
chines que l'URSS lui fournira sont
destinées à son industrie lourde.

On fait remarquer également que, con-
trairement au système établi dans les
relations économiques entre l'URSS et
les autres pays du camp socialiste, sys-
tème fondé sur le principe de la pla-
nification échelonnée sur plusieurs an-
nées, il ne s'agit dans le cas de la Chi-
ne que d'un accord d'un an.

H ressort également du texte publié
hier qu'en 1961 la Chine :

# réduira ses exportations à destina-
tion de l'URSS et probablement d'autres
pays du camp socialiste ;
# continuera d'avoir des difficultés

d'ordre alimentaire, comme en témoigne
la fourniture par l'URSS de 500,000 ton-
nes de sucre dans les cinq mois à ve-
nir ;

# sera peut-être obligée de s'imposer
une période d'austérité pour pallier les
difficultés de la situation économique,
conséquence de la très mauvaise ré-
colte de 1960.

L'échelonnement du remboursement
des dettes de la Chin e visrà-vis de
l'URSS semble annoncer cette période
d'austérité.

M
E i i r̂ ï KH r̂^^rB un calmant efficace

igrames : ̂ ĵUilyiuJj et bien
tôt»

LES TERRORISTES
bénéficieraient

de complaisances
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon des renseignements recueillis en
Algérie, la polioe aurait lieu de croire
que si l'origine sentimentale et maté-
rielle du terrorisme au plastic est en
Algérie, il obéirait à un état-major si-
tué à Paris. Etat-major , cadres et agents
d'autant plus mystérieux que les poli-
ciers sont arrivés à la conviction que
de nombreux personnages inconnus des
fiches, autres que ceux des mouvemen ts
d'ext rême-droite déjà connus , seraient
maintenant  en action pour rendre vai-
nes les premières mesures de recher-
ches. Des réseaux secrets auraient été
formés.

Une inculpation
en marge de l'enquête
sur l'attentat d'Evian

M. Paul Monzein , juge d'instruction, a
inculpé, samedi soir, die complot; con-
tre l'autorité de l'Etat et placé" sous
mandat de dépôt Alexandre Lebel. Ce-
lui-ci, qui serait connu pour ses opi-
nions activistes, avait été arrêté à la
suite des recherches consécutives à l'at-
tentat qui a coûté la vie à M. Camille
Blanc, maire d'Evian.

Mis hors de cause à propos de cette
affaire, son alibi ayant été vérifé, l'in-
culpation qui lui a été signifiée samedi
à pour origine des documents trouvés &
son domicile.

Le passage
du mur du son

n'a pas provoqué
d'accouchements

prématurés à Bonn
BONN, (UPI). — On dément au

ministère fédéral de la défense, que
le « bang » d'un avion à réaction
crevant le mur du son au-dessus de
Bonn ait provoqué six naissances pré-
maturées dans la capitale fédérale.
Une enquête dans tous les hôpitaux
et cliniques d'accouchement de la vtUe
Infirme ainsi la nouvelle assez sensa-
tionnelle — mais fantaisiste — pu-
bliée par un journal.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon
de midi... 12.45, Informations. 12.55, plie
et face. 13 h, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyriques :
« Don Carlos », de G. Verdi.

16 h, feuilleton. 16.20, . chanson sur
mesure. 16.30, musiques sans frontières.
17 h , micro-magazine de la femme. 18 h,
folklore musical. 18.15, la marche des
Idées. 18.25, galerie de pianistes. 18.45,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir d'u monde. 19.45, à tire
d'aile... 20 h , énigmes et aventures :
« Simple réflexe ». 20.40, le tableau ma-
gique de R. Durtal. 20.55, refrains sué-
dois. 21.25, sur les scènes du monde.
21.45, le baryton G. Souzay. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, le magazine de la télévision. 23.05,
sous les étoiles-

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

19 h, musique d'opérette et mélodies
viennoises. 20 h, portraits musicaux :
Maurice Ravel. 21.10, médaillons de ja-
dis. 21.20, Orchestre Claude Yvolre. 21.35,
les potins de Dominique Pabre. 21.40,
plaisirs du jazz. 22,10, micro-magazine
du soir. 22.30, programme de Sottens,
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concertino. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , chants popu-
laires allemands. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.25, musique de chambre con-
temporaine. 14 h , pour Madame .

