
Réactions défavorables
en France ei en Algérie

Après la conférence de presse du général de Gaulle

PARIS (AFP et UPIJ. — Comme II fallait s'y attendre, les réactions,
après la conférence de presse du général de Gaulle, ont été plutôt défavo-
rables aussi bien en France qu'en Afrique du nord.

Ainsi le Conseil tederal du regrou-
pement national communique : « Le
Conseil fédéral du regroupement na-
tional réuni le 12 avril, sous la pré-
sidence de M. Jacques Soustelle a pris
connaissance du texte des déclaration s
faites à la presse par le président de
la République.

» Il constate que la politique algé-
rienne du pouvoir s'enfonce dans l'im-
passe et ne conduit en aucune manière
à la paix en Algérie.

» Il relève que les propos tenus le
11 avril, en contradiction formelle avec
de multi ples déclarations faites par lechef de l'Etat , soit avant, soit après
le 13 mai 1958, se placent essentielle-
ment dans la perspective d'une rupture
entre l'Algérie et la métropole au nom
d'une interprétation étroite et d'ailleurs
matériellement inexacte, des intérêtséconomi ques de celle-ci.

» Il observe que ces déclarations
propres à jeter le désespoir chez les
Algériens de toute origine et à décou-
rager l'armée, apportent une véritable
prime à la rébellion, au terrorisme et
à la violence.

Amertume en Algérie
Les responsables du regroupement

national de la Fédération d'Alger réu-
nis le 12 avril, sous la présidence dePhili ppe Marcais , député, ont étudié la
conférence de presse du président de
Gaulle. Ils estiment devoir faire le
communiqué suivant .
(Lire la suite en 23me pove)

Les déclarations
du général de Gaulle
MÉLANGE curieux de pessimisme

et d'idéalisme que celui qui
caractérise les dernières décla-

rations de l'hôte do l'Elysée I Comme
toujours, chez de Gaulle, un certain fa-
talisme, qui donne à penser qu'il s'aban-
donne au mythe da la « marche de
l'histoire » et qui, de ce fait, pourrait
bien être du défaitisme, s'allie singuliè-
rement à une expression vigoureuse des
raisons d'espérer, à une affirmation
sans cesse renouvelée de confiance
bar» l'action de la Francel

Ces deux tendances contradictoires qui
habitent la pensée gaulliste e) qui appa-
raissent avec une force égale dans l'ex-
plication que le général donne du dra-
me algérien, ont-elles été conciliées
dans la conférence de presse qu'il a
tenue avant-hier ? Pas tout à fait, si l'on
en juge par: les réactions pareillement
hostiles que ces déclarations provoquent
aussi bien chez les partisans de l'Algé-
rie française que chez les adeptes du
F.L.N.

Quant au gros des .Français, ils risquent
de rester déçus, car .«en élevant le dé-
bat », le général de Gaulle semble sur-
fout avoir trouvé le moyen de l'esqui-
ver. Pour le citoyen moyen, une porte
doit être ouverte ou fermée. Bien ma-
lin qui dira si le président de la répu-
blique a rouverte celle d'Evian ou s'il
l'a refermée I

Ce qui paraît grave aux patriotes
d'outre-Jura comme aux Européens qui,
en quatre générations, ont façonné la
terre algérienne, c'est que 'le chef de
l'Etat admette, avec cette désinvolture,
l'hypothèse que cette terre — qui n'a
pas été perdue par l'armée — puisse
être détachée de la métropole et que
la seule question qui se pose désormais
soit de savoir si l'indépendance se fera
«ans ou avec la France.

La décolonisation est inévitable, esti-
me le général de Gaulle, et dès lors
la seule politique intelligente que puisse
faire un pays, c'est d'affronter le pro-
blème en tâchant, de le résoudre au
mieux de ses intérêts nationaux. L'on
tomberait d'accord avec cette concep-
tion des choses, si les termes de « dé-
colonisation » ef de « colonisation»
avaient le sens absolu que leur don-
nent les marxistes. Mais, dans les faits,
il n'en est rien. La « décolonisation »
coud le gros risque de déboucher sur
une « colonisation » pire que l'ancienne,
on l'a vu par maints exemples. Et la
« colonisation » peut fort bien se trans-
former jusqu'à donner naissance à une
« communauté fraternelle et humaine »
telle que de Gaulle, naguère, l'appelait
de ses vœux pour l'Algérie.

Sans doute, dans l'hypothèse de la
sécession, le président de la républi-
que réaffirme-t-i l avec force qu'il, pren-
dra des mesures — rapatriement et re-
groupement — pour proléger les na-
tionaux français ef les musulmans fidè-
les a la France. Mais ces transferts de
population comme cette « partition »
de type israélien, derechef évoquée
comme une possibilité, ne seront-ils pas
générateurs de nouveaux conflits gra-
ves ? Ni les Français, ni le F.L.N. ne
tes admettront et c'est là un obstacle de
plus sur la voie de la négociation que
l'on cherche à aplanir.

Surtout , que deviendront, dans -cette
même hypothèse, ef le Sahara et les
bases militaires, indispensables le pre-
mier à la prospérité économique de la
nation, ef les secondes à sa sécurité,
comme à celle de l'Occident ? Vraiment,
de Gaulle ne saurait envisager sans fré-
mir de livrer ces atouts au bon «p lai-
sir» des Russes et des Américains.
il a été plus convaincant dans la

seconde partie de son exposé quand
il a démontré, une fois de plus, que
la véritable issue du drame algérien
était dans une association organique
avec la France qu'il a décrite en quel-
ques traits ef qui répond plus que ja-
hais à ses vœux. De toute évidence,
c'est à élaborer cette formule, pour la
proposer plus tard à l'agrément des po-
pulations algériennes, que le chef de
l'Eta t français voudrait que s'attachent
les négociateurs d'Evian ou d'ailleurs.
C'est dans ce sens-là que, plus que
jamais, il est résolu a travailler. Par là
même il a tracé les limites et les con-
ditions de la négociation qu'il entre-
voit. Et ainsi il met véritablement le
F.L.N. au pied du mur.

Toute la question est alors de savoir
si celui-ci veut bien s'y mettre, ou si,
tout au contraire, il ne nourrit pas de
tout autres desseins, marqué qu'il est
pas ses complicités moscovites et pari-
arabes.

René BRAICHET.

De Gaulle accueilli
chaleureusement
dans les Landes

La premi ère-étap e du voyage
p résidentiel

L* chef de l'Etat a axe
ses discours sur la paix

et l'association de l'Algérie :
à la France

MONT-DE-MARSAN (UPI et AFP) . —
Le président de Gaulle avait entendu
faire du nouveau voyage qu 'il a enta-
mé hier dans les Landes (son 12me
voyage depuis son entrée à l'Elysée)
un test de sa popularité après l'ajour-
nement des négociations d'Evian et au
lendemain même de sa conférence de
presse où il ,a réaffirmé les bases de
sa politique algérienne.

Le résxiltat de ce test a été sans équi-
voque : tout au long de la route qui
l'a mené de Mont-de-Marsam' à Dax,
pour revenir à la préfecture des Lan-
des,, le chef de l'Etait a reçu des ova-
tions incessantes dont la chaleur ne
s'est à aucun moment démentie.

A Dax, te général de Gaulle a fait
lies décliairaitions suivantes :

« Qu'il s'agisse de rouitre-mer, en par-
ticulier de l'Algérie, ou- qu'il s'agisse,
à d'intérieur, du développemen t écono-
mique, notre but .s'appelle la paix et si
l'on veut* l'association. >

« Ceux qui veulent l'atteindre avec
nous, qu'ils le fassen t, a ajouté le chef
de l'Etait. Nous lieur tendions lies ma inis. »

«IL NOUS RESTE A TERMINER
L'AFFAIRE DE L'ALGERIE »

« H nou s reste à terminer la longue
et dure affaire de l'Algérie », a déclaré
le général de Gaulle dans le discours
qu'il a prononcé à la fin de l'après-
midi à Monit-de-Marsam.

« Là aussi, a ajouté le chef de l'Etat,
je le dis depuis longtemps et ce soir,
avec plus de force et de conviction que
jamais, nous offrons la paix et la coo-
pération. Qu'on les veuille d'autre part
et cela serait fait . >

UNE ÉQUIPE BRILLA :
C'ÉTAIT CELLE D'AUTRICHE

I Match international de football hier soir à Bâle devant 30.000 spectateurs 1

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

Tout a une fin. La Suisse n a
jamais perdu un match joué en
nocturne. Même pas contre le
Brésil ! On en parlera désor-
mais à l'imparfait.

Notre équipe nationale a subi hier
une lourde défaite sur le stade bâlois

Suisse - Autriche 0-5 (0-4)
SUISSE : Hsener ; Wuthrich ,

Schneiter ; Grobéty, Meier, Weber ;
Ballaman , Vonlanthen , Hugi, Alle-
mann , Mauron . Entraîneur : Rappan.

AUTRICHE : Schmled ; Trubrlg ,
Strobl ; Olanskl, Stotz, Koller ; Ne-
mec, Hof , Buzek , Senekowltsch, Sker-
lan . Coach : Decker.

BUTS : Hof (22me), Senekowltsch
(27me et 31me), Buzek (37me).
Deuxième mi-temps : Olanskl (12me).

N05TES : Stade de Saint-Jacques ;
soirée magnifique ; pelouse verdoyan-
te sous le feu des projecteurs. Arbi-
trage de l'Allemand Kandlbinder.
30 ,000 spectateurs. En seconde mi-
temps , on apporte plusieurs change-
ments aux équipes. Les Suisses intro-
duisent Schneider dans le but , Tac-
chella demi-gauche (à la place de
Weber), Pottler (Mauron) et Brlzzi
(Vonlanthen). Les Autrichiens rem-
placent aussi quelques Joueurs. Puis,
Hugl s'efface au profit de Mauron . n
y eut deux tirs contre les montants
de la cage suisse : un dans chaque
mi-temps. Corners : Suisse - Autri-
che 9-8 (3-5).

de Saint-Jacques. Ne mâchons pas nos
mots ! Ce fut une faillite. Il n'y eut
que la fanfare, mobilisée pour la cir-
constance, qui joua à un rythme rapide.
Nos vétérans avaient les jambes de leur
âge. Les réflexes étaient aussi passable-
ment émoussés. A force de se promener
en championnat, ils ont désappris à
courir.

marquage insuffisant
Le mal n'aurait pas été aussi profond

si la défense, le muscle de l'équipe,
avait tenu. Elle céda également. Le mar-
quage fut  mauvais , de la part surtout
de Vonlanthen et Meier, appelés à con-
trôler les inters adverses. La barque
prit de l'eau. Les arrières Wuthrich et
Schneiter furent submergés. Ils parè-
rent au plus pressant , dégarnissant les
zones . importantes dans lesquelles s'in-
filtrèrent les Autrichiens. Les Suisses,
dominés en technique , dépassés quant
au rythme , en vinrent à commettre
des bévues. Deux buts résultèrent
d'inattentions de la défense. On fit aux
Autrichiens des cadeaux dont ils
n'avaient nul besoin.

Hugi et sa suite
Rappan lança des forces neuves dans

la bataille en seconde mi-temps. Mais
cette bataille était perdue. La nouvelle
génération lutta avec générosité. On ne
pouvait lui demander d'annuler un tel
passif. La marge subsista. Elle s'élargit
même. Les Autrichiens se royaumaient.

Valentin BORGHINI.

(Lire la suite en 23me page)

Elsener ne joua
gii'mie mi-temps hier soir.
il encaissa quatre buts.

Un Russe est devenu hier
le premier homme de l'espace

Une sensationnelle victoire dans la conquête du cosmos

Il a f ait le tour de la terre en 1 heure 29 minutes 6 secondes, à p rès de 302 km
d'altitude, et est revenu sur notre p lanète à Vendrait déterminé p ar les savants

De notre correspondan t particu lier de l' agence UPI :

MOSCOU (UPI). — En I heure 29 minutes 6 secondes,
un homme a fait le tour de la terre qu'il a bouclé dans un
engin pesant 4725 kg et circulant sur une orbite dont
l'apogée était de 302,000 mètres et le périgée de 175,000
mètres.

La fou le  soviétique a manifeste ' sa
joie dès qu 'elle a appris  le retour
de l'homme de l 'espace . Notre
belino montre les Moscovites en
liesse, portan t de grandes pancartes

exaltant cet exp loit.

Il est revenu sur notre planète
à l'endroit qui avait été déterminé
par les savants soviétiques à l'ori-
gine de cette extraordinaire per-
formance.

Le héros de cette aventure est un
jeune commandant d'aviation de 27
ans, Youri Aleyevitch Gagarine, pè-
re de deux enfants, dont le menton
s'orne d'une fossette quelque peu
puérile pour un garçon de belle
prestance, aux lèvres charnues, aux
yeux profonds et dont le sourire
— sur la photo qui en a été publiée
— dénonce une certaine timidité.
Il n'est pas pilote professionnel ;
il exerce le métier de fondeur.

Dites a Khrouchtchev...
Il va partir... il est parti... il est

revenu... Depuis vendredi , des rumeurs
circulaient dans Moscou selon lesquel-
les un homme avait été envoyé dans
l'espace. Et hier matin , à 8 heures
(heure française) ce qui n 'était jus-
qu'alors qu 'hypothèse plus ou moins
hardie devenait réalité : « La Russie
a lancé avec succès un homme dans
l'espace, annonçait le commentateur.
Son nom est Youri Gagarine. Il a pris
place à bord d'un spoutnik nommé
« Vostok » (Orient). Il est toujours
sur orbite. »

A 9 h 15, alors qu'il survolait l'Afri-
que, Gagarine envoyait un message —
une liaison bilatérale radio mainte-
nait son contact avec la terre — pour
dire : t Le vol est normal. Je sup-
porte bien l'état d'apesanteur. »

Son comportement est d'ailleurs ob-
servé sur terre au moyen d'un système
double de télémétrie et de télévision.

A 10 h 07, un nouveau message. Ga-
garine était déjà revenu sur terre.
« Veuillez dire au parti (communiste)
ainsi qu'au gouvernement et person-
nellement à Nikita Serqueievitch
Khrouchtchev que l'atterrissage a été
normal. Je suis en bonne s a n t é ; -j e
n'ai ni blessure ni contusion. »

Le lieu du retour sur terre de uaga-
rine n'a pas encore été révélé. Ce que
l'on sait , selon les déclarations de Tass
et de Radio-Moscou , c'est ; qu'il , est re-
descendu à l'endroit prévu, eh utili-
sant un système spécial de freinage.

On sait encore que sa femme, Valen*

tina , qui avait  suivi les émissions télé-
visées consacrées au héros du jour,
attend quel que part à Moscou le retour
de son mari.

(Lire la suite en 23me naqe)

L'ode à Gagarine
MOSCOU ( UPI). — La radio de

Moscou a dif fusé , hier, une « Ode à
Gagarine » composée par une auditri-
ce. En voici la traduction partielle
(et approximative) :

« Il n'y a pas de mots pour décrire
» Son grand héroïsme.
» Le monde est stupéfait.
» L'émotion se répand comme un

torrent ,
» Jaillit comme une force élémen-

taire,
* Et la patrie , dans le tonnerre de

la victoire,
» L'embrasse et lui murmure : mon

fi ls .
» Tandis que le siècle dit : « Un

» digne f i ls  de la Russie. »

Notre belino montre le premier
astronaute après son vol dans l'es-

pace , Youri Gagarine,

Le procureur justifie longuement
la compétence du tribunal

LE DROIT PRIME LE FAIT AU PROCÈS DE JÉRUSALEM

Aujourd nui les débats sont suspendus car Israël
commémorera les martyrs de la répression allemande

JERUSALEM (UPI). — Il en est des procès comme des pièces ne tnea-
tre : ils comportent des instants pathétiques et des instants morts. Nous en
sommes encore en cette seconde journée au temps mort du débat. Mais peut-
on parler de débat dans cette affaire où de nombreux points liminaires
sont à élucider.

Nous l'avons dit :
Le tribunal Israélien entend justifier

ses poursuites contre Eichmann. Celles-
ci semblent en effet un peu en dehors
du droit international classique. Résu-
mons donc. Eichmann est détenu en
Israël à raison d'un véritable enlève-

ment exécuté en Argentine. Il est accusé
de crimes commis contre un peuple qui
n'existait pas en tant qu 'Etat au mo-
ment de ses crimes. C'est sur ces deux
points essentiels que l'avocat allemand
et le procureur Israélien se querellent
depuis deux jours déjà. Une terrible

querelle à base de droit international.
« Dans le crime de génocide
Hitler a innové ; nous devons .
innover dans la répression

de ses crimes »
Le procureur a devant lui une somme

considérable d'ouvrages de droit. Il en-
tend prouver que la poursuite intentée
contre Eichmann est régulière. On le
suit volontiers sur ce terrain et le mon-
de entier est d'accord avec lui lorsqu'il
a ce cri humain : six millions de juifs
ont trouvé la mort dans ces crimes de
génocide. Ce procès ne leur rendra pas
la vie mais il serait inconcevable que nous
ne fassions pas ce procès. Dans le crime
de génocide Hitler a innové et il est
normal que nous innovions dans la ré-
pression de ces crimes. Nous ne par-
donnerons pas et nous n'oublierons
nas.

Voilà au moins un langage clair et
qui situ e un problème que personne ne
songeait à discuter . Mais partant de
son obligation de se justifier le pro-
cureur n ous a fait faire une sorte de
tour du monde juri dique. Se référant
à des jurisprudences internationales il
nous a entraîné ver s des jug ements pro-
noncés depuis la guerre dans le monde
entier et jusqu'en Australie et au Pé-
rou. Ce travail juridiqu e devait être
fait.
(Lire la suite en 23me page )
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Parlons français
Dans une chronique parue ici

le 26 janvier, je signalais qu'à la
gare de Neuchâtel, les grands
écriteaux indiquan t les direc-
tions au bas des escaliers du
passage sous-voies portaient par
exemp le : BIENNE, BALE, ZU-
RICH ; mais que sur le quai, les
petits écriteaux p lacés sous l 'hor-
loge des heures de dé par t por-
taient : Biel/Bienne, Basel (en
germaniques minuscules).

J 'aura is pu ajouter qu'au quai
II , on peut lire : Ins, Kerzers,
Bern.

J 'en déduisais que les CFF
avaient adopté pour ces écri-
teaux-là le système de l'orthogra-
phe autochtone , ainsi que le f o n t
l 'indicateur of f i c i e l  et , hélas,
certains indicateurs privés.

Or, j 'ai constaté depuis qu 'à la
gare de Lausanne, par exemple ,
les mêmes écriteaux de quais
n'indiquent nas Bern , mais Ber-
ne ; non pas Biel/Bienne, mais
Bienne ; non pas Basel , mais
Bâle...

Il ne s'agit donc pas d'un sys-
tème fédéra l. C' est la gare de
Neuchâtel , seule apparemment
en Suisse romande , qui fa i t
usage de l'allemand.

Pourquoi ?

X X X

Du rail, passons à la route.
Traitant de la couverture f inan-
cière des « autoroutes », la p lu-
part de nos journaux romands
parlent à bon droit .d' une sur-
taxe sur l'essence. D'autres di-
sent : la benzine. // s'agit là d'un
terme de chimie, emp loyé en
p harmacie et en médecine pour
désigner un produi t p lus coû-
teux que l' essence minérale , car-
burant liquide.

< O.-P. B.

(Lire la suite ew 4me page)

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: S8.— 19.25 9.75 Î.30
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais de ports en plus.

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

(de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale x

Annonces Suisses S.A., . A S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dons toute la Suisse



CONFISSERIE TEA-ROOM
du canton cherche

gérante
Parfaite connaissance de la vente et de la facturation.
Capable de diriger le personnel féminin.
Place stable. Salaire intéressant. Studio meublé à
disposition.

Offre avec photo et copies de certificats sous chiffres
A. f .  1432 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche
pour le mois de mai un

MÉCANICIEN
pouvant assumer les fonctions de i .

CHEF DE GROUPE
dans son atelier d'ébauches.
Personnes pouvant fournir sérieuses références et inté-
ressées à un travail varié et attachant, cherchant place
stable dans maison de premier ordre, sont priées de faire
offres sous chiffres L. K. 1443 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

A S C E N S E U R S  S. A.
S C H A F F H O U S E

cherche
pour plusieurs villes de Suisse

romande des

r MONTEURS
[:¦; QUA LIFIÉS
1 •' • ' ayant une longue expérience
i ¦
¦, dans le montage et l'entretien v

d'ascenseurs.
Une situation d'avenir intéres-
sante est offerte aux candidats

consciencieux et capables.
Prière d'adresser les offres de

service, par écrit, à
ASCENSEURS S. A.

SCHAFFHOUSE
bureau pour la Suisse romande:

27, avenue Weudt, Genève.

(Lire !a suite des annonces classées en lOme page]

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal! du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,
MERCREDI 19 avril 1961, dès 14 h,

à la halle des vente, rue de l'Anclen-HôteH-de-
Ville, à Neuchâtel :

1 table de cuisine, 4 tabourets, 3 petites tables,
1 lampadaire, 1 soleil électrique, 1 baramètire, 0
valises, 3 malles, 1 machine à coudre « Pfaff » (à
pied), 1 lanterne de corridor, 1 lustre, 3 lampes
diverses, 1 grande glaise, l lot de vaisselle, 1 lot de
lingerie comprenant : draps, taies d'oreillers, tra-
versins, enfouirages de duvet, essule-malns, linges
de toilette, nappes et serviettes.

En , outre, dès 15 h 30 environ, 11 sera vendu un
lot de marchandises, soit : savonnettes* brosses à
dent, pâte dentifrice, crème à raser, 5tottons oapU-
laires, peignes, champoomigs, paquets d'élastique,
lacets de souliers, bougies, aiguilles, etc.

Conditions : paiement; comptant, éohntes réser-

< Le greffier du tribunal !
Zimmermann.

LOCAL COMMERCIAL
de 60 m», avec vitrine sur rue, à douer pour Juin
ou Juillet 1961 dans immeuble en construction
rue des Paires 129. Conviendrait pour magasin,
coiffeur, petite industrie non bruyante. Ŝ adresser
au gérant Bob. BERBERAT, chemin de la Boine â4.
Tél. 5 34 82.

A louer dans villa locative
près du centre, superbe

5 PIÈCES
tout confort , vue imprenable.

Adresser offres écrites à J. K.
1483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il louer à Mulvilliers
au 1er étage de l'immeubel dit «La Colline»,
appartement moderne de 5 pièces dont une
chambre de bonne, salle de bains installée,
chauffage central. Disponible tout de suite.

S'adresser : Fiduciaire Roger Riat, avenue
Léopold-Robert 108, la Chaux-de-Fonds. —
(Tél. 039-4 36 43.)

«•â.̂  I VILLE

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fré-
déric L'Eplattenler de
construire une maison
familiale à la rue du
Suchlez, sur l'article
4629 du cadastre. Les
plans sont déposés & la
police des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu 'au 20 avril 1961.

Police
des constructions.

^̂ âël VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de IMOBTJ
A. G., Blenne, fabrique
Bulova Watch & Cie de
construire un bâtiment
à l'usage de fabrique â
la place de la Gare (ar-
ticle 3926 et 6021 du ca-
dastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposée
& la police des construc-
tions, notai communal,
Jusqu'au 20 avril 1961.

Police
des constructions.

Je cherche â acheter

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

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

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

F. 0. 1221
appartement

Colombier pourvu ,
merci

*£%<£, I V I L L E

fjP j Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les Blum de construire
une villa de vacances à
la route des Falaises, sur
l'article 1310 du cadas-
tre. Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 20 avril
1961.

Police
des constructions.

A vendre à Tvonand ,
près du lac, deux Jolis

chalets
de week-end

neufs. S'adresser à Fritz
Gerber, Yvonand, tél.
(024) 5 12 31.

A vendre sur route

Neuchâtel-
Cressier

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

Terrains à bâtir
à vendre

à Auvernier
Belle parcelle de 7000

m3 en bordure de rou-
te, vue panoramique Im-
prenable — actuellement
en vignes, parfait état.
. S'adresser sous chif-

fres P. R. 1489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz, gare à proximité,
vÛla de 4 pièces
Adresser offres écrites

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

URGENT
A louer pour 'le 24

mal appartement modes-
te de 3 pièces, au cen-
tre. Téléphoner au 5 41 55
entre 12 h et 13 h.

A louer bel apparte-
ment de 4 pièces, salle
de bains, chauffage cen-
tral, dépendances et Jar-
din, dans village du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à I. J. 1482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux
industriels

à louer, environ
800 m3

pour le début de 1962,
à Boudry, dans un Im-
meuble neuf avec 12 ap-
partements, en bordure
de la route cantonale.

Conviendrait p o u r
grand garage avec dis-
tribution d'essence, car-
rosserie, ou autres ate-
liers.

Agencement au gré du
preneur.

S'adresser sous chiffres
R. S. 1490 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juillet

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage. Prix
185 francs.

Référence pour person-
nes n'ayant pas encore
de meubles.

Adiresser offres écrites
à 134-207 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
GARAGE

à la rue de Bourgogne.
Loyer mensuel Fr. 30.—.
Tél. 5 46 48, après 19 h.

A louer tout de suite

GARAGE
à Maillefer . Loyer men-
suel 35 fr . — S'adres-
ser â l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15.

A louer tout de suite

appartements
de vacances

très bien situés, 4 â 8
lits, dans chalet neuf ;
occupés du 22 Juillet au
12 août. Adresse : Ar-
nold Rieder-Gôbell , Mat-
ten 1/S. Tél. 030-9 17 28.

Dans villa, à quelques
minutes  du centre,
chambre tout confort, à
louer à étudiante, em-
ployée de bureau ou de
commerce. Prix modéré.
Tél. 5 38 84 ou 5 46 84
en dehors des heures
de bureau.

A louer à Jeune fille
soigneuse, grande cham-
bre indépendante, enso-
leillée ; vue sur le lac ;
part à la cuisine et à la
salle de bains.

Tél. 5 72 27.

Chambre à louer, dès
le 15 courant, Pour vi-
siter, s'adresser après
18 h 30, au 2me étage.
Parcs 50.

A louer au faubourg
die' l'Hôpital une petite
chambre indépendante
avec cabinet de toilette
et douche ; chauffage
central , meublé ou non
meublé ; libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites-à C. O. 1457 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
une chambre avec pen-
sion. Tél. 5 88 32,

Pernion famille, cham-
bre à 1 ou 2 lits, confort.
Tél. 5 91 34.

On cherche pour le
17 avril prochain, pour
Jeune apprenti maçon,

chambre
meublée

avec pension, dans fa-
mille. Lieu de travail :
Salnt-Blalse.

Faire offres à Paul
Sfcettter , entrepreneur
dipl., LOhrenweg 6, Blen-
ne, tél. (032) 4 32 48.

URGENT
Suisse, seul, sérieux,

cherche pour tout de sui-
te appartement de 1 ou
2 pièces ou chambre non
meublée. Région : les
Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Cernier. Adres-
ser offres écrites à L. L.
1466 au bureau de la
Feuille d'avis.

100 fr. de récompense
à qui procurera à Jeu-
ne couple solvable un
appartement de 3 pièces ,
région Fontaine-André -
Monruz - la Coudre -
Saint-Biaise, éventuelle-
ment autre quartier ;
loyer mensuel Jusqu 'à
180 fr . Urgent. Ecrire
sous chiffres O. O. 1469
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant sérieux cher
che

CHAMBRE
près de l'université, pour
le 15 avril.

Tél . (032) 6 42 02.

Particulier cherche à
louer ou à acheter soit

VILLA
minimum 6 pièces prin-
cipales avec grand Jar-
din, soit

TERRAIN
pour construire de 3000
à 10,000 m2, vue Impre-
nable. Neuchâtel ou en-
virons . Adresser offres
détaillées sous chiffres
E. D. 1436 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant à l'univer-
sité cherche

CHAMBRE
si possible avec pension.

Offres à R. S., case
postale 121, Bellinzone.

Jeune couple fonc-
tionnaire cherche pour
le 1er mal, en vUle, un

appartement
de 3 chambres avec cui-
sine et salle de bains
Faire offre le matin au
No (061) 32 14 67.

Monsieur, employé de
bureau , propre, sérieux et
solvable, cherche pour
le 1er mai une

CHAMBRE
avec Jouissance de la salle
de bains. SI possible dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites à 134-
209, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
au rez-de-chaussée, pour
le week-end,région : Vaï-
de-Ruz ou Jura.

Adresser offres écrites
à D. E. 1477, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de trols per-
sonnes adultes cherche

APPARTEMENT
de quatre, pièces, avec ou
sans confort , si possi-
ble Jardin, pour le 24
Juin 1961, dans la ré-
gion Peseux - Corcelles.

Adresser offres écrites à
E. F. 1478, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche chambre
meublée ou non, avec
cuisinette ou possibilité
de cuisiner ; éventuelle-
ment studio. Adresser
écrites à 124-205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
un de nos techniciens

LOGEMENT
de trols pièces tout con-
fort, à Neuchâtel ou aux
environs, si possible â
partir du 1er Juillet .

Adresser offres à SXJL-
ZER FRÈRES, Société
Anonyme, chauffage et
ventilation, Neuchâtel,
Saint-Honoré 2.

URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre Indépendante
en ville, avec confort,
Tél. (038) 7 11 60 à par-
tir de 19 heures.

On cherche â louer en
ville, pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

LOCAL
ou chambre indépen-
dante, avec eau couran- !
te, 1er étage, ou ascen-
seur. Ta. 5 85 85.

U R G E N T
On cherche à louer en

ville
LOCAL

10-20 m2, ou chambre
Indépendante, 1er étage
ou ascenceur. Tél. 53884.

Nous cherchons poux
époque à convenir, cham-
bre indépendante, non
meublée, comme

BUREAU
au centre de la ville.

Offres â Philippe KlnW),
route de Berne 4, Salnt-
Blalse.

Employé de banque
cherche

APPARTEMENT
de 1 - 3 pièces ou

STUDIO
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 5 60 64.

Jeune employée de bu-
reau cherche, & Serrières
ou au centre, Jolie

CHAMBRE
aveo part à la salle de
bains. — Tél. 8 34 17, à
l'heure des repas.

Monsieur cherche

chambre modeste
si possible Indépendante,
avec part à la cuisine.
Luigl Cassano, Hôpital
17, Neuchâtel.

Couple âgé, sérieux st
tranquille, habitant Pa-
ris, cherche pour le 1er
juin, â Neuchâtel, et
pour une durée d» 16 â
20 Jours,

chambre modeste
avec lit à deux person-
nes ou 2 lits à une per-
sonne. Sans pension. —
Faire offres â M. André
Rlchter, Champréveyres,
Neuchâtel (tél. 6 2140).

On cherche

personne
pour entretien de bu-
reaux le soir, du lundi
au vendredi . Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces à T. T. 1473 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelières
débutantes . acceptées,
bon gain. S'adresser : tél.
(039) 3 15 27, la Chaux-
de-Fonds.

. On demande pour .tout
de suite, Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Faire offres ou se pré-
senter à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2, NeuchâteL Tél.
5 28 54.

Nous engageons

ACHEVEURS
avec mise en marche.
S'adresser à Jaccard &
fils, Sablons 48, Neuchâ-
tel, tél. 514 82.

Famille de 3 adultes
cherche, pour le 1er mal,

employée
de maison

soit ménagère, soit Jeu-
ne fille pouvant travail-
ler seule. — S'adresser
par écrit sous chiffres M.
F. 1344 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel
locatif de 12 logements, construction 1910. Assu-
rance totale Fr. 385,000.—. Superf icie 684 m2.
Situation : à 5 minutes de la gare CFF.

Adresser offre sous chiffres A. B. 1474 au DU7
ireau de la Feuille d'avis.

.  1 ——

Société anonyme en formation
CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLE
. à Neuchâtel. — Faire offres écrites

sous chiffres X. W. 1454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

terrains pour constructions
à Peseux ou dans la région. — Adresser
offres écrites à B. C. 1475 au bureau de la
Feuille d'avis.

........... FAN ...........
S CORCELLES \
• .
. Nous cherchons pour tout de suite .
5 ou date à convenir J

: une porteuse de journaux !
D pour la distribution de notre j ournal 0
. dans un secteur de Corcelles (Grand- •
J Rue, Nicole , Petit-Berne, la Croix, la J
9 Cure, rue de la Chapelle). %

• Adresser o ff r e s  de service à l'admi- .
z nistration de la « Feuille d' avis de Neu- î
S châtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01. S
• 

• ¦
¦ ¦ ¦• 

•

Nous cherchons

l 'y ' ouvriers
pour la terminaison de pièces en
laiton. — C.-H. Huguenin, plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

Nous cherchons :

1 décolleteur
et 1 apprenti décolleteur

Hii^ii. teï :
sur tours automatiques.

bîtmisasLsj x |
, S'adresser à LOUIS TOUCHON & "*'"
F J Cie.i decfclletages, VALANGIN (NE). 

^

M'.- '-¦¦;'¦ '
¦

TEA-ROOM de la place demande
i pour le 1er mai une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les dimanches.
— Adresser les offres, avec photo
et copies de certificats, à Confi-
serie - tea-room Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Chef monteur
pour agence Schindler, Téhéran, contrat de
deux ou trois ans. Indiquez nom, adresse,
âge, expérience, situation de famille, natio-
nalité, langues parlées, photo, salaire de-
mandé ; logement et nourriture assurés par
agence. — Offres sous chiffres 55, Publici-
tas, Service exportation, Lausanne.

Chambre
Je cherche pour demoiselle de magasin,

chambre indépendante confortable, près du
centre. Offres à la droguerie A. Burkhalter,
tél. 5 31 13.

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

Jeune Suissesse allemande cherche, pour
le 1er mai,

¦- . • '. 
¦¦ - . ' p :-v--.

chambre meublée
de préférence à proximité de la chaussée "de
la Boine.

Faire offres à Margrit Strahm, Fofsthaus
Grauholz, Bolligen (BE).

LA VITRERIE M. KAUFMANN
cherche un jeune manœuvre débrouillard ;

possibilité d'apprendre le métier
Se présenter le samedi de 9 h à 11 heures

------------
. Pour nos ¦

" rayons de rideaux et vaisselle

* Nous cherchons

1 vendeuses i
Il s'agit de places stables dans de

(
bonnes conditions de travail. Salaire 1
selon entente. Entrée immédiate ou |
à convenir.

** Faire offre à la Direction des Grands *

(

Magasins Aux Armourins S.A. qui U
garantit toute discrétion. g

I „, II »
i MgB I
I Ĥ MfcyaiHl .
¦ ¦

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir t

jeune MONTEUR ÉLECTRONICIEN
expérimenté ;

jeune MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable et consciencieux 5

jeune OUVRIÈRE CÂR1EUSE
débutante, mais très habile, serait mise au
courant.

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

: .
M - • ¦•: . '¦'.

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.

1 ._ 1 ¦¦ ¦ IIIW MIIW r

B 

EBAUCHES S. A.
cherche pour un groupe de
recherche scientifique actuellement
en formation à Neuchâtel, une

secrétaire de direction
Le poste exige une personne qui
a acquis une routine accomp lie des
travaux de secrétariat et qui est à
même d'exécuter ses tâches d'une
manière autonome. Il demande une
connaissance excellente du français
et de l'anglais, ou bien une parfaite
connaissance du français et une
bonne connaissance de l'allemand.

Ecrire à l'adresse ci-dessous en
demandant la formule de candida-
ture et en indiquant seulement :
1. nom et adress e ; 2, références
à l'annonce et au journa l ; 3. degré
de connaissance des trois langues.

GRAND GARAGE
de la place cherche pour tout de suite ou date à convenir, un bon

vendeur d'autos
qualifié et consciencieux. Débutant sérieux serait éventuellement
formé. Travail et salaire intéressants. Caisse de retraite. Adresseï
offres écrites avec curriculum vitae et photo sous chiffres S.R
1449 au bureau de la Feuille d'avis.
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I like Marlboro ! /^^H|
On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / * ̂Jgf ^î 4' êÊW 20'I*3°

auxBermudeSj àParis et chez nous-les gens de goût ! JSltii  ̂
^ «$w H

Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les JI|P* A.  ̂ , f 'JB
sépare, ils ont tous un point commun : ils savent ce r &7ff îf ew lÊÊÈÈMBË
qu'ils se veulent! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / ^Ègtf «B
la MARLBORQ ! " l-m

 ̂
1?** W

MAILLE ORO — la plus vendue des cigarettes filtre / | ////l//} ̂ /W
de Philip Morris ! / ** W/ //////l/J /If
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! L ^'C/f f j  

Bl

YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • FLAVOR FLIP TOP BOX!

¦' • ¦¦ • " : S^^-wtlift'̂ i 1I3P' v " J»

t̂â&a&ËËÊ/ÊÊk - ŵHk *?Sf «tta uéri*

€n*emtiie Houté XV
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils (velours uni),

1 guéridon Fr. 2715.—

A. MIORINI TAPISSIER-DÉCORATEUR
Cha vannes 12 Neuchâtel

Trois nouveautés de Printemps !

¦ 

en lainage gris avec rayures bleu marine ou mJfOw

:

PIE D - D E - G O Q *9n%t*st
Lainage haute fantaisie dans les coloris vert/ £f W

At%%ÉyfeAdÉî vifirfii iÈ>*iÈ]"Hrff y$Ni§fe '3run e' mauve/9r's' Largeur 140 cm . . . ******** B

ip jSpiïr;» ' IfMc'l Ilv îW  ̂ Gros lainage sport très souple et très léger. J&L^W
*«&¥" '""iiïl"**^imfey 

; 
èlfa"* i ihjy Coloris vert ou havane. Largeur 140 cm . . Jlma J*r

A vendre petit complet
gris, à l'état de neuf ,
pour garçon de 7 i 9
ans. Tél. 5 41 52.

A vendre
machine à laver et di-
vers meubles d'occasion.
— E. Desaules, CShate-
lard 12, Peseux.

i

Caméras 2 X 8
Crown E3 B avec po-

semètre, diaphragme et
filtres couplés aux 3 ob-
jectifs , 4 vitesses, poi-
gnée-pistolet , sac, avec
garantie Fr. 290.—.

PHOTO - MARS, case
postale 750, Neuchâtel 1.

PIANO
(Stelnweg)

A vendre très bon pia-
no noir, cordes croisées,
cadre métallique.

S'adresser à J.-Ls Yer-
sin, COTJV5ET, tél. 036-
9 25 15.

Avril p rop ose
ce j ersey -actualité
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2 p ièces racé en beau jersey-rayonne f lammé.
Manch es % montées rag lan et décolleté en V.

Jupe moulante entièrement doublée.
Coloris mode. Tailles 38 à 46

Un prix à retenir ! J[ Jf B m tj * Wum

^LOUVRE
<jâ/Wea  ̂SA

. NEUC HÂTEL

A remettre à Fleurier
(pour raison de santé)

commerce
de laines, ouvrages de dames et ar-
ticles pour enfants. Offres à Mlles
Weber et Robin, avenue de la
Gare 4, Fleurier.

Darling  ̂ T \̂pt%
ouir blainc f \  ' ' Il

18/24 J \ï;X ' tXt

Fr. 1980 JCm

Frri? ™
Fr. 2080 ^HaHg

Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Transformation et réparations de
cylindres. Pour vos clefs, auto et autres

y î̂ 5fcy chez le spécialiste

^^B^H^P  ̂ Passage Max-de-Meuron
^*"™*"̂  Neuchâtel Tél. 518 23

VESTE
EN DAIM

Nettoyage
Impeccable

Fr. 12,—
MAGASIN PUENZIEUX

MONTREUX-TERRITET
Tél. (021) 6 64 05

r \' Pour le printemps, vous trouverez '

un très beau choix de

PULLOVERS
DAM5EB ET MESSIED5BS

chez

CU1RS.,̂ ET PEAUX

, HOPITAL 3 NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Les « Clsffistes » s'inquiètent
Devant la menace d'invasion des Cubains exilés

Le président de Cuba, M.\ Qorticos,
vient d'admettre que le régime « cas-
triste » affronte de sérieuses : difficui-i
tés. De fait, sur le plan diplomatique,
il est virtuellement certain que ; la.
question cubaine ne sera pas examinée
par l'assemblée des Nations Unies :---
comme le voudrait la Havane —ri 'mais
par l'Organisation des Etats ; améri-
cains, selon le désir des Btat^Unès..

D'autre part , l'ambassadeur sovié-
tique Koudriatsev a dédlaré, dans un
discours prononcé au Mexique, que
le marché cubain n'intéressait que mé-
diocrement l'URSS et qu'elle s'en re-
tirerait volontiers si la Havane et
Washington se mettaient d'accord. Vi-
siblement l'appui de Moscou à Castro
faiblit. , / ;; :

; i-
, Qui plus est, à l'intérieur de l'île,

la guérilla antigouvernementale mar-
que des points. Raoul Castro, frère diu
dictateur et ministre cubain de la dé-
fense, a été muni des pleins pouvoirs
et s'est rendu dans la province orien-
tale, afin de parer à ce danger crois-
sant.

Mais ce qui préoccupe particulière-
ment le gouvernement révolutionnaire,
c'est l'activité des 75,000 émigrés cu-
bains résidant aux Etats-Unis. Après
des mois de pourparlers, sept des onze
mouvements « anbj fidélistes » qui y
existent réussirent à se mettre d'accord.
Ainsi naquit un genre de gouverne-
ment en exil. A la tête de ce « Conseil
révolutionnaire cubain » se trouve M.
José Miro Cardona, ancien président

de conseil « castriste ». Les contacts
furent établis avec Cuba et l'on consti-
riua un vaste réseau de collabora-

: teujs;,
- Préparatifs militaires

Pourtant ce que la Havane observe
! avec 'je maximum d'attention, ce sont
i les préparatifs au Liban des ennemis
", au régime. Des « unités de débarque-

ment » s'entraînent à Costa Rica et
surtout au Guatemala. Elles comptent
environ six mille hommes, tous Cubains.

Ceux-ci disposent d'armements mo-
dernes comprenant des • mitrailleuses
loutdes; et des pièces d'artillerie légère,

; à-;quôiiil faut ajouter une douzaine de
blindés, vingt avions de transport
« Catiliha », dix DC-6 et une quin-
zaine dé chasseurs, sans parler de moto-
barques; pour traverser la mer.

La petite armée anticastriste repré-
sente donc une certaine force. Néan-
moins, le cas échéant , sa tâche sera plu-
tôt dure. Il y a à Cuba une milice ou-
vrière de 400,000 hommes. En vérité,
à peine une cinquantaine de mille
d'entre eux représentent une force com-
bative. Mais, ils sont équipés d'armes
légères tchécoslovaques, de « ba-
zookas » et lance - grenades chinois
et ils attendent l'arrivée prochaine de
plusieurs avions « Mig » soviétiques.
Par ailleurs, trois mille officiers cu-
bains s'entraînent actuellement au-delà
du rideau de fer. Tout compte fait.
Fidel Castro est aujourd'hui le chef
d'Etat le mieux armé de toute l'Amé-
riaue latine. Et il est bien décidé à se
défendre avec acharnement.

M. I. CORY.

La France ne paiera pas
dff$&BF

La France républicaine a
toujours eu l'habitude de paye r
pour les causes qui ne la regar-
daient pas. Avec lé généra l de
Gaulle , changement de sty le.
Notre voisine refuse de débour-
ser quoi que ce soit pour dé-
f rayer  l 'ONU de ses envois coû-
teux, inutiles et meurtriers au
Congo. M. A. Guérin remarque
dans l' « Aurore » :

Les informations d'origine amé-
rlcaine sont formelles : discrètement,
mais fermement , la France a fait
savoir qu'elle ne participerait 5 5pas
aux frais des opérations ~ sJ ,:>ron
se permet de dire — des • çaéqnes
bleus au Congo-Léopold^l^.' ' ' '

Ce qui provoque à l'ONtf¦ -Jim. cerr-
tain remue-ménage. ¦ "„i

Notez pourtan/t que la* f 'ï'rariee,
n'est pas la seule & refuser de payer,

Jusqu'à présent , on a enregistré
cinq versements en tout : des Etats-
Unis (près de 80 millions de N5P),
de l'Australie, de l'Irlande, des Pays-
Bas et du Japon. Oe qui est malgré !

Quant à l'U.R.S.S. et à ses satel-
lites, 11 va sans dire qu'on n'ob-
tiendra pas d'eux le moindre kopek.

Seulement, avec eux, l'ONU n'a
pas de surprise.

Avec la France, oui.
La France, bonne fille, a l'habi-

tude de contribuer à tout. MEME
POUR QU'ON LUI FASSE LE t COUP
DE SUEZ ».

Elle vient encore de s acquitter de
son dû au budget normal de l'ONU.
Son refus ne porte que sur la part
qu 'on lui réclame de la dépense plus
que rondelette entraînée par les exhi-
bitions « militaires » des contingents
de M. Hammarskjoeld : quelque
48,500,000 dollars , soit 242,500,000 NF
pour l'année dernière, et 120 millions
de dollars (600 millions de NF) pour
1901... Mais, cette fols, elle regimbe !

L'étonnement, parait-Il , a été
grand.

M. Hammarskjoeld a pria peur de-
vant ses caisses vides. E s'est em-
ployé & convaincre Paris. Peine
perdue.

M. Kennedy lui-même aurait fait
faire des démarches. Sans plus de-
succès.

Paris est resté Intraitable.

Troisième semaine à la Conférence sur
l'arrêt des essais nucléaires à Genève

Le mutisme de M. Tsarapkin e
De notre correspondant de Genève :
De notre correspondant de Genève :
Troisième semaine à la Conférence

sur l'arrêt des essais nucléaires. Qui
se termina, vendredi dernier, sur une
deux cent quatre-vingt-cinquième séan-
ce, ainsi que tint à le souligner, non
sans un sourire plein de sous-enten-
dus, le porte-parole d'une des puissan-
ces atomiques, qui est censé apporter
à la presse la substance de tant de
séances trop souvent vides de contenu.

Cette troisième semaine depuis la re-
prise de la conférence, le 22 mars der-
nier, après trois mois et demi d'inter-
ruption de ses travaux, devait égale-
ment laisser les Occidentaux sur leur
soif . Si bien que le premier délégué
du Royaume-Uni, M. Ormsby-Gore, mi-
nistre d'Etat, prit le parti de profiter
des vacances de Pâques, pour mettre,
momentanément tout au moins, mais
en se gardant de préciser le jour de
son retour, quelque distance entre les
redites de la conférence et sa per-
sonne, qui s'en est allée consulter ses
dossiers londoniens. '

Toutefois, le premier délégué du
Royaume-Uni, n'a pas voulu partir
sans s'associer pleinement aux com-
mentaires que le premier délégué des
États-Unis. M. Arthur Dean, avait faits
au vice-président des Etats-Unis John-
son, venu s'informer, de la part du
président Kennedy, de la marche des
travaux de la - conférence.

' V Les Etats-Unis -s 'inquiètent
' Cette Visité ,du vice-président améri-

^ 'càins 'fniti en .réalité, le seul fait sail-
lant d'une semaine où le mutisme sys-
tématique' du premier délégué soviéti-
que .Tsarapkine paral ysa à tel point
les travaux que le président de la der-
nière séance de cette semaine-là se vit

contraint de la lever, trois minutes
exactement après l'avoir déclarée ou-
verte.

Un record de brièveté dans les an-
nales des conférences internationales 1

Cette marche de tortue que suit cel-
le-ci est justement ce qui inquiète ,
maintenant, le président Kennedy. Ce
qui l'a amené, du reste, à charger le
vice-président des Etats-Unis, s'en re-
venant de Dakar, à faire ce crochet
par Genève, pour témoigner du « très
vif intérêt » qu'il prenait « personnel-
lement » à la question de savoir si,
oui ou non , <c un accord rap ide sur une
base juste et équitable était réalisa-
ble ».

Précisions apportées par M. Johnson
lui-même, dans une déclaration écrite,
qui a été communiquée à la conféren-
ce par le délégué américain Arthur
H. Dean, qui avait auparavant conféré
longuement avec le vice-président des
Etats-Unis.

Par cette déclaration , le vice-prési-
dent Johnson a également fait savoir
et notamment que les Etats-Unis ne
concluraient pas un traité simplement
« pour la forme ». Pour qu'un traité
sur une telle question , et si capitale,
donne toute confiance aux nations, il
faut de toute nécessité qu 'il soit basé,
ainsi que M. Johnson l'écrit encore,
sur un « système d'inspections et de
contrôles... efficace, prompt , offrant
toutes garanties de sécurité ». Et , sur- '
tout, comme l'Union soviétique en fait' :
planer la menace,* qu 'il ne soit pa&î:
« sujet à des veto, paralysants ». m-i-

Ed. BATJTY.

SAINT-BRIEUC (UPI) .  — Après les
élections américaines, M. Clément Ja-
lons, coiffeur à Yf f in iac  dans le dé-
partement des Côtes-du-Nord , en
France , eut l'idée d' envoyer , en lettre
recommandée, à la . Maison-Blanch e,
des félicitations au président Kenne-
dy. Cette lettre était accompagnée de
deux calendriers publicitaires parfu-
més.

Dans sa lettre, le coiffeur y f f in ia-
çais manifestait le désir de recevoir,
pour la collection de timbres de l'un
de ses f i ls , une enveloppe avec la
mention de la commémoration de
cette journée.

La réponse vient de parvenir à M.
Clément qui a reçu, comme il l'a sou-
haité , une enveloppe porta nt un tim-
bre de l'élection. Le coi f feur  yf f in ia-
çais va l'exposer dans son salon, près
des autographes de vedettes et de
personnalités qu'il possède déjà.

M. Kennedy
répond aux félicitations
d'un coiffeur français

PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA . PREMIÈRE PAGE)

L'inf luence de l'allemand Ben-
zin et de l 'italien benzina n'est
sans doute pas étrangère à cette
confusion de vocabulaire.

Notons qu'on trouve benzine
pour essence dans certains tex-
tes o f f i c i e l s , comme le cert i f icat
d' acquittement de l'administra-
tion des douanes , ou les permis
de circulation du canton de...
Neuchâtel. x X X

Et de la route, passons à la
navigation, pour cueillir cette
double perle dans un quotidien
lausannois : « Contrairement à
ce que l'on a dit , le général Del-
gado et le capitaine Galvao ne
sont pas décourag és, à la suite
du semi-échec du kidnapping de
la « San ta-Maria ». Le fa i t  que
l'opposition au Dr Salazar, à l 'in-
térieur même du Portugal , est en
train de se renforcer , est pour
eux d'un réconfort certain. »

Voilà le président portugais
transformé en médecin, et, ce
qui est encore p lus for t , un pa-
quebot métamorphosé en enfant!
A quoi mène l'ang lomanie...

Maman, les petits bateaux
ont-ils des jambes ?

C-P. B.

\ Cinémas 
Bio : 20 h 30, artistes et modèles.
Apollo : 15 et 20 h 30, voyage au centre

de la terre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tokyo la nuit.
Arcades : 15 h et 20 h 30, le Farceur.
Rex : 15 h et 20 h 30, recours en grâce.
Studio : 15 h et 20 h 30, les Diables

verts de Monte-Cassino.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 28 h.) :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

à disposition.

Vn des meilleurs
roman» dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress.

CECILE

Programme de développement lu inton
ivous lisons dans le rapport de l 'Of-

f ice  économique cantonal neuchâtelois :
Depuis dé nombreuses années, l'Offi-

ce économique neuchâtelois s'inspire
d'un programme de développement qui
repose sur les possibilités offertes à
l'industrie dans les différentes commu-
nes du canton : terrains, locaux, main-
d'œuvre, énergie, communications, loge-
ments, services auxiliaires de l'indus-
trie , etc. A partir de ces éléments dont
l'énumération est volontairement exem-
plative, on a cherché à plusieurs re-
prises à préconiser l'établissement d'un
bilan de l'économie neuchâteloise. Il
s'agit de deux questions totalement dif-
férentes et l'Office , tout en reconnais-
sant l'utilité incontestable de la con-
naissance d'un tableau économique, doit
à nouveau préciser qu 'à défaut des élé-
ments statistiques indispensables à
l'établissement d'une telle situation, il
n'est pas possible d'exécuter un sem-
blable travail. Les statistiques disponi-
bles, à l'exception du secteur démogra-
phique, ne contiennent que peu de
renseignements concernant les diverses
économies cantonales. En outre, les

chiffres relatifs à la production indus-
trielle n'ont encore jamais été publiés,
et il semble qu 'il s'écoulera encore bien
des années avant que, ces indications
ne soient révélées. Dans ces circons-
tances, on doit renoncer à dresser un
bilan économique valable du canton.

Les études- comparatives de dévelop-
pement sont évidemment dé. nature à
fournir d'intéressantes indications. Ce-
pendant, il convient d'interpréter les
résultats obtenus avec beaucoup de pré-
cautions. En raison de son organisation
actuelle, l'Office économique se pré-
occupe avant tout de l'efficacité des
démarches qu 'il entreprend et procède
selon des méthodes utilisables prati-
quement.

' Permis, requêtes et recours
ëta 1960

BERNE. — Chargé de délivrer les
permis nécessaires pour ouvrir et trans-
former des entreprises horl ogères ou
pour augmenter le nombre de .leurs ou-
vriers, le département fédéral die l'éco-
nomie publique, section de l'industrie
horlogère. a statué en 1960 sur 428 cas
(273 en 1959). Sur cet ensemble de 428
requêtes, 344 (217) ont été agréées, 79
(53) rejetées et. 5 (3) sont: devenues
sans objet. • ' "¦. : o"

Le Tribunal fédéral , a été saisi de 17
recours (10 en 1959), dont 4 (1) étaient
dirigés contre des autorisations du dé-
partement et 13 (9) contre des refus.
Le Tribunal a statile .-sur '13 (11) re-,
cours. Dans 7 cas (5) il a confirmé la
décision du département et dans 3 (4.)
il a admis le recours. Un recours fut
transmis au Conseil fédéral, un retiré
et un rayé du rôle. - ;

Dans son rapport de gestion pour la
période du 1er juillet 1959 ail 30 juin
1960, le Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. (ASUAG) a donné des ren-
seignements sur son activité industrielle .
Comme les années précédentes, elle a
versé à la Confédération , pour -le der-
nier exercice, un dividende de .210,000
fr, sur les 6000 actions qui représen-
tent le capital de 6 millions de -francs
versé à titre de subvention, conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 26 septem-
bre 1951 sur l'aide à l'industrie "horlo-
gère. . . .

I1IIIMIM:IIIM IçI
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Problème No 501

HORIZONTALEMENT
1. Piocher pour creuser profondé-

: ment. — Est bon ou dur chez la
pie.

2. Le visage l'est par la fièvre.
3. Ville ancienne. — Sont mis en boîte

dans des bureaux.
4. Gourdes.
5. Possessif. — Peut se trouver au-

dessus d'un puits. — Fleuve.
6. Fin d'infinitif. — Celui des Alpes

sert aux bergers. — Fruit.
7. Elles ont appris à bâtir.
8. Usés, en parlant des hommes. —

Fin d'infinitif.
9. Apprivoise des animaux.

10. Est digestif et excitant. — Poisson
qui poursuit les sardines.

VERTICALEMENT
1. Accompagne souvent la vanité. —

Le précédent et la vanité lui sont
propres.

2. Article. — Grâce.
3. Des amis s'y retrouvent. — Objet

sinueux.
4. Tête coupée. — Le chagrin en est

un.
5. Abréviation. — Un querelleur en

cherche à quelqu'un.
6. Est formée de diamants. — Con-

sonnes.
7. Dans la province de Naples. —

Peintre italien.
8. Gourde. — Fils de Pélops.
9. Est représenté laid, bègue et bossu.

— Article.
10. Circonstance. — Couleur obtenue

avec de la suie détrempée.

Solution du No 500

COUp tfi^ f̂ci>'
1/ «1

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

154

'VÊt'rComme le ciel, / ' ; /p *Ê* ' Ipendant l'été. / <fïâ //
La femme a parfois / / ]îjfflB®k/
ses caprices. ' i / WWBy
Mais en tant l i t  \\\\tW*trque consommatrice / ' Bp=TL
Elle ne fait I I l L̂t! Jrque répéter: J ' I f / j j L

¦JB"' Ah! quel fameux fromage,
"'• A toute heure, à tout âge!
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C'est le 17 avril que M. Selwyn Lloyd présentera son budget devant
la Chambre des communes. Dire que cette formalité rituelle pas-
sionne les Anglais serait faire une sérieuse entorse à la vérité.
Comme partout, le grand public insulaire s'intéresse davantage
aux sports, aux sorties de fin de semaine et aux projets de vacan-
ces qu'aux grands problèmes politiques et financiers. Cependant ,
à plusieurs reprises ces dernières semaines, la presse britannique
s'est occupée de la situation économique du pays qui ne laisse pas
de préoccuper ceux qui ont le devoir de gouverner le navire de Sa
Majesté sur une mer où les écueils et les récifs abondent et exigent
beaucoup de prudence et de savoir-faire.

D où viendra le vent ?
Entre les représentants des grandes industries britannirju.es, qui plaident

la cause d'une refonte du système fiscal de l'impôt sur le revenu; et les
tenants des « Trade Unions », qui insistent sur la nécessité de stimuler l'çx^
pansion de l'économie sans trop s'arrêter devant le risque de l'inflation, le
chancelier de l'Echiquier semble vouloir s'en tenir à une position moyenne
qui lui permettrait de voir venir le vent et d'agir alors en conséquence, atti-
tude classique que les uns appellent prévoyance et les autres immobilisme
et qui ne saurait de toute manière être maintenue indéfiniment.

La situation générale de la Grande-Bretagne est en effet assez ambiguë ;
sans parler des hésitations, des avances et des reculs du gouvernement face
aux problèmes de l'association avec l'Europe des Sept, dans laquelle Albion
évite de s'engager à fond, et de celle des Six avec laquelle elle n'a pas renon-
cé à trouver tôt ou tard un « modus vivendi », le rôle de la Grande-Bretagne
sur le plan économique et financier international reste toujours contradic-
toire parce que des difficultés intérieures affectent constamment , la livre
sterling privée depuis longtemps de son monopole de monnaie internationale
forte.

Après la crise du dollar
En 1960 la livre a bénéficié de la crise du dollar. Des capitaux flottants

ont afflué sur la place de Londres et ont augmenté les réserves monétaires
anglaises de 177 millions de livres, malgré un remboursement de 127 mil-
lions au Fonds monétaire international et surtout malgré un déficit de 344
millions de la balance des paiements courants, provenant essentiellement de
l'accroissement du déficit de la balance commerciale Si l'on ajoute que la
vente de la Ford anglaise à la Ford américaine a procuré à elle seule une
rentrée de devises de 130 millions de livres et que le montant des capitaux
vagabonds actuellement fixés en Grande-Bretagne est estimé à plus de 600
millions de livres, on voit que les facteurs qui ont agi favorablement en
1960 sont assez exceptionnels et qu'ils ne joueront plus un même rôle en
1961.

Certes, ainsi reconstituées, les réserves utiles d'or et de devises s'élèvent
à plus d'un milliard de livres, auxquelles viennent s'ajouter les droits de
tirage de la Grande-Bretagne sur le Fonds monétaire international de 871
millions de livres. Mais le fait qu'elles ont diminué de 18 millions de
livres en février et de 62 millions en mars indique que le reflux des
capitaux s'est, amorcé, en raison de la fin de la crise du dollar et aussi
de la réévaluation du mark. Comme c'est au début de l'été que la période
des « eaux basses » commence, le gouvernement devra suivre avec la plus
grande attention l'évolution des réserves.

En attendant, les Anglais s'interrogent sur les causes de leurs difficultés
financières ; ils savent que seul un accroissement des exportations pourrait
apporter une solution à l'anémie chronique qui affecte la livre. Mais pour
accroître les exportations d'une manière durable, il faut de profondes et coû-
teuses transformations de l'appareil de production britannique vieilli et mal
utilise. En attendant, il faut faire vivre la livre à la petite semaine pour lui
conserver ses chances de redevenir un jour une monnaie internationale forte
et indiscutée, et c'est à quoi s'applique de son mieux le gouvernement Mac-¦irullah. •' ., -,.,,; • .- ! - . , - > . -. ;_ ¦ , :. . . ...: - fSj&fe*!*? •¦¦ • ¦.• - '•¦:,' •- .-:- ¦¦
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Les Anglais s interrogent

-- - ~ Jeudi
BOTTEN8 ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
quatorze heures... divertissement musical.
12 15 le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu. 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13,05, dlsc-o-matlc. 13.40,
du film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... avec à 17 h , Radio-
Jeunesse. 18 h, l'Information médicale.
18.15, en musique ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
informations: 19.26, le miroir du monde.
19.50, « Carmilla », d'après S. Le Fanu,
adaptation de John Michel. 20.15, échec
et mat. 21.10, les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine I 20.20 , feuilleton. 20.30, disc-o-
matlc. 21.05, visiteurs d'un soir : Michel
Auclair. 21,40, escales. 22 h, swing-séré-
nade. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour Jour nouveau. 7 Ji, infor-
mations. 7.05, cantate de J.-S. Bach,
11 h , émission d'ensemble. 12 h, Manto-
vani et son orchestre . 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, musi-
que légère et récréative. 13.25, concerto
de Glazounov. 14 h, cycle d'émissions d'A.
Guggenbtihl.

16 h, livres et périodiques de chea
nous. 16.30, musique de chambre. 17.30,
causerie en dialecte. 18 h , airs d'opéras.
18.30, variétés populaires. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , divertissement de
J. Ibert. 20.20, « Madame de... » , pièce
de J. Anouilh d'après L. de Vilmorin.
21.15, variations sur une valse de Dia-
belll, de Beethoven. 22.05, deux chants
de Beethoven. 22.15, informations. 22.20,
magazine de l'écran.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, en relais du programme aléma-

nique : Kinderstunde. 20 h, téléjournal.
20.15, New-York, canal 11, émission de
variétés. 20.45, le magazine du temps
passé. 21:10, « Dors bien , chérie » , un
film de la série «Le Siffleur». 21,35,
tels quels... Marquet et ses voyages. 21.45,
rencontre de catch. 22.10, dernières in-
formations. 22.15 , téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
r 17,30, pour les enfants. 18.05, « Film-
schauspieler ». 20 h , téléjournal . 20.15,
documentaire sur les planètes, le systè-
me solaire et les nuages. 20.45, « L'ar-
bre » , ballet de Françoise. 21.05, « Pres-
que un poète », pièce' d'E. O'Neill. 22.50 ,
téléjournal.
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La Chrysler-Valiant a deux carac- elle répond immédiatement et avec Voici UH 3H QU6 la elle 6St, de lOÎll, la pluS POUrQUOl? CeS QUel-téristiques remarquables : son tem- une sensibilité docile à la moindre ~ . ~
péramentetsaconceptiongénérale devossollicitations.Avecelle ,c'est Chrysler-Valiant rOlilC Vendue deS «petites» qUSS informations
qui en font par excellence une voi- un réel plaisirque de rouler en ville! . . ,, , _.,ture pour la ville. Eiie est rapide sur nos routes. Le américaines. Le juge- vous l expliquent.Elles
et démarre instantanément au feu . . .¦ ¦!¦ ¦ s. uvert, rouie en douceur et dépasse chemin parcouru est ment du public la sont 1 expression
ÏÏ^U ÔM5S^J£ un 

vrai 
triomphe - classe également en de kilomètres vécus...

tude. Votre Chrysler-Valiant, vous tête : t()US les aVIS SOntl'avez toujours bien en mains, car
nettement positifs.

Créée
et éprouvée
à New York
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La Chrysler-Vafiant se conduit très réagît àla moindre pression du pied. ^"% 1 I Enfin, vous serez satisfait sur toute
facilement. Ses réactions instanta- Dans les manoeuvres, la Chrysler- #^ 

V% V% # éf^ I «̂  ̂V la ligne:-la Valiant 
est 

montée à
nées vous surprendront, car elles Valiant est étonnante : pour la par- ¦ 

| 1| \m ****W\ I W****** j  Schinznach-Bad, avec le soin mi-
sent pareilles à celles de voitures quer, il lui faut 50 cm de plus que sa ^gf | 

|| lf Ĥpf | "̂  ̂
| nutieux etl'amourdutravail bienfait

^ beaucoup plus petites. Sa race et la longueur totale. Une petite voiture wff quicaractérisentlemontagesuissel
précision extrême de sa conduite s'en va... avec la Valiant vous pre- « M ¦¦ ¦ Quand l'examinerez-vous à fond ?
vous enchanteront. Vous vous habi- nez sa place ! Et si vous ne voulez 

 ̂
m 
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tuerez sans tarder à l'efficacité in- plus avoir à changer de vitesses , \g Ĵk | 1 g*m II I
surpassab le de ses freins , d' autant vous la ferez équiper de la trans- JJ %*tM. U M *̂*\Jm. M IlB  ff î#rlK^«plus que le servo-frein hydraulique mission automatique. K^^CM Schinznach-Bad



Le football est une fols de plus à
l'ordre du jour. D'importants matches
avalent lieu hier soir. A Bâle, nos
« espoirs » étalent opposés, en ouver-
ture, à l'équipe d'Offenburg. DB ob-
tinrent un succès mérité. Puis, en vue
de parfaire sa préparation avant les
éliminatoires de la coupe du monde
(contre la Belgique, le 20 mal à Lau-
sanne et contre la Suède, le 28 mal
à Stockholm), notre équipe nationale
recevait celle d'Autriche. En outre,
Barcelone et Hambourg s'affrontaient
en demi-finale (match aller) de la
coupe d'Europe des champions. L'heu-
re tardive à laquelle se Jouait cette
rencontre nous oblige à renvoyer le
compte rendu en page 23.

En première ligue, les Neuchâtelois
ont tout lieu de se réjouir. Xamax
vient d'éliminer, momentanément, un
des prétendants au titre : Versolx.
Par ce succès, il reste à deux lon-
gueurs du premier dont il guette le
moindre faux pas. Berthoud a peiné
à Carouge mais a finalement franchi
l'obstacle et du même coup distancé
un prétendant.

Surprise de taille aux championnats
du monde de tennis de table à Pé-
kin ! Six têtes de liste ont été élimi-
nées ! En outre, l'air de la Chine né
semble pas convenir aux Européens.
Il n'en reste plus que quelques-uns
en liste. Leurs chances sont minimes
face au nombre de Chinois qui leur
seront encore opposés avant les fi-
nales.

W.

R E SUM O N S
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Six têtes de série éliminées

Premières surpr ises aux champ ionnats du monde individuels
de tennis de table de Pékin

Aux championnats du monde qui se
Jouent à Pékin, des surprises ont été
enregistrées dès le premier tour du sim-
ple messieurs : le Hongrois Zoltan Bere-
zik, champion d'Europe, classé deuxiè-
me tête de série derrière le Chinois
Jung Kuo Tuan, a été éliminé par un
|eune étudiant chinois de 18 ans, Tan
Cho Lin [21-14 , 20-22, 21-15, 21-18).

Deux des trois Suédois qui figuraienit
parmi les têtes de série n'ont pu égale-
ment franchir le oap du premier tour :
Toni Larssou (No 10) a été battu par
le Chinois Li Fu Jun g (22-20, 5-21, 12-
21 et 13-21) >et Bjônn Mellstroemm (No
16) s'est incliné devant lie Polona is
Janusz Kusimsk i (20-22, 21-23, 19-21).
On a d'autre part noté l'élimination
dHira autre routinier die la ootnpétMoin,
le Tchèque Ivan Andrea d.is, battu pair le
Japona is Keichi Miki (14-21, 17-21, 11-
21).

Le tour suivant a lui aussi été fer-
tile en résultats -surprenante, avec les
défait es du Japonais Hoshirao (No 4 des
têtes die série), du Roumain Negulescu
et du Hongrois Foeldi. Le début de la
compétition individu elle a ainsi confir-
mé la qualité des pongistes chinois,
puisque seize d'entre eux se trouvent
qualifiés pour les seizièmes de finale,
aux côtés de quatre Japonais, 3 Alle-
mands de l'ouest , deux Homigro'is, deux

Tchèques, deux Yougoslaves, un Sué- ï
dois, un Soviétique et du Brésilien da f
Costa. Au total , six tètes die série ont e
déjà été éliminées. •

Chez les dames, la grosse surprise a •
été la défaite de la Japonaise Tomi *
Okada , ex-chaimpionine du inonde, de- Jvaut une jeune étudiante chinoise pair m
21-13, 21-13, 16-21, 18-21, 21-13. «
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Chacun son métier
Lors du match de coupe de Fran-

ce de foo tba l l , quelques joueurs ni-
çois se comportèrent en véritable s
goujats.  Contestant une décision de
l'arbitre , ils se ruèrent sur lui. Par-
mi ces énergumènes , des grands
noms du foo tbal l  français  : Chorda ,
de Bourgning, Alba. Le premier de-
vait jouer avec l'é qui pe nationale
contre l'Espagne. On lui signi f ia  son
exclusion. Le Sud-Américain de
Bourgoing f u t  jug é le p lus coupa-
ble. Il  écope d ' une suspension jus-
qu 'à la f i n  de l' année. La Fédération
française de f oo tba l l  ne lésine pas
avec les saunages. Elle a raison.
Dans le Midi  de la France , de Bour-
goins est l 'idole des fou les .  Sur les
p laces d'école , les j eunes  foo tba l -
leurs appellent les meilleurs d' en-
tre eux du nom de. ce joueur ni-
çois. Il f a l la i t  abattre ce veau d' or
qui donnait un si mauvais exemple.
La punition est exemplaire. Ainsi ,
les jeunes f ootbal leurs  français ne
seront pas tenté d'imiter le com-
portement de ce trog lodyte.  Voilà
un exemp le que devrait suivre les
fédérat ion s  de certains pays  voi-
sins. Le pub lic, se rend au match
de foo tba l l  pour y voir du footba l l .
Ceux qui aiment le catch vont dans
les salles communales ou au mu-
sic-hall. Chacun son métier, et les
bœufs  seront bien gardés.

Les «espoirs» du football suisse
ont démontré qu'ils étaient sur la bonne voie

HIER SOIR SUR LE STADE DE SAINT-JACQUES A BALE

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

« Espoirs » suisses - Offenburg
3-0 (2-0)

« ESPOIRS » : Brosi ; Hoffmann,
Stehrenberger ; Maffiolo, Hertig,
Stierli ; Gottardi , Bertachi, Schmid,
Prigerio, Georgy.

OFFENBURG : Muller ; Borho ,
Schroff ; Ettwez, Rothe, Brofcow-
sky ; Walde, Muller, Burhinger, Wun-
ger, Sturzel.

BUTS : Prigerio (12me et 25me).
Deuxième mi-temps : Schmid (36me).

NOTES : Temps splendide. Terrain
en excellent état. Bon arbitrage de
M. Heyman , de Bâle. En seconde
mi-temps, Dubois fait une courte ap-
parition à la place de Georgy. Fac-
cin remplace Stierli. Corners : « Es-
poirs » suisses - Offenburg 6-6 (2-4).