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
une œuvre de jeunesse de G. Manier.
17.05, das alte Baus. 17.20, deux mou-
vements du quatuor à cordes de R. Lut-
tringshausen. 17.30, pour les enfants.
18 h , piano. 18.20, Orchestre récréatif bà-
lols. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.

19.30, informatons, écho du temps.
20 h, concert demandé. 20.30, notre boite
aux lettres. 20.45. concert demandé. 21 h,
causerie. 21.30, Orchestre de chambre du
Palatinat. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, musique de cham-
"bre de C. Rêgamey. 23 h , « Offrante à
une ombre », de H. Barraud .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour, émis^

sion d'actualités. 20.35, airs de' Paris.
21.20, avant un procès historique : qui
est Eichmann ? 22.10, informations. 22.15,
téléjournal et carrefour. i- !¦ •¦ -'.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , têléjournal. 20.20 , l'art de l'an-

cienne Egypte. 21.15, qui est Eichmann ?
documentaire de la TV romande. 22 h ,
téléjournal . '



AFFAIRES COMMUNALES
Les comptes de la ville

pour 1960

Un boni de 37,765 fr.
Le Conseil communal vient de

Ïiublier les résultats des comptes de
'exercice 1960. Il en ressort qu'un

boni de 37,765 fr. 65 a été réalisé,
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 547,085 fr.

Voici comment se présente le ré-
sumé des comptes : Les recettes ont
totalisé 32,292,310 fr. 69, alors que le
budget prévoyait 29,817,514 fr.

Les dépenses représentent 32 mil-
lions 254,545 fr. 04, alors que le
budget les avait évaluées à 30 mil-
lions 364,599 fr.

En résumé, une amélioration de
584,850 fr. 65 a été réalisée par rap-
port au budget. Elle ne tient pas
compte des amortissements extra-
ordinaires supplémentaires qui ont
atteint 1,521,500 fr. 15.

LES EXP OSITI ONS

Vernissage à la galerie
des Amis des arts

Samedi après-midi a eu lieu, à la
galerie des Amis des arts, le vernis-
sage d'une exposition qui réunit des
oeuvres de trois j eunes peintres pié-
montais i Emma Savanco , Romano
Revigldo et Armando Caldano. On pou-
vait voir, notamment, à cette manifes-
tation, M. Scaramucei, représentant
l'ambassade d'Italie à Berne et M.
Naddg, de la société Dante Alighieri de
Berne. Quant au public, il aurait été
plus nombreux sans le malheureux re-
tard des invitations retenues à la fron-
tière italo-suisse.

C'est M. Alfred Lombard qui a pré-
senté l'œuvre des trois artistes, au
cours de ce vernissage attristé par la
mort de Maurice Jeanneret.

ACCIDENTS
Collision d'un scooter

et d'une voiture
Samedi, à 12 h 20, à la place Numa-

Droz, une voiture vaudoise et un scoo-
ter conduit par M. Emile Boillet, domi-
cilié à Neuchâtel, sont entrés en colli-
sion près du refuge de la poste.

M. Boillet, souffrant de blessures aux
jambes, a été conduit à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police lo-
cale.

Un piéton renverse
par un scooter

Samedi, à 16 h 30, M. Benoît Ptazera,
âgé de 18 ans, domicilié à Colombier,
circulait à scooter à l'avenue diu Pre-
mier-Mans en direction, de la ville lors-
qu'il renversa SUT le passage de ¦sécu-
rité de la poste, M. Jean Buillard, mé
en 1913, domicilié à Boudiry. Le piéton
et le conducteur diu scooter ont été con-
duits à l'hôpital des GadoUes par l'am-
bulance de la police locale, souffrant
die blessures, de contusionis à la tête
et soir tout le corps.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril.

Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
9,5 ; max. : 22 ,7. Baromètre : Moyenne :
721,0. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Direction : nord-ouest ; force : variable.
Assez fort de 16 h à 18 h 30. Etat du
ciel : nuageux à couvert. Clair le soir.
Orages à 18 heures.