Bâle, 12 avril.
Nos « Espoirs » abordèrent la par-

tie sur un rythme rapide. Emmenée
par Prigerio et Bertschi, la ligne

d'attaque combina à merveille. Les
deux Chaux-de-Fonniers trouvèrent
en Gottardi un ardent coéquipier.

Frigcrio fut un des artisans du
succès suisse. Il réalisa

deux buts.

Dommage que la malchance s'achar-
na sur Georgy. Il voulait trop bien
faire. Rien ne lui réussit. Quant à
Schmid, il fonça , mais sans succès.
Il occupa cependant la défense alle-
mande, ce qui permit à Frigerio et
Bertschi d'étaler leur excellente tech-
nique. L'action qui amena le second
but mérite une mention. Bertschi, à
l'orée des seize mètres, contrôla le
ballon , le passa par-dessus un ad-
versaire à Frigerio, lequel battit le
gardien d'un tir pris en demi-volée.
Quant à notre défense, elle fit preu-
ve de cohésion et d'énergie. Des
hommes comme Hoffmann , Stehren-
berger, Stierli, Maffiolo ne craignirent
pas les contacts. Hertig travailla. Il
remplit parfaitement sa mission. Il
sut appuyer ses avants et prêter
main-forte aux arrières. Brosi, dans
son but fit bonne garde. Le résulta*!

ne Tindique-t-il pas ? Ses interven-
tions, sur corners notamment, étaient
nettes, quelques fois téméraires.

/^/ /^/ f*S

Au début de. la seconde mi-temps,
nos joueurs subirent une brève
domination adverse. Sans conséquen-
ce. Ils laissèrent passer l'orage pour
mieux repartir. Georgy avait fait  la
paix avec la guigne. L'entente avec
ses coéquipiers était retrouvée. Nos
avants présentèrent des mouvements
de qualités. Déviations de jeu , ren-
versements. En résumé, toute la
gamme des phases classiques furent
présentées. Pendant le dernier quart
d'heure nos « Espoirs » forcèrent la
cadence. On assista à un festival de
tirs. Le gardien des visiteurs en vit
de toutes les couleurs. Et ce ne fut
que justice lorsque Schmid logea la
balle au bon endroit , après un ren-
voi de la latte. Et dans les ultimes
secondes, deux tirs ébranlèrent en-
core la cage allemande.

Que conclure de cette rencontre ?
Rappan a fait du bon travail. Il a
des « espoirs » de valeur, spéciale-
ment Bertschi et Frigerio. Les jeu-
nes ont su adopter le rythme et le
jeu de leurs aînés. Un réservoir
existe. La relève est assurée.

T. D.

Le championnat du monde de boxe
des poids welters entre le Mexicain Gas-
par Ortega et le tenant du titre, l'Amé-
ricain. Emile Grlffith , est pratiquement
conclu pour le 27 mal à Los Angeles, a
Indiqué à New-York le matchmaker
Teddy Brunner.

L'Allemand Peter Scholl et les Amé-
ricain s Chris Crawford et Bernard
Bartzen ont été les princi pales victimes
du premier tour du tournoi interna-
tional de River Oaks à Houston.
Scholl a été éliminé en deux sets (6-i ,
6-2) par le junior  américain Neale
Marcus ; Crawford , dixième joueur
américain , s 'est incliné devant R u d y
Fernando , classé vingt-cinquième (6-3 ,
6-3) et Bartzen a été battu par son
compatriote Frank Frc ehling, tenant du
titre junior de Wimbledon (i-6 , 6-i,
6-4L En revanch e, les Australiens Fra-
ser, Laver et Emerson se sont qualifiés
sans peine pour le second tour.

L'Allemand Scholl
éliminé à Houston

: Mise en train
: avant d'arbitrer
i la finale de la coupe
: d'Angleterre

• Le monde du football vu des coulisses

M. Jacques Kelly, Agé de 45 ans «t qui
arbitre depuis plus d'un quart de siècle,
aura l'honneur de diriger la finale de la
Coupe d'Angleterre, le 6 mai & Wemibley.
Cette flatteuse désignation n'a toutefois
rien enlevé de sa modestie à M. Keliy,
courtier en assurances « dans le civil » :
quatre Jours avant la date mémorable pour
lui die la finale, 11 arbitrera, comme si de
rien n'était, un match entre les amateurs
de deux villages, de la banlieue londonienne.

NUL N'EST PROPHÈTE
Chose rare, aucun joueur belge ne figure sur la ligne d/at*aque du

Sporting-elub de Charleroi , qui évolue en seconde division. On y trouve en
effet les Italiens Mlon, de Valerlo et Bertoncelilo, le Polonais Zalewskl et le
Katangais Kabeya.

RENTRÉE FRACASSANTE
Roger Bocquet, qui fut le plltor de ta défense helvétique à la Coupe du

monde de 1950 comme à celle de 1954, et qui a porté à quarante-huit
reprises le maillot rouge « à croix blanche », vient de reprendre la compé-
tition après une longue et grave maladie. C'est dans le championnat gene-
vois des vétérans, avec le C..S International, qu'il a fait sa rentrée, une
rentrée remarquée puisqu'elle s'est soldée par quaitre buts de sa part . Bel
exemple pour les « espoirs » helvétiques, dont Roger Bocquet s'occupe
maintenant 1

JLA M A N N E  RE RARCEEOJVE
Le F. O. Barcelone compte actuellement 65,700 « sootos ». Les cotisations

de ces supporters, qui sont à l'origine du congédiement de plusieurs
entraîneurs, dont Henrera et Brode, ne rapportent pas moins de 120,000
(Crames suisses par mois à lia caisse du club. TJn club qui, soit dit en
passant, a toujours terminé parmi les trols premiers du championnat
d'Espagne durant ces dix dernières années.

LE PENALTY D'ANNIVERSAIRE •
Lors du récent miatch international Chili - ç

Allemagne à Santiago du Chili, Tinter droit $germanique Albert BrtUls, pour la première fois ©
depuis la guerre, a manqué la transformation 0
d'un penalty accordé à. l'équipe d'Allemagne. Il •
est vrai qu'il Jouait son..; 13rne match inter- •
national. On attendait cependant mieux d'un •
homimie qui fêtait Justement ce Jour-là son •
vingt-quatrième anniversaire. 5Î

EA MALCHANCE R'OLRZIFI J
Le football n'est malheureusement pas tou- •

Jours sujet à des histoires drôles. Ainsi, on ap- •
prend qu'à Lyon , l'Annéclen Messaoud Ourzlîl , •
champion de France amateur avec son club, a 2
subi l'amputation complète du pied droit à la Jsuite d'un coup reçu au cours du match Ugine- Z
Annecy. Plainte ayant été déposée poxir blessure g
volontaire, c'est le tribunal qui mettra, un terme Q
à cette pénible affaire. a)

L'INTÉRÊT D'EVERTON S
Son club (Everton) Jouant un match amical, •

Billy Btagham n'a pu obtenir l'autorisation de ®
ses dirigeants pour prendre part au match Ir- 5
lande-Pays de Galles à Belfast. C'est la première Jfois en dix ans que le petit ailler fait défaut 

^à son équipe nationale. Depuis le mois de mal f1951 (Irlande-France à Bellast) , il avait aligné 9
quarante-trois sélections consécutives dans ¦)
l'équipe irlandaise. 4)

Xamax brille dans les grandes occasions
j Le championnat suisse de football en première lipe

L'excès de confiance tst la cause de
bien des maux. Versoix en a fait diman-
che l'expérience en s'inclinant bien bas
devant Xamax. A cette occasion, les
Neuchâtelois ont d'ailleurs joué un bon
tour aux Genevois, pas du tout im-
pressionnés à l'idée de se heurter à un
rival que, sur un terrain enneigé et
boueux, ils avaient ridiculisé en décem-
bre dernier.

Au stade de la Maladière, les Versoi-
slens n'ont reconnu aucun des adver-
saires frigorifiés dont ils s'étaient joués
au premier tour. Bousculés dès les pre-
mières minutes, ils étaient menés par
3-0 lorsqu'ils eurent la malchance de
perdre leur gardien Quattropani, blessé
dans un choc avec Dziwoki. C'est dire
que le jmaitoh était joué.' Les Neuchâ-
telois le; comprirent d'ailleurs fort bien,
laissant alors leurs rivaux dominer lé-
gèrement la situation ponr ne plus pra-
tiquer que sur contre-attaques. Deux de
ces dernières aboutirent encore au fond
des filets du jeune Briffod qui, à dé-
faut d'un gardien de remplacement,
avait pris la place de l'infortuné Quat-
tropani. Et il fallut une mésentente
entre défenseurs neuchâtelois pour
qu'on retrouve ce résultat de 5-1 qui
avait mis un terme au match Versoix-
Xamax de décembre et en même temps
sonné le glas pour l'entraîneur Jacot...

Le Raeing suisse 1
Par cet indiscutable succès, Xamax

reste dans le sillage de Berthoud. Le
titre de champion romand est toutefois
encore loin. Car, d'une part , les Ber-
nois, qui ont pris l'entière mesure
d'Etoile Carouge, à la faveur surtout
d'une condition physique à toute épreu-
ve, ne semblent pas être menacés de
défaillance pour l'instant. D'autre part ,
sans qu'on puisse encore en faire le
Racing suisse, Xamax a déjà souvent
démontré que, s'il savait briller dans
les grandes occasions, il n'en était pas
de même face à des adversaires de va-
leur secondaire. Et dimanche prochain,
les Neuchâtelois se rendront à Payer-
ne. Espérons qu'ils n'y perdront pas le
fruit de leur excellent début du second
tour !

Insolation bénéfique
Ailleurs, on notera surtout que Mon-

they s'est pratiquement tiré d'affaire
en écrasant Forward Morges. A douze
minutes de la fin de cette rencontre,
alors que l'on en était à 2-2, aucun des
supporters valaisans n'osait pourtant

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pis

1. Berthoud 16 10 3 3 42 13 23
2. Xamax 16 9 3 4 35 26 21
3. Versoix 16 9 1 6 39 32 19
4. Sierre 15 7 4 4 34 24 18
5. Boujean 16 6 5 5 36 31 17
6. Carouge 16 8 1 7 32 30 17
7. Malley 16 5 6 5 21 21 16
8. Monthey 16 6 3 7 28 29 15
9. Langenthal 15 6 2 7 30 29 14

10. Forward 16 5 3 8 23 31 13
11. Rarogne 15 2 5 8 24 44 9
12. Payerne 15 1 4 10 19 48 6

songer à une telle issue, d'autant plu»
que, peu après la reprise, Monthey
avait dû exiler à l'aile gauche son demi
Furrer, victime d'une insolation. En
l'espace de neuf minutes, ledit Furrer,
brusquement déchaîné, fut pourtant
l'auteur de la bagatelle de trois buts,
dont deux en une minute. Le fameux
soleil du Valais possède vraiment des
mérites insoupçonnés...

Toujours Concordia
Dans le groupe de Suisse centrale,

on remarquera surtout que Concordia,
après avoir concédé le match nul à
Moutier, a repri s sa marche victorieuse
en pulvérisant Dietikon (5-1). Le lea-
der Porrentruy ayant dû partager les
points avec Aile (après avoir mené par
2-0 après dix minutes de jeu), l'écart
n'est plus que de deux longueurs. Même
en ayant joué un match en plus, Con-
cordia devient dangereux 1

S. T.

L'Italien Gastone Nencinl, vainqueur
du dernier Tour de France, qui avait
été victime d'une chute au cours de
l'épreuve Menton - Rome, a fait, hier,
une brève sortie à bicyclette à Flo-
rence. Le cou encore plâtré, le cham-
pion toscan poursuivra chex lui son
entraînement sur « home-tralner».

Hencini entre
en convalescence

Les footballeurs de Suisse B
changent d'adversaire

HHTTIIQJUH

A la suite de plusieurs for-
faits parmi les étrangers de
Suisse, l'ASF a dû chercher un
autre partenaire pour le match
d'entraînement que l'équipe
Suisse B doit jouer aujourd'hui
à Lucerne. Elle s'est finalement
tournée vers l'équipe alleman-
de du F. C. Singen 04.
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£ C'est du podium qu'il s'agit. Le champion du monde automobile a renoué Z.
gjj avec le succès à l'occasion du Grand Prix de Bruxelles. Il gagna devant 2
y Mac Claren (à gauche) ef Tony Marsh (à droite). y
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1 Brabham retourne au sommet 1
2 ' ,. 2

Pour fêter le champion Nigon 0

En l'honneur du champion Roger Ni- 9gon, qui fonctionne comme maître d'es- %
crime a Bâle depuis 1924 et fêtera cett e •
année son 60me anniversaire, les deux •
clubs rhénans ont décidé la mise sur •
pied d'un gran d tournoi pour le 17 Jjuin prochain. Plusieurs tireurs étran- 9
gers de valeur ont été invités, et no- •tamment le vainqueur olympique Giu- •
aeppe Delfino (Italie), l'ex-chamipion du *
monde Bill Hoskyns (Grande-Bretagne), 5
le Français Claude Nigon, l'Italien Da- 9rio Mangiarotti, la championne olympi- 9
que Heidi Schmid (Allemagne) et la •
Française Kate Delbarre. Du côté suis- •
se, on aura Paul Meister, Mario Valota , *
Hanspeter Bàssler, Marina Perrot et Ro- 5
semarie Kiihner. Le tournoi compren- 0
dra des épreuves au fleuret, à l'épée #
et au sabre. G

Bâle organisera l
un tournoi international S

U U4

S C'est le Japon qui organisera les prochains Jeux olympiques en 1964. Il Q
D espère s'y bien comporter et, dès maintenant, met le maximum d'atouts de a
n son côté. Les athlètes, par exemple, s'entraînent derrière un lièvre électrique H
S ainsi que nous l'apprend cette photo. 5
n n
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s Les Japonais pensent déjà à 1964 §

AVANT LA COUPE DU MONDE

Les principaux problèmes que pose
l'organisation de la coupe du monde
1962 au Chili ont été évoqués par M.
Otforino Barassi, vice-président de la
Fédération italienne.

Le championnat du monde se dérou-
lera réguliioreniient au Chili, ce qui met
fin aux iiniformations faisant état de
l'impossibilité de respecter le program-
me fixé pair suit e des graves désa stres
subis par le pays, indique M. Bairaissi.
Il ajoute , d'autre part , que les ter-
rains siéron t en excellent état , à la fois
pour oe qui touche les pelouses et les
ims ta Mations , partioulièrem enit ceux de
Sanitiaigo, Rancagua, Vina del Mar et
Ar.ica. En oe qui concerne le tirage au
sort , M. Barasisi estime, comme plu-
sieurs membres de la commission de la
FIFA, qu'il devrait être . dirigé af in que
les principales équipes '' ¦sud-américa ines
n* figurent pas dous 1-e même groupe.

M. Barais'si termine en indiquant que
la question dies grandes distances a été
réglée «n réunissant dans une même
région les équipes de chaque groupe et
que le logement des joueu rs ne présen-
tait aucune difficulté insurmontable.

Les équipes sud-américaines
ne figureront pas

dans le même groupe

Herrera restera entraîneur
d'Inter

Helenio Herrera, entraîneur de
l'Internazionale de Milan, s'est vu
confirmer la confiance des dirigeants
milanais, au terme d'une réunion du
comité qui n'a pas duré moins de
trois heures. On pensait, à Milan,
à un limogeage possible de l'entraî-
neur franco-argentin. Les principales
raisons étaient sa décision de se pas-
ser des services de l'Argentin Ange-
lillo, « vedette » de l'équipe jusqu'à
son arrivée et le fait que Tinter ve-
nait de subir plusieurs défaites en
coupe et en championnat d'Italie.

# A Rome, le boxeur poids welters Ita-
lien Perdinando Proiettl a battu le
Français André Davier aux points en
huit rounds. Au cours de la même réu-
nion, l'ex-champlon .d'Europe des poids
plumes, l'Italien Serglo Caprarl , a battu
Jean Blosca (Fr ) aux points, également
en huit reprises.
â) A Paris, en quart de finale de la
coupe de France de football à rejouer
(pour la seconde fois) , Bordeaux a battu
Saint-Etienne par 2-0.

ENQUELOUESLIGNESENQUELOUESLIGNES
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Métaux Précieux I a terminé ses
matches de championnat. Commune, qui
devait recevoir sur son terrain Métaux
Précieux I, décida de jouer cette ulti-
me rencontre en « nocturne » , sur le
terrain de Saint-Biaise.

Suivant son habitude , Commune atta-
qua d'emblée et marqua un but-sur-
prise par Mayor. Ce ne fut qu'un feu
cie paille , car, par quatre fois , Lindcr
s'inclina avant le repos. En seconde
mi-temps, la marque s'aggrava , puisque
le résultat final l'ut de 11-i.

Favag rencontrera encore le Gr. Sp.
Egger, de Cressier, et Calorie-Vuillio-
menet. Si les joueurs de Monru z rem-
portent les deux rencontres , ils s'at-
tribueront le titre de vice-champion.

CLASSEMENT
J G N P p c Pts

Métaux Préc. I 10 fl 1 0 60 14 19
Calorie-

Vuilliomenet 9 5 1 3 43 16 11
Favag . . . .  8 4 1 3 41 20 9
Cl. sp. Commune 10 4 1 5 15 42 9
Gr. sp. Egger . 8 1 2 5 11 40 4
Métaux Préc. II 9 1 0 8 15 53 2

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif
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Agent1 pour la Suisse romande : NEGOCITAS S. A., Genève
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Le moteur 6 cylindres de la Cresta \ I... Et vous roulez détendu, la belle Cresta possède les qualités qu'il
développe 115 CV. Son rapport \ | faut pour la puissance qu'elle a. Et si vous n'aimez pas changer de
poids / puissance n'est que de 10,8 1 j  vitesses, il y a pour vous une Cresta entièrement automatique:
kg/CV. Résultats: performances quasi- Il l'Hydra-matic!
sportives, reprises fulgurantes. Vous W Jouissez pleinement du voyage, à 6, dans la luxueuse Cresta:
démarrez plus vite, vous arrivez plus g prenez-la pour un essai!
Vite, VOUS dépassez Sans Crainte... B Vauxh all Velox 2,31, 84 CV, Fr. 11250.- ; Vauxhall Cresta 2,61, 115 CV (modèle de luxe)

fil Fr. 11950.- Supp lément pour: Transmission automati queH ydra-matic (Cresta) Fr. 1300.-;
fil Overdrive (rapide et économique sur les longues distances) Fr.'675.-;
1 Combinaison deux-tons (Cresta) Fr. 100.-. Livrable aussi avec toit pliant et servo-frein.
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Ardon VS: Neuworth &.Uttlon , Garage, tél.027/413 48. Bevatx NE:Garage G. Langel , tél. 038/66247. ChlppIsVS: Garage» LTschopp, tél. 027/512 99. Delémont:Pérlat & Cie, Garage Total, tél. 066/23633. Fribourg : V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rire de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/268225, Lausanne: Pierre Nessi,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 66. Martlgny-Crolx: R. Pont Si J. Bochatay, Garage Transalpin , tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Môtiers NE: A. DUrig, Garage de Môtiers , tél.
038/91607. Neuchâtel: Garage M. Faochlnetti , 1-3, Portes Rouges , tél. 038/66112. St-Clerges: Garage A. Freymond , tél. 021/98219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean , Garage des Ponts , tél. 029/270 70. Vevey: A. Marchand ,
Garage du Léman, 47, Av.de Plan, tél. 021/61634. Yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23635. Lugano: Rod. Morganti , Garage délia Stazione , tel. 091/22465.

™»y cure prîntanière
d'Hîppocrate !

pourquoi les Grecs étaient si sveltes,
si sains et si beaux.

Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
f .  naturelle des bourrelets graisseux , l ' élimination des

liquides accumulés qui suscitent ordinaireme nt l' obé-
sité malsaine , tel est le secret qui permettaitaux Grecs
de rester si sveltes, si sains et si beaux.

| ; Cette auto-purification appliquée par Hippocrate et
Galien (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
se réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
des mervei l leux principes biologiques et actifs som- '

' meil lant  dans le grain de blé.
§ Non seulement vous redeviendrez mince sans effo rt

mais vous gagnerez une peau souple et fraîche , vous
: serez plus résistant , plus dynamique , grâce au réser-

ves du grain de blé redécouvertes par un savant
grec, le Dr A. Kousa et à la cure de froment qui a
fait ses preuves durant des siècles !
Dans votre propre intérêt , portez donc votre choix sur
ce moyen classique , éprouvé et naturel dont les ré-

ij sultats sont reconnus et approuvés par la science
moderne.
Un produit d'une pureté absolue
sans adjonction de produits artificiels ou aromatisants
ne coûte que Fr. 2.50 par Jour

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

toujours aussi
saine et efficace

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

f au gel de blé entier /fFIl
| Demandez ta brochure gratuite: dLfeW'a«48 recettes pour apprêter le «ffr rGEL DE FROMENT ENTIER du jfl rlIHj ; E Dr Kousa de manière très 

 ̂ /M,îS?JÈ

I ' ' (l'emballage original se reconnaît JSs Sanà son motif de colonnades) f%\ BMJBfc^fl

S'obtient à Neuchâtel, dans les magasins BlnattSl1 d'alimentation naturelle et de produits llnfldiététi ques suivants : lUflM AU FRIAND B
11L SOUS LES ARCADES H

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 25

PHILIPPE DE VOCE

— Peuh ! Incapable ! N'importe
qui peut tuer. A propos, tu avais
deux entraîneuses dans ta boîte...
peux-tu me dire où se trouve l'au-
tre ?

Zanoni se dressa d'un bond. Lau-
rent lui mit les mains sur les épau-
les et le força à s'asseoir.

— Laquelle? Laquelle ? Que se
passe-t-il chez moi ?

Laurent crut avoir frapp é juste.
Il sourit en lui-même. Zanoni de-
vint nerveux. Il transpirait.

— Yvette I dit doucement Laurent.
— Yvette ?
— Elle n 'est pas encore arrivée

là-bas... Tu lui avais sans doute
donné congé ?

— Yvette ! Yvette ! C'est impossi-
ble.

— Je viens de téléphoner. Aurait-
elle fait une fugue , elle aussi ? Ne
lui aurais-tu pas par hasard donné
rendez-vous à Genève ?

— Non.
— Où est-elle ?
— Je. ne sais pas.
Il s'effondra brusquement

Il était secoué de sanglots, comme
un enfant. Laurent respira une bouf-
fée d'air tiède et remonta les man-
ches de sa chemise. Il s'approcha de
Renard.

— Vous lui faites signer cela, ce
sera tout pour ce soir.

Renard l'interrogea du regard en
désignant Zanoni. Il fit un geste de
la main et une moue qui signifiaient
qu 'il n'en était pas sûr.

Zanoni demeurait prostré. Le com-
¦ missaire lui offrit une cigarette.

— Tiens, cela te fera oublier.
— Merci.
— Tu sais, tout n'est pas perdu.

En attendant , tu vas passer une
bonne nuit ici et je suis persuadé
que demain tu auras des choses à
nous raconter.

— Vous m'arrêtez ?
— Je crois que c'est cela en effet.
— Vous n 'en avez pas le droit,

c'est injuste.
— Je ne te demande pas ton avis.
— Je me plaindrai...
Mais déjà deux inspecteurs l'avaient

empoigné et mis debout.
— Et Yvette ?
— Je te donnerai des nouvelles

dès que j'en aurai , je te le promets !
ajouta Laurent.

Ils restèrent trois dans le bureau
enfumé. L'air entrait par la fenêtre
grande ouverte. Laurent s'épongea le
front. Il but une gorgée de bière et
reposa la bouteille sur la table où
elle avait laissé un rond.

— Qu'elle est chaude ! Ce Zanoni,
curieux bonhomme. Il cache bien

son jeu. Il n'y a rien au sommier
sur lui ?

— Non, non, rien 1 répliqua Re-
nard.

— Je me serais attendu au contrai-
re, pourtant.

— Il doit savoir quelque chose.
— Je le crois. Nous n'avançons

pas. Et Desbois qui n'est pas encore
de retour.

— Toujours pas de nouvelles du
gosse, non plus ?

— Une fugue me parait impossi-
ble.

— Vous ne croyez pas qu'il ait eu
peur ?

— Non, je crains que...
— Un enlèvement ?
— C'est presque probable.
— L'assassin serait alors très au

courant.
— Ah I Si j e le tenais I Téléphonez

au commissariat du XIXe arrondisse-
ment pour savoir s'ils ont du nou-
veau.

Renard s'exécuta. Tous le» trois
attendaient avec anxiété.

— Le XIXe ? Ici, la P. J. Rien au
sujet de François Desportes ? Sa
tante ? Elle est toujours chez vous ?
Aucune trace ? Oui, rappelez dès que
vous saurez. Merci.

Les visages étaient tristes. Laurent
se demandait s'il n 'était pas un peu
coupable de l'avoir laissé repartir
seul.

A peine 'était-il écoulé quelques
minute» que la sonnerie retentit. Le
commissaire décrocha.

— Ici, Laurent, bonjour... Quoi ?
Eh bien, faites le nécessaire, ce n'est
pas de mon ressort. Comment? Mais
cela change tout , je vous envoie
quelqu'un tout de suite, oui, oui,
merci. A charge de revanche.

Il reposa doucement l'appareil et
regarda les deux inspecteurs.

— Messieurs, nous sommes en pré-
sence d'un criminel de grande enver-
gure.

— Que voulez-vous dire ?
— Le commissariat de Neuilly

vient de m'apprendre qu'une femme
avait été découverte étranglée dans
le bois.

— Une femme? Je ne vols pas...
¦— Et cette femme, c'est...
— Yvette ?
— Exactement! Ils ont cru bon de

me -prévenir cmand ils ont découvert
cm'elle travaillait à « La Lune
Bleue ».

— C'est très délicat de leur part.
— Cela m'étonne du commissaire

de Neuillv , enfi n , ,|e le remercie
pour une fols. Puisqu e Dpsbois n 'est
pas revenu, vous allez là-bas , Re-
nard. Ils seront contents et puis,
c'est important. Vovez le légiste aus-
si , faites-lui préciser l'heure. Télé-
phonez-moi aussitôt. Fouillez ses pa-
piers, enfi n , faites comme j'aurais
fait moi-même.

— Je ferai de mon mieux.
— Quant à nous , il nous faut con-

voquer la concierge pour lui faire
préciser certains détails, ainsi que
Karlmann et Gaby.

La porte du bureau s'ouvrit sous
la poussée de Desbois essoufflé.

— J'ai cru que je n'y arriverais
jamais. Enfin , j'ai pu voir Yolande
seule comme vous me l'aviez deman-
dé. Elle a reconnu le peigne. Elle
est allée chez Johnston dans l'après-
midi et lui a fixé rendez-vous pour
huit heures dans un restaurant des
Champs-Elysées. Ils ont dîné ensem-
ble et ont gagné ensuite « La Lune
Bleue ». C'est alors qu'elle l'a laissé
avec Zanoni. Il l'a emmené dans son
bureau. Ils sont revenus dans la salle
vers onze heures environ et Johns-
ton est parti. Elle l'a vu partir. Za-
noni n'a reparu que vers minuit
trente.

— Ainsi il se serait absenté une
heure et demie, mais pourquoi ne
l'a-t-elle pas dit avant ?

— Elle craignait le légionnaire.
Dailleurs, ce soir, il ne la quitte
pas des yeux. J'ai dû lui montrer
ma plaque pour qu 'il consente à
s'éloigner pendant que je l'interro-
geais. Je voudrais savoir quel rôle
il a joué , lui. Je suis persuadé que
c'est lui qui...

— Je ne sais plus. La concierge
affirme avoir entendu trois sonne-
ries. Il serait donc rentré plusieurs
personnes... à peu de temps d'inter-
valle. Quant à son mari , il prétend
en avoir entendu une quatrième. Le
premier serait Johnston , les second
et troisième l'assassin et Zanoni le
quatrième, s'il dit la vérité, mais il
manque un coup de sonnette.

— Oui.
— Et Gaby, où est-elle ?
— Elle viendra dès qu'elle en aurauni avec son client... sérieux C'est

ét
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— L'essentiel, c'est qu'elle vienne.— J en suis sûr. Je vous signaleaussi qu 'un détective privé est venume trouver à «La Lune Bleue » etm a  affirme vous connaître. Il s'agitd'un certain Meynard.
— Ah! Oui... J'espère que vous nelui avez rien dit...
Il baissa la tète.
— Quelques détails sans impor-tance. *
— Il ne fallait pas ! Il ne fait pluspartie de la police depuis bien long-temps, il a été révoqué.
— Une histoire ?
— Oh! Très simple ! Il y a cinqans environ , nous étions sur une af-faire de trafic de coco... tout allaitbien. Meynard travaillait avec moi.Malheureusement il est tombé amou-reux de la femme qui dirigeait lepetit commerce. Je lui avais dit biendes fois qu 'il devait se méfier et quedans ce métier il ne fallait pas fairede sentiment , il n'a rien voulu en-tendre. Toujours est-il qu 'au moment

où nous allions l'arrêter , elle a cruque c'était lui qui l'avait donnée eta tiré sur Meynard.
— Blessé ?
— Une balle dans le crâne.
— Dans le crâne ?

(A suivre.)

«CE SOIR A...»

C A M P I N G
A vendre

TENTE
pour 2 personnes, avec accessoires de cuisine.
Offres sous chiffres P 2896 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PRÊTRE
bas



E© Conseil fédéral autorise
une haussé générale de 5%

On «assouplit» le contrôle des loyers

De notre correspondant de Berne :
Le 29 mai 1960, le peuple approuvait, à une très forte majorité, l'additif

consti tut ionnel  autorisant la Confédération à « assouplir le contrôle des
prix et des loyers ». A leur tour, les Chambres votaient, contre l'opposition
de la gauche, l'arrêté qui doit mettre en œuvre le principe fondamental. Nul
n'a fait usage du droit de référendum aussi, mardi dernier, le Conseil fédé-
ral pouvait-il  prendre les ordonnances d'exécution. L'une d'elle présente un
intérêt particulier : celle qui concerne les loyers.

Avant tout rappelons Qu 'elle n'est
applicable qu 'aux loyers des logements
réputés « anciens » et par là, il faut en-
tendre ceux qui étaient habitables avant
le 1er janvier 1947, ainsi qu 'aux appar-
tements entièrement loués sous forme
de chambres isolées, enfin aux cham-
bres isolées qui abritent trois person-
nes ou plus.

Le but qu'on se propose...
En princi pe, il s'agit , conformément

aux textes constitutionnels et légaux,
de préparer la voie à une libération
complète du marché du logement, si
possible jusqu'au 31 décembre 1964,
date à laquelle ne devraient plus jouer
d'autre loi que celle de l'offre et de
la demande. Pour cela, on se propose
de réduire la marge actuelle entre les
loyers des logements « anciens », main-
tenus à un niveau relativement bas en
vertu du droit de nécessité appliqué
pendant la seconde guerre mondiale, et
ceux des logements neufs, fixés libre-
ment ,et en général fort élevés. Si le
but est louable, car il existe entre lo-
cataires une « discrimination » qui ne
peut se perpétuer, l'expérience montre-
ra si les moyens envisagés sont effi-
caces et heureux.

... et les moyens choisis
Quels sont ces moyens ? L'arrêté ou-

vre deux voies : ou bien la hausse gé-
nérale des loyers (ceux qui sont en-
core- soumis au contrôle, bien enten-
du), ou bien la substitution de la sur-
veillance au contrôle.

Pour le moment, le ConseiJ fédéral
ne recourt qu 'à la première de ces me-
sures. Il  autorise une hausse de 5 %,
en y mettant certaines conditions.
D'abord, cette hausse n'est valable
que si les « choses louées » sont nor-
malement entretenues par le proprié-
taire. A ce propos, signalons que c'était
là déjà une obligation imposée sous le
régime antérieur. Elle ne fut toutefois
pas toujours respectée. En effet, alors
que le Conseil fédéral a déjà autorisé
des « hausses générales » (il y en a
eu trois, sauf erreur, depuis 1952), il
est arrivé souvent que les travaux de
réfection dont la charge incombe nor-
malement au propriétaire aient été exé-
cutés aux frais du locataire. Cette fois
les « services compétents » dont parle
l'ordonnance veilleront-ils à une plus
stricte application des textes officiels ?
On le souhaite.

D'auitre part, tout avis de hausse de-
vra être notifié au locataire sur une
formule spéciale délivrée par lesdits
« services compétents ».

Les cas particuliers
A part cela, les gouvernements can-

tonaux pourront fixer les loyers dans
des cas particuliers, au moyen d'auto-
risations . spéciales, ainsi lorsque le
propriétaire augmente ses prestations,
par exemple, lorsqu'il améliore les ins-
tallations, ajoute au confort et aux
commodités de l'appartement, etc. L'or-
donnance fixe le taux des suppléments
que le propriétaire peut ajouter à
l'augmentation normale, du fait de
ces « installations à plus-value ».

Enfin , le propriétaire a le droit

d'appliquer une hausse plus forte si,
par exemple, par suite de circonstan-
ces spéciales, le loyer payé au 1er avril
1961 était inférieur « aux loyers usuels
pratiqués dans le quartier ou dans la
branche ».

La surveillance des loyers
Quant à la surveillance des loyers,

elle fera l'objet d'ordonnaneçs parti-
culières une fois que le Conseil fédéral
aura pris contact avec les gouverne-
ments des cantons.

Toutefois, le texte publié mercredi
fixe déjà les règles de cette nouvelle
procédure. Il s'agit , je le rappelle, d'au-
toriser propriétaires et locataires à
fixer les loyers d'un commun accord.
A défaut d'entente, si le locataire es-
time excessive l'augmentation du loyer,
il peut faire opposition. C'est le cas, en
particulier, lorsque le bailleur prétend
imposer une hausse dé passant 5 % ou
si l'entretien de « la chose louée » est
manifestement négligé, ou encore si les
travaux nécessaires à un entretien nor-
mal ont été payés par le locataire.

L'opposition déclenchera d'abord une
procédure de conciliation , et , en cas
d'échec, c'est le service saisi de l'op-
position qui fixera lui-même le loyer
conformément à des dispositions énon-
cées dans l'ordonnance elle-même.

Voilà , pour .re.ssenit.iel, le mécanisme
de la surveillance. Disons que ce sys-
tème ne peut être int rodu i t  qu 'à la de-
mande du gouvernement cantonal. Le
Conseil fédéral n'a donc pas le droit
de l'imposer à des cantons qui n 'en
voudraient point.

N 'y  aura-t-il aucune
« conséquence sociale » ?

Ces dispositions, aux termes même
de l'additif constitutionnel, sont ap-
plicables « dans la mesure où l'assou-
plissement pourra se faire sans trou-
bles pour l'économie ni conséquence
d'ordre social trop rigoureuses ».

Dans de vastes régions, cette réserve
expresse ne donnera lieu à aucune
difficulté, Mais qu'en sera-t-il dans les
grandes villes où la pénurie de loge-
ments reste extrême ? Et qui donc ap-
préciera si une augmentat ion de 5 %
ne constitue pas déjà , pour bon nom-
bre de familles, une conséquence d'or-
dre social déjà rigoureuse ?