9 avril. Température : Moyenne : 14,4 ;
min. : 7,8 ; max. : 21,2. Baromètre :
Moyenne : 718,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible jusqu'à
14 h, modéré ensuite. Etat du ciel :
brouillard jusqu'à 10 h. Clair à légère-
ment nuageux ensuite.

Niveau du lac, 8 avril, à 6 h : 429.47
Niveau du lac, 9 avril, à 6 h : 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
beau temps. Augmentation de la nébu-
losité. Averses ou orages locaux. En plai-
ne, températures comprises entre 20 et
25 degrés l'après-midi. Vents du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Quelques averses ou orages lo-
caux. En plaine, températures comprises
entre 18 et 25 degrés l'après-midi.

MAURICE JEANNERET
Professeur ayant enseigné durant

quarante ans au Collège, critique d'art,
historien, animateur de plusieurs grou-
pements, M. Maurice Jeanneret, qui a
été enlevé subitement aux siens et à ses
amis vendredi soir, était une belle fi-
gure de notre vie neuchâteloise. En
lui s'incarnaient une forte culture, un
intérêt toujours en éveil pour le génie
du lieu, et l'amour du pays natal, sans
parler d'un dévouement toujours dis-
ponibl e aux activités les plus diverses,
là où il faut autant l'action d'un hom-
me que la richesse d'un idéal.

M. Maurice Jeanneret était né le 3
janvier 1887 à la Chaux-de-Fonds. Il

(Photo Cadek, Neuchâtel*)
fit ses études au Gymnase de la métro-
pole horlogère, puis aux Universités
de Neuchâtel , Heidelberg, Genève, à la
Sorbonne et à l'Ecole des hautes études
de Paris, obtenant en 1909 sa licence
et en 1918 son doctorat es lettres clas-
siques, avec sa thèse intitulée « La lan-
gue des tablettes d'exécration latines ».
L'étudiant avait coiffé la casquette
blanch e de Zofingue.

Ayant débuté dans l'enseignement
privé à Genève, M. Maurice Jeanneret
devint en 1912 professeur au Collège
latin et à l'Ecole secondaire. Jusqu'à sa
retraite en avril 1952, il fit bénéficier
de très nombreuses volées de collé-
giens de ses qualités intellectuelles et
pédagogiques, que oe soit dans l'ensei-
gnement du latin , du français ou de
l'histoire. Ses anciens élèves avaient
gardé et garderont de ce maître un
excellent souvenir.

M. Maurice Jeanneret ne se confinait
pas dans son professorat. Très tôt, il
voua aux artistes du pays et à leurs
œuvres un intérêt, qu'il traduisit par la
plume comme critique dans les journ aux
et dan s des publications. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » fut honorée de
sa collaboration pendant une ving-
taine d'années. Nul mieux que M. Mau-
rice Jeanneret sut situer les artistes
neuchâtelois dans leur époque. Dans
notre numéro de 200me anniversaire,
il avait montré non sans humour la
relativité de la criti que d'art , repro-
duisant des jugements du début du

siècle sur nos Salons, où un Louis de
Meuron, par exemple, était considéré
quasi comme un révolutionnaire sinon
comme un barbouilleur. Aussi bien
M. Jeanneret se plaisait à émettre des
réflexions dénuées de tout dogmatisme
et toujours empreintes de compréhen-
sion et d'un goût du beau qu'aujour-
d'hui on ne peut plus définir et que,
lui, savait exprimer avec délicatesse
et conviction. Critique d'art, il écrivit
— et c'est son grand mérite et ce dont
les nouvelles générations lui sauront
gré — une véritable histoire de l'art
neuchâtelois, qu'on trouvera dans ses
livres « Un siècle d'art à Neuchâtel »
et ses monographies sur William
Rôthlisberger, Paul Bouvier, Charles
L'Eplattenier, Berthe Bouvier , Louis
de Meuron , Blanche Berthoud, Jeanne
Perrochet, Léon Perrin , « Le lac de
Neuchâtel et ses peintres », « Les pein-
tures de Colombier », « Gustave Jean-
neret ». M. Maurice Jeanneret était
conservateur adjoint de notre Musée
des beaux-arts. Souvent il présida les
vernissages des expositions organisées
au musée ou dans la galerie des Amis
des arts.