Une chose parait d'ores et déjà
certaine : les dispositions arrêtées ne
feront qu'encourager les revendications
de salaire déjà présentées, celles ''dti
personnel fédéral d'abord , celles? àu's'si
de certains secteurs de l'économie pri -
vée.-

De plus, la hausse générale des
loyers sous contrôle doit permettre,
affirnie-t-on, de réduire progressive-
ment la marge entre les deux catégo-
ries de loyers, ceux des logements pro-
tégés et ceux des logements neufs .
Louable intent ion.  Mais qui nous donne
l'assurance que, stimulés par les déci-
sions officielles, les propriétaires des
immeubles récents, là surtout où ils
sont, faute de toute concurrence, les
maîtres absolus du marché, n 'augmen-
teront pas aussi de 5 % leurs loyers.
Ils en ont le pouvoir, puisqu 'ils échap-
pent à tout contrôle. Dans ces condi-

tions, la « marge » subsistera comme
devant et on n'aura , pas avancé d'un
pas vers la « normalisation ».

On constate maintenant combien il
aurait été utile que le parlement ac-
ceptât la proposition de M. Alfred Bo-
rel , lors des débats du Conseil natio-
nal, et qui tendait à donner aux
cantons le droit d'étendre le contrôle
aux immeubles postérieurs au 1er jan-
vier 1947, là où l'on constatait de tou-
te évidence, une « extrême pénurie ».
Et le député citait l'exemple de Ge-
nève où, pour 4000 demandes, il y
avait deux appartements libres !

Mais attendons la suite. Seule l'ap-
plication de cette « nouvelle politi que »
nous reniseigmera sur ses effets.a. p.

iigssïïïï^

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( O O D R S  D E  O L O T O R K )

OBLIGATIONS 11 avril 12 avril !
ZURICH

S '/. '/. Féd . 1945, déc. 104.10 104.10
3 '/• '/» Féd. 1946. avril 103.20 d 103.26
3 '/» Féd. 1949, . . . 101.65 101.76
2 V. ¦;. Féd 1954, mars 99.— d 99.10
3 V. Féd 1955, Juin 101.70 ,101.76
3 ¦/. C F F 1938 . . 101.25 101.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4193.— 4370.—
Société Banque Suisse 3075.— 3075.—
Crédit Suisse . . 3125.— 3125;—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2100.— 2100.—
Electro-Watt . . . . 2675.— 2060.—
Interhandel . . .  5006.— 5050.—
Motor Cohimtms . . . 2160.— 2170.—
Indelec 1480.— 1500.—
Italo-Sulsse . . . . 1022.— 1005.— j
Réassurances Zurich 3490.— 3480.— !
Winterthour Accld 1372.— 1370.— ex
Zurich Assurances . 6950.— 7150.—
Saurer 2120.— 2100.—
Aluminium 5330.— 5800.—
Bally 1880.— 1930.—
Brown Boverl 3875.— 3875.—
Fischer 229o]— 2270.—
Lonza 3675.— 3690.—
Nestlé porteur . . . .  3420.— 3430.—
Nestlé nom 2145.— 2154.—
Sulzer 4630.— 4640.—
Aluminium Montréal 154.— d 154.50
American Tel. & Tel. 566.— 556.—
Baltimore 147.— 147.—
Canadian Pacific . . . ioa.50 104.50
Du Pont de Nemours 913.— 914.—
Eastman Kodak . . . 611,— 507.—
General Electrlc . . . 274.— 284.—
General Motors . . . 203.— 203.50
International Nickel . 291.— 295.—
Kennecott . . . .  374.— 384.—
Montgomery Ward 137.— 136.—
National tj istlllers 121.— 121.—
Stand. OU New-Jersey 213.— 212.50
Union Carbide . . 570.— 574.—
U Sta tes Steel . . . 382.— 387.—
Italo-Argentlna . . 78.50 77.50. ..
Philips 1417.— 1404 —
Royal Dutch C'y . . . 188.50 187.50
Sodec 140.— 139.—: .
Allumettes B. . . .  185.— 182.—
A.E.G 508.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 860.—- 858.—
Farbw Hoechst AG 771.— 770.—
Siemens 747.— 745 —

BALE
ACTIONS

Clba . • . 13950.— 13875.—
Sandoz 1730O.— 1451(0.—©X
Gelgy. nom . . . .  27000.— 26700.—
Hoff. -La Roche (b.J ) 4O000 — 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse . . . 1290.— 1295.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1092.—
Romande d'Electricité 648.— 650.—
Ateliers constr.. Vevey 890.— 905.—
La Sulsse-Vle . . . . 5360.— 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . .  147.50 147.—
Bque Paris Pays - Bas 273.— 270.—
Charmilles ( Atel dei 1300.— 1315.—
Physique porteur 1030.— 1020.—
Sécheron porteur . . 758.— 748.— .
S.K.F. . . .  475.— 460.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc Neuchat 700.— d 730.—
La Neuchâteloise as g 1600.— d 1600.— d
Ap Gardy Neuchâtel 425.— 410.— d
Câbl élec. Cortaiilod 21000.— 21000.—
Câbl et Trét. Cossonay 6100.— d 9100.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3225.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol . SA «A» 830.— d 830.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 4S00.— o 4740.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V. 1932 97.50 97.75
Etat Neuchat. 3V. 1945 101.75 d 1011.75 d
Etat Neuohât . 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3»/. 1951 97.— d 97.—
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 100.— d
Foc m. Chat 3'/. 1951 97.50 d 97.76 d
Elec Neuch 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 31/» 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des billets de banque
du 12 avril 1961

Achat Vente
France . . . .  86 '/i 39 VJ
U.S A ¦ . 4.30 4.34
Angleterre . . 11.95 12.20
Belgique . . . 8 25 8.60
Hollande . . . 118.— 122.—
Italie . . . — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . 16.45 16.75
Espagne. 7.— 7.30

Marché libre de l' or

Pièces suisses 32.50/34.50
françaises . . . . .  31.75/33.76
anglaises . . .  39.50/42.50
américaines . . .  167 ", 177 %
lingots . . . .  4825.—/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'Auiomohile-Club de Suisse
et la question des autoroutes
// se prononce pour une augmentation de 5 centimes
du prix de l'essence et demande au Conseil f édéral

de f ixer  un p laf ond d'endettement plus élevé

UA.C.S. communique ;
Le comité de direction de l'Auto-

mobi le -Club  de Suisse, sous la pré-
sidence de M. Maurice Baumgartner,
président central , s'est occupé dans sa
séance du 11 avril de la situation résul-
tant de la votation fédérale du 5 mars.
La construction des routes nationales
reste une œuvre de toute première ur-
gence et I'A.C.S. est convaincu que le
Conseil fédéral en tiendra compte et

qu'il présentera le plus rapidement pos-
sible un nouveau plan de financement.

L'A.C.S. est prêt , comme pour la pre-
mière proposition , a soutenir les auto-
rités fédérales. Une augmentation sou-
ple et pesée des droits d'entrée, aug-
mentation tenant compte de l'endette-
ment du fonds pour les routes na-
tionales et fixée initialement à 5 c,
devrait trouver l'approbation de tous.
Il devrait être possible, dans les nou-
velles propositions, de fixer un pla-
fond d'endettement plus élevé que ce-
lui de 1,2 milliard prévu par le Con-
seil fédéral dans ses premières pro-
positions, ceci en tenant compte de la
grandeur de l'œuvre à accomplir et de
l'intérêt d'une construction rapide et
rationnelle.

Un plafond plus élevé des avances
de la Confédération se justifie égale-
ment du fait que la part , des cantons
aux frais de construction des auto-
routes devra être réduite , ce qui di-
minuera le besoin d'emprunts can-
tonaux.

En outre, le comité de direction de
I'A.C.S. ne voit pas pourquoi l'impor-
tante liquidité actuelle de la Confédé-
ration ne serait pas utilisée pour la
réalisation des routes nationales et
pourquoi les plans déjà terminés de-
vraient être renvoyés à la suite de la
décision du 5 mars. Les prescriptions
légales sur la construction des routes
nationales sont telles que le Conseil fé-
déral , déjà aujourd'hui, a l'entière pos--.
sibil i té de se servir de ces moyens^
pour aider à freiner les/pertes efl Svie»̂
humaines et les dommages économiques
causés par tout ce qui fut  négligé
jusqu 'à ce jour. 1

Lutte contre la tavelure
et l'oïdium du pommier

Les Stations f édéra l e s  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les vergers de pommiers son t en
pleine floraison dans toute la Suisse
romande, en avance de plusieurs semai-
nes par rapport aux années normales.
Pendant la floraison, les pommier* sont
très vulnérables aux attaques de tave-
lure. C'est aussi à partir de ce stade
que les infections secondaires d'oïum
sont à craindre. En raison de l'accrois-
sement très rapide du feuillage, un trai-
tement fongicide pendant la floraison
est recommandable. Pour lutter s imul-
tanément contre la tavelure et l'oïdium,
on ut i l isera un soufre mouillable ou
colloïdal à la dose prescrite par le fa-
bricant.

Traitement postfloral
sur essences à noyaux

Sur abricotiers . Cerisiers, pêchers et
pruniers, il est nécessaire d'appliquer,
après la chute des pétales, le traite-
ment fongicide destiné à combattre la
maladie criblée . En présence d'insectes
suceurs ou défeu il lan ts , il faut  ajouter
l'insecticide approprié. Sur le prunier,
on lu t tera  con t re  l'hop locampe par l'ap-
plication d'un produit systémique égale-
men t .efficace contre les puceron s et les
acariens.

Protégez les abeilles !
Arboriculteurs, lors de vos traite-

ments, n 'employez aucun insecticide pen -
dant la floraison des arbres et lorsque
les sous-cultures ou les prairies sont
en fleurs.

AU CONSEIL GENEKflL OE CEBNIEB
(c) Sous la présidence de M. Marcel
Frutlger, le Conseil général a tenu séance
lundi soir , à la salle du tribunal. L'appel
fait constater la présence de 25 conseil-
lers généraux.

Les comp tes. — Ils bouclent par un
bénéfice brut de 99 ,155 fr . 27 , qui se
transforme après prélèvements à divers
fonds puis versements à diverses réser-
ves en un boni d'exercice de 11,159
francs 98, alors que le budget prévoyait
un déficit de 1784 fr. 95.

Le produit des impôts s'est élevé à
235,211 fr , alors que le budget prévoyait
201,200 fr . La vente des bois a rapporté
113,629 fr 75, alors qu 'on ne comptait
que sur 74,000 fr. Les frais d'adimlnds-
tration font 52,694 fr 32 ; on en donnait
56,530 fr au budget. Les travaux pu-
blics accusent une charge de 36,520 fr 60,
au budget, elle figurait pour 48,140 fr.
L'entretien des rues, places publiques et
trottoirs a coûté 3700 fr  80 de moins
qu 'on ne pensait . Les œuvres sociales
s'élèvent à 45 ,111 fr 45, au budget
70,405 fr. Les frais de l'Instruction pu-
blique s'élèvent à 93,563 fr 80, portés au
budget à 112,490 fr. Les amortissements
se sont élevés à 133,653 fr. 35, soit
11,400 fr . 95 de plus. Le produit de

l'électricité a donné 213,411 fr . 50, en
augmentation de 21,411 fr . 50 sur les
prévisions, alors que l'achat du courant
a coûté 8011 fr. 60 de plus. Au service
des eaux le rendement des abonnements
a produit 42 ,955 fr. 15, soit une aug-
mentation de 3355 fr. 15. La police ac-
cuse une charge de 53,358 fr . 90 , alors
qu 'elle était au budget de 35,020 fr.,
différence justifiée par l'achat d'une bas-
cule pèse-bétail et la réfection des lo-
caux de l' abattoir.

La dette consolidée est réduite à
95,326 fr. 35, en diminution de 133,653
francs 55 sur l'exercice précédent . Les
recettes courantes de l'eexrclce écoulé
s'élèvent à 1,242 ,424 fr. 13 et les dépen-
ses à 1,231,264 fr. 15. La fortune totale
de la commune , y compris les divers
fonds , est de 2 ,514.709 fr . 60 , en aug-
mentation de 153,504 fr. 50. Il a été
attribué à divers fonds et réserves les
sommes suivantes : réserve pour rénova-
tion de bâtiments, 50,000 fr. ; fonds
épuration des eaux , 50 ,000 fr . et fonds
de la halle de gymnastique 10,000 fr.

Sur proposition de la commission des
comptes, par la voix de son rapporteur ,
M. J. Balmer , la gestion et les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Ventes de terrain. — Par son prési-
dent , M. Ch. Wuthler , le Conseil com-
munal sollicite l' autorisation de vendre
deux parcelles de terrain , l'une de 1500
mètres carrés , pour la construction d'une
maison familiale , à M. André Schenk , au
prix de 3 fr . 50 le mètre carré , la se-
conde de 130 mètres carrés environ , à
M. Roger Guyot-Mazzolini , pour agran-
dir sa propriété , au prix de 5 fr . le
mètre carré.

Sans opposition et par 23 voix , le
Conseil général adopte les arrêtés pro-
posés .

Motion . — La motion déposée lors de
la dernière séance du Conseil général
d' allouer une indemnité de 10 fr. par
séance aux membres de la commission
du budget et des comptes en lieu et
place de l'Indemnité horaire , est déve-
loppée par M. Charrlère . Précédemment ,
dit-il , les séances de la dite commission
étaient rétribuées à raison de 3 fr.
l'heure. Elles dépassaient parfois les trois
heures d'horloge. Les motlonnalres esti-
ment qu 'il est équitable de toucher une
somme fixe de 10 fr., tenant compte
également de la responsabilité assumée
par les membres. Au vote , la motion est
prise en considération . Le Conseil com-
munal rapportera à une prochaine séan-
ce.

Divers. — M. Frédéric Perrlard ayant
constaté que les alentours de l'empla-
cement du dépôt des « tessons » étalent
négligés , demande qu 'il y ait plus d'or-
dre et de propreté.

M. René Jacot estime que les élèves

de la montagne qui prennent le repas
principal à l'école ménagère ne sont pas
nourris suffisamment.

M. Fernand Marthaler n 'est pas satis-
fait du système de l'enlèvement des or-
dures ménagères qui se révèle anti-
hygiénique. Il demande au Conseil com-
munal d'examiner la possibilité d'y re-
médier . Il aimerait aussi que les rues
du village , en général , mais particuliè-
rement à la fin de l'hiver , soient mieux
et plus rapidement nettoyées. Il dési-
rerait aussi qu 'après le passage du t r ian-
gle, les Issues, devant les malsons, soient
dégagées.

M. Wuthler répond aux lnterpellateurs.
Des ordres seront dorinés pour que les
alentours de l'emplacement du dépôt des
« tessons » soient appropriés. Le Conseil
communal s'est déjà préoccupé de la
question de la nourriture aux élèves de
la montagne. Egalement , depuis plu-
sieurs années, l'enlèvement des ordures
ménagères est à l'étude. Le Conseil com-
munal cherche un moyen qui ne soit
pas trop coûteux et qui donne satis-
faction à chacun . Il ne perd nas de vue
ce problème. Quant au nettoyage des
rues du village , 11 a été fait car une
machine louée à la Ville de Neuchâtel
et le Conseil communal veillera à ce que
toutes les rues soient propres . Concer-
nant , l' ouverture des issues devant les
bâtiments, après le passage du tr iang le .
on ne peut demander l'impossible. Le
personnel de la commune ne peut y
suffire . Néanmoins , le cas sera examiné
par le Conseil communal .

M. Marcel Frutlger relève que la trou-
pe occupe souvent la halle de gymnas-
tique et que les sociétés de gymnastique
ne peuvent plus utiliser ce local comme
elles le voudraient. N'est-il pas possible
d'Installer un éclair age sur l'emplace-
ment des sports à l'orée de la forêt , ce
qui donnerait partiellement satisfaction,
aux dites sociétés qui pourraient s'en-
traîner le soir ? Il verrait aussi avec
plaisir la réfection du chemin qui mène
au dit emplacement et qui longe le ci-
metière à l'est .

Le Conseil communal examinera ces
propositions avec les dites sociétés .

Pour terminer, le Conseil communal
Informe l'assemblée qu 'après avoir pria
contact avec plusieurs communes, une
Intervention a été faite auprès de la di-
rection de l'Electricité neuchâteloise pour
que la deuxième augmentation d'un
demi-centime du tarif courant soit sup-
primée. Dans sa réponse . l'Electricité
neuchâteloise dit ne pouvoir abandonner
cette nouvelle augmentation, mais pro-
met de la faire progressivement. Au vu
de cette réponse , le Conseil communal
a décidé de prendre à sa charge cette
deuxième augmentation comme 11 l'a fait
pour la première qui s'était tout de
même élevée à 10,000 francs.

Le cadavre
d'un nouveau-né

repêché

ARGOVIE

OBERRUETI. — A Oberrueti, dans le
Freiamt argovlen, on a repêché de la
Reuss le cadavre d'un nouveau-né.

\AVD
Suites mortelles

d'une chute
LAUSANNE. — Mlle Emma Beauverd,

83 ane, ancienne infirmière, qui, le 3
avril, était tombée chez elle, a succom-
bé mardi à l'hôpital cantonal, à une
fracture du crâne.

ZURICH
La réclusion

à une femme escroc
ZURICH. :— Le tribunal suprême de

Zurich a condamné une femme de 54
ans, directrice de succursale, cinq fois
récidiviste, à 21 mois de réclusion, sous
déduction de 120 jours de ' préventive,
pour escroquerie portant sur 10,150 fr.,
tentative d'escroquerie et abus de con-
fiance, portant sur un montan t de 23,300
francs, ainsi qu'à la privation pendant
trois ans de ses droits civiques.

BIENNE

Début d'incendie
(c) Mercredi , vers 15 heures , le feu
s'est déclaré dans  l'entrepôt  de la ver-
rerie Schàrer et Rossel , sis Crêt-du-Boi«
44. Des caisses d' emballage ont été con-
sumées et sous l'act ion de la chaleur
des plaques de verre ont sauté. Les
premiers secours , rap idement  sur les
lieux , ont circonscrit ce début d'incen-
die . > •

BOUDRY
Les promotions

(c) Samedi après-midi, le cortège des
écoliers , précédé de la fanfare et des au-
torités scolaires, est monté du collège au
temple où le pasteur Jean Loup a ou-
vert la cérémonie par une prière.

Pour la treizième fois, il appartenait
à M. René Heger , président de la com-
mission scolaire, de diriger la tradition-
nelle manifestation.

M. Heger pria l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de Mme Sagnè-
Casanova, dame inspectrice décédée subi-
tement dans le courant de l'année, et
remplacée par Mme Henri Racine.

Plusieurs changements sont à signaler
dans le corps enseignant. Mme A. Du-
mont, et Mlle T. Burgat, institutrices,
ainsi que Mlle F. Keller , maîtresse de
travaux à l'aiguille , démissionnaires, sont
chaleureusement remerciées par M. René
Heger qui remet un souvenir à chacune
d'elles de la part de la commission sco-
laire. Ces pédagogues seront remplacées
par Mme G. Borgeat , M. Eric Perottl
et Mlle J. Vuillemot. .

L'effectif de l'école primaire était de
340 écoliers au début de l'année scolaire
et de 338 à la fin , 29 sorties et 27 en-
trées ayant été enregistrées. 226 élève»
ont été promus, 76 ont doublé une an-
née et 36 ont un retard de deux ans
ou plus.

Par ailleurs, Mme Hermann Duscher
a préparé plus de 9000 rations de lait
pour les écoliers . Le préau a été gou-
dronné durant les vacances d'été ; une
classe a été dotée d'un mobilier neuf
et un abri pour bicyclettes a été instal-
lé au fond de la cour.

un rapport de M. Eugène Gaccon,
président de la commission des courses,
indique que les courses des différentes
classes ont eu lieu dans de bonnes con-
ditions et que toutes se sont bien pas-
sées.

Mme M. Courvoisier-Jaquemet, prési-
dente de la commission des dames ins-
pectrices et de celle de l'école ména-
gère, lit un rapport sur l'enseignement
des travaux à l'aiguille et sur l'ensei-
gnement ménager. Mlle M. Ltlthl a en-
seigné les travaux à l'aiguille durant le
premier trimestre et a été remplacée
après son mariage par Mlle F. Keller.
L'enseignement ménager comprenait 68
élèves réparties en six groupes , dont deux
de l'école primaire et quatre de l'école
secondaire.

Le président donne ensuite le palma-
rès, coupé par quelques chants, puis
ce fut la clôture de la cérémonie par
le chant du « Cantique suisse » exé-
cuté par toute l'assemblée, après quoi
les écoliers se précipitèrent vers la place
du Musée où les attendait les autos-
scooters.

Des hommes-grenouilles
payernois participent

aux recherches

Âpres la noyade d'une petite fille

(c) On n 'a toujours pas retrouvé le
corps de la petite Marie-Thérèse Scha-
fer , âgée de 9 ans , de Fribourg, qui est
tombée dans la Sarine , jeudi dernier,
et s'est noyée. Quelques membres du
Club de sport sous-marin de Payern e
ont of fer t  spontanément leur aide et
ont participé activement aux recher-
ches. Durant  t rois  après-midi entiers,
ils ont fouil lé un large secteur de la
rivière, à par t i r  du lieu de l'acciden t,
mais  leur  ac t ion a été rendue difficile
par la violence du courant .  Les hom-
mes-grenoui l les  paye rno i s  ava ien t  amené
avec eux un abondant matériel.

f Photo Pache, Payerne.)

1 c ^woc.7/54 ch. - 8 à 9 l U r es aux 100»
^

Demandez essais et catalogues à

J. -L. Segessemann , Garage du Littora l
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 »!

NEUCHATEL

A Berne
Conférence des présidents

des gouvernements
cantonaux

BERNE. — Mercredi s'est tenue à
Berne , sur l ' invitation du Conseil fédé-
ra], une conférence des présidents des
gouvernements  cantonaux.  La conférence
étai t  présidée par M . Wahlen , président
de la Confédé ra t ion .  Vingt-quatre can-
tons étaient représentés .

Après que le prés ident  de la Confédé-
ration eut souha i té  la bienvenue aux
p a r t i c i p a n t s , le conseiller fédéral
Bourgknecht , en remplacement de M.
P e t i i p i e r r e , 'p r i t  la parole pour un tour
d'horizon pol i t ique  et économique. Les
présidents des gouvernements  entendi-
rent ensui te  des exposés du chef du dé-
par tement  de l ' intérieur, du chef du
département mi l i t a i re  et du chef du
départemen t de l'économie publique
consacrés l' un à l'encouragement de la
relève scient i f ique , le deuxième à ia
quest ion des places d'armes, d'exercice
et de t i r ,  et le troisième aux mesures
à prendre pour f re iner  l'expansion éco-
nomique. Cer ta ins  de ces exposés don-
nèrent  lieu à des échanges de vues en-
tre des représentants  des gouvernements
cantonaux et ceux du Conseil fédéral.

Une conférence de presse
de TUNES

Le contenu de la requête
présentée au Conseil fédéral
concernant l'aide financière

aux étudiants
U y a un mois environ , l'Union

na t iona l e  des é t u d i a n t s  de Suisse avait
adressé une  requête au Conseil fédéral
au sujet de l'accès aux études supé-
rieures.  Plus précisément, il s'agissait
du projet conjoint  de bourses et die
prêts pour les é t u d i a n t s  qui avait été
adopté  par le congrès de Lugano.

Par une conférence de presse qui a
eu l ieu h ier  à Berne , l 'UNES a rendu
public le contenu de cette requête. En
fait , c'est un mémoire de quel que
trente pages qui a été remis à l'exé-
cutif fédéral. Les thèses qui y sont
formulées ne sont pas nouvelles , et
pour l' essentiel , nous les avions déjà
présentées à nos lecteurs. Ce mémoire
a cependant le méri te  de je ter  quel que
clarté sur un problème embrouillé.

L'élément nouveau est la demande
d'insérer dans la cons t i tu t ion  fédérale
un complément à l'ar t .  27 af in  de ren-
dre possible une aide fédérale. Nous
y reviendrons.

B. F.

C O N F É D É R A T I O N

GENÈVE

GENEVE. — Mercredi sont arrivés à
Genève une vingtaine de policiers des
corps de Bâle, Zurich , Berne et Lucer-
ne qui viennent renforcer les effectifs
de la police genevoise.

De son côté, cette dernière a ptis
de nouvelles mesures af in  d'accroître
les dispositifs de sûreté préventifs.

Tous les préparatifs pour l'accueil du
G.P.R.A., si celui-ci doit venir à Genè-
ve, sont prêts et notamment la liaison
par télévision entre la villa du Bois-
d'Avault  et la Maison de la presse où
doivent avoir lieu les communications
de la délégation algérienne.

Des cambrioleurs arrêtés
GEN EVE. — La police a arrêté deux

Hongrois domiciliés à Genève qui , ces
derniers temps, avaient opéré divers
cambriolages. L'un de ces individus avait
déjà été condamné, mais mis au béné-
fice du sursis , pour avoir pris part à
une vingtaine de cambriolages.

Des policiers
d'autres cantons

sont arrivés à Genève



Quel que soit l'âge de leur voiture ... les fins renards du volant fectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les car-
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'auto- burants et les lubrifiants , leservice ou l'entretien , ils en bénéfïcie-
mobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/ I

Les fins renards du volant roulent avec fësso) j
. . . . . " ".'. ;.  i

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui mentent votre confiance la plus totale! I
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Noire choix en meubles de jardin est unique en Suisse. Voyez IA grande exposition
permanente en plein air de

TOÇ A L L S Meubles de jardin COLOMBIER¦ 
** ****r  ̂*** *** * Tél. 6 33 12

ATTENTION... En mai, ouverture d'un beau magasin i Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 27

1 ACHETEZ AUJOURD 'HUI...
¦ VOUS PAYEREZ DEMAIN !
H Ameublement complet « CHAMPION » +% f\
Kl A crédit Fr. 1191.— 4L II m*
¦Kl acompte Fr. 111̂ — et 36 mensualités de Fr. ***W ^mv •

|| Ameublement complet « STANDARD » *> €>
l£| A crédit Fr. 1484.— jj £% rm
REs acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ******* ^0 •

||| Ameublement complet « CONFORT » C/\
Fm A crédit Fr. 1995.— \ 1 1 um
H§1| acompte Fr. 195.— ef 36 mensualités de Fr. t*W mmW •

ÉË Ameublement complet « RECORD » £Lf\
W*4 A crédit Fr. 2319.— É*% II ¦¦
Ml>,-û acompte Fr. 159.— e) 36 mensualités de Fr. m̂W¦¦mt\\Wp

jH Ameublement complet « VEDETTE » "7*1
pt| A crédli Fr. 2767.— M I ¦¦
fte^ acompte Fr. îll ŷ •* ^6 mensuffrilés de Fr. *W m •

|f| Ameublement complet « LUXE » |At«
M « A crédit Fr. 5208.— 1 JJ Ĵ ¦¦
E»:--?! acompte Fr. 420.— ef 36 mensualités de Fr. ¦ ****** *\WW •

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

ITINGUELY
m AMEUBLEMENTS, BULLE (FG)

PU ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE [029] 2 7518 - 2 81 29

N
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L'autofinancement n'est pas toujours une solution rationnelle et avantageuse.
Très souvent l'octroi d'un crédit bancaire adapté aux besoins de votre
entreprise est à la fois préférable et économique. Nous accordons sous les
formes les plus variées des crédits à l'artisanat, au commerce et à l'industrie,
ainsi qu'aux personnes privées ; nous ouvrons également des crédits de
construction. Consultez-nous en toufe confiance ; nous vous conseillerons ef

vous aiderons à trouver la solution de vos problèmes de financement.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves 337 millions de francs

Place A.-M.-Piagef NEUCHATEL 8, fbg de l'Hôpital

i87«

V

Ce que vous trouverez de plus Irais !

* Épinards . CC
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• Rhubarbe m ÙK
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Profitez de la courte saison
j g ± .  des asperges

a Asperges 075
" de Cavaillon EL
^L\ 

la botte d'environ 1 kg *\*\\\*T**\\\

• Bananes m
# de l'Equateur |50

à ce prix, la banane n'est plus un luxe I ^^ ^^
A le kg ¦

Aprèsfl^Acheveux 
au 

vent..,

Distributeur pour ia Suisse romands : Hennloi-Llthlnôe S.A., HortnUi Bolllat



On cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
et

FILLE DE MAISON
nourrie, logée, bon gain. S'adresser à l'hôtel
de la Poste, Fleurier, tél. (038) 913 02.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour une date à convenir
un jeune homme libéré des écoles'
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Les candidats seront chargés de
faire des courses à l'intérieur de
l'entreprise et en ville ; ils devront
exécuter divers travaux de classe-
ment.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres S. T. 1491 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant Beau-Rivage
cherche tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter

Fabrique de plastique cherche

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre. Ecrire ou se pré-
•enter à PLAWA S. A.» Perrière 11, à Neu-
châtel.

Entreprise de la place cherche

femme de ménage
pour l'entretien de ses bureaux.
S'adresser à NAGEL, chauffage,
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

Je cherche pour ma propriété

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

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

Usine de l'ouest de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
ayant si possible des notions d'alle-
mand et de dactylographie pour
mise en travail et contrôles de fa-
brication. Nous offrons : place sta-
ble et bien rétribuée, semaine de 5
jours, caisse de retraite. — Faire
offres avec prétentions de salaire à
D.D. 1458 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ 

Importante maison de commerce de
la branche métallurgique, en Suisse
allemande (région de Lucerne),
cherche

JEUNE HOMME
ou

DEMOISELLE

I 

capable et consciencieux pour son
département d'expédition et de cor-
respondance française. Connaissance
de la langue italienne désirée.
On offre travail varié, indépendant
avec possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
E 36072 Lz à Publicitas, Lucerne.

®
Nous pouvons offrir à deux jeunes
gens un poste intéressant comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
Qualités requises : bonne formation
générale et quelques connaissances
en mécanique et en électricité, carac-
tère agréable.

Nous offrons : place stable, semaine
de cinq jours, caisse de retraite, con-
ditions sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter l'après-
midi de 15 h à 17 h, au bureau du
personnel des

v BH|Bj )

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

QUELQUES OUVRIERS
en parfaite santé et de nationalité suisse.

Se présenter ou faire des offres écrites à Chocolat
Suchard S. A., Service du personnel, Neuchâtel-Serrières.

r >|
o

.̂ OMEGA

Nous engageons

EMPLOYÉE DE FABRICATION
de langue maternelle française , con-
naissant «i possible les boîtes ou les
cadrans, ainsi que la dactylographie.
(Sténographie pas nécessaire.)

En cas de convenance, la candidate
pourra être appelée i occuper un
poste plus important.

AIDE DE BUREAU
pour différents travaux de bureau
faciles (contrôles, classements, etc.).

Ce poste conviendrait particulière-
ment à jeune fille n'ayant pas eu la
possibilité de faire un apprentissage
de bureau.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

v \ ; )

\j f j  LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
m  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel :

un employé d'administration
avec formation commerciale, certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce
et de langue maternelle française. Conditions requises : école de recrues accomp lie et
une ou deux années de pratique ;

un monteur de lignes souterraines
possédant le certificat d'apprentissage de la branche métallurgique, de préférence
serrurier j

pour la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs électriciens en courant faible
ou mécaniciens-électriciens

en possession du certificat fédéral de capacité, école de recrues accomplie.

Faire offres : Direction des Télép hones, Neuchâtel.

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

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

I ¦>

Ouvriers et ouvrières
sont cherchés par la fabrique
Huguenin et Folletête, Portes-
Rouges 163, Neuchâtel.
Tél. 5 41 09.

Débutants seraient mis au
courant.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
* cherche

une jeune employée
de bureau

de langue maternelle française ; tra-
vail intéressant et bien rétribué.
Date d'entrée : 1er mai ou à conve-
nir. — Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à H. I. 1481 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ; 1 : —
Nous engageons

FAISEURS
D'ÉTAMPES
désirant se spécialiser dans le domaine des
étampes progressives.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique John - A. C H A P P U I 5  S . A,

37, rue des Chansons, Peseux / NE

Tél. (038) 8 27 66

V. : 

L'Entreprise d'électricité Louis Bally & Fils
S. A., NYON, cherche quelques

monteurs-électriciens
qualifiés pour travaux de longue durée. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire, directement à ladite maison.

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel, cher-
che

garçon d office
Nous cherchons

employées de bureau
a) de langue maternelle française ou

allemande, capable de correspon-
dre dans les 2 langues ;

b) — idem — plus connaissance de
l'anglais. ,

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaire à

CORNAZ - AUTOMATIC
Ecluse 14 - Tél. (038) 5 24 02
NEUCHATEL

On cherche

jeune homme
(étranger accepté) de 18
à 20 ans pour aider au
laboratoire dans com-
merce de comestibles.
Entrée Immédiate. Tél.
5 79 44.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et
le ménage dans famille
de 4 personnes (mois
d'août au bord die la
mer). Tél. 5 25 54, Mme
Biaise Clerc, Clos des
Auges 9.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser à M.
Louis Martin, restaurant
du Slmplon, près de la
gare, Neuchâtel. Tél. 038-
5 29 85.

On cherche une

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On demande dans pe-
tit hôtel au bord du lac
une

employée
de maison

propre et travailleuse ;
bon gain et vie de famil-
le. Adresser offres écrites
à B. B. 1471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un mécanicien
de dépannage, connais-
sant si possible l'électri-
cité. Entreprise Pizzera
6 Cie S. A., Colombier.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au magasin, occasion
d'apprendre le français.
S'adresser à la boulan-
gerie A. Aeschlimanin,
Fleurier. Tél. 9 11 67.

On cherche pour le
1er mal une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Boulangerie Ferrari, la
Coudre - Neuch&tel. Tél.
5 33 79.

ANGLETERRE
Dans ville située à

50 km. de Londres, on
cherche Jeune fille con-
naissant la sténodacty-
lographie et désirant per-
fectionner son anglais,
comme secrétaire parti-
culière. Bémunération à
discuter. Faire offres sous
chiffres O. P. 1488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de Neuchâtel
cherche

OUVRIERS
ayant quelques notions
de mécanique. Eventuel-
lement personnel à for-
mer. Adresser offres écri-
tes à G. H. 1480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuch&tel
demande, pour entrée
immédiate,

jeune
dessinateur
en bâtiment

Adresser offres écrites
à F. G. 1479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeunes gens
de 16 à 22 ans pour

ORCHESTRE
Ecrire à M. Beautler,
Breguet 8, Neuch&tel.

On cherche

ouvrier viticole
déjà en Suisse. — Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél.
8 21 92.

On cherche une

PÉDICURE
en Suisse romande, tout
de suite ou pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres M. 250.288 X.
Publicitas, Genève.

Pour le début de mal,
nous cherchons

sommelière
Prière de faire les offres
à l'hôtel de Commune,
Cortaiilod.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date &
convenir

JEUNE FILLE
capable, sachant travail-
ler d'une façon Indépen-
dante, pour notre ména-
ge moderne. Congés ré-
glés (le mercredi après-
midi et chaque dimanche
toute la Journée) ; belle
chambre avec radio. Ga-
ges à convenir.

Offres avec photo s,
Mme L. Dâtwiler, im-
primerie, Anet (Berne).
Tél. 032-8 35 41.

Nous cherchons pour
le lundi matin

femme
de ménage

pour entretien des ma-
gasins. — Faire offres &
Guye-Prêtre, Saint-Ho-
noré 3, Neuchâtel.

On demande pour le
1er Juin , dans un ména-
ge de trols adultes et un
enfant

une employée
de maison

ou une cuisinière capa-
ble et recommandée ;
remplaçante pour 3 mois
acceptée.

S'adresser & Mme Ber-
thoud, Le Grand Verger,
Areuse. Tél. 6 32 07.

Deux jeunes
vendeuses

(fin d'apprentissage)
cherchent place dans ma-
gasin de confection pour
apprendre et se perfec-
tionner dans la langue
française. Faire offres à
Ursula Schârer, Bozin-
gerstrasse 150, Bienne 6.