L'histoire l'intéressa également beau-
coup. ' Il fut président de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel de 1947 à 1950, puis de
1953 à 1956. Il était conservateur diu
musée du château de Valangin et mem-
bre de la commission cantonale des
monuments et des sites. Président de-
puis 1945 de l'Association des amis du
château de Colombier, il exerça dans
cette fonction une très utile activité,
suscitant sans cesse de nouvelles ini-
tiatives ayant pour but l'embellisse-
ment intérieur et extérieur du château,
mettant sur pied les manifestations
patriotiques du GriUli, faisant du châ-
teau le centre du patriotisme neuchâ-
telois unissant les Montagnes et les
vallées au Vignoble.

Ses publications historiques com-
prennent dies contributions au « Mu-
sée neuchâtelois », des articles de
journaux, les monographies illustrées
sur le château de Colombier, celui de
Valangin, l'église d'Engollon et notam-
ment son livre sur la commune du
Grand et du Petit-Savagnier. Dans le
domaine historique, M. Maurice Jean-
neret tendait moins à faire preuve
d'érudition qu'à relier le passé au pré-
sent et à souligner des permanences
que notre époqu e' agitée nous empêche
hélas de percevoir.

Ajoutons encore que M. Jeanneret
était le secrétaire fort dévoué de l'Ins-
titut neuchâtelois et que, partisan fer-
vent de notre vieux drapeau neuchâ-
telois, il présidait le comité pour le
rétablissement de nos chevrons.

M. Maurice Jeanneret, dans les do-
maines si divers de ses activités, obtint
cette réussite qui vient des qualités de
coeur de l'homme. En effet , chez lui,
on trouvait l'amabilité, la gentillesse,
le don d'unir et d'enthousiasmer, cela
au service d'un pays qu'il aimait. Que
sa famille, frappée par un deuil dou-
loureux, veuille croire à la sympathie
de tous ceux qui connurent M. Mau-
rice Jeanneret et qui bénéficièrent du
rayonnement de sa personnalité.

D. Bo.

CORTAILLOD
La grêle !

Au cours du violent, mais bref orage
qui a sévi samedi en fin d'après-midi,
la grêle est tombée pendant quelques
minutes. Les grêlons étant de petite
taille, il ne semble pas que la vigne ait
souffert, mais il faudra attendre quel-
ques jours pour se prononcer. Par con-
tre, des arbres fruitiers en pleine flo-
raison ont été malmenés.

COLOMBIER
La foudre tombe

sur le donjon du château
Samedi après-midi, à 17 h 45 environ,

la foudre est tombée sur la tour dite
des prisons, dominant la ponte d'entrée
principale. Elle causa une grande. émo-
tion dans la caserne où se donnaient les
cours de répétitions des cadres diu ré-
giment 8.

Une pluie de tuiles dégringola du toit
de la tour et l'unie d'elles endommagea
une voiture en statioainiement près de
l'infirmerie.

La foudre provoqua une panne de cou-
rant et déclencha le signal d'alarme. Le
courant a été rétabli assez rapidement
et les pompiers n'ont pas eu à interve-
nir.

La toiture de la tour est dégarnie de
ses tuiles. La foudre a aussi délogé une
chouette et plusieurs pigeons.

BOUDRY
Un automobiliste

perd la maîtrise de son véhicule
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h 15, un automobiliste circulait aux
Tilles-sur-Boudry en direction de Bou-
dry - Bevaix. Près du garage de la co-
lombe, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule, se porta sur la gauche de la
chaussée, monta sur le trottoir et heur-
ta le signa l avancé Perreux-Cortaillod
qu'il démolit. La voiture fit un tête-à-
queue et se mit en travers de la route.

Le conducteur fut éjecté du véhicule
et se fractura un genou. Il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. La
voiture est hors d'usage.

LE LANDERON
Une motocyclette volée

On signale lé vol, dimanche soir,
d'une motocyclette légère, de marque
< Condor-Puch » portant plaques NE
9401.

AUVERNIER
Collision auto-vélomoteur

Dimanche, à 18 h 20, au carrefour des
Tilleuls, près du cimetière, une auto-
mobile de la Chaux-de-Fonds, conduite
par Mme Joseph Millier, circulait de
Colombier à Peseux. Elle entra en col-
lision avec un vélomoteur conduit par
M. Pierre Muller, domicilié au Glos-de-
Serrières, qui venait du centre d'Auver-
nier en direction de Colombier.