Dame cherche place

d'aide-
comptable

dans bureau de la ville.
Adresser offres écrites à
M. N. 1486 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 22 ans sa-
chant conduire le trac-
teur cherche place dans

DOMAINE
des environs de Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
134-208 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
20 ans, cherche occupa-
tion en ville dès 18 h,
ainsi que le samedi. (Per-
mis de conduire.) TéL
dès 18 h 7 18 69.

Sommelière
connaissant les deux
services cherche rempla-
cement de 3 semaines.
Adresser offres écrites &
L. M. 1485 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

On. demande à ache-
ter

1 vélo
pour fillette (7 & 12
ans). Tél. 6 74 76.

Je cherche a acheter
d'occasion

2 fauteuils
genre ancien, même en
mauvais état. Téléphoner
le soir au No 8 31 75.

Pour notre station, nous cherchons

UN SERV ICEMAN
Place stable et bien rétribuée. — Offes au
Garage Schenker, HAUTERIVE.

ti EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille ayant un peu de pratique
de la sténodactylographie et des
travaux de bureau en général trou- ,
verait place stable et intéressante
dès le 15 mai prochain à
l'Imprimerie PAUL ATTINGER S.A.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire, ou se présenter
aux bureaux, avenue Rousseau 7,
NeuchâteL

Commerçant de la place cherche une personne
de confiance comme

MAGASINIER
Candidat capable , désirant se créer une situation
stable. Préférence sera- donnée à personne mariée,
de nationalité suisse, connaissant si possible l'alle-
mand. Eventuellement participation à une caisse
de retraite collective.

Faire offres manuscrites avec copie de certi-
ficat sous chiffres N. M. 1445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage à Lugano, avec deux en-
fants, cherche

AIDE DE MÉNAGE
éventuellement jeune fille volontaire, libre
tout de suite. Bons traitements, salaire très
intéressant ; une journée libre par semaine.
Téléphoner au (091) 2 4194 ou écrire à Case
postale 17114, Lugano 3.

RAMONEUR
Ouvrier est demandé, place stable.
Offres à M. F. Badel, avenue Ruchon-
net 9, Lausanne. Tél. (022) 23 75 33.

Entreprise de transports de Neuchâtel
cherche

un chauffeur pour longs bois
un chauffeur trains routiers
ou chantiers
travailleurs, sobres et consciencieux. Bons
salaires. Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffers P 2900 N à Publicita s,
Neuchâtel.

On sortirait à domicile

centrages - virolages
petites et grandes pièces ancre. — Faire
offres à Fleurier Watch Co, FLEURIER.

w Grands Magasins d'Yverdon
sj rt. cherchent pour entrée immédiate
w ou à convenir,

I
éléphoniste
expérimentée, connaissant le fran-
çais et l'allemand. Place stable

^̂  bien rétribuée avec assurances
*\\\f maladie, accidents, prévoyance so-

 ̂
ciale, etc., pour personne cons-

 ̂ ciencieuse.
Faire offres manuscrites sous

m chiffres 2408 à Publicitas, YVER-
• DON.

On cherche pour tout do suite ou date & con-
venir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant et bien rémunéré.

Offres sous chiffres N. O. 1487 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

cuisinier ou cuisinière
femmes de chambre

dans hôtel privé du sud de l'Angleterre, au bord
de la mer. Pour tous renseignements, s'adresser à
Bruno Putzer, Plerre-à-Mazel 1.

Noos prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
da répondre prompte-
ment aux offres de*
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies do
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les lu-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
de NeucbÂteL

Nous cherchons

DEUX BONS OUVRIERS
. S'adresser à la scierie Martenet , Serrières.
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A vendre

caravane de camping
RIVA STELLA

grand luxe, 2 places, glacière, W.-C, éclairage butane et
électrique. Très bon état. Valeur neuve Fr. 9000.—, cédée
à Fr. 6500.—.

Tél. (038) 5 3113 pendant les heures de bureau.

Pourquoi payer plus thert

^lors que VELOSOLEX

f

Âf champion du 30 km.
$fp à l'heure depuis

J§|ï 1946 est vorilabte-
j Ê È ?  ment

 ̂ j m̂  * 'e P'
US s'm P'°

; i|l j««*^P> * 'e P'us pratique

L é & $ r ]y' * le plus ,acile à
Ë #ÏB§Plllpiy conduire

+ la plus longue expé-

i * le plus silencieux
|fs| + le plus durable

* le plus vendu

j donc le meilleur "5QQ
marché, Fr. J /O."

I Pas plus cher qu'un bon vélo
Dès l'âge de 14 ans —

sans permis de conduire

il A performances égales,
Velosolex triomphe dans le
test de la comparaison.

Démonstration - Vente

Neuchâtel : P. Jaques, 8
place du Marché.

Genève : Société pour la
â Vente du Velosolex, 3,

rue du Léman.

A vendre, pour cause
de double emploi

machine à laver
en parfait état de mar-
che, cuisson, courant
220 V, bas prix . Mme G.
Aubert , agriculteur, Cou-
vet, tél. 9 22 58.

A vendre

tente de camping
marque « Bantam », mo-
dèle Itlsa 1956, 4 pla-
ces, complète avec acces-
soires, parfait état. Prix
Fr. 400.—. André Olerc,
Grand-Rue 11, Corcelles/
NE.

Première promenade printanière :
LA COUDRE - LE VILLARET

CONNAISSEZ- VO US NO TR E RÉGION ?

Près d Hauterie, entre le lac et Chaumont : une maisonnette en contemplation
devant le plus beau des paysages qui se puissent imaginer !

Il fait à la fois tiède et frais —
tiède au soleil, frais à l'ombre. Un
temps idéal pour la marche !

Quittons la Coudre en montant le
petit chemin parallèle à la voie du
funiculaire ; un chemin sans nom !
Tiens, tiens... habitants de la Cou-
dre, en baptisant cette artère, me-
nant de la station du funiculaire
à la Vy-d'Etra, ne pourriez-vous
rappeler un personnage, une coutu-
me ou un fait local qui en vau-
drait certainement la peine ?...

Une fois sur la Vy-d'Etra, passons
sous le viaduc et continuons en
direction est. Au premier carre-
four, engageons-nous à gauche et
suivons le chemin des Houillères,
puis des Prises.

Nous traversons ainsi un quar-
tier tout neuf , où il se bâtit de
nombreuses maisons. Il y en a pour
tous les goûts : du genre « chalet
de montagne » au genre « fortin de
béton ». A défaut d'harmonie, cela
assure au paysage proche une va-
riété de lignes et de couleurs peu
ordinaire !

Nous dominons
la commune d 'Hauterive

Au bord du chemin, une borne
nous indique la frontière séparant ,
les communes de Neuchâtel et d'Hau-
terive.

Nous distinguons les toits de l'ab-
baye de Fontaine-André, derrière
nous, dans-, les forêts aux branches
effeuillées. Alors que devant nous,
tout près, le beau groupe de vieil-
les maisons où habitait autrefois le
maître des vignes de l'abbaye, res-
te solidement planté au milieu des
parchets.

Arrêtons-nous.
Le coup d'oeil en vaut la peine.

Vus d'ici, le bout du lac, la campa-
gne environnante, les Alpes et le
ciel nous offrent une gamme de
couleurs où les bleus et les verts
sont rehaussés par les bruns chauds
des terres à nu.

Admirons tout particulièrement,
le long du rivage, l'or des roseaux
se détachant intensément sur le
bleu de l'eau.

L'air est très pur, chaque détail
est visible, net, précis. La chaîne
des Alpes est d'une blancheur ma-
gnifique.

Reprenant notre marche, nous
passons au-dessus d'Hauterive : un
village dans les vignes. Celles-ci
enserrent les vieux toits brunis, les
façades où jouent l'ombre d'un
avant-toit et la clarté chaude d'un
rayon de soleil.

A l'est du village, perchés sur
un monticule, entre deux arbres
nus, une maisonnette de bois reste
en contemplation devant tant de
beauté lumineuse.

Dans une campagne à peine sortie
de l'hiver, on cherche les premières

dents-de-lion.

Le chemin continue,
agréable sous nos pied s

Quittant le vignoble, nous entrons
en pleine campagne. A notre gau-
che, la côte de Chaumont est rous-
se et brune, sans un feuillage. Mais
tout près de nous, l'herbe est ver-
te • on devine que _ « tout «a sor-, .
tir ». D'ailleurs voyei-vous... là-bas:-"
cette femme penchée vers le sol ?
Elle cueille des dents-de-lion.! Ah!
quelle fameuse salade que celle-là !
Longue à préparer, je vous l'accor-
de. Mais quel petit goût de « re-
viens-y », dans ces feuilles un peu '
croquantes, acides. C'est en tout

La vieille ferme du Villaret.

cas la meilleure pour accompagner
les ceurs durs.

Un chemin part à droite, en di-
rection de Saint-Biaise. Un autre
part à gauche, restant à la lisière
du bois. C'est celui que nous sui-
vrons.

La vue a changé. Au nord se
dresse toujours Chaumont. Mais au
sud, les Râpes-Rondes arrêtent no-
tre regard ; mamelons bien nom-
més, puisque râpés par les siècles ;
épaules fatiguées, gros dos lassés,
flancs arrondis se découpant sous
un ciel sans nuage.

En face de nous, Enges se devine
sur la hauteur.

Mais des abois frénétiques éton-
nent soudain, rompant bruyam-
ment le grand silence de la na-
ture ! Nous passons en effet près
d'un chenil où cinquante chiens de
chasse, aux pedigrees fameux , nous
accueillent avec des j appements et
des aboiements plus sonores que
s'ils étaient tous lancés en pleine
chasse à courre !

Apparition inattendue : une forêt
de pins sylvestres borde le chemin.

Le Villaret
Devant nous, les champs s'élar-

gissent. Les Roches-de-Châtollion —
dont les rocailles se découpent net-
tement aiu-dessus des arbres — al-
longent leur ligne tranquille de
Saint-Biaise à Frochaux.

Légèrement en contrebas, voici
la ferme du Villaret. Ah ! quel beau
bâtiment que celui-là ! C'est en-
core du type parfait de la vieille
maison campagnarde, ramassée sous
son grand toit, donnant une im-
pression familiale et rustique sans
équivoque possible.

A quelque distance de là, une
bâtisse toute moderne — étable et
grange — nous donne, en opposi-
tion à la précédente, un exemple
d'architecture campagnarde d'une
conception très actuelle. Ne compa-
rons pas ; et dans ces mots nous ne
mettons rien de péjoratif. La ferme
nouvelle répond, bien mieux que
l'ancienne, à certaines exigences
pratiques et hygiéniques qui font
honneur à celui qui l'a conçue. La
ferme ancienne conserve entre ses
murs épais toute une tradition : la
vie des hommes de la terre ; ce que
furent leurs travaux, leurs peines et
leurs joies au long de nombreuses
générations.

Et ces deux bâtiments nous font
penser- qu'il est impossible de re-
nier le passé, mais qu'il faut savoir
aimer le présent.

Le Villaret... Notre promenade
touché à sa fin...

Nous redescendons sur Saint-
Biaise, par des chemins bordés de
hauts murs, des chemins qui pas-
sent de nouveau d'une vigne à l'au-
tre, qui nous conduisent face au
lac, face au couchant.

: j Tristan DAVERNIS.

Si vous cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse !

qui met à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Fr. 275.—
60 litres, mod. standard Fr. 295.—

litres modèle meuble avec •»-
7Q casier à légumes et des- JJJ -

sus genre Formica Fr.
110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

SIBIR est totalement
garanti pendant 5 ans !

• 

A vendre

1 caisse
enregistreuse

€ Rlv » avec tickets et
bande de contrôle.

S'adresser à la boulan-
gerie Jean Frey, Cor-
mondrèche.

A VENDRE
8 poules Leghom et 4
croisées Leghom en plei-
ne ponte , 10 fr. pièce ;
une couveuse électrique,
bas prix ; un treuil avec
câble, 50 fr. S'adresser
le soir , dès 18 heures, à
Henri Currlt , Le Chanet,
sur Colombier (NE).

A VENDRE
d'occasion une cuisiniè-
re à. gaz, 1 pousse-pous-
se en parfait état. — Tél.
5 57 10.

A vendre

vélo de course
Tél. 6 90 92 .

Studio complet
en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit, avec coffre à li-
terie, 1 côté avec por-
tes coulissantes et ver-
re ; 1 divan métallique,
1 protège-matelas à res-
sorte (garantie de 10
ans), Jeté avec 3 vo-
lants, 1 guéridon des-
sus noir, 2 fauteuils
rembourrés, recouverts
d'un solide tissu d'ameu-
blement 2 couleurs, rou-
ge et gris. Le tout à
enlever pour 550.—. Port
payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

A vendra

« Remington
électrique »

Fr. 600.— , en bon état .
Tél. 8 38 96.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISIT
à l'imprimerie de ce journal

POUR LA « FOGA »
A vendre, à prix très avantageux,
superbe

stand d'exposition
pouvant être utilisé pour différents
genres de marchandises (horlogerie,
bijouterie, parfums, articles de mode,
etc. S'adresser à ¦¦ \/ |||| |E

bijoutier,. Temple-Neuf 6, Neuchâtel.

Avec 20% de rabais
encore quelques

régulateurs, pendules à poser,
pendules d'appliques

ainsi que quelques genres de RÉVEILS

H VUILLE bijoutier

TEMPiLE-NE-UF 6 - NEUCHATEL

A remettre dans village du Vignoble neu-
châtelois

magasin de chaussures
agencement moderne, pédoscope, atelier de
réparations.

Adresser offres écrites à C. D. 1476 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poissons frais
recommandés cette semaine

Filets de dorsch
et

Filets de carrelet
AU MAGASIN

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s.v.p.

passer vos commandes la veille
ou le matin avant 9 heures

Un produit d'entretien révolutionnaire :

JOHNSON s cjrontj)
* En France, ce produit est vendu VP V (T>

sous le nom de JOHNSON'S PLIZ C5)̂  2

M 5?JyÏFIOHNSONTT' 2 opérations en une seule !
É&.5»? npnntn \

• •.: .̂:-- : '.:.\ '> -̂'.'iii**t9i *****, '¦ i I VH\ *̂***M***  ̂ ¦*¦

•*̂ i5'tt?{^^iBHfâ|jj ^H^^^^^HBp MV^  ̂ Un Peu de Pronto> un chiffon : il n'en
U': §̂i Ê Ê̂Bf^̂ f̂ ^̂ ^̂ 7f 

l
i^mmmWi HJpf t^Lîy

'̂  
¦ j f\  

âut P
as davantage pour nettoyer et briller

Îfeiffi fefei"̂  IZJP^Ig? "J \ \  en même temPs que vous époussetez,
'•Ŵ 'i'̂ ^mWLw WÊÊ *̂WfSÊI *Wf rWl âl +J^pT*̂ ^=y  ̂ M donc sans effort. Avec pronto, vous faites

gaj5g|ag|Bfflr fH î WW^M W I / d'une pierre trois coups !

(fi lk̂ ^  ̂ (fi) nettoie! Jj |
~̂~  ̂ de votre appartement. Un peu de pronto, un coup de chiffon: r f̂pfflpoussière, taches de graisse, traces de doîgts ^ eM. y>/• z l_ GF  ̂ W^vrT ĵ f/

p ,f ~ i  \Td V\ C\\"\ Qdt 'P 'n t* disparaissent comme par enchantement. 
^ 

» 
|^«,

Cil V dpUlloilLL. LiX Lapoussière,prisonnière duchiffon ,nevole 
/

_
11"Of* A Qr\ plus partout. Maison nette — air pur. - - "}

pronto rend service dans toute _ f f \  ^  ̂ M
la maison, pronto nettoie et fait Tj j  ̂1 Ẑ-l  ̂ *¦
i •« s '_„  „„a<-«*,+ . M^~- ŷC^t 1 Vaporiser un 

peu 
de pronto et essuyer

brille* rien qu en epOUSSetant : f W ^  aussitôt après, pronto laisse 
en séchant un

boiseries vernies et ripolinées, Imî îJs 1 
film résistant ^

ui 
Protège contre de ¦

, , , . r r A . _ r^^~̂ ~̂^a°\ nouvelles salissures. Avec pronto, tout
meubles Clairs OU fonces, revête- TEj^̂ gS  ̂resplendit: l'appartement, de propreté -
mentS de table et rayonnages wT'̂ T^̂ ^̂ l la maîtresse de maison, dép laisir !

en matière synthétique, cuirs et ~~~-~~-~-*~~~~-~~~-~~ ,~~~~_™-~» -^—~-

similicuirs, carrelages muraux, un  ̂
JOHNSON/S ljWAX

miroirs, verre, acier inoxydable, '" "̂ ^̂
laiton émail marbre, etC. en vente chez votre droguiste et dans tous les magasins spécialisés

MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000 -

neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ;

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
î tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

teuils, côtés rembourrés, recouverts d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon
1 milieu de chambre

le mobilier complet rît vUUU«—
(avec salon ou salle à manger)

livré et instullé f ranco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un ren ' »z-
vous.

Odac-Ameublements Fanti & C;e
Couvet Tél. (038) 9 22 21)

^^
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^^^

m voitures d'enfants %
¦ et camping pliables 1
WM à la maison spécialisée B

\AU CYGNE/
L̂ 

C. BUSER FILS M
^Bm

^^ 
Faubourg du Lac l Jmy

^^^^. Neuchâtel 
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1C OLE DE MA N N EQ U IN S I
f DÉBUT DES COURS DU SOIR : " :¦_ J

Mardi 25 avril 1961
[ Renseignements et inscriptions : i

j CHÉDEL COUTURE
j Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 43 46 t

^̂ ******************»s**********tm*m«—— **********̂ —*****m*m**m ¦" -¦¦¦ ¦ '¦ ¦ 1

m _̂\̂  
¦ f —un réel succès¦¦¦Jk émWk M MM auprès des petits*¦̂v ¦¦¦¦ ¦If I et grands amateurs

QUI If Mil de purée de¦̂F ,M̂ PF ̂ F ¦ MB pom mes de terre
*C'est aux enfants WSBÊèBêèê ÊIÈBèqu'il faut demander il |̂̂^ 9|| i<ce qu'ils pensent liPWP^aiM¦ ^̂ JL i ¦ i jw iHS ŷ " -" ĵfgP Ĥi SfHi w*

Et pourquoi les enfants? - Parce que  ̂
1» 

^̂ ^HSH5#

Servez-leur donc Stock! avec une \[m "̂ ^̂  ' W/ ^̂ ^^̂ ^^̂ SSauce bolonaise Knorr, cette riche sauce W*3 * * • *|§« * IlSpiO^à la viande. En un temps, trois mouve- \ , g* '*$%* ' •-¦̂ BPlii ^ments, un savoureux repas est prêt...- \^ ^^^S^̂ t̂ Ê̂ P*̂ - « « ..sî ^̂ ^P̂et attention à ce qu'en diront vos petits i ilr * ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ w

P ' r* ¦ - i

I iTil r#TiTi7iT^T£lË uuiuiiciio© ^

I • ,k » . - JE!I • , jySBHBHHHHHHHHnHHHHn

Moelleux... moelleux...

I V̂ m Ê̂Êm Mm WÊmIl est des maîtresses de maison qui. Pim I Jp '̂'fil
pour adoucir un vinaigre, aj outent à la Wmm 1 9Kï H <
sauce à salade une cuillerée deyog hourt. ffiffl f- I Se- ' H| 2
Pourquoi se donner tant de mal quand ¥&&¦¦ 1 Wt ¦ S'

• w*\*\*\\\% M rSnft \\\\\\wEB cvous avez àdisp ositionunvinaigre p lein é. . |K' i H J3
d'égards pour Vestomac: Le «Lacta» . H 1 H ^\\*\*\mt i VÊBsMÊm '<"«¦L ¦ HÈglif ^

.JUS w»ÊM%, OJ

le plus moelleux /^P^Hfe^
des vinaigres » I|I|K:|

WÊÊïïÊeÊt'~ '

salades un moelleux agréable. Il Jfpl̂  -JtiM

Le « Lacta» est d' une belle couleur Sfen - JpH

Il est plein d'égards pour l'estomac !B̂ 2î ^̂ ^ 2̂ U™Jp

Bourgeois Frère» A Cie S.A., Ballaigues (VD)

Plein vent, plein soleil « ITo Çwl llGO

Constructeur de machines de race, é^mŴ^ESÊÊS^K B̂SO**̂ . ^SÊ. • " \. 1Alfa Romeo se devait d'inclure m^n t̂B^̂ Ê^^^^^^^'ir '̂'^'̂  ̂
' 
•*. 

'.«Vv * - ^v |ft
.dans son programme des voitures 

J^J^Mjffi^BWi^̂ ^̂ fr^̂ T^̂ '̂'' ̂ ^x.. 
""*'*'. H \ 1 JP^Houvertes exprimant avec grâce leur /̂ Ĵ SÉÎ HÎHSR̂ Ŵ^^̂ ^̂ MÈ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X 

^W \ V-il JM Jk\. " ''caractère de véhicules sportifs. ^HBBP^̂ Ĥ ^̂ Ê^Hil ^̂^̂^̂ ii^̂ lMWfc^ -W' \ ÏT' WI^F .̂ «SkDestinés à qui aime la griserie de- !a .̂ BM̂ |̂^ |̂^^^̂ My^̂ ^̂ ^Bfejl îg -̂̂ .̂ ^̂ ^̂ Mb^̂  \ mf • .JÉL,-*','»
vitesse multipliée d'air vif et de soleil, ¦ w*Vm\\\*W  ̂ Wr  ̂ 'Mt Sfefc. \ f ' ĴÊÊ: W >***
les deux spiders allient ainsi une ¦ WÊ&£'iWjàssW^/ Wm ̂ ? - -T^̂ ^̂ pî ^̂ P̂ Hk.. 

¦¦ \. -. JÈjÊft̂ '¦ * ''.J*1 fflteÉÉH < ^̂ > _tttlrare prestance aux qualités innées de 9j !&! ¦ ij/ ^^tfflK lÊ̂ jPf̂ •» 
^
/ \ JBjr '̂ | W j«<S HS0sécurité spécifiquement Alfa Romeo que î̂ pRwl̂ ŷ *>̂ ^1*|i|**|l̂ iŜ Ëé  ̂ "'» '- *̂ - ^wB̂ fflQÎj^̂ fflKfest̂ &^̂ àpy- 1 <#8r "*- M 9 "̂ Î P̂ ^Svalent à tous les'modèles de la marque ,,̂ . *WBBM^̂ ^^̂ Hp̂ Bafc£EAJ

 ̂ $ W* Jj H j à *4 ^r
 ̂

•¦¦ WÊune tenue cfe route légendaire et des ^^^&^^fes. ^^ÉÉĴ ^IS^̂ Jfe- '^"^5̂ î  ̂̂ ^ ;̂Ŝ ^̂ '̂g<»P̂</' 1 Jfe \̂-JB; -̂ i.-rM *̂ Ê*\\\\\\ V*%L. itf lfreins réputés pour leur extraordinaire I |̂ . .̂ lërï^̂ ^n̂ É̂ ^̂ a^̂ n̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ PB '̂ ; ' I  V^* **
* 

TB ?̂ ^M -"̂  Jm̂ ^̂ lSnliM T̂

L'un, le charmant Spider Giulietta, ^UtSmÊÊBÊËÈLW SSsÊ&lœ ' 
V * W

"
"wÊKÊt ^̂  *r * j Ê Èr' W '̂SA"' ~WIcompagnon de joie des étudiants et des ^SHH| ffl ^̂ ^̂ Eŝ HHgSŝ ^K̂ ^̂ l!fl fev Àl3 ^̂ ¦T T^ISÊ®^ -^t s I > ŝdf 'Ŵ -: : ¦ î ĵt *̂ t*̂ E^m{sÊÈË$mfâ&të^

jeunes couples , aussi maniable qu 'une B V 1MW l̂MrTiinaË̂ WJKS5JMWK BSHSI -, «-^ .<JBH PflH ¦! ¦ •BWïïT t̂ffiTWiH f̂fifiyflrr TBllflff %m *" ,.?>¦'¦ ^^ÈMB B̂  jflbicyclette, et aussi rapide — dans ¦¦ !¦ V ,;!"*TMn̂ fliJPSHrM lff i*
yt''" ' K > .J *̂* '"'̂ jfcj JaPP̂ ^B M̂  ^sa version Veloce — que l'exigent tes m"̂ i ar iiStiMÊBËEksMtWSsWsilLW"'* ' ¦ S* a^B h -m? "̂ LmT .JBr -t B̂r MBBÈF WRr̂ Sal

tempéraments sportifs , vous offre ^Ŝ Br -jy "* 'ujPWBr̂ ' , 55r"W . * iilf . MM ' J|h__MV!i ffil bi im#* ¦Uflll lSW ^̂ H«l'harmonie d'une carrosserie racée ai K ^^^«îS H s 
mf îSm 

,,#$$*WÊSÊÈk%\^Ê/ÊF & ¦ jffi I .'iaS BK t̂oâ 
¦¦ '% .̂ j.̂  Jpfmm Efî M 

Bis ^H HBL ^HBau prix de la grande série. jg Bk 
^̂  

. •* H "* '-^LmrM WW^̂ Ê ¦ BHOIL'autre , le Spider 2000, chef-d'œuvre 9 BL <~â| » 'nnP '̂ i ^̂ 1 BHIIde haut goût et de puissance , sera par ^̂ ^BB|^^^Sj—J,4|JEB- t l \ MfS^̂ S ̂ ^r'̂ f̂^^BM̂ t- 1excellence la monture de l'homme ^̂ H§PiSrl *Ŝ ^'>â&\-v I , ^^^ '¦ J*i*r ï - '¦¦ - .̂ irfJaS^̂ EaKlW^̂ ^BIÎ ftWJf ĵ AjJftffJaM '̂" •* J
d'action épris de mouvement , de ligne 

W^*«a*B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '*fe%"'Sf"^ ' S t̂t^let de prestige. ^yjj ĵ[ 
'ft î f^iCT^W ..yV- Ĥ ^̂^ BMM̂ aÉBHB^MK^MHM^̂ ^̂ ^ĤPour l'hiver, des hard-tops livrables sur :j jj^SJpB^̂ JB̂ ^̂ " '*'• '¦<; tŜ  '̂^^̂ ^̂ '̂ ^«¦¦¦¦BB||^H|B ^SHH |MB| \-"- aB8

demande s'adaptent à chacun de v's*ïî M̂ H|̂ K̂ ^̂ ^ K -̂v'f'' jj * L
^: "^'LSI. ^Ŝ JB^H&^S 

¦»J™̂W"1iT
SML' - ^^jj^HB^BLi.

" ¦ces modèles , les transformant en coupés ^^^^wKĥ ^̂ ^" * 
^J '"'s -*V ' * ..' '"*;. **r"1 ̂ ^̂ HN̂^Ĥ MIÉI ^HÎ ..^̂ ¦nBSBBM lS^̂ ffl^̂ ¦H • auF̂  j r uBt****^ ' M ^***vk\\\ 5lïltfparfaitement clos. iîtlBk 

~
' '~ IsSeS»»! 'Br̂  'l È ^ S t r ^ à s s W  ̂ ^^Jffff ^^^ "̂^̂ S f̂f !r̂ JSr̂^ î̂ffiffïï^r tM**\rGiulietta spider Fr. 13 850.—, ,̂ S| » 

^̂ ^̂ '
* '

W&̂ HT^̂ TIï ^^Ç^^^^ffl ™jB^^^Bjâ||̂ i™^Giulietta Spider veloce Fr. 15 250.— |̂| '̂ 5f̂ ^̂ |È7 -0"  ̂-̂ -^^*'JBË^̂  ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦«¦¦¦̂̂ ¦¦ "̂̂
2000 Spider Fr. 21 900.— *̂ ÉK| i -l '̂̂ ^W / *'1 1 

^
"" -̂Mi ^1Agences et Services partout en Suisse pB , . 

^ :?-frj $f £ . " '  . '̂ ft-Î^Éik '# '' '  ^



âVBG Un ÛOIlJt... / / commandez à votre
/ * \ A sélecteur la cuisson

/ À \ A f que vous désirez !

5:'5ï:555 -555; :v': :;'??$$W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^'̂ MMM îf :̂] ^'̂ MMMf É9^É^MWiM^mÊ/i& :. ] :M

* Le sélecteur à 3 touches 
ttttJF^̂ m JF  ̂ *et la manette à 8 positions du four *"""" ^CM^&&,< -̂ ^ 

°commandent automatiquement! "*" ~

- kKà&S S£ i3. Le chauffage inférieur + supérieur [fi ¦ • , - - .

* Le thermostat de précision règle dans lllR**-* ' BRI
chaque cas la température choisie |aMfl| B

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX » 11 :
Modèle « EUROP « Série 600 

^̂
ÊmjM -l Wê :

• Plaques à réglage ultra-fin $ÊjÈÈ .̂ S f̂r û.„

Vf\J  ̂ Différents modèles à partir de Fr. 410.- «!̂

IfsJw 3̂̂ 3̂ ^3 êaufpefou/e i/ofre cuisine!
MENA-LUX S.A. MORAT |

Les Romands brillants à l'arme libre
Entrainement intensif de nos tireurs su stand d Emmen

Ce début de printemps sem-
ble parfaitement convenir à la
^pratique 

dn tir et 
c'est tant

pnieux pour les candidats à nos
{
¦'diverses équipes nationales ,
gqui peuvent ainsi donner leur
'pleine mesure à un moment
décisif.

On en a eu urne nioaivetMe preuve
lors die la première confrontation de»
candidats à l'équipe à (L'orme liilbre à

, , '300 mètres, conjvoquiés pendant deux
pours au stand lucernois d'Emmen,
*eouis lia haute direction de leuir nouveau
|cons.ei'Llej- technique H. Wàlti, d* Lu-
zerne. Même si l'on n'a trouvé parmi
eux aucun successeur sérieux à nos
grands chevronnés, les Hollenstein,
"SpiUniamn, Miilllier et anilines Vogt, par
exemple, les premiers classés ont révèle
tin talent certain.

Les revenants
En revanche, le Zuricois M. Lenz, dont

lia qualification paraissait s'imposer ma-
nifestement, a provoqué une certaine
surprise, ne parvenant pas à figurer au
membre des tireurs retenus pour la pro-
chaine manche, fixée au 22 avril. Alors
que. seconde surprise, K. Lan g, de Zu-
rich, arrachait sa sélection de haute
lutte en dépit d'un net fléchissement
en position debout.

Trois concurrents ont réussi à dou-
bler le cap fatidique des 1100 points.
L'un d'eux , M. Ku'hn, de Thurgi, a
même ' obtenu l'excellent résultat de
1111 points, grâce à une magnifique
prestation en position couchée de
391 points et une passe maximum de
100 ; il pourra donc, sans aucun dou-
te, reprendre son entraînement au
sein de notre équipe nationale, comme
ii le fit en 1958 déjà. Quant à Fort-
ghera, de Vogeliaamg/Turgi , qui réussit
depuis une vingtaine d'années d'ex-
cellentes perform ances, il est enfin ar-
rivé à s'imposer dams une compétition
qui lui ouvrira peut-être de nouveaux
horizons. Le Bernois E. Walther, de
Kandersteg, dépassa lui ausisi lea
1100 points et l'on doit l'en féliciter.

Les Romands en verve
Des douze Romands inscrits, seuls

R. GaAMile de Travers, et H. Sclinorkh,
de Saiint-Maurice, ont finalement re-
noncé à rejoindre le stand d'Emmen.
Mais les autres s'y rendirent et lie
succès dans quatre cas, couronna leurs
efforts. ' ¦ ' . - ,

C'est ainsi que le Vaudois G. Rameu,
d'Yvcrdon , et le Fribourgeois M. Butty
ont brillamment enlevé leur sélection
en réalisant de magnifiques perfor-
mances qui leur permettent de se
maintenir près de leurs vainqueurs.
A. Jaquet , de Broc, et G. Lamon, de
Len®, seront eux aussi de la prochaine
rencontre : si la convocation du mat-
cheur fribourgeois était  dans l|ordre
normal! des choses, celle de Lamon pa-
raissait plus problématique et sa sélec-
tion, si justifiée qu'elle soit, comblera
d'aise les tireurs vaiïaèsams, qui ne

verront malheureusement pas cette
saison leurs trois autres représentants
A. Gex-Fabry, E. Grenon et M. Guerae
dans l'équipe nationale.

Série extraordinaire
On n'y verra d'ailleurs pas davantage

le Jurassien A. Seuret, éliminé de jus-
tesse. C'est peut-être mieux ainsi : le
champion de Perref itte pourra ainsi
concentrer tons ses efforts sur le tir à
l'arme de guerre, dont il s'est révélé
l'un, de nos pins vaillants défenseurs.
Des deux Biennois engagés dans cette
affaire, seul H. Sorgen s'en est tiré
(avec les honneurs de la guerre en
plus), tandis que H. Marti restait sur
la touche. Quant au Jurassien J. Perre-
noud, il a éprouvé de sérieuses diffi-
cultés dans le tir debout, alors qu 'il
se défendait brillamment dans les
deux, autres positions. Ce fléchissement
lui a coûté sa sélection. H. Kramer,
enfin, nouvellement fixé dans le canton
de Vaud, n'a pas dépassé pour son
compte la limite des 1000 points. Emo-
tion sans doute.

Mentionnons enfin, avant de passer
aux résultats. qu'A. Folghcra n'a pas

L'Association suisse des tireurs a décidé de participer pour la première fois
avec un groupe féminin au championnat d'Europe des matcheuses à Buda-
pest. Le chef de ce groupe, Otto Horber , vient d'inviter les candidates à un
tir d'entraînement et de sélection dans le stand de Hiislenmoos, près d'Em-
men. Nos meilleurs tireurs féminins ont répondu à cet appel. Leur programme
comprenait des tirs dans les trois positions. Notre photo montre à gauche, à
genoux, D. Tresch, et à droite, couché, A. Steiner, qui comptent parmi les

«neilleww ttpeuwr !%&&* ̂  Suijpft,

eu de chance avec les « 10 » : sur 120
coups, U n'en a obtenu que 30, contre
85 « 9 » (ce qui est extraordinaire),
4 coups de « 8 » et un de « 4 » !

Voici les résultats : 1. M. Kuhn,
Tuirgl , 1111 p. (3S1 couché, 373 à ge-
nou et 347 debout) ; 2. E. Walther,
Kandensteg, 1101 (385/365/351) ; 3.
A. Fcdlghera, Vogelisamg/Tuirgi, L10-1 (384
364/363) ; 4. G. Ramel, Yverdon, 1098
(384/368/346) i 5. W. Nlederar, Ebmat-
Kappel, 1097 ; 6. M. Butty, Fmibouirg,
1096 (386/364/346) ; 7. F. LiechiÛ,
Lauterbach, 1095 ; 8. E. Kohler, Bin-
ningen, 1093 ; 9. A. Jaquet, Broc, 1085
(366/363/366) ; 10. H. Sorgen, Bienne,
1079 (380/362/337) ; 11. S. Wyras,
Granges, 1076 ; 12, G. Lamon, Lens,
1072( 376/367/329) ; 13. E. Vogt, A1I«-
chwil , 1072 ; 14. K. Dubach, Spiez ,
1070 ; 16. K. Lang, Zurich, 1070 ;
puis : A. Gex-Fabry, Slon, 1063
(378/347/338) ; A. Seuiret, Penrofitte,
1061 (377/361/333) ; E. Grenon, Cbam-
péry, 1068 (376/362/3i31) ; H. Marti,
Nidiau, 1056 (384/358/313) ; M. Giuemne,
Sion, 1053 (365/363/3G6 ) ; J. Perre-
noud, Lamboing, 1048 (385/361/802) J
H. Kramer, Orisisier, 967.

U W.

Le championnat suisse de billard
libre la a eu lieu, au cours du der-
nier week-end , à Bâle. Cette compé-
tition conservait toute son importance ,
puisque te vainqueur obtenait sa sé-
lection pour le championnat d'Europe.

La lutte f u t  impitoyable entre les
favoris Villiger, Raval et Burgener.
Le Neuchâtelois Raval , au bénéfice
d' une form e éblouissante, s'imposa f i -
nalement. Voici les résultats :

1. Raval (Neuchâtel) , 2723 - 78 -
3i,91 - 277 ; 2. Villiger (Berné), 2717 -
87 - 31,23 - 370 ; 3. Burgener (Genè-
ve), 2470 - 99 - 24,95 - 272 ; 4. Corti
(Locarno), 1758 - 88 - 19,99 - 320.

Le Neuchâtelois Raval
champion suisse

Communiqué officiel N° 31
Sanctions et pénalisations

Pr. 5.— d'amende : SaJvl Joseph , Xa-
max nt>, réclamations ; Scheubert
Edouard, Colombier II, geste antisportif;
Aubert Fredy, la Chaux-de-Fonds II, ré-
clamations ; Dl Glanfrancesco Paolo, Su-
perga I, Jeu grossier ; Hotz Alain, Nolral-
gue I, réclamations ; Binggeli, Pierre-An-
dré, Comète I, geste antisportif; Mag-
glotto Amaldo, Tlclno I, Jeu dangereux.

Pr. 10.— d'amende : Monnard Alain,
Hauterive I, attitude antisportive envers
l'arbitre après le match; P.-C. Hauterive,
manque de police sur le terrain; Piumi-
celll Glullo, Audax I, geste antisportif
(récidive) ; Serugga Audace, Superga I,
réclamatlolns (récidive).

1 dimanche de suspension et Pr. B.—
d'amende : Gerber Emile, F.-C. Haute-
rive, suspension en championnat corpo-
ratif.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende: Volery Roland, Saint-Biaise II,
expulsion pour refus de nom ; Kuffer
Freddy, Serrières II, conduite antispor-
tive.

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Favretto Domenico, Geneveys
s/Coffrane I, voies de fait; Faccin Anto-
nio, Tlclno II, voies de fait.

Avis aux arbitres
Il est rappelé aux arbitres que le

cours , de Mûrren aura lieu du 24 au 29
Juillet 1961. Les inscriptions doivent être
adressées à M. Armand Merlotti , Mala-
dlère 32, à Neuchâtel , Jusqu 'au 15 avril
au plus tard.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire. Le président ,
J.-P. Gruber G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

20 mars. Le cher de la maison Beynold
Barbier , entreprise générale du bâtiment,
& Bôle, est Beynold-Albert Barbier, &
Bôle.

FlUckiger & Huguenin, fabrication,
achat et vente de produits dentaires
F.K.G. et de produits industriels T.O.T.,
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds. La maison a conféré procuration
individuelle i, François-Joseph-Léon Cat-
tln.

Sous la raison sociale Investlmmob
S. A., aux Verrières, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
prise de participations financières à tou-
tes affaires ou sociétés immobilières ou
mobilières, commerciales, Industrielles ou
financières. La société pourra acheter ou
vendre des Immeubles bâtis ou non bâtis,
procéder à la construction de bâtiments
locatifs, commerciaux ou industriels, en
assurer la mise en valeur et l'adminis-
tration. Elle peut participer à d'autres
entreprises en Suisse et à l'étranger.
Le capital social de 250,000 fr. est entiè-
rement libéré. A été désigné en qualité
de seul administrateur, avec signature in-
dividuelle, Louis-Albert Dubois. Bureaux
de la société dans les locaux de la fidu-
ciaire Louis-Albert Dubois.

Société anonyme S. I. Châtenay, com-
merce des vins de Neuchâtel et d'autres
provenances, etc., à Neuchâtel. Fritz-
Konrad Stizel a été nommé directeur
avec signature collective à deux avec l'un
des membres du conseil d'administration.

Radiation de la raison sociale Glldo
Azzola, bureau d'architecte, entreprise de
bâtiments et travaux publics, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

Par suite de transfert à Zurich du
siège de la maison François Blnz, impor-
tation et exportation de tissus de tous
genres, etc., précédemment à Neuchâtel ,
la raison est radiée d'office du registre
du commerce de Neuchâtel.

21. Edmor S. A., fabrication et com-
merce de boîtes de montres or, métal et
acier en tous genres, à la Chaux-de-
Fonds. La signature du directeur Jean
Lichtenhahn est radiée.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Albert-Ety Bantlé, hôtel de la Fleur de
Lys, exploitation de l'hôtel de la Fleur de
Lys, à la Chaux-de-Fonds. par suite de
cessation de commerce.

Otto Schwelzer, boucherie-charcuterie,
â Fleurier , par suite de cessation de
commerce.

17 mars. Radiation de la raison sociale
Lugos S.A. en liquidation , construction ,
achat, exploitation et vente d'appareils
électriques (football , grills , etc.), à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée.

20. Modification des statuts de la mai-
son Electro-Detect S.A., automation et
construction d'appareils électriques et
électroniques, à la Chaux-de-Fonds. Le
capital social , entièrement libéré , est de
70,000 fr.

Sous la raison sociale Jeanneret Se Cie,
à Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété en commandite qui a pour seul
associé Indéfiniment responsable Marcel-
Emile Jeanneret et pour associé com-
manditaire Franz-Séverin-Augustin Koch .
La société a pour but la vente , l'installa-
tion et le contrôle de tous appareils de
radio et télévision . Adresse : 2 , rue du
Seyon (c/o Marcel Jeanneret).

22. La société Eron S.A., achat et vente
de textiles , fabrication et vente d'articles
de bonneterie , etc., à Saint-Aubin, com-
mune de Saint-Aubin-Sauges, a décidé sa
dissolution. La liquidation est terminée,
mais la radiation ne peut encore inter-
venir , le consentement de l'administra-
tion fiscale faisant défaut. L'actif et le
passif sont repris par la raison lndlvi-
.dMell» .«iEabrlQue .Eron. -Francine .Droz-

meoud», b Saint-Aubin, commune <ts
Saint-Aubin-Sauges. ,

Le chef de la raison sociale Fabrique
Eron, Francine Droz-Nicoud, achat et
vente de textiles, fabrication et vente
d'articles de tricotage et bonneterie pour
enfants (« Trlcot-Luce et Baby-Luce»),
à Saint-Aubin, commune de Salnt-Aubta-
Sauges, est Francine Droz-Nicoud, épouse
de Jean-Jacques Droz, dont édile est sépa-
rée de biens et dûment autorisée , k Blen-
ne.

Droguerie Droz, à la Oha/ux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : Avenue Léopold-Ro-
bert 76.

22 mars. Le sursis concordataire accor-
dé à Eric Blaser, à Neuchâtel, a été pro-
longé de deux mois.

24. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'André Ben Abed et libéré M. Marcel
Perrln de ses fonctions de tuteur ;

Institué un conseil légal pour Fernand-
Rémy Vullle et désigné le citoyen Henri
Schneider en qualité de conseil légal ad-
ministrant ;

prononcé la mainlevée du conseil légal
d'Adrien Girard et libéré le citoyen René
Werner de ses fonctions de conseil légal
administrant.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Stotzer Roland-Frédy-
Paul , divorcé de Bluette-Esther Moret et
Nelly née Aeberhard , divorcée de Willy
Koch, à Neuchâtel .

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a accepté le transfert de la tutelle
de Gaston Ries et lui a désigné en qua-
lité de tuteur M. Marcel Perrin.

23 mars. — Sous la raison sociale
S. I. Cité 57 S. A., Bloc C, à la Chaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la ven-
te, la rénovation , la transformation et
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, de même que leur gérance.
Le capital social de 50,000 fr. est entière-
ment libéré. Fernand Bregnard est seul
administrateur ; il engage la société par
sa signature individuelle . Locaux : chez
Albert Maire, avenue Léopold-Robert 79.

Le chef du restaurant de l'Aérogare ,
G. Icardi , exploitation du restaurant de
l'Aérogare, à la Chaux-de-Fonds, est Gio-
vanni Icardi , à la Chaux-de-Fonds. Epla-
tures-Jaune 32 a.

Alphonse Geiger , commerce de produits
chlmico-techniques et cosmétiques , à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 25.

Théodore Stauffer , entreprise de gyp-
serie-peinture, à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : rue des Rosiers 7.

Le chef de la maison Jules Dubois, ex-
ploitation du bar à café « Oriental », à
Neuchâtel , est Jules-Maurice Dubois, à
Neuchâtel. Faubourg de l'Hôpital 44.

Modification ¦ des statuts de la maison
« A la Belette », société à responsabilité
limitée, ganterie , chemiserie, cravates ,
sous-vêtements, etc., à Neuchâtel. Ellsa
Spycher ne fait plus partie de la so-
ciété. Sa signature est radiée. Sa part de
20,000 fr., constituant le capital social ,
a été cédée à Claire-Dolly Guillaume-
Gentil , divorcée d'André Jeanneret , qui
devient unique associée et gérante avec
signature Individuelle.

Société financière neuchâteloise d'élec-
tricité S. A., à Neuchâtel. Par suite de
démission, Paul Dupuis et Gaston Schel-
ling ne font plus partie du conseil d'ad-
ministration. Les pouvoirs de Paul Du-
puis sont éteints. Pierre-Auguste Leuba,
Jusqu 'ici vice-président , a été nommé
président ; ses pouvoirs sont modifiés en
conséquence ; Henri Jaquet . Jusqu 'ici
membre sans signature, a été nommé
vice-président avec signature collective
à deux . Eugène Vuilleumier et Paul-
Eddy Martenet ont été nommés membres
sans signature.
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Votre estomac en

grève?
... alors prenez TUMS! Aussi agréablequ'un bonbon, TUMS se prend sanseau, discrètement, n'importe où.

\̂ == ĵ Le rouleau de 12 tablettes•̂——-' fr. 1.— dans les
pharmacies et drogueries.

Importateur; Victor Zolllkofer, St-GàU
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%&%JrWlL****mW L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris) ¦
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaine qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE

Les Céciliennes du décanat de Notre-Dame de Tours
se sont réunies à Vallon

De notre correspondant d Estavayer-
le-Lac :

Le petit village de Vallon accueillait
dimanche les Céciliennes du décanat
de Notre-Dame de Tours, qui groupa
les sociétés de chant de la Basse-

pie'rrè,Vyiflarepbs/;50ïôB4a>:Ville, Aven-
chesj .Carignan, - Payerne,'. Saint-Aubin,»
Léchelles, Montagny-Tours et Domdi-
dier. A ces onze chorales, il faut
ajouter celle des instituteurs, qui par-
ticipe régulièrement aux Céciliennes
des trois décanats de la Broyé. Et l'on
n'aurait garde d'oublier l'invité du
jour, un choeur d'hommes vaudois, ce-
lui de Missy. Les chanteurs de la
Broyé fribourgeoise lui ont réservé un
accueil des plus chaleureux.

A l'église
La journée a commencé par l'office

solennel, en l'église de Carignan, dont
le chœur a été construit à la fin du
XHIe siècle. Placées soiis la direction
de M. Bernard Chenaux, directeur dé-
canal, les Céciliennes ont chanté la
,messe en la, de Pierre Kaelin. Le ser-
mon de circonstance '<& été prononcé
par le chanoine Edouard Cantin , rec-
teur du collège Saint-Michel à Fribourg.

En fin de matinée' s'est déroulé, à
l'église même le concours où chaque so-
ciété exécutait un morceau de plain-
chant et un choeur polyphonique. La fu-
sion et la jus tesse des voix ont été re-
marquables. L'interprétation du plain-
chant , cependant, s'est confinée dans
une retenue excessive. On aurait aimé
plus d'élan, plus de chaleur.

La partie officielle
La fanfare de Saint-Aubin a conduit

la longue cohorte des chanteurs et
chanteuses à la cantine dressée au
milieu du village de Vallon. Elle a
joué ses airs les plus entraînants du-

rant Papéritif. Les jeunes — et ils
étaient nombreux — ont fait une belle
ovation à certain morceau de rythme
moderne.

Le banquet lui-même a été précédé
de la remise de la bannière. La Céci-
lienne de Carignan-,Vallon en aura , la
gaijde pendant trois ans. Fait notoire :
les . discours des autorités religieuses
et civiles ont accaparé peu de temps.
Et comme ils ne manquaient pas d'es-
prit, l'assistance a pris un vif plaisir
à les écouter. Ont pris la parole : l'abbé
Marcel Boulin , curé de Gletterens, l'ab-
bé Georges Périsset, président des Cé-
ciliennes de la Basse-Broye, le doyen
Corminboeuf, ancien président, MM.
Georges Guisolan, préfet, Louis Per-
riard, syndic de Vallon, et le doyen
Chassot, curé de Payerne. Ces dis-
cours ont été entrecoupés de chœurs
profanes choisis par chaque société.

La partie officielle s'est poursuivie
par la remise des médailles aux vété-
rans. Ils étaient une trentaine qui la
méritaient pour une période allant de
15 à 50 ans de service. Citons Mlles
Hélène Sartori (35 ans), Marie-Louis»
Zuberbûhler (32) et Jeanne Girardin
(32), toutes trois de Payerne ; MM.
Jules Collaud, de Saint-Aubin, et Louis
Christinaz, de Gletterens (50 ans).

Apres le rapport de M. Oscar Moret,
professeur à Fribourg, toute l'assis-
tance a chanté « Le vieux chalet » de
Joseph Bovet. Elle rendait ainsi un
hommage à celui qui fut le promoteur
des Céciliennes en pays de Fribourg.

Il reste à féliciter les organisateurs
de cette réunion des Céciliennes, M.
Jules Lenweiter, instituteur à Vallon,
en tête ; mais aussi le comité du dé-
canat, qui a fort bien réglé l'ordon-
nance de cette journée. Par surcroît,
la fête s'est déroulée par un temps
magnifique, au milieu des cerisiers et
des prés en pleine floraison.

Séance de clôture de I Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel
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On nous écrit :
¦ Grande animation dans l'auditoire de
physique de l'EMEN, le 8 avril. C'est
qu'une nouvelle volée d'élèves entourés
devleurs parents,- des membres- de la
commission, du -corps enseignant ainsi
que de leurs camarades, prenaient con-
gé de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité. ..

M. A. Roussy, président de la com-
mission, après avoir souhaité la bien-
venue à tous, remercie les membres de
la. commission et le corps enseignant
toujours dévoué & sa noble tâche.

S'adressant aux élèves sortants, il
leur fait part de l'immense différence
de conjoncture qu'il y a entre celle
d'aujourd'hui et celle d'il y a vingt-
cinq ans. « Aujourd'hui, dit-il, les usi-
nes et bureaux vous attendent toutes
portes ouvertes. Que la facilité de trou-
ver un emploi ne vous fasse pas per-
dre de vue l'effort toujours plus grand
demandé afin de faire face à l'immen-
se concurrence des pays environnants.
Ceux-ci, après la, guerre, ont fait des
pas de géant dans la technique, et si
notre pays ne veut pas être dépassé,
c'est à votre énergie^ jeunes gens, qu'il
sera fait appel. » M. Boussy termine en
exhortant les élèves à porter toujours
plus hau t le flambeau de l'école et de
notre pays par un travail toujours
plus soutenu et plus précis.

De son rapport, M. Indermiihle, di-
recteur, fait ressortir le grand essor
que connaît l'école. Alors qu'il y a
quatre ans; lors de sa venue, il y avait
passablement de place disponible, au-
jourd'hui les salles sont garnies par de
nouvelles entrées, et bientôt l'école
va abriter cent septante élèves. Il re-
mercie les autorités, la commission de
l'école et le corps enseignant du cons-
tant appui qu'il trouve auprès d'eux.
Un point sombre, cependant : c'est ce-
lui des échecs parmi les élèves de pre-
mière année, échecs dus uniquement à
la faute des élèves qui n'ont pas voulu
travailler et se sont adonnés à la pa-
resse. « Ceci est inadmissible, dit-il, si
l'on songe au sacrifice que fait la col-
lectivité afin de mettre à disposition
des jeunes un outil de travail si admi-
rable qu'est notre école. » Aussi en-
courage-t-il de façon pressante tous les
élèves à mettre un point d'honneur à
travailler plus intensément et sérieu-
sement, de façon que l'année prochaine
tout point sombre ait disparu de son
rapport. M. Indermiihle termine en

adressant aux élèves sortants un plein
succès dans leur future carrière et aux
autres élèves de bonnes vacances.

M. F.. Hum.bert-Droz , directeur de
l'Instruction publique, prend ensuite la
parole ; il remercie, de la part des
autorités, les membres de la commis-
sion, princi palement son président , et
le bureau qui sacrifient leur temps
pour la bonne marche de l'école. Il
traduit par des chiffres imposants l'ef-
fort financier que font les autorités
pour procurer aux élèves les moyens
techniques toujours plus parfaits pour
leur éducation professionnelle.

En contrepartie, M. Humbert-Droz
demande aux élèves de faire un effort
encore plus grand et de puiser le maxi-
mum de connaissance pendant leur
temps d'apprentissage. Il y va de l'in-
térêt supérieur du pays, car la concur-
rence étrangère est grande. Il leur dit
encore toute la confiance qu'il a mise
en eux, car ils doivent devenir l'élite
de demain, et leur expli que la grande
satisfaction que chaque être ressent
après l'effort accompli. Il informe les
élèves sortants de l'existence de bour-
ses pour ceux qui désireraient poursui-
vre des études d'ingénieur.

Le directeur de- l 'Instruction publi-
que termine en remerciant chaleureu-
sement le corps ensei gnant de sa pré-
cieuse collaboration à l'œuvre magnifi-
que qu'est l'éducation de la jeunesse.
Puissent les jeunes avoir conscience de
l'immense privilège qui est le leur et
devenir des hommes dignes qui sauront
maintenir la place élevée que notre
pays possède dans le concert des
nations.

Il est ensuite procédé à la distribu-
tion des prix et certificats.

PALMARÈS
Prix de la Fédération des anciens élè-

ves techniciens de la Suisse occidentale.
— Meilleure moyenne générale A. 5,55 :
Alphonse Zumsteg ; meilleure moyenne
générale B. 5,51 : Georges Chautems.

Pri* de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel. — Meil-
leure moyenne pratique C.P.C. 1,4 : Emile
Schenker.

Prix Alphonse Roussy. — Meilleure pré-
sentation de travaux : Michel Vautravers;
meilleur comportement : Christian Baer-
luss.

Prix de la maison Wlld , à Heerbrug. —
Meilleure moyenne de dessin 5,3 : Yves
Gygon.

Prix EMEN, moyenne générale 5,3 et
plus : 5,31 : Emile Schenker; 5,39 : Gérald
Jenny ; 5,47 : Daniel Raemy ; 5,40 : Pier-
re Schafroth ; 5,36 : Michel Vautravers ;
5,30 : Jean Muhlematter ; 5,30 : Biaise
Bonjour ; 5,30 : Otto Zimmermann ; 5,55:
Alphonse Zumsteg ; 5,30 : Francis Loutz;
5,48 : Christian Baerfuss ; 5,34 : Fritz
Egger ; 5,42 : Marcel Perrenoud ; 5,33 :
Charles Brand ; 5,51 : Georges Chau-
tems ; 5,33 : André I.outz.

Meilleure présentation de travaux :
Louis Ecabert.

Obtiennent le certificat EMEN :
Mécaniciens de précision. — Jean Amez-

Droz , François Buhler , Jean-Claude Cha-
vaillaz , Jean Etter , André Loutz, Emile
Schenker, TJrs Wâlchll , J.-Louls Wyss.

Mécaniciens - électriciens. — François
Barthoulot , Charles Brand , Georges Chau-
tems, René Guyaz, Pierre Ribaux, Michel
Robert.

Dessinateur de machines. — Bernard
Meran .

Obtiennent le certificat féd éral de
capacité :

Mécaniciens de précision. — Jean
Amez-Droz, Olivier Barrelet , J.-François
Buhler , J.-Claude Chavalllaz, Jean Etter ,
Pierre Gallle, André Loutz, Yves Muller ,
Emile Schenker, Urs Walchli , J.-Louls
Wyss.

Mécaniciens-électriciens. — Gilbert Bal-
siger, François Barthoulot , Charles Brand ,
Georges Chautems, Richard Gagnebin ,
Claude Giddey, Reymond Girard , René
Guyaz, Michel Hlimbert , Denis Hugll ,
Rénald Jeannet , Pierre Landry, Denis
Perrln , François Petltpierre , Pierre Ri-
baux , Michel Robert.

Dessinateurs de machines. — Daniel
Gillbert, Francis Matthey, Bernard Meran.

Les élèves techniciens termineront
leurs études en juillet.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous tera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-

teille. " ©s***-»

LE TEMPS EN MARS 1961
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Si le mois de février a été excep-

tionnel de par sa température élevée,
le mois de mars mérite bien le qua-
lificatif « extraordinaire » . En effet ,
dans tous les critères météorologiques:
température et insolation , précipita-
tions et humidité de l'air , et même
en pression atmosphérique et répar-
tition des vents, il sort de façon spec-
taculaire du cadre normal. La situation
générale a été caractérisée par le ré-
gime stable de haute pression qui avait
pris naissance au milieu de février
déjà. Ainsi le beau fixe a persisté pen-
dant presque tout le mois, et ce n'est
qu'aux derniers jours que ce régime
a pris fin. En résumé, le mois de mars
a été excessivement ensoleillé et très
chaud, d'une pression atmosphérique
très élevée, d'une humidité très faible,
et très pauvre en précipitations.

La moyenne de la température : 7°,6,
est très élevée. Elle dépasse de 2°,7
la valeur normale, mais elle est encore
nettement inférieure au record pour
mars : 9°,1, en 1948. Les moyennes
prises de 5 en 5 jours : 5°,6, 7°,5, 10°,1,
8°,5, 5°,1 et 8°,7 sont toutes supérieures
à là valeur normale. Par contre, le
maximum de la température : 18°,6, en-
registré le 17, n'a rien de particulier.
Le minimum : —1°,8, s'est produit le
23. Une valeur assez élevée a été at-
teinte par la variation diurne moyenne
de la température : 10°,6. U y a eu
6 jours de gel, le dernier s'étant pro-
duit le 29.

L'insolation a été des plus intenses.
Sa durée totale : 237,6 heures, présente
un excès de 101 heures , soit de 75 %
par rapport à la valeur normale. Nous
avons donc profité en moyenne de
7,7 heures dé soleil par jour au lieu
des 4,4 heures normales. Comparant
ces chiffres à notre statisti que de l'in-
solation qui commence en 1902, nous
constatons que l'insolation en mars
n'a été supérieure qu 'à trois reprises,
soit en 1938 (251,9 heures), en 1948
(238,5 heures) et en 1953 (240,6 heu-

res). Le 29 a été le seul jour sans

sqleil , tandis que le 23 a bénéficié du
maximum journalier : 11,2 heures.

La faiblesse des précipitations va da
pair avec la richesse de l'insolation.
Au lieu des 66 mm. normaux, la hau-
teur totale des précipitations n'a at-
teint que 12,4 mm. Dans la statistique,
un chiffre aussi faible, ou même plus
faible se retrouve aux mois de mars
des années 1953, 1950, 1948, 1929 et
1921. Le maximum journalier : 5,7 mm,
date du 30.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 726,1 mm, est fort élevée. Elle
dépasse de 7,7 mm la valeur normale.
Et pourtant, cette valeur a déjà été
dépassée quatre fois en mars depuis
le début du siècle. Les lectures extrê-
mes : 734,2 et 714,2 mm ont été enre-
gistrées respectivement le 5 et le 21,
dates qui ont également fixé les limites
des moyennes journalières : 734,1 mm
et 715,2 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 65 %, sort autant du cadre nor-
mal que les critères précédents. Elle
se trouve de 10 % au-dessous de sa va-
leur normale et ce n'est que la qua-
trième fois depuis le début du siècle
que le mois de mars présente un si
grand écart. La lecture minimum du
29 : 27 %, constitue le record en mars
des quinze dernières années. Les moyen-
nes journalières sont comprises entre
47% (le 28) et 77% (le 31).

Le vent a parcouru une distance to-
tale de 5380 km, répartie d'une façon
exceptionnellement régulière suivant les
huit directions. Entre la plus forte
part de 970 km qui revient à la di-
rection sud-ouest et la plus faible de
380 km en vent du sud-est, il n'y a
même pas un rapport de 3 à 1. Les
directions ouest, nord-est et nord accu-
sent des participations assez égalisées
et très près de celle de sud-ouest, de
sorte que l'on ne peut parler d'une
direction dominante ce mois-ci. Les
parcours journaliers sont limités par
les extrêmes : 384 km (le 27) et 30 km
(le 6). La vitesse de pointe maximum:
80 km-heure de direction nord-ouest
a été enregistrée le 27.

LA NEUVEVILLE
Conduite d'eau et poids public

(c) Les travaux de remplacement de la
conduite d'eau de Chavannes, devises à
46,000 francs, seront mis sous peu en
chantier. D'autre part, conformément à
une décision prise par l'assemblée muni-
cipale, le pont à bascule d'une capacité
de 10 tonnes qui se trouve sur la place
du Port, sera vendu.

Modification de zones à bâtir
(c) Considérant d'une part l'augmenta-
tion constante du chiffre de la popu-
lation, d'autre part, la pénurie de ter-
rains à bâtir dans la zone III (mai-
sons de 1 à 3 étages), le Conseil mu-
nicipal a décidé d'étudier la possibilité
d'une modification des zones de cons-
truction dans les quartiers de Vervas
et de Rondans. I l - s 'agirait de transfé-
rer une partie de la zone de construc-
tion II dans la zone III, afi n de per-
mettre la construction de bâtiments lo-
catifs comprenant un étage supplémen-
taire. Cette étude sera faite en colla-
boration avec les organes du plan
d'aménagement régional et les proposi-
tions de 1 autorité communale seront
soumises à l'assemblée munici pale
pour décision, après le dépôt pu-
blic du projet de modification de zone.

SAVAGNIER
Soirée des accordéonistes

(c) Les « Sylvaniens », un groupe de jeu-
nes gens que dirige avec compétence M.
Charles Walter , ont donné leur soirée an-
nuelle samedi dernier. L'accordéon a par-
tout des adeptes qui apprécient cette mu-
sique. Un programme de choix ,et varié
était présenté et fut du goût c}u public.

Une comédie en deux actes : « Le
Domestique de Monseigneur» jouée par un
groupe de Jeune gens du village fut ma-
gnifiquement présentée et appréciée des
auditeurs. Cette rencontre se termina
joyeusement.par une soirée familière.

AUVERNIER
La vie au village

(c) Raccourcie par le lundi de Pâques,
la semaine dernière fut d'autant plus
chargée en sa fin.

Après les derniers travaux découlant
des examens de fin d'année scolaire, la
cérémonie des promotions eut lieu jeudi
matin au temple. Ainsi , neuf élèves
poursuivront leurs classes en ville, un
en latine et les autres en secondaires;
deux garçons et deux filles passent en
9me. D'autre part, vingt-deux garçons
sortent de 9me année. Quelques élèves
n'ayant eu aucune absence au cours de
cette année ont été récompensés et ils
pourront ainsi s'adonner à la lecture
pendant les vacances. Mentionnons que
trois enfants de la même famille ont
été bénéficiaires de cette récompense.

Chaque classe exécuta un chant : ce-
lui des petits était attendrissant , com-
me toujours ; celui des plus grands,
assez étonnant, faisait rimer « bouleau »
avec « vélo » ; enfin l'exécution du
chœur humoristique de Mozart « O ve-
nerabilis barba capucinorum » fut digne
de tous les éloges. Il est réjouissant de
constater que chaque année un plus
grand nombre de parents s'intéressent
à cette cérémonie.

R y eut aussi le grand boum des
derniers préparatifs de la vente de pa-
roisse qui se déroula samedi au collè-
ge dans d'excellentes conditions. Le
soir, plus de cent vingt personnes pri-
rent part au traditionnel souper qui
précéda une très jolie soirée organisée
avec soin. C'est avec un évident plaisir
qu'on applaudit les acteurs du village
qui présentèrent , dans les costumes de
l'époque, la fine pièce d'Alfred de Mus-
set : « Louison » . Félicitons Mme Dutch ,
Mlles Desuzinge et Du Pasquier et MM.
Pointet et Javet d'avoir joué avec au-
tant d'aisance que de conviction. D'au-
tres jeux et fantaisies amusèrent enco-
re le public. N'oublions pas de men-
tionner aussi les chants du Chœur
mixte ; M. Pointet et ses élèves ont
droit à une mention spéciale pour
l'exécution remarquable des chants.

ifir *  ii ¦ 
^ t̂ ui

|£ptituierf
JJr£îV- ̂ jgi ^ _^*s^*\\\\\m7AtiP m

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

r : .
¦ ' 

:>¦  ' 
.

61.31 
**M%*\*\\**3Êk \Wm\\*\\\\\\\\ *\***

voici LJcIW ci III d il EÎ HHfln
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Un vieil immeuble chaux-de-fonnier
va faire place à une four de dix étages
Un vieil immeuble, situé à la rue

du Grenier 27 , à la Chaux-de-Fonds,
va prochainement être démoli .  Il sera ¦
remplacé par une « tour » de 10 étages ,
comprenant 28 appartements , dont le .
coût s'élèvera à environ 2 mil l ions .
Cet anti que bâtiment , construi t  en
1792-1793, est un des derniers témoins. .̂p ittoresques du passé chàux-de-fonriier. $.,
Certains milieux se sont émus , de sa 1

prochaine disparition. Plusieurs re-
quêtes ont été adressées à l'autorité
communale pour conserver cet édifice
de quatre appartements avec de gran-
des dépendances comme on en prévoyait
autrefois. Les différents actes néces-
saires à la construction du nouveau
bâtiment ayant  été passés , cette, a ncifo-
ne demeure  est malheurèusèhîent cpn-"
damnée à disparaître. .^¦¦¦¦\u f̂îii' - ' 'f f ij t à

(Press Photo Actualité)



Qui garderait
une fillette de 7 mois
pour la Journée, aux en-
virons de la rue de la
Côte 129 ? Eventuelle-
ment sur le trajet rue
de la Côte - Favarge. —
Tél. 5 85 34.

LA

blanchisserie
LORY

lave propre et soigneu-
sement. Tél. 7 53 83

A vendre

vélomoteur
« Condor Puch »

presque neuf , 3000 km.
Adresser offres écrites à
B. Z. 1433, au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre

« ANGLIA »
MODÈLE 1958

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

A vendre
« Lambretta »

125
modèle 1956, belle occa-
sion. Tél . (038) 6 63 01,
dès 19 heures.

A vendre

«VW » 1960
toit ouvrant , 20 ,000 km ,
en parfait état. Tél.
5 10 31 entre 12 h 30 et
13 h 30.

OCCASIONS
Lambretta 1959

Type TV/ 175 cm", 7000
km , état de neuf , avec
porte-bagages , roue de
secours.

Lambretta 1955
125 cm', 31,000 km , avec
porte-bagages, roue de
secours, très bon état.

VW 1956
beige, toit ouvrant , ga-
rantie 3 mois.

VW 195T
grise, limousine, garan-
tie 3 mois.

VW 1960
moteur Porsche, état de
neuf , bleu foncé, toit
ouvrant.

Dodge 1955
18 CV, gris et bleu , bon
état.

1 voiture
Renault 4 CV 1957
38,000 km , noire, toit
ouvrant, parfait état.

GARAGE DES JQRDILS
Agence FJAT

A. Bindlth - Tél. 6 43 95
BOUDRY

Superbe occasion : à
vendre

« LAMBRETTA
125 »

modèle- 1960, roulé 1200
km, comme neuve, bas
prix . Tél . 7 18 65 ou se
présenter à Savagnier,
chez M. Bernard Junod.

A vendre une voiture

« Citroën »
11 large , à l'état de neuf.
Prix très Intéressant.
Tél . (038) 8 36 48.

A vendre

« B0RGWARD-
ISABELLA »

8 HP, 5000 km. Prix in-
téressant, avec garantie.
Tél. (038) 5 26 22.

A VENDRE
« Opel Record » , modèle
1958-1959 , 50.000 km , en
parfait état. Facilités de
paiement . Tél. 8 32 12.

A vendre

« Studebacker-
Lark VIII » 1959

faux cabriolet , 2 portes,
neuve, sortant de fabri -
que. Couleur vert clair.
Boite à vitesses automa-
tique , sièges-couchettes,
conduite Serve. Prix for-
tement réduit. AMAG,
Berne, Efflngerstrasse 20,
tél. (031) 2 33 44.

« Simca-
Chambord »

i960, rouge/ivoire, 40,000
km. En parfait état.
Echange, garantie, paie-
ment par acomptes. —
AMAG , Berne, Efflnger-
strasse 20 , tél. (031)
2 33 44.

A vendre
« Taunus » 17 M

modèle 1959, 40,000 km,
en parfait état. Tél .
6 33 52.

Place pour un

APPRENTI
RELIEUR

Rétribution Immédiate .
S'adresser à l'atelier de
reliure O. Brun , Seyon
2fi.

On cherche un appren- i
tl

ferblantier- J
appareilleur

S'adresser & F. Gross &
Fils, Coq-d'Iride 24, Neu-
châtel. Tél. 5 20 56. '•.

Jeune homime de 16
ans cherche place d'ap-
prenti

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

pour ce printemps. —
Adresser offres & Jean-
Pierre Pellaton, Portes-
Rouges 109, à Neuchâtel.
Tél. S 70 59.

A VENDRE

LANCIA FLAMINIA
coupé « Touring », 2 portes, 2 places,
modèles 1960, 13,700 km, voiture à
l'état de neuf.
S'adresser à Fabriques de Tabac
Réunies, téléphone 5 78 01'.
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Jeune homme ayant suivi les écoles
secondaires serait engagé en qualité

d'apprenti droguiste
Offres à la droguerie-parfumerie A.
Burkhalter, tél. 5 31 13.

Monsieur et Madame
Henri LEHMANN-BETTEX

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages et leur pré-
sence, les ont si affectueusement entourés
pendant leur temps d'épreuve.

Neuchâtel, le 12 avril 1961.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux très nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées en ces
Jours de douloureuse séparation, la famille
de

Monsieur Alfred SAUVANT
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur envol
de fleurs ou leur message, ont pris part à
son épreuve.

La Neuveville, le 10 avril 1961.
m m̂ *^m *^*w****m *mÊ **WÊ***M ***sw^^^^^^^^^ m̂nm ***mmms ***a

d'un goût exquis...
il est vraiment supérieur

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 6 42 71

A VENDRE

Simca Ariane, Sup. Luxe, modèle 1961
Simca Aronde, < Elysée > modèle 1961
neuves, sans km, acquises en transaction
commerciale sensiblement en dessous du prix
de catalogue.