M. Muller fut projeté sur le pare-
brise die la voiture et tomba sur la
chaussée. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une commotion
et de fractures à la jambe gauche.

GORGIER

Une voiture heurte un mur
Un mort, un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h 05, un grave accident s'est pro-
duit à Derrière-Moulin, commune de
Gorgier, à proximité du restaurant des
Platanes.

Une voiture conduite par M. Victor
Caenaro, domicilié à Auvernler, qui cir-
culait en direction de Neuchâtel, a tam-
ponné l'angle vif d'un mur, sis du côté
du lac, dans un tournant. L'avant droit
et la portière droite de la voiture ont
été arrachés. L'auto a continué sa cour-
se sur la gauche de la route et s'est
renversée sur le flanc gauche, après
avoir heurté une borne.

Le passager de la voiture, M. Anto-
nio Fiorese, maçon, né en 1910, domi-
cilié à CortalUod, qui se trouvait sur
le siège avant droit, a été tué sur le
coup. M. Caenavo a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel, souf-
frant d'une fracture du crâne. La voi-
ture est complètement démolie.

SAINT-BLAISE
Les obsèques

d'Arnold Grandjean
Les obsèques d'Arnold Grandjeain, in-

dustriel, se sont déroulées samedi après-
midi au temple, en présence d'une foule
d'amis et de connaissances qui avaient
tenu à rendre un dernier hommage à
cet homme de valeur. Après le service
funèbre présidé par le pasteur Junod, M.
René Brandt s'exprima au nom du Ro-
tary et le porte-parole du syndicat des
fabricants suisses de bicyclettes souli-
gna la part prise par le défunt dans
îe développement de cette industrie.
L'ensevelissement eut lieu dans l'inti-
mité. ' '•

SlIiÉlÉ̂ ÉÉÉllÉÉÉiÉlli
LA CHAUX-DE-FONDS

Un soldat blessé
(c) Dimanche à 19 heures, un jeune
soldat domicilié au Locle circulait à
motocyclette le long de la route des
Eplatures. Arrivé devant l'immeuble
rue du Locle 25, il a été heurté par
un automobiliste domicilié à la Côte-
aux-Fées qui quittait son stationne-
ment. Le soldat a été précipité au sol
et blessé sur plusieurs parties du corps.
Il a été conduit chez un médecin pour
y être soigné.

Une passante renversée
(c) Samedi à 15 h 30, un automobiliste
chaux-de-fonnier circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert. Arrivé
à la hauteur de la pharmacie Wild-
haber, il renversa une passante, Mlle
Elisabeth Béguin, née en 1903, qui tra-
versait la chaussée. Mlle Béguin a été
transportée à l'hôpital souffrant de
blessures à une jambe.

Une voiture se renverse
(c) Dimanche matin, à 5 heures, un
automobiliste chaux-de-fonnier, M. H.
M. circulait à la rue du Grenier. Pour
une cause encore indéterminée, il per-
dit subitement la maîtrise de son vé-
hicule qui se jeta contre la façade de
l'immeuble Grenier 2. L'automobile fit
ensuite un tête à queue et se ren-
versa. Le conducteur est sorti indemne
de l'accident. La voiture, en revanche,
a subi de très importants dégâts.

Violent orage de grêle
(c) Samedi après-midi, après un temps
lourd, un violent orage de grêle s'est
abattu sur une partie du Val-de-Tra-
vers, en particulier à Couvet et dans
les environs.

Sur la montagne, la région les Sa-
gnettes-les Charbonnières a été prin-
cipalement touchée et la grêle a atteint
une épaisseur de 10 centimètres. Com-
me la température était assez élevée,
la grêle a fondu rapidement. Cet orage
a été accompagné de plusieurs coups
de tonnerre.

Caprice de la nature : à Travers, il
n'a pas grêlé mais il a plu et à
Fleurier, on n'eut ni grêle ni pluie.

FLEURIER
Renversé par une auto

(c) Samedi à 23 heures environ, trois
jeunes gens de l'Auberson, conduisant
des cycles à moteur, venaient à Fleu-
rier en roulant à la file indienne.