Demandes sous chiffres O. 40236 U., à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

: Garage du Vully, Praz ]
§ voitures avantageuses J
a Anctin lORft  5 cv- bleue, 4 vitesses, !
Jj MU5IIII  I 30O, 36,000 km, impeccable, j
'*. niiclin I O R R  4 CV' grise, très bon état ]» MUSlin 1 939, mécanique, bas prix. j

I Bianchina l958lAffi . T£ £̂: «
! impeccable. S

S Simca 196 1 Rush^S £"«£ j
J 2 tons. 3

: Austin 196 1 Farina l^'̂ SS  ̂|
J cuir , verte et grise. f

j  Essai sans engagement J;
• Facilités de paiement *f
• Tél. (037) 7 29 79 f
• • C

Camion Citroën
4 cylindres, 10 CV., type T 23, 1955,
charge utile 2400 kg, pont métalli-
que 3 m 50, en excellent état. A ven-
dre Fr. 5000.—.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

AUTO-ÉLECTRICITÉ B^̂ ?'. Joseph ZUMKELLER
Service de tontes marques aux pius justes prix FatiyS 7-Tél. 5 95 97 - NEUCHÂTEL

TU ici René Schenk sspe Nettoyages
1 I i  I ¦ I Service d'échange C MfACCI II II la ia de bidons camping gaz ¦ • VII W»9 Ponçage

t internationaa » * E;|e et imprégnation

maîtrp tpînturîpr ("*»
¦•««) «. rus de tous sois

Illal Ll C LCIIIIUI ICI Toujours les 3 modèles Installations sanitaires -/ . p nf \  PA
en stock Machines i. laver I Q| n UN r||l

e 17 c i Ch""""" ""• CJOSINS M I Cl. J OU JU
>1/ 51 5 4 4 52 Tél. 5 20 56 cB,JgT<,
G RTIPP
r-, "- »« !. Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tel. 6 31130 - Colombier 

enarpentene ^ass.-. .„, nnnnor . fik T A PIS. . profltez de celle acquise ^1 UOIl llBr & TUS B ^ ^"  ¦ **Menuiserie • L POMEY 
Tél 5 3l 13 BENOIT

DECOPPET frères RaOlO - MelOdy »*„.„. ^T—.et ses techniciens Tous travaux le soir paiement
Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ _ M f \

Tél. 5 12 67 fi^ff^m.»» gg^gg 5 34 69

AUTO - ÉCOLE - A. EN G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

-s Ŝ" 5 42 08 Gara?ea f*. î?PO!?!!anee
<W S»tOIII - LAVOIR A. LUGON

^
MÏÏS

Ŝ0  ̂SH QDk ©
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VéLOS Nn:Lj;°rimJ:'n M. BORNAND gg
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE a2S }̂ °

^... ^ W. Bourquin
Reproductions de plans, documents, certificats , 

 ̂
_ _

attestations, musique, chants TEL. 9 ** »J

»v7 « HW» wîv il rvV w IrvT» K'̂  w î*^ 1̂ ^KiJ Isl KM Wtil %mâ Wm miM iKff
Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Agence VW
Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

Neuchâtel
VW IQR Q/I Q fif l  verte' tolt °u-f ff I 9Q V/ I 9DU; vrant, 50,000 km.
V W I 959; grise, 26,500 km.
VW l90O) grise, toit ouvrant
VW 1954* bleue , houssée
Vauxhall Cresta 1958,

grise, 82,000 km, 12 OV, 6 cyl.
Ford-Régence 1956/ 1957,

grise/verte, V-8, 12 CV
Fiat 600 1957, 3T3^>

CVkmbleue
Ford Gustom 1952- 2 * °̂*
ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Tél. 5 94 12

t̂^EjJllJffljpljplpSpi

A VENDRE
Citroën ID 19 1960/59/58/57
Citroën DS 19 1960/59/ 58/57
Opel Captain 1957
Opel Rekord 1958
Mercedes 180 1956
Dauphine 1959.

Facilités de paiement
AGENCE CITROËN et D K W

Garages Apollo et de I Evole

A vendre pour cause de cessation de commerce

FOURGON « W V »
Prix Intéressant. Offres écrites à case postale

863, Neuchâtel 1.

r : : ^Bulletin d abonnement à la

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

* juin 1961 . Fr. 8.20

* septembre 1961 . . . . . Fr. 17.70
* décembre 1961 Fr. 27.20

(* Eiffer  ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom : î

Rue :

Localité :

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
fi a K r»f n

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L  5

qui vous enverra un bulletin de versement. >

V J

On cherche place pour

APPRENTIE
de bureau. Daite d'entrée & convenir. — Adresser
offres écrites i, 114-200 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ La Librairie-Papeterie Reymond, à m
S Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5, E
J cherche W

j une apprentie vendeuse !
¦ Durée de l'apprentissage : 2 ans. 9
* Faire offres ou prendre rendez-vous Jr
M par téléphone au 5 44 66. B

twii»»»n mwS



avec chaque tufie Bj 31 IVl I ¦ i/^ V

^ /WHHilwax crème
la cïre dure de premier choix
pour parquets et meubles

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

FABRICANT: A.SUTTER, MUNCHWILEN/SUISSE BB3RS9B&9VBBBBBBBBB

Peau impure?
La peau impure est terne; elle a des pores
dilatés et des points noirs qui peuvent s'in-
fecter. Elle est la cause fréquente d'un com-
plexe d'infériorité dont souffrent beaucoup
de jeunes gens.

Spécial Treatment
d'Helena Rubinstein
est une méthode de traitement éprouvée qui
montre son effet bienfaisant après peu de
temps déjà.

Dans uns trousse élégante et gratuite {trois
couleurs à votre choix)

-JE**/ * * i

' m̂/gF
Dans les bonnes parfumeries.

wBK L̂rtnand K̂k
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VOUS PRÉSENTE DÈS AUJO URD'HUI À 15 H

AMOUR, MUSIQUE, BAGARRES
dans le

W IVJ Jr̂K. Wm k C . ;J|lMWW^p
?'"
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WWIHT ir iBr'' '!,JH v;̂  ^̂ x̂^B ÎHIBI x ^k s s L ^m W ^  MBfi îsr̂ r Î ^P iHH I " 9w w ,Jifl Hilff ^Ui BH BJBiBBB Hr a « H 'B ! Bi B .̂ ||iliIll "ii | " iBBi HiiB B
^sB] HP*^ ¦ M K-:- Im BWS ' «liiiBHif '̂  Si H

BP!  ̂ «̂  8i_J_ffii Skk^ ^̂
SBBW * ^BÉI
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4S * II hx. °° français SUSPENDUES De8 18 an8

ton» a z u nw  Mercredi prochain à 15 h v

Pull chemise mélanetta,
col à porter ouvert ou fermé,
tons mode

139°
Jupe droite à petits damiers
multicolore, pli Dior
très avantageux¦ 1990

r***̂  
POUR VOTRE GAZON

% une bonne machine c'est tellement mieux.

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

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

 ̂
turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi

\ avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
\ dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—;

^k Consultez-nous 
ou venez choisir chez :

/%iJ 1 ?' Plerrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-7 55 08
ifflB i E .- ->-̂ S Vente - Service Pièces de rechange
WMWW^^I^MÊU La qualité 

crée pour 

vous, pour chaque terrain
*̂  ^B |e modèle qui convient

A Tendre un

complet
d'homme, peu porté,
taille moyenne, ainsi
qu 'un

petit char
Tél . 5 28 35, dès 19 h.

A vendre
costume d'homme
taille moyenne, coupe
moderne, très peu porté,
cédé à Pr. 90.—. Tél.
5 61 27.

A vendre petit

char à ridelle
avec sabot , en bon état ,

S'adresser : Parcs 61,
3rne étage à droite.

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

ionne souche.
S'adresser : tél. (039) 3 40 55.
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Qui la « fée verte» touchera-t-elle
de sa baguette magique?

Nous recevons la lettre suivante de
notre bon confrère Robert Vaucher de
Paris :

Permettez à un Fleurisan cent pour
cent, par son père et sa mère, de venir
demander à la «Feu i l l e  d' avis de Neu-
châtel > de lui permettre d'adresser
par son entremise une humble requête
à notre Conseil d'Etat.

On a parl é des Neuchâtelois , tout ré-
cemment à Paris. Généralement quand
on s'occupe de nous dans la grande
presse p aris ienne , c'est qu 'il y a quel-
que chose qui ne t ourne pas rond , dans
ce qui fut  la princi pauté du prince
Berthier. Pour que le « Figaro » ou le
« Monde » publient des dépèches datées
de Neuchâtel, il faut qu 'il s'y passe
des événements graves ou des Uns
divers retentissants . Cette fois il s agis-
sait, assez br ièvement du reste, des
mesures prises contre les fabricants
« clandestins » (oh ! si peu) d'absinthe
et des peines sévères qui viennent de
'les frapper, af in  que nul ne se hasarde
à l'avenir à transgresser la loi avec
autant d'impudence.

On peut se demander pourquoi on
a attendu si longtemps pour sévir, au
point que les fraudeurs , devant cette
bienveillante et légendaire impunité,
étaient devenus si nombreux qu ils
pouvaient , naïvement , se croire deve-
nus « intouchables », leur armée de
¦thevaliers de l' alambic se sentant au-
dessus des lois dans notre cher et beau
Val-de-Travers.

Voulant en savoir davantage sur
cette af fa i re , j' ai attendu l'arrivée à
Paris , du numéro du 28 mars de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », qui m'a
apporté toutes les précisions désirables
sur l'audience du lundi  27 du tribunal
de police du Val-de-Travers siégeant
à Môtier s , où une trois ième fournée
de distillateurs a été condamnée , por-
tant le total des amendes à 68,000
francs. J'ai été f ier  de voir que Fleu-
rier, dans ce palmarès de la f raude , ne
venait qu 'au troisièm e rang, battu , de
loin , comme il se doit selon les tradi-
tions de la « fée verte », par Couvet et
p lus modestement par Môtiers.

Dans le même numéro de votre jour-
nal j'ai lu avec un plaisir  tout parti-
culier que les comptes de l 'Etat de
Neuchâtel , pour l' exercice 1960, bou-
claient par un boni sensat ionnel  et que
le Conseil d'Etat proposait une abon-
dante répart i t ion de cet excédent dont
il n 'avai t  que faire.

Afin de lui éviter la pén ible obliga-
tion de remettre en chantier  une nou-
velle répart i t ion lorsqu 'il encaissera ces
68,000 fr. d'amendes (sans parler du
recouvrement d ' impôts  pour bénéfice s
i l l ici tes ) ,  revenu auquel  il ne s'atten-
dait  pas , qui ne f igure à aucun chap i-
tre du budget cantonal , je nie suis de-
mandé s'il n'accepterait pas avec joie
ma proposit ion d'en fa i re  bénéf icier ,
tout de suite, les deux hôp itaux du Val-
de-Travers : ceux de Fleurier et de Cou-
vet.

Ce sont eux , en effet , qui soignent
généralement les malades de la région
à la santé desquels l'absinthe a pu
nuire. Ce serait un juste retour des

choses puisque c'est leur argent qui a
enrichi les distillateurs obligés de ren-
dre gorge aujourd'hui.

J'ai pour cet hôp ital de Fleurier une
lourde dette de reconnaissance car j'y
fus admirablement soigné lorsque j'ar-
rivai , avant guerr e, un beau matin de
Paris m'y faire opérer d'une appendici-
te. Je garde un souvenir ému des atten-
tions dont j'y fus l'objet et aussi , je
l'avoue , de deux vieilles bouteilles de
Mai lvoisie flétrie, soigneusement ca-
chées sous mon lit , qu'un médecin ami ,
ancien-bellettrien notoire, m'avait ap-
portées en secret , pour activer ma con-
valescence : comme quoi , au Vallon ,
l'at trai t  du fruit défendu est depuis
longtemps solidement enraciné dans 'la
population autochtone et traditiona-
liste.

Au Château , nos dignes et probes
conseillers d'Etat , recevant cet argent
impur ne sauraient du reste pas qu'en
faire du tout : nul dans le canton, pas
plus dans le « Haut » que dans le « Bas »
n 'oserait avouer convoiter ces billets
de banque provenant de la vente Clan-
destine de l'absinthe, cause autrefois de
tant de malheurs et même de crimes :
chacu n craindrait de s'attirer une malé-
diction !

En revanche, ces 68,000 fr., payés an
Val-de-Travers et y restant, le scandale
devient une affaire de famille, un rè-
glement de compte entre concitoyen s :
les uns ayant fabriqué l'apéritif en
question , les autres , qui sont légion,
eux aussi (car enfin toute cette absin-
the, elle ne s'est pas évaporée I) l'ayant
bue, après avoir versé leurs bons francs
qui vont permettre aux distillateurs de
régler leurs amendes, tout cela reste
entre nous, gens du Vallon, et nous
ne risquons plus de porter malheur au
reste du canton.

Dans les mains  des sœurs dévouées,
qui prodiguent avec tant de courage et
de désintéressement leurs soins dans les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier cet
argent passera par le creuset purifica-
teur qui le débarrassera de toutes ses
impuretés.  Il deviendra alors source de
bonheur et de santé. Il permettra à nos
deux établissements de se moderniser ,
de s'agrandir peut-être. Leurs adminis-
trateurs pourront enfin procéder à des
amélioration s qu 'ils renvoient d'année
en année, faute de fonds.

Cet argent maudit , Messieurs les
conseillers d'Etat , deviendra ainsi , si

vous lé voulez bien , une manne bien-
faisante. Je suis certain d'avance que
le Gra nd conseil vous applaudira .

Nos trop nombreux compatriotes des
deux sexes qui ont été justement péna-
lisés paieront plus facilement leurs
amendes en sachant que ce sont nos
hôpitaux qui en bénéficieront. Quand
on porte, comme dans la dernière four-
nées des inculpées le prénom d'Anni-
cette , qui semble devoir attirer l'alam-
bic, ou ceux printaniers de Bluette ou
de Marguerite on doit pouvoir , en cette
période de Pâ ques, soulager sa cons-
cience et racheter sa faute  en se disant
que l'argent mal acquis adoucira des
souffrances.

Il n 'y aura plus, alors , que ceux qui
n'en ont jamais « troubl e une » qui
pourront, encore, leur lancer la pierre...
et ils ne «ont peut-être pas des masses
et des masses : à tout péché miséricor-
de !

Excusez-moi, mon cher rédacteur en
chef , d'avoir été si long, soutenez , je
vous prie cette requête d'un Fleurisan
de Paris au nom de plusieurs, et croyez
à l' expression de mes sentiments con-
fraternels.

Robert VAUCHER,
vice-président

de la Fédération Internationale
des rédacteurs en chef ,

Membre d'honneur de l'Institut
neuchâtelois.

Elle ignore ce qu'est l'école buissonnière

Mlle Alice Zolliker, habitant à Zurich , a fréquenté pendant neuf ans l'école,
sans manquer un seul jour. Notre photo montre cette élève modèle.

Genève ne perdra pas son théâtre de Poche
De notre correspondant de Genève ;
Récemment, une nouvelle consterna,

à Genève, tous les amis du théâtre,
qui sont nombreux. Une salle qui leur
était devenue chère allait disparaître.
Au 19 de la Grand-Rue, presque au
sommet de la vieille ville, c'était le
théâtre de Poche qui se trouvait sou-
dain menacé de devoir baisser le ri-
deau pour toujours.

L'immeuble dont il occupe presque
tout le premier étage venait d'être
vendu, et l'acquéreur entendait le
transformer du haut en bas. Le délai
d'évacuation en devenait brutal , voire
meurtrier, pour le théâtre de Poche,
auquel, dès lors, on voulut bien con-
sentir un sursis en lui laisant ter-
miner sa saison dans la maison des
âges anciens dont il est actuellement
le dernier locataire.

Voilà donc qui va pour le présent ,
mais l'avenir n'en demeurait pas moins
menaçant. Fort heureusement, les édi-
les, avec l'opinion , s'étaient alarmés,
et c'est la Ville elle-même, finalement ,
qui offrira à prix d'ami un gîte aux
comédiens en passe d'être jetés à la
rue.

La chance est même double pour ces
derniers , car, de l'actuel au nouveau
théâtre, de la Grand-Rue à la rue de
la Boulangerie , il n'y a qu'une cin-
quantaine de pas. La maison vétusté
où l'on va emménager est inhabitée ,
en partie même démolie, mais il en
reste assez et d'assez solide pour que,

moyennant d'indispensables transfor-
mations dans les caves, le rez-de-
chaussée et le premier étage, on puisse
loger le théâtre de poche, qui n'aura
guère plus de places qu'avant, mais
moins inconfortables, dont la scène ne
sera pas plus grande, mais disposera
de meilleurs dégagements, et où les
loges des artistes enfin permettront
à ceux-ci de ne plus se piétiner les
uns les autres.

Le théâtre de Poche
est toujours bien vivant

La quinzième saison du théâtre de
poche ne sera donc pas la dernière,
comme on l'avait craint si fort un
moment, de la sympathique entreprise
de l'éditeur Fabien Perret-Gentil et de
sa fille , la comédienne Fabienne Faby.
La disparition de cet établissement,
travaillant courageusement à ses ris-
ques et périls , eut constitué une perte
grave pour toute l'activité théâtrale de
Genève , et qu 'on mesurait en récapi-
tulant  le répertoire , long déjà , du
théâtre de Poche, où les créations sont
nombreuses et où al ternent  adroite-
ment le littéraire et le facilement gai,
celui-ci aidant celui-là à vivre. En
outre, le théâtre de la Grand-Rue a
donné l'occasion de faire leurs débuts
à tout un petit peuple d'acteurs et
de décorateurs, à l'ombre parfois de
vedettes , comme Germaine Dermoz ou
Jacqueline Delubac.

M.

Avant l'ouverture
de la Foire d'échantillons

à Bâle
De notre correspondant de Bile :
La 45me Foire sniisse d'échantillons,

qui s'ouvrira samedi et durera jusqu'au
25 avril, réunira quelque 2300 exposants
répartis en 21 groupes professionnels,
soit quatre de plus que ces dernières
années. L'importance prise par certain»
secteurs économiques a, en effet, incité
la direction à procéder à une nouvelle
répartition des stands et à créer notam-
ment des groupes autonomes pour la
« manutention technique » et l'industrie
des matières plastiques.

La section spéciale consacrée à la
c manutention technique », qu'abritera la
halle 7, montrera les progrès considéra-
bles accomplis par l'industrie suisse des
appareils de levage, des chariots et des
engins de manutention continue. Dans
la halle 6, toute proche, la technique
de la soudure voisinera avec les ma-
chines à travailler le bots, les chaudiè-
res et les radiateurs, cependant que l'in-
dustrie métallurgique et la grosse cons-
truction mécanique se partageront la
halle 5. C'est dan s ce groupe également
que l'on pourra mesurer les efforts faits
par l'industrie suisse dans le domaine
de l'utilisation pacifiqu e de l'énergie
nucléraire.

Un des groupes les plus intéressants,
pour le profane tout au moins, sera ce-
lui des matières plastiques, dont les
quelque cen t exposants seront répartis
dams les halles 2 et 9. L'on y verra no-
tamment les possibilités d'application
quasi illimitées des nouvelles matières
synthétiques, qui s'insinuent, petit à pe-
tit dans tous les secteurs de notre acti-
vité.

A cAté de ces sections nouvelles, l'on
retrouvera naturellement tous les grou-
pes « classiques » : horlogerie, industrie
électrique, fourn itures industrielles,
construction, articles de bureau et de
magasin , arts ménagers, ameublement,
céramique, jouets, textiles et mode
(avec les pavillons « Création », c Mada-
me et Monsieur » et c Centre du tri-
cot»), ventilation et climatisation, chauf-
fage , moyens de transport, camping,
constructions préfabriquées, etc. Sans
compter, bien entendu, les stands de
dégustation, où Neuchâtel — fidèle à
une longue tradition — sera particu-
lièrement bien représenté. L.

POURQUOI LES PIEDS
FONT MAL

EN AVRIL
Les variations de température se font
sentir dans les pieds. Pour calmer ces
douleurs, ajoutez à votre bain de
pieds habituel une poignée de Sal-
trates Rodell. Dans cette eau oxy-
génée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme.
Vos pieds sont soulagés, défatigués.
Confort dans les chaussures. Essayez
les Saltrates Rodell. Toutes pharma-
cies et drogueries. âiM i
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L'apéritif

à base d'artichaut

r«if, ! M A

FRIBOURG

(.(j .r.a.j. un connaît le Deau village
de Font, près d'Estavayer-le-Lac et on
admire le magnifique ensemble que
constituent, entre le village et le lac
de Neuchâtel, le château, l'église et le
calvaire. Le manoir actuel est placé à
à côté des ruines du plus ancien châ-
teau du canton de Fribourg puisqu'il
remonte au Xme siècle. C'était um châ-
teau royal, ayant appartenu à Rodolphe
III de Bourgogne. L'église a été cons-
truite en grande partie aU XVIme siè-
cle. Quant au calvaire, il dresse au som-
met de la collin e sa croix de pierre,
dont les bras se terminent en fleurs de
lotus. Ce monument remarquable, qui
date du XlIIme siècle, comme celui de
Châbles, domine le lac de Neuchâtel, la
ville d'Estavayer-le-Lac et le village de
Font.

Ce n'est pas sains appréhension qu'on
a appris que les propriétaires des ter-
rains, qui descendent du calva ire vers
le lac, s'étaient vu offrir  des prix allé-
chants pour permettre la construction de
maisons de « week-end ». Peut-être cer-
tains se laisseront-ils tenter ? Mais alors
ce paysage sera profondément modifié ;
au lieu de la paix et du calme, ce sera
l'animation et le bruit des plages . A
l'instar de beaucoup d'autres région s du
pays, ce site n 'est pas , malheureusement
protégé par un plan d'aménagement ou
interdict ion de construire. Personne n'a
pensé jusqu'à maintenant que l'on ose-
rait lui porter atteinte. D'ailleurs nos
agriculteurs ne sont pas de chauds par-
tisan s des limitations que l'on peu t
mettre à l'exercice de leur droit de pro-
priété. Mais il s'agirait de faire front
à cette menace.

Un site menacé



FOIRE DE CERNIER
les 16, 17, 18 avril

Samedi, dimanche et lundi, tous rendez-vous

l'HÔTEL de I ÉPERVIER
Venez déguster nos saucisses grillées, notre

jambon de campagne, notre fondue
renommée, etc.. et notre bon vin !
Se recommandent : les nouveaux tenanciers,

Mme et M. Georges Guenin.

Utilisez le

¦ '• -' /BP/ TEL \ \̂
1**$/ (038) 5 44 04 / 05 \Cf\

\&\ NEUCHATEL //**/

X
%E>̂

p our acheter ou changer
votre voiture

, I Dr ->

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 15 ANS
Voyages accompagnée par la direction

^k*\ A pa^ af*». I en croisière

f A D D I  G Ê IV E S
V-Ml l \ l  C A N N E S

à bord des transatlantiques « Leonardo-da-
Vlnol », 32,000 tonnes, ou « C.-Oolombo »,
30,000 tonnes, les plus belles unités de la
marine Italienne. 4 Jours à Caprl, visite de
Naples, Fompél, volcan, Rome et Itorenoe.
Train Ire classe.
11 jours, tout compris Fl". 520.-
Départs : 27/4 en 10 Jours, Fr. 485.— ; 7/5 en
8 Jours, Fr. 370.— ; 18/5, 12/6 (23/7 et 17/8
en 13 Jours, Fr 565) ; 9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
avion de jour

2-3 vols par semaine Jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 395.-/406. - tout com pris
Avion + hôtel + car + sac de voyage !

Hôtel 1er ordre, Fr. 465. (bains)

HOLLANDE, LE RHIN en bateau
PAYS DES FLEURS, dép. : 1er, 15 mal
7 Jours tout compris, trains, car, bateaux :
Fr. 370.—

TJN BIJOU DE LA COTE AMALFTTAINE :

R A V E L L O
double croisière Gênes - Cannes - Naples
(« ©.-Colombo » et « L.-da-Vinci»), visite de
Caserta, Herculanum, Paestum, Salenne,
Naples.
3 Jours de détente à Ravello. Train de ire
classe, excellents hôtels.
Départ, en 9 Jours : 28 avril tout Inclus,

Fr. 470 —
et en 12 Jours, avec 5 Jours à, Ravello et
excursion à Ischla, les 14 Juillet et 29 août,
tout Inclus (aucun supplément en cours de
route !) Fr. 545.—

VENISE
Visites, excursion h Murano en gondoles.
Notre hôtel : Hungarla-Pallaoe.
4 Jours, 11A4 mal (Ascension) Fl". l /O.-
6 Jours, 11/16 mal (Ascension) - f  A f i
train Ire classe "¦• ***w."

puis départs tous les mois
Jusqu 'en septembre

Envoi gratuit des programmes

«TOURISME POUR TOUS»
LAUSANNE

Place Péplnet 3 Tél. (021) 22 14 67

Quelle personne de
bonne éducation m'ac-
compagnerait dans

VOYAGE
en Suisse ou à l'étran-
ger, dans ma voiture
très confortable ? ¦ —
Adresser offres écrites à
A. X. 1418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne, ai-
mant les enfants,

garderait bébé
pendant la semaine ?

Ecrire sous chiffres K.
L. 1484 au bureau de la
Feuille d'avis.

MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tons genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Vi @ et le coq

© C - >
Ŝ r̂ s»

ki±±±y

Nagolet, allant se coucher,
s'adresse au coq de la voisine:
<Demain, lui dit-il, j'ai congé;
pas de réveil, mets la sourdine!>

®~ T

Demain, ce sera l'exception
par quoi la règle est confirmée;
Nagolet n'a pas de leçons
et fera grasse matinée.

Au ciel, la douce lune luit,
dans le calme chacun repose;
paisiblement passe la nuit
puis, enfin, pointe une aube rose.

_. /d.0 _**
¦ |E

vfyr̂ w  ̂ i
A cet instant, le coq, faraud,
clame <Banago!> au jour blême
et Nagolet lui dit: <Bravo,
c'est tout faux mais c'est bien quand mêmel»

BANAGO f**mm
Une baie soude pour la via / *̂J\IflGO S

L'aliment diététique / "==ss=s- ; ' .' 5
fortifiant pĝ jjj| ,.,̂ jf °
pour petits et grandS|̂ ^f/^sf a
Fr. 1.90 les 250 gr. / •̂igggf i

Aiguisage et réparations de

TONDEUSE Â GAZON
H. Bourquin, Trois-Portes 45, Neuchâtel.

Tél. 5 56 80 aux heures des repas.

Vis itez la grande exposition de notre
fabrique à Boudry. Nous présentons
actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à partir dé Fr. 138.-

Facilités de paiement sur demande

Boudry/NE ? (0381 6 40 58

Corealte
f  A LA PRAIRIE 

^

L

tous les jours
choucroute
sur assiette J

HOLLANDE EN FLEURS
Heldelberg, Zuyderzée, Amsterdam, la Haye, Rotter-
dam, Anvers, Bruxelles, Reims, Verdun, avec des
visites les plus Intéressantes. 24 avril - 1er mal

(8 Jours, 360 fr.). En car de luxe 1961.

Moosegg, Langnau, Berthoud
Dimanche 13 h, 12 fr., Ville : prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE TÉL. 5 47 54
Promenade chaque Jour.

I i i i"VÏ% 1 DÈS AUJOURD 'HI11
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Tous les j ours a 
15 

h 
et 20 

h 30
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Samedi 
et dimanche , matinées à 14 h 45

1 il V4k TÉL. 5^^  1 PARLÉ FRA NÇ AIS

^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ENFANTS ADMIS
HP^̂ ^̂  ̂ dès 12 ans

Un film fantastique... dans le monde magique de

JULES VERN E

\\\mWk TEDDF # 1

mmÈ\ COLOR by DE LUXE ONEMA SCOPE * 
"̂ /fcj

W PATBOONE-JAMES MASON
m MENE DAHL- DIANE BAKER
f| CHARLES BUGXEIT' HENRY LÉ • WALTER REISCPIRÏES BRACKETT

STEREOPHONIC SOUND

En 5 à 7 Quand une «J3 » mène l'enquête !
Samedi, dimanche ASO -*B  ̂

{BK M M M SBÊt

àlfh30 SOPHIE ET LE CRIME
AnMiç nPç 1A ANC d'après le fameux roman policier de Cecil SAINT-LAURENT avec

PARLé FRANçA.S MARINA VLADY - PETER VAN EYCK

?????????????????????????? <????????????????????
? ?
? m *
X / AA AI Aula de l'Université X
X Ê̂Tm^*i 

Vendredi 21 avril  1961, à 20 h 15 X

l VAWéH Ger!îmil,e VAUCHEB - CLEBC \
*, \mUÊ*W &Sm W claveciniste ?

X *̂*r Heinz HOLLIGER :
? ?
? hautboïste ?
? ?
? ?

X (soliste O.R.S., O.S. de chambre de Paris et de Stuttgart) *
? (1er prix du dernier concours international de Genève) ?

X ' Œuvres de : J .  de Hotleterre , F. Couperin , B. Britten, X
? R. Saler, J .  Wildberger, R. Ketterborn ?

? LOCATION : agence H. STRÙBIN, Librairie REYMOND X

X Prix des places : Fr. 3.50 J
I ? . ?

M̂̂ ^̂ Û ^UjyM^̂ ^U*9̂ F,a
MM«anaHtanMMM>Hii

Vaaw<

BëH ŜSBS payant
£̂ p retour

T ^^^^̂ "  ̂gratuit
Trains spéciaux pour la

Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 £̂.11:

ALLER RETOUR
7.11 8.02 dp Les Hauts-Geneveys ar t 20,49 21.12 22.02
7.47 8.34 ar Neuchâtel A dp t 20,17 20.37 21.36

X 6.42 8,01 dp Fleurier , ar 20.22 22.16
7,08 8.18 dp Travers A ar 20.04 22.00
7.39 8,40 ar Neuchâtel â dp 19,36 21.36

Xa) 7.50 c) 8.59 dp Neuchâtel ar > b) 19,26 d) 21.08
I 8.12 I 9.27 ar Bienne dp b) 19.05 20.46
| 8.14 I 9.40 dp Bienne ar 18,59 20.41

Xa) 9.30 c) 10.50 ar Bâle CFF dpx 17.45 d) 19.23
t dimanches x jours ouvrables X vagon-restauranf
a) du 16 au 25 IV A changement de train b) du 15 a.u 25 IV

c) du 19 au 22 IV d) les 16 el 23 IV
Prix des billets au départ

des Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 15.20 Ire cl. Fr. 21.20
de Fleurier 2me cl. Fr. 16,40 1 re cl. Fr, 23.—
de Travers 2me cl, Fr. 15.20 1 re cl. Fr, 21 .20
de Neuchâtel 2me cl. Fr. 13.— Ire cl, Fr. 18,20

Les billets doivent être timbrés à la Foire

¦—W t—

UN RAPPEL NÉCESSAIRE
La Société protectrice des animaux —

qu 'il ne faut pas confondre avec les
«Amis  des bêtes » — rappelle au public
qu 'elle existe depuis plus de 80 ans
et qu 'elle a des sociétés sœurs dans
toutes les régions de notre pays et à
l'étranger.

Elle possède à Neuchâtel un siège
permanent, ouvert au public , où l'on
peut obtenir tous renseignements et
conseils. Tous les cas qui lui sont
soumis sont scrupuleusement suivis par
un agent expérimenté et vigilant qui
veille au respect, du droit qu 'ont les
animaux d'être bien traités, et qui a
recours à la police dans les cas graves.

Société protectrice des animaux
faubourg de l 'Hôp ital 19

Tél. 5 12 12 Cmpte de ch. p.  :
IV 1783

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

cuisine — basse saison, Lit. 1200 tout compris



Consorves Hero Lenzbourg -* „- ^ t̂****, . ê̂MM****.

«S j y y ^ "- I6 nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
Vn™ \ •** / v.  réussit à merveille à le capter ! Une confiture que vous servirez toujours
wfflffi \  ̂/ *~

^p| avec P'ais'r -- -  car el'e ne pourrait être meilleure ! La nouvelle confiture
^ÉËA \ vire lui Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine maturité.

Ĵ  \ .̂ ^ vlll C'est pourquoi elle est encore plus fruitée, encore plus délectable!

Mms. y^ il Dans l'avantageuse boîte à un kilo

¦H W^w^ff rk r CoraÊiiujfe * Confi iiire Coixfiuhutfe i
**********-**m **w * ¦ m ***** cas,--.:-¦-'-¦"pra-,„¦ ,,-..:-. . , ŝmmm *ms;„„ •"--»-"-- .JHM *fe-"»"̂ —¦ ,.-rrr~~r*an»»aJa

Confiture Mûres 1 kg 2.85 Groseilles rouges 1 kg 2.45 Framboises 1 kg 2.85

Spécialité de rideaux
Tél. 5 23 10

L. Dutoit -Barbezat
TREILLE 9

NEUCHATEL

Installations d'appartements

1 CASAQUES i
Mina « IMUTEX » grand teint NlfflfHOuB avec 2 poches fantaisie. JHffl

¦Nil turquoise, cyclamen KHlf

A vendre

motogodilles
k choix sur deux : une
de 4 OV et une de S OV
Tél. 8 88 55.

A vendre

1 veau mâle
chess Jean Wenger, Sa-
vagnier.

Meubles *%JP 
•Victoria w _i

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

Les meubles Victoria sont en vernie chez

l » I U C H « l i l V^̂
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05. *

Pour les vacances

PRATIQUE
LAVABLE

SOLIDE

L-KESè 'j .j-âÈ f̂ -̂- ¦¦¦;ML '" . . " ' Lf  ̂%^̂ ^̂ y \ LJF ÉÉaji¦owgs. ISF *' \aSk ï Mj ŝaoC. \Af ^JSPS i
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PO UR FILLES ET GARÇONS la

SESTRIERE N A B H O L Z  est à la mode ...

2 ans à 16 ans

£J^OO + Fr j _  par 2 âges

Belles

JUPE S PLISSÉES TÉRYLÈNE
uni ou fantaisie

Grd 40 à 105 cm

à partir de JLafe + ^r. 1.50 par 5 cm.

Fou, g.r5.„. PANTALONS LONGS
en « Trévira » , ? „ . n

4 ans à 14 ans

23 + Fr- 2 ~ par 2 âges
EN VEDETTE Pour f i l les  et garçons

BLUE - JEAN S
(Texas)

4-6-8 ans 10-12-14-16 ans

I 1180 1280

^LOUVRE
^ /̂ "Zt^^^&a^^ SA.