Au Crêt-de-la-Cise, une automobile
de la Chaux-de-Fonds pilotée par M.
Otelle Arseni effectua un dépassement,
Au moment où la voiture arrivait à.-.la
hauteur du deuxième , motocycliste, ,M.
Marc Pahud , survint une automobile en
sens contraire. M. Àrsèhi dut appuyer
sur la droite et toucha M. Pahud qUi
fit une violente chute sur la chaussée.
M. Pahud a été contusionn é sur tout
le côté droit.

Son véhicule a été endommagé alors
que l'auto de M. Arseni n'a à peu près
aucun mal.

Chahuteurs helvético-italiens
(c) Dimanche à 2 heures de la nuit
la police cantonale a dû intervenir
à l'avenue de la Gare où des Suisses
et des Italiens faisaient du chahut.
Ils ont été remis à l'ordre comme il
le convenait.

Jetons dans des distributeurs
(c) Une enquête a été menée ces der-
niers jours par la police cantonale de
Fleurier et des Verrières à la suite de
jetons en laiton qui étaient introduits
dans des distributeurs automatiques
à cigarettes.

Les auteurs de ces procédés déloyaux
ont été découverts. Il s'agit de trois
jeunes gens, l'un du Mont-d̂ -Buttes,
l'autre de Saint-Sulpice et le troisième
des Verrières.

TRAVERS
Tragique méprise

d'un enfant de deux ans
(sp) Louis Leuba, âgé de 2 ans, dont
les parents habitent la Combe-Pellaton,
sur Travers, a absorbé par méprise du
pétrole que son père emploie pour le
nettoyage de machines agricoles.

Le garçonnet dut être transporté à
l'hôpital de Couvet de toute urgence. Il
a reçu des soins énergiques et dévoués
et dimanche on pouvait considérer
l'enfant comme hors de danger.

Derniers honneurs
(c) Samedi après-midi une foule consi-
dérable et mecueillie a accompagné à sa
dernière demeure M. John Perrinjaquét,
tenancier du buffet de la Gare, décédé
la semaine dernière après une longue
maladie .

Au cours du culte au temple, le pas-
teur Roulet rappela en quelques mots
ce que fut la vie de cet homme qui, par
sa bonté, sut être l'ami de tous. La
« Persévérance » conduisit ensuite celui
qui fut son porte-bannière et son mem-
bre honoraire jusqu'au simetière où elle
lui fit un adieu émouvant en jouant
« J'avais un camarade > .

COUVET

Une famille
de cinq personnes blessées

dans un accident
d'automobile

(sp) Samedi à 19 heures environ, M.
et Mme Koger Jeanneret-Notz, de Cou-
vet, accompagnés de leurs trois enfants,
descendaient en auto de Sainte-Croix &
Vuitebeeuf. Le volant était tenu par
Mme Jeanneret au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur. Dans l'un des nom-
breux virages du parcours, le véhicule
sortit de la route et dévala le tains
pour s'arrêter contre des buissons.

Les cinq occupants de la voiture ont
été blessés. Mme Jeanneret souffre de
côtes cassées, son mari de multiples
contusions, l'un de ses enfants d'une
commotion cérébrale et l'autre de plaies
diverses. Us sont les quatre soignés à
l'hôpital de Sainte-Croix.

Le troisième fils du couple a pu re-
gagner le domicile de ses parents. Hier
matin , il a été radiographié à Convet,
il souffre d'une fracture du nez.

L'automobile a subi d'assez Impor-
tants dégâts.

Orage de grêle
(c) Samedi, entre dix-sept et dix-huit
heures, un violent orage de grêle s'est
abattu sur notre localité. Deux vio-
lents coups de tonnerre ont suivi une
brusque chute de pluie bientôt trans-
formée en une colonne de grêle qui
recouvrit en quelques minutes le sol
d'une couche de plusieurs centimètres,
et amena une baisse subite de la tem-
pérature de presque dix degrés.

Les dégâts ne paraissent pas très im-
portants, car les nuits fraîches de ces
dernières semaines avaient freiné le
développement de la végétation; malgré
les journées printanières dont nous
avons bénéficié.

Une voiture aveugle
dans la Grande-Rue

(c) Dimanche matin , peu avant onze
heures, une habitante de la Grande-
Rue avait parqué sa voiture devant
l'immeuble de l'Union de Banques
Suisses, après avoir bloqué les freins.
En son absence, probablement à la
suite d'une défectuosité mécanique, la
voiture se mit en marche sur la route
déclive, heurta une autre voiture dont
elle enfonça le côté, monta sur le
trottoir et alla percuter la façade de
l'immeuble Grand-Rue 6 où elle s'ar-
rêta, son aile gauche avant complète-
ment abîmée. Fort heureusement, au-
cun passant ne s'est trouvé sur son
passage et il n'y a pas de victime
plorer.

Retrait de permis
(c) Samedi dans la soirée, la gen-
darmerie de Couvet a retiré le permis
de circulation d'un habitant des Mon-
tagnes neuchâteloises de passage au
village. En état d'ébriété, le conduc-
teur n'était certes pas capable de re-
prendre le volant.

LES VERRIÈRES

Grosse fuite d'eau
(c) Une grosse fui te d'eau s'étant pro-
duite à l'hydrant de la Creuze où l'eau
s'écoulait en jet continu, il a fallu
arrêter la distribution d'eau potable
dans les quartiers de la Creuze et de
Meudon de vendredi après-midi au
soir à 22 heures. L'équipe des services
industriels s'est affairée pour réparer
cet hydrant défectueux.

Grande classe
de l'Ecole secondaire

(c) La cérémonie de fin d'année sco-
laire, appelée ici grande classe, s'est
déroulée vendredi matin dans la grande
salle du collège. M. Edouard Guye, pré-
sident de la commission scolaire, com-
menta les résultats obt enus dans les
classes du degré inférieur et supérieur
et présenta ses vœux aux élèves qui
s'en vont soit au gymnase ou à l'école
de commerce, soit en apprentissage.

M. Kûster. directeur, remit bulletins
et mentions aux élèves et prononça des
paroles fort encourageantes. Evoquant
la prochaine année scolaire qui commen-
cera le mardi 2 mai pour l'école secon-
daire des Verrières, le directeur indiqua
que les effectifs seront heureusement
nombreux : 35 élèves en supérieure, et,
en inférieure, nécessité de dédoubler en
deux classes.

Cette cérémonie fut marquée par les
chants des jeunes filles de l'école se-
condaire dirigées pair leur maître dte
chant, M. Léon Vaglio, instituteur re-
traité.

MOTIERS
Mort subite

(c) Une ménagère de Môtiers, Mme V.
Barrelet, qui se rendait à Couvet en
empruntant, samedi après-midi, le bord
de la rivière, aperçut sur le talus de
la rive opposée le corps d'un homme
qui semblait apparemment dormir.
Ayant, pour le retour, utilisé cette voie,
elle constata, avec l'étonnement que
l'on devine, qu 'il s'agissait du corps
d'un habitant de Convet, lequel avait
été terrassé par une crise cardiaque. II
s'agit de M. H. Kuchen , ouvrier d'usine,
âgé de 56 ans, marié et père de fa-
mille, qui s'était rendu à la pêche. La
gendarmerie et un médecin immédiate-
ment avisés procédèrent à la levée du
corps.

La mort n'est pas la nuit,
oh non, c'est une aurore,
C'est une aube éternelle,

un éternel repos.
Monsieur et Madame Georges Burgat-

Monbaron et leur fille Josiane, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame William Burgat-
Kunz et leurs enfants Wilhelmine, Gil-
bert, Norbert et Ariane, à Aarau, à Neu-
châtel et à Oslo ;

Monsieur et Madame André Burgat-
Bitschy et leur fils Claude-André, à
Genève ;

Mademoiselle Violette Burgat, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Marie Ducommun, à
Colombier ;

Madame Arnold Ducommuin, à Valan-
gin, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-pet its-en fan ts,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred BURGAT
née Julla DUCOMMUN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection, après une courte maladie,
dans sa 82me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 7 avril 1961,
Dieu est un refuge et un appui ,

un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Ps. 42 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10' avril 1961. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Coreeltes, avenue
Soguiel 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Jean 13 :34.
Madame et Monsieur Charles Douady-

Jacot, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Hentsch, aux Ouches-sur-Gorgier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Werner Mûnger-
Jacot, à Biglen, leurs enfants et petit-
fils ;

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Marie JAC0T-M0RI
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère et parente que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 91me année.

Ps. 103.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 11 avril 1961.
Le corps sera déposé au temple,

culte à 13 h 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Franki Moulin
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame René Le Grand
Roy et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Payot-
Aguet, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame Aguet-Eperon et ses enfants,
à Genève ;

Madame Philippe Gloor-Schneider, à
Genève ;

Madame Charles Gloor et ses en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame B. Tattford, à
Nice ;

Monsieur et Madame F. Baillet, à
Nice ;

Monsieur et Madame Maurice Cheval-
lier et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Le Grand
Roy et leurs enfants, en Fra ,»-;e ;

Monsieur et .Madame Charles La-
creuze, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Boud, à
Lausanne ;

Monsieur Pierre Roud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Honoré Snell,

à Genève ;
Mademoiselle Emma Stauffer, à

Pully,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marguerite LE GRAND ROY
leur très chère cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
le 8 avril 1961, dans sa 77me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Pully,

mardi 11 avril 1961.
Culte au temple de Pully-Village

(Prieuré) à 13 h 30. Honneurs à 14
heures.

Domicile mortuaire : chemin de la
Clergère 11 a, Pully.

Repose en paix, tes cruelles
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Marcel Bulliard,
leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
dry, à Colombier, à Neuchâtel ;

Madame veuve Pierre Bulliard, à
Neuchâtel ;

Madame veuve René Bulliard, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Bulliard,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean Bulliard,
à Boudry ;

Madame veuve Gaston Bulliard et
ses enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Bulliard
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame W'illy Bulliard
et leurs enfants, à Serrières ;

Madame Yvonne Bulliard et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Bul-
liard et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Bul-
liard et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Gustave BULLIARD
née Jeanne BARBIER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine , paren-
te et amie, enlevée à leur tendre af-
fection, après une longue et pénible
maladie, dans sa 73me année.

Boudry, le 9 avril 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

mardi 11 avril, à 13 h 30. Culte pour
la famille • à 13 heures.

Domicile: mortuaire : les Rochettes
27, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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vÊÊmim LE CONSEIL COMMUNAL

[%$}%& VILLE DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
membre de la Commission du Musée
des beaux-arts et du Conseil de sur-
veillance du Fonds des ressortissants.

Le Conseil communal.

L'Association pour le développement
économique de Colombier a le pénible
devoif de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
professeur

membre d'honneur de la société.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 10 /avril. Cérémonie à la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel, à
14 heures.

L'Association des Amis du château
de Colombier a le grand chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur *

Maurice JEANNERET
son président cantonal

La cérémonie funèbre aura Heu lundi
10 avril, à 14 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Le comité de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur très regretté
ami et collègue

Monsieur

Maurice JEANNERET
Conservateur du musée et château

de Valangin,
rédacteur du < Messager boiteux »

et ancien président
Nous garderons de ce fidèle et dé-

voué membre un souvenir ému et re-
connaissant. .

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi . 10 avril. Cérémonie à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

L'Association cantonale pour les
chevrons a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
son cher et dévoué président depuis
sa fondation, décédé à Neuchâtel, le
7 avril 1961. .

Le comité de la Société des amis des
arts a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
professeur

son fidèle et dévoué membre du co-
mité, depuis plus de 30 ans.

Il gardera de lui un souvenir recon-
naissant.

Le comité de la société neuchâteloise
des Vieux-Zofing iens a le regret de
faire part du . décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
Vieux-Zofingien

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 10 avril. Cérémonie à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.5S
Coucber 19.11

LUNE Lever 03.22
Coucher 13.34

• En page 11 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophoniquee

Monsieur et Madame
Mario BOURQUIN - JEANNERET ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre
8 avril 1961

Maternité Corcelles 4 c
Peseux

Monsieur et Madame
Jean-Claude RUEDIN-BEAUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Ariane - Claude
7 avril 1961

Maternité Brévards 5
de Neuchâtel
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