N E U C H Â T E L
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1 SUPER -ALIMENT POUR POUSSINS E ^H

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Ignis »
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez

* A M IV E R LA COUDRE
Exposition : Dîme 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement f  /  \ . ********\\\ \\*\\\\

i e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  l
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
n a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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W COIFFURE ET BEAUTÉ

SOINS DU VISAGE
•k Peeling végétal
•k Traitement essentiel
k Nettoyage de la peau

pour jeunes filles
k Teinture des cils
k Maquillages

(ville et soir)
• Epilatlon à la cire
+ Correction des sourcils
k Masques de beauté

Esthéticiennes diplômées de cinq instituts
de Paris, sous contrôle médical en Suisse

Noire expérience de spécialistes est une
garantie d'être conseillée judicieusement
pour tous vos achats de produits de

beauté

V 12, Grand-Rue - Tél. S \S U ********* ***

^̂^T RESTAURANT €̂ T̂

IN E lfe H i^TEL I

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

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

5 au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

m\ D^  ̂Jk. F^B^ / ^® s auiourd'hui à 15 h
(f> 5 78 78 ĥ

Admis dès 18 ans & •

BRAVO ! BRAVISSIMO ! BIS ! ENCORE !  ̂O^
UN AUTRE ! Ah! le charmant film, 

jfSBfek. 
 ̂
/

bouffon et poétique, «Bl * 
llÉfesik. WD'"¦ iSlte&T l̂l Wk *éQ m

farfelu ef plein de santé, 1P̂  • ià ^̂ ¦
a!̂ B

aW^M m •

Aller voir « LE FARCEUR », fjL M W & f 
W&

ce film de jeunesse ¦Pr *'' \ ĝ%J Iws' i -\ &s \f \̂ AfA

^̂ PHtHlïltl litlptllf J
IIP
II

 ̂M JB II IJB1 m B I I  I F W  ̂ Le f ilm de
 ̂H 1 Erfflr ^̂  PHIUPE DE BROCA

avec W«  ̂*********

JEAN-PIERRE CASSEL * ANOUK AIMÉE * GENEVIÈVE CLUNY
PALAU * GEORGES WILSON * ANNE TONIETT I

Matinées à 15 h Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche Faveurs Location ouverte ?* 5 78 78
Jeudi, lundi, mercredi tous les jou rs matinées à 14 h 45 suspendues samedi et dimanche dès 13 h 45

PAAirn Q nf Le film allemand qui a battu tous les records en Suisse alémanique

MME 'l7h3C WIR WUMPERKIMDEB

ÇTUDIO M
*WWW v 5 30 oo Dès auj ourd hui à 15 h I

I LE PLUS POIGNANT I
I DES FILMS DE GUERR E I
I Des documents authentiques, El
I un réalisme saisissant ! S

****** 
^̂  ̂ * âl 

Plj

I Dans la plus gigantesque des batailles... B

m Admis Matinées à 15 h 
t *»"*•« Samedi et dimanche É

W jeudi et mercredi à 20 h 30 Epi
¦ des, 16 ans prochains fous les jours matinées à 14 h 45 

g

H FAVEURS SUSPENDUES Location ouverte dès 13 h 45 samedi et dimanche jf

cH o  ̂
du meilleur film de W$

I SAMEDI /^ j' nuH iiiB I
I ef * f& Gérard PHILIPE |

I T" V FANFAN LA TULIPE I
¦ 17 h 30 £ avec Gina LOLLOBRIGIDA I

A l'essai,
allez-y

carrément!
f l̂lllf rci WÉÈÈÈÈÈÊÊ&iftâ&ï

-JpLaiè -* ~ ~ *ik H! *̂%M»<
1 WBHSHN '̂ ^*trw*y *̂\f ŝ*^ ,: 'JjAI?'r Tw^3Bm Kj ĝ^B ^̂ ^̂ ^
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Comment s'est passé
le vol dans le cosmos

MOSCOU (AFP). — La « capsule » est spacieuse, deux hommes pour-
raient y dîner à l'aise, a dit naguère M. Khrouchtchev dans un moment de
bonne humeur. Elle pèse plus de 4 tonnes et demie. Cela est vrai.

C'est un cône terminal de fusée, af-
fectant la forme générale du « Spout-
nik III » lancé en mai 1958. Le revê-
tement extérieur parait être un blin-
dage assez épais, servant à la fois à dé-
ficeler la chaleur de frottement au
moment de la « rentrée » et à garantir
en vol le cosmonaute des radiations les
plus fortes et qui seraient nocives si-
non mortelles. Des ailettes en flèches
assurent le retour dans l'atmosphère
en une sorte de très long vol plané.

A l'intérieur du cône, une cabine
étanche munie d'une sorte dé banquette
avec des ceintures d'attache dotées
d'instruments complexes, d'appareils de
régénération de l'air, d'un enchevêtre-
ment de fils qui la relient à une
chambre instrumentale séparée d'elle
par une paroi hermétique, attend le
cosmonaute. Cette cabine est éclairée
par une série de lampes à batteries ;
celles-ci révéleront le visage du pas-
sager aux objectifs de télévision et
de cinéma qui le scrutent pendant tou-
te la durée du vol.

Couché sur le dos
et attaché à la banquette

Gagarine pénètre dans la cabine cen-
trale. Couché sur le dos, à même la
banquette qui en occupe tout le plan-
cher, on le ficelle pour éviter l'énorme
inconvénient de l'impondérabilité qui
le ferait autrement flotter dans ce ré-
duit.

Cette position couchée a été recom-
mandée pour réduire les effets de l'ac-
célération et de la décélération moin-
dre lorsque ceux-ci se propagent du
ventre au dos et inversement. On évi-
tera ainsi les < voiles rouges et noirs >
bien connus des aviateurs lorsque le
sang se porte soudain au cerveau où
s'en retire d'un seul coup.

Les aides se retirent par la porte
étroite, l'écoutille se ferme, l'homme
est seul.

Ses bras, ses mains sont libres. Il
pourra le cas échéant actionner certai-
nes commandes. Il pourra mettre en
marche des appareils de radiocommu-
nication avec la terre.

L'engin s'élève...
Soudain, dans le silence de la cabi-

ne, le cosmonaute perçoit' une vibra-
tion, un vrombissement lointain, qui
s'amplifie : les- moteurs de fusée sont
es marche. L'engin ta commencer à
s'élever lentement au-dessus de la pla-
te-forme. Le bruit devient une sorte de

hurlement sourd qui paraît secouer la
cabine, ,  mais demeure supportable.
L'homme est brusquement plaqué con-

. tre la banquette , le premier étage s'est
détaché. La fusée est déjà très haut,
presque à la limite de la stratosphère.
Le second étage s'est allumé, et main-
tenant, la vitesse est supérieure à 4
ou 5 « mach ».

Jamais un pilote humain n'avait
franchi cette barrière ; les battements
du cœur s'accélèrent soudain. Le cos-
monaute sent la sueur perler. Un nou-
veau soubresaut du « vaisseau ». C'est
« l'éjection » tangentielle de l'orbite
pré-calculée à quelque 300 km de la
terre après l'allumage du troisième éta-
ge. La vitesse est maintenant supé-
rieure à 20,000 km à l'heure. D'un seul
coup, le silence est redevenu total
comme celui des profondeurs marines.

La pression effrayante de l'accélération
a cessé comme par magie : Le « vais-
seau » flotte vertigineusement sur
l'orbite. C'est l'impondérabilité.

Soudain, un mouvement insolite agi-
te la cabine : les retro-fusées ont
fonctionné ; la descente commence. Le
cosmonaute se cramponne à la ban-
quette. L'épreuve de la « rentrée » l'at-
tend au bas de la course. Ce sera la
plus dure.

La < capsule » franchit d'abord un
arc parabolique d'environ onze mille
km, aboutissant au voisinage de
l'Union soviétique. Au contact de la
couche supérieure de l'atmosphère,
cette « cabine-planeur » rebondit en
sauts successifs et d'amplitude écra-
sante. L'échauffement extérieur, par
frictions, est effrayant, mais l'homme
n'en sent pas les effets : la température
intérieure demeure voisine de 20 de-
grés. Par contre, la décélération est
brutale. Le cœur bondit à nouveau, prêt
à éclater. Le cosmonaute va perdr e
connaissance.

Un éjecteur automatique, commandé
par un mécanisme barométrique, li-
bère l'habitacle du cosmonaute du
reste de la capsule. Un parachute de
soie se déploie. La descente, mainte-
nant, n'est plus qu'une flânerie le
long des nuages.

Contrôlé depuis la terre
Le savant russe Nikolai Varvarov a

déclaré que le vol du « Vostok » avait
été contrôlé depuis la terre. En effet,
étant doné la vitesse de "déplacement
"du vaisseau "spatial aucun Somme n'au-
rait eu des réflexes assez rapides pour
diriger l'engin comme un aéronef.

Les footballeurs allemands
battus de justesse

Le match aller des demi-finales de ta
coupe d'Europe opposant le F.-C. Bar-
celone au S.V. Hambourg s'est Joué à
Barcelone, devant 100,000 spectateurs.
Aux ordres de M. van Nufel (Belgique],
les équipes étalent les survantes :
• BARCELONE : Bamallets ; Poncho,
Gracia ; Segerra, Gensana, Garây ; Vil-
laverde, Kubala, Evaristo, Suarez, Csi-
bor.

HAMBOURG : Schnoor ; Kirug, Kurb-
Juhn ; Werner, Meinke, Dieter Seeler ;
Neismer, Dehn, Uwe Seeler, Stùrm>er,
Dôrfel.

Dès le début, les Espagnols ont atta-
qué en force, pressant la défense alle-
mande. Après que des tirs de Kubala
et Evairisto euren t mis Schmoor en
danger, on notait une violente réaction

allemande à la 12me minute : mais Ra-
mallets sauvait son camp.

Les Catailans ne parvenaient pas à
concrétiser leur avantage territorial et,
¦sur de rapides contre-attaques, les Al-
lemands obtenaient deux corners du-
rant le second quart d'heure de jeu.
La fin de Ja première mi-temps était
marquée par une nette suprématie des
Ibériques,' mais le repos survenait sans
que la marque eût été ' ouverte.
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Au diébut de la 'seconde mi-temps,
sur une action Kubala - Evaristo, l'at-
taque catalane parvenait à passer la
solide défense germanique et le Brési-
lien in scrivait le seuil but de la partie.
Le rythme baisisait mais la partie res-
tait agréable à suivre. Les Allemands
lancèrent quelques offensives pouir ten-
ter d'arracher l'égalisation, mais ils
échouèrent.

Indiscutablement, le meilleur homme
sur le terrain a été le gardien Schnoor,
qui a préservé son équipe d'une plus
ample défaite. Chez les Espa gn ols, les
plus en évidence ont été Kubala et
Evaristo. Du côté german ique, excel-
lente démonstration, également, de la
ligne des demis qui est , aussi à l'ori-
gine de l'étroitesse du résultat . Il ne
fait pas de doute qu'avec un seul but
d'avance, le match retour du 26 avril ,
à Hambourg, ne sera pas une partie
de plaisir pour les Catalans...

La défaite
des footballeurs

helvétiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nos représentants continuaient à peiner
et ils commencèrent à subir les quoli-
bets d'un public vraiment décevant dans
sa versatilité. Il diminua d'ailleurs dans
une bonne mesure quand , à une ving-
taine de minutes de la fin , Hugi rentra
au vestiaire. Hugi parti, le match ne
valait plus la peine d'être vécu pour
de nombreux spectateurs.»

Les anciens et les modernes
Erreur ! Ce n'est pas tous les soirs

qu 'on voit à l'œuvre une équipe aussi
séduisante que celle d'Autriche. Elle
joua sans aucun expédient tactique, ma-
nifestant dans ce domaine la confiance
des gents forts. Elle était rapide et
bonne technicienne. Et, ce qui ne gâtait
rien, intelligente ! Elle détenait tout ce
qu 'il faut pour briller et gagner, pour
gagner en brillant.

Bien mauvaise soirée donc pour
l'équipe suisse ! U y a, de surcroît, une
bataille qui se livre en son sein : celle
opposant les anciens et les modernes ;
en d'autres termes, ceux de la première
mi-temps et ceux de la seconde ! A
Rappan de choisir ! C'est sa fonction.
Les prochaines échéances tombent en
mal : lisez matches contre la -Belgi-
que et contre la Suède. Bon courage !

Valentln BORGHINI.

Le premier homme de l'espace
( S U IT E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Vers la solution
des plus mystérieuses
énigmes de l'humanité

Alors que M. Alexandre Topchiev
déclarait , avant de se rendre aux Etats-
Unis, que Gagarine avait subi un en-
traînement sensiblement comparable à
celui que subissent les sept astronautes
américains du projet « Mercury », et
qu 'il promettait de communi quer tous
les détails de ce vol à ses collègues de
Boston qu'il rencontrera à l'occasion

du centenaire de l'Institut de techno-
logie du Massachussets, un autre aca-
démicien, M. Carar Asratyan, faisait
la déclaration suivante :

« Nous sommes sur le point de ré-
pondre aux p lus grandes énigmes po-
sées par les origines et par le déve-
loppement des diverses formes de vie
qui , peut-être, existent sur les autres
planètes . « Il n'y a probablement plus
nul doute que c'est l'envoi de satel-
lites lourds qui ont permis aux sa-
vants de mener à bien un vaste pro-
gramme d'exp loration spatiale. »

Admiration
générale

dans le monde
La réaction de l'opinion américaine

à l'envoi d'un homme dans l'espace
peut se résumer ainsi : émerveillement
devant l'exploit ; regret que le premier
homme de l'espace n'ait pas été un
Américain.

M. Kennedy félicite
les savants soviétiques

La Maison-Blanche a publié une dé-
claration dans laquelle le président
Kennedy fél icite les savants et techni-
ciens soviétiques.

M. Macmillan envoie
un message à M. Khrouchtchev

Avant de quitter le Canada, M. Mac-
millan a annoncé qu'il allait envoyer
un message de félicitations à M.
Khrouchtchev pour la splendide réussite
de la science soviétique.

Von lira un :
« Nous sommes en avance
dans d'autres domaines »

Commentant le lancement par les sa-
vants soviétiques d'un satellite avec un
passager à bord, le savant germano-
américain Wernlier von Braun a décla-
ré hier : 5 t.

« Les Russes ont fait ça pour impres-
sionner les pays africains » .

Il a ajouté que les Etats-Unis conser-
vaient une , avance importante sur
l'Union soviétique dans plusieurs do-
maines de la science spatiale.

Stevenson :
« J'espère que les Russes
rendront vie à l'ONU »

« Félicitations à l'Union soviétique
pour sa grande réalisation scientifique »,
a dit M. Adlai Steven son, représentant
perpanent |eï Et^-Unis à l'ONU.

Soulignant, pue |ë succès soviétique
ouvrait des VpersÇectives nouvelles et
illimitées » pour l'avenir de l'homme,
M. Stevenson a ajouté : « Maintenant
que les savants soviétiques ont envoyé
un homme dans l'espace et l'en ont
ramené vivant , j'espère qu 'ils contri-
bueront aussi à rendre vie aux Nations
Unies.

Radio-Vatican met en garde
le Prométhée

qui se sentiraient l'égal
du créateur

Radio-Vatican a mêlé sa voix au con-
cer t de louanges qui déferle de tous
les points du globe vers l'Union sovié-
tique et son homme de l'espace.

i'La radio vaticane considère l'exploit
comme € une grande conquête » mais
elle ajoute qu'il doit être accompagné
d'un accroissement de la moralité.

, — La technique, a notamment décla-
ré le commentateur, qui permet à l'hom-
me de vivre dans l'univers par ses pro-
pres moyens, met en lumière le danger
de se sentir presque l'égal du créateur.

Radio-Vatican a enfin déclaré :
« L'homme ne crée pas, c'est Dieu qui
a créé le monde et l'homme sert d'au-
tant mieux Dieu qu'il le connaît mieux».

Premier entretien
Adenauer-Kennedy

Hier à la Maison-Blanche

Les deux hommes d Etat
ont longuement parlé de l'OTAN

WASHINGTON (UPI). — Le chance-
lier Adenauer est arrivé hier à la Mai-
son-Blanche à 15 heures GMT pour s'y
entretenir avec le président Kennedy.

Le président Kennedy et le chance-
lier Adenauer ont abordé les différents
moyens susceptibles de « cimenter une
plus grande unit é » entre les ailliès occi-
dentaux.

Les deux chefs d'Etat ont débuté
leurs séries de discussions à la Mai-
son-Blanche par un colloque d'une heu-
re et demie sur l'OTAN. Hormis MM.
Kennedy et Adenauer seuls assistaient
à cet entretien le secrétaire d'Etat, M.
Dean Rusk , et le ministre allemand des
affaires étrangères, M. von Brentano,
accompagnés de leurs interprètes.

Entretien plus important aujourd'hui
A l'issue des conversations, l'attaché

de presse à la Maison-Blanche, M. Pier-
re Salinger, a déefaré , qu'indépendam-
ment des problèmes de l'OTAN les deux
hommes d'Etat avaient également fait
un large tour d'horizon des problèmes
mondiaux.

En ce qui concerne FOTAN, M. Ken-
nedy a tenté de rallier la République
fédérale à son projet de mise en place
d'importantes forces conventionnelles
pair les membres européens de l'OTAN.
En contrepartie il a promis de faire
pa rtager aux autres membres de l'orga-
nisation le contrôle des airmas nucléai-
res.

M. Salinger a, d'ambre part, déclaré
que cette première prise de contact
était une « discussion personnelle » et
qu'un « entretien plus important aura
lieu demain matin », auquel participe-
ront d'autres interlocuteurs.

Ma « K » i
Le monde entier

vous admire
M. Khrouchtchev, comme il se doit ,

a été le premier à féliciter M. Gagarine.
Il lui a adressé le télégramme sui-
vant :

« Mon cher Youri Alexeievitch , je suis
très heureux de vous féliciter du plus
grand fait héroïqu e, le premier vol de
l'espace dans un navire spatial. Le
monde entier admire votre exploit en
tant qu'exemple de courage et d'hé-
roïsme.

» Cela ouvre une ère nouvelle de
l'exploration spatiale et emplit les
cœurs des Soviétiques de joie et die
fierté.

» Je vous félicite chaleureusement et
je vous embrasse. Je vous verrai pro-
chainement à Moscou. »

Cette joie , cette fierté, elles défer-
lent aujourd'hui dans Moscou et dans
tout le pays.

Elles s expriment selon les sphères,
en termes lyri ques, scientifi ques ou
banals. A la sécheresse du communi qué
de 9 h 25 (heure française) : € Après
avoir fait le tour de la terre confor-
mément au programme pré-établi, la
rétro-fusée a été mise en action et le
navire spatial « Vostok », ayant à son
bord l'astronaute Gagarine, a commencé
à quitter son orbite pour atterrir dans
une région désignée de l'Union sovié-
tique.» Succède le lyrisme du commen-
tateur : « La terre, notre mère, t'attend ,
les bra s ouverts, premier voyageur
cosmique. >

Les impressions
de Gagarine

< Le ciel est très, très sombre et la
terre bleuâtre. On voit tout très
bien » a déclaré Gagarine a l'envoyé
spécial des « Izvestla » qui a vu le
premier cosmonaute, à son retour
sur la terre. Gagarine, qui était vêtu
d'une combinaison bleu ciel et coiffé
d'une casque de vol, était souriant
et embrassait tous ceux qui étalent
venus l'accueillir.

Réactions en France et en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Les Français d'Algérie de toutes
confessions rappellent que le 13 mai
1958, toutes les populations d'Algérie
se sont levées contre une politi que qui
abandonnait leur territoire à l'ennemi
et au chaos.

> Le général de Gaulle s'est alors
engagé par écrit et sur tous les forums
à faire des 10 millions d'habitants
d'Algérie des Français à part entière.

» Rappelons que le 6 février 1958,
H déclarait à Mostaganem :

> Il n'y a plus ici, je le proclame
au nom de la France et je vous en
donne ma parole, que des Français à
part entière. Vive l'Algérie française. »

< C'est à cette unique condition qu'il
a été suivi par l'Algérie tout entière
et que la politique d'intégration a été
alors entérinée par la métropole par
un vote franc et massif en septembre
1958.

> En conséquence : Nous prenons ac-
te que le chef de l'Etat trahit sa pa-
role et ses engagements et qu'il ne
remplit plus la mission qui lui a été
confiée par le peuple français sur les
deux rives de la Méditerranée.

> Celle qu'il poursuit mène la France
entière à l'anarchie puis au commu-
nisme. Toute exégèse des propos du
président de la République est inu-
tile :

« On peut tromper une partie du
peuple tout le temps, et tout le peuple
une partie du temps, mais on ne peut
pas tromper tout le peuple tout le
temps. » (Abraham Lincoln, président
des Etats-Unis.)

Aucune garantie
pour les Français d'Algérie

Dans les milieux « activistes », on
déclare d'ores et déjà qu'il n'y a pas
lieu d'être surpri s des paroles du gé-
néral de Gaulle, qu'elles ne contien-
nent rien de bon et qu'aussi bien on
s'y attendait : le général de Gaulle,
dit-on,, limite le choix entre une Algé-
rie souveraine et une Algérie associée.
Pour nous, c'est la même chose. Au-
cune garantie n'est accordée aux Fran-
çais d'Algérie qui n'ont pour perspec-
tive que de quitter une terre de sou-
veraineté française.

Dans d'autres milieux , surtout com-
posés d'Algériens de condition moyen-
ne, on entend évoquer l'hypothèse
d'une association : jamais, disent cer-
tains, de Gaulle n'a défini avec autant
de vigueur, les conditions, et surtout
les garanties dans l'éventualité d'une
pareille solution qui serait subordon-
née, a souligné le chef de l'Etat, «à
un accord préalable entre le gouver-
nement et les différents partis politi-
ques algériens, notamment la rébel-
lion ». Cette solution, disent les Algé-
rois, est susceptible de rallier de nom-
breux musulmans effrayés par les con-
séquences d'une totale indépendance.

Cependant les porte-parole des libé-
raux exprimaient hier soir leur scep-
ticisme sur les chances de voir quel-
que jour l'associ ation l'emporter.

Eléments positifs
Quant aux musulmans nationalistes,

leurs opinion s sont partagées : certains
expriment un mécontentement égal —
mais opposé — à celui des activistes.
Pour eux, cette conférence est résolu-
ment négative et ne constitue nulle-
ment un pas vers la négociation.
D'autres en revanche, soulignent le rap-
pel qu'a fait le général de Gaulle de

sa politique de décolonisation depuis
1941. Ils relèvent la compréhension
qu'il a manifestée pour parler des di-
rigeants de la rébellion, de la référence
à leurs « responsabilités », à leur « in-
fluence », et à leur « audience ». Tous
ces éléments, ajoutés aux propos sur
le sort de Ben Bella et de ses compa-
gnons, sont considérés, par eux, comme
positifs et comme constituant des fac-
teurs de « relance » de la négociation.

Réaction dans la presse algéroise
C'est a la conférence de presse diu gé-

néral de Gaulle et sur ses déclarations
sur l'Algérie que les journaux algé-
rois ont consacré hier matin leurs gros
titres.

« L'Echo d'Alger » titre sur cinq co-
lonnes « De Gaulle : la France consi-
dérerait avec le plus grand sang-froid
une solution telle que l'Algérie cessât
d'appartenir à son domaine », et l'édi-
torialiste écrit :

« Si nous avons bien compris le
général de Gaulle — et il s'est assez
clairement exprimé hier — l'intérêt
de» la France n est plus de maintenir sa
souveraineté sur l'Algérie... Quoi qu'il
en soit, l'opinion du général de Gaul-
le est faite. La France doit se replier
sur son hexagone métropolitain. Elle
honorera de la sorte ses traditions li-
bérales. Et par dessus le marché elle
aura enfin le loisir de consacrer à son
propre développement les sommes énor-
mes qu'elle investit présentement ou-
tre-Méditerranée. Le chef de l'Etat n'a
pas dit quelles possibilités de dévelop-
pement acquérerait la métropole le jour
où elle se trouverait réduite à ses di-
mensions européennes et fatalement
coupée des sources d'énergie sur quoi
se fondent les grandes puissances mo-
dernes. Il n'a pas dit non plus d'où
il tirait sa certitude que « la masse
algérienne dans son ensemble » sou-
haitait s'exclure du peuple français. On
regrette d'autant plus son silence sur
ce dernier point que les sentiments de
la masse algérienne se sont depuis
longtemps révélés en deux occasions:
D'abord l'épreuve de la rébellion qui
n'a jamais dégénéré... et ensuite la
contre-épreuve des consultations po-
pulaires de 1958 qui , incontestable-
ment, marquèrent le triomphe de la
thèse intégrationniste. »

La presse marocaine
et la conférence de presse

du général de Gaulle
« At Tahrir », sous le titre : « Rien

de nouvea u » écrit : « Tout le monde
s'attendait à une décision positive au
sujet de Ben Bella et de ses compa-
gnons, une décision qui aurait dégagé
les actuelles consultations franco-algé-
riennes de l'ornière. Il aurait, été bien
séant pour le général de Gaulle de
prouver les bonnes intentions de la
France surtout après les erreurs com-
mises par M. Joxe avant le début
des négociations d'Evian. »

Les regards se tournent
de nouveau vers la Suisse
(UPI). — II ne faut guère s'att endre

de la part du G.P.R.A. à une prise im-
médiate de position sur la conférence
de presse du général de Gaulle.

Considérant qu'elle n 'apporte rien de
nouveau, c'est une fois de plus vers la
Suisse que les c milieux autorisés » ten-
dent leur attention et orientent , celle
des observateurs. v; 5 ' .¦_„

En conséquence, on observe chez les
porte-parole habituels du G.P.R.A. un
mutisme que durant toute la journée
d'Tiier les journ alistes ont vainement
essayé de dissiper.

Le maximum de ce qu'ils ont pu ob-
tenir fut quelques phrases du style :
t Boulharouf est toujours en Suisse en
mission. Tant que cette mission n'est
pas terminée, nous n'avons rien à dire ».

Autant que l'on puisse juger, les Al-
gériens ne veulent pas porter la res-
ponsabilité d'une rupture que les pa-
roles du général de Gaulle les incitent
à choisir.

Où en est la mission
de M .  Boulharouf ?

L'on a tenté de savoir à Tunis où en
est la mission de M. Boulharouf, puis-
que aussi bien tout dépend d'elle pour
que .s'engagent désormais les conversa-
tion s d'Evian.

Or on est arrivé à la quasi-certitude
que celui-ci nia encore eu à l'heure
actuelle aucun contact direct avec un
quelconque émissaire français (Réd.
— ?) et que le gouvernement suisse
continue à multiplier les efforts pour
rendre possible la négociation en s'en-
tremettant entre Paris et M. Boulha-
rouf. Celui-ci, on le sait, a posé la ques-
tion de savoir si « oui ou non le gou-
vernement français mènera avec le
M.N.A. des, pourparlers parallèles à
ceux qu'il entreprendra avec le F.L.N. ».

D'après certains milieux algériens
rien de précis n 'a été répondu à l'heu-
re actuelle.

L'avion de M. Tout-le-monde

Dans un grand magasin de Francfort on vend , au milieu des bas et des
slips , un petit avion de sport de fabrication belge « Tipsy , Ni pper » qui
peut atteindre une vitesse maximum de 140 kmlh et coûte 14,500. marks

(environ 15,000 francs suisses) .

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

Eichmann donne l'impression
d'être au procès
de sa concierge

On a l'impression à regarder Eich-
mann dan s sa cage de verre entre deux
policiers israélien s qu'il assiste à un
procès contre sa concierge don t il ne
sortira qu'avec une amende ou des
dommages et intérêts. Eichmann est
semble-t-il inconscien t de ses crimes
et de ce qui l'attend à la fin de tout
cela. Ce que l'on peut dire sans crainte
de se tromper c'est que cet homme ne
connaîtra pas une vieillesse heureuse.
Tout le monde le sent sauf lui.

Curiosité de procédure
H y a eu cependant un instant de dé-

tente lorsque le président a rendu un
jugement qui décidait de l'arrestation
immédiate d'Eichmann et de son incar-
cération jusqu 'à la fin du procès. Selon
la loi anglaise encore largemen t en
usage ici un inculpé ne peut pas être
détenu plus de quinze jours sans une
décision formelle et motivée de le main-
tenir en prison au-delà de ce délai. Or
cette précaution de forme n'avait pas
été prise mard i et Eichmann se trou-
vait illégalement détenu. Il était temps
que sa situation soit clarifiée sans quoi
11 aurait fallu le remettre en liberté

provisoire dans les rues de Jérusalem*
ce que son pire ennemi, on s'en doute,
ne lui souhaiterait pas.

Un peu fatigué par ce torrentiel dé-
bat juridique le président a demandé
au procureur s'il en avait encore pour
longtemps.

La journée d'aujourd'hui
est consacrée

aux martyrs juifs
Celui-ci, avec une certitude absolue

de son bon droit a annoncé que mer-
credi ne lui suffirait pas et qu'il lui
faudrait encore toute la matinée de ven-
dredi. Le président a pris un air rési-
gné. La journée de jeudi sera en effet
consacrée officiellement aux martyrs
juifs de la répression et des massacres
allemands. Des cérémonies se déroule-
ront dans tout le pays. Il y aura entre
autres celle des rescapés du ghetto de
Varsovie qu'Eichmann réduisit en cen-
dres en 1942. Le président Ben Zvi pré-
sidera toutes ces cérémonies et à la
nuit tombante les sirènes dans toute la
Palestine appelleront le peuple d'Israël
à la méditation et à la prière. Dans sa
cellule Eichmann entendra sans doute
le bruit tragique de ces sirènes et peut-
être comprendra-t-il que les crimes qu'il
a commis sont incommensurables et
inexpiables.

Les championnats du monde
de tennis de table à Pékin

Les seizièmes de finale du simple
messieurs des championnats mondiaux
de ping-pong ont été marqués par une
énorme surprise : le jeune brésilien
Ubiracy « Biriat » da Costa , âgé de 15
ans , a éliminé le Chinois Jung Kuo
Tuan , tenant du titre mondial, par 19-
21, 21-18, 15-21, 21-16, 21-15. Autre
éliminé de taille , le Chinois Wang
Çhuàn . Yao, qui est tombé devant le
champion universitaire du Japon Keii-
chi Miki, âgé de 19 ams.

9 A Zagreb, en match retour comptant
pour les demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe de football, Dynamo
Zagreb a battu Florentins, par 2-1 (2-0).
Vainqueurs à l'aller par 3-0, les Flo-
rentins sont qualifiés pour la finale. Ils
rencontreront le vaiqueur de Glasgow
Rangers - Wolverhampton.
# Championnat dJAngleterre de foot-
ball de Ire division : Manchester-Uniited-
Burnaey 6-0.
0 En match International de football ,
à- Bçlfast, le Pays de Galles a battu l'Ir-
lande'', du nord par 5-1 (3-0).

Le tenant du titre
éliminé par da Costa

RESTAURANT LE JURA
CUISSES DE GRENOUILLES

UN ÉTUDIANT
est cherché pour petits travaux d'atelier,
à exécuter tout de suite et durant 10
Jours.

Se présenter au bureau de la librai-
rie-papeterie Reymond, rue Saint-Hono-
ré 5, premier étage.

Jeune secrétaire allemande (22 ans)
libre tout de suite, cherche place à Neu-
châtel , durant 2 ou 3 mois à la demi-
journée (pour pouvoir suivre des cours de
français ) puis à journée entière. Bonnes
connaissances des langues anglaise et
française , excellente sténodactylo.

Offres : les-entreprises Intéressées peu-
vent demander renseignements complé-
mentaires à B. Dupuis, directeur ADEN,
Neuchâtel (tél. 5 42 42).

On engage immédiatement

MANŒUVRES
pour travaux de cave et livraison.
Se présenter aux bureaux de Paul
Colin S.A., Terreaux 9, Neuchâtel.

Examens de fin d'apprentissage
pour vendeuses

Séance publi que de clôture
au grand auditoire

de l'Ecole sup érieure de commerce,
rue des-Beaux-Arts , ce soir, à 18 h- 30



Etat civil de Neuchâtel
DECES. — 1er avril. Donzé, Jules-

William, né en 1885, ancien peintre en
bâtiment, à Neuchâtel, époux de Cons-
tance-Antoinette, née Matthey-Guenet.
2. Perregaux, Henri-Jules, né en 1871,
ancien architecte à Neuchâtel, veuf d'El-
mlre-Marie, née Dardel ; Hauser née Ja-
cot-dit-Montandon, Blanche-Angèle, née
en 1888, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Hauser, Reinhard; Béguerel née Brossin,
Alice-Hélène, née en 1896, ménagère à
Boudry, épouse de Béguerel , Charles-Al-
bert ; Bréting, Marthe-Adeline, née en
1872, professeur retraitée à Colombier,
célibataire. 3. Bettex née Meylan, Cons-
tance, née en 1867, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Bettex, Paul-Auguste ;
Stumpf née Besson, Marie-Louise-Eu-
phroslne, née en 1880, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Stumpf , Auguste-Henri.
4. Kocher, Eric, né en 1895, actuaire re-
traité à Neuchâtel , époux de Sara-Hed-
wig, née Mundwiler ; Blandenier, Otto,
Jean-Pierre, né en 1945, ouvrier agricole
& Rochefort, célibataire ; Knelssler, René-
Henri, né en 1904, chef d'atelier à Cor-
celles, époux de Luclenne-Albertine, née
Thoreux. 5. Fatton, Louise-Marguerite,
née en 1893, ménagère à Auvernier, di-
vorcée. 6. Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
Arnold, né en 1890, industriel à Neuchâ-
tel, époux de Lulsa, née Kuhn.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril

Température : moyenne: 14,5 ; min.: 8,2 ;
max.: 20,7. Baromètre: moyenne: 719,7.
Vent dominant : direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair depuis
9 h 30.

Niveau du lac du 12 avril , à 6 h 30: 429.53

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes ,nord et centre des Grisons :
beau temps, augmentation de la nébu-
losité dans l'ouest de la Suisse vers le
soir. Températures voisines de 10 degrés
le matin, comprises entre 18 et 22 degrés
l'après-midi en plaine. Calmes ou faibles
vents locaux.

Sud des Alpes et Engadine : par mo-
ments localement nuageux,- mais en gé-
néral beau temps. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Faibles vents du secteur
nord-est en montagne.

L assemblée générale annuelle
de l'Association pour le développement de Neuchâtel

L'ADEN a tenu, hier soir, à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Geor-
ges Droz, son assemblée générale an-
nuelle. Le président de l'ADEN salua
tout d'abord la présence de MM. Fer-
nand Martin, président du Conseil com-
munal, Pierre Meylan, directeur des fi-
nances, des représentants de la presse,
du conférenci er de la soirée, M. Jean
Grize, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, et d'un invité, M. Ser-
mond, administrateur des douanes suis-
ses à Pontarlier. M. Droz rappela en-
core la mémoire de M. Arthur Studer ,
dont le décès est survenu le 29 sep-
tembre, dans sa 76me année. Membre
du comité de l'ADEN depuis 1926, M.
Studer part icipa, pendant toute sa car-
rière, au développement de notre ville.
En signe de reconnaissance, l'assemblée
se. leva pour honorer le disparu. Le
président annonça ensuit e le départ de
M. Fritz Bourquin , à la suite de son
accession à la charge de conseiller
d'Etat et excusa quelques personnalités,
retenues par leurs obligations militai-
res ou professionnelles.

M. René Dupuis, directeur de l'ADEN,
procéda alors à la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée qui fut
adopté sans observations spéciales.

La vogue de Neuchâtel pose
des problèmes

M. Droz, président , reprit ensuite la
parole et commenta le rappor t d'act i-
vité de l'exercice écoulé. Il évoqua en
premier lieu le rôle important joué pair
l'ADEN dans le développement du tou-
risme de notre ville. Embellir la v ille
tout en lui con servant son caractère ,
tel est l'un des soucis constants de
l'association. •

La vogue de Neuchâtel pose le pro-
blème de PaccroiS'Sement des possibili-
tés d'hébergement. La con struction d'un
nouvel hôtel garn i, qui remplacera l'hô-
tel du Raisin, aidera peut-être à résou-
dre cette difficulté.

Le président souligna aussi qu'il se-
rait heureux qu'à l'exemple de la Bé-
roche, les autres régions du canton
fassent des efforts pour attirer de plus
en plus de monde.

L'ADEN n'a pas des ressources illi-
mitées, c'est ainsi qu'elle ne dispose
que d'un matériel d; propagand e en-
core insuffisant. Le président remer-
cia néanmoins les autorités communa-
les de leurs versements, destinés à
contribuer partiellement aux frais
qu'entraîne l'impression des prospectus;

En oe qui concerne les cotisations,
le président releva avec satisfaction que
les montants versés par les membres
fuirent souvent supérieurs au minimum
demandé. A la suite d'un appel au dé-
but de l'année, 26,000 fr . de cotisations
pourront être encaissés en 1961.

L'ADEN dispose d'un personnel dé-
voué, dont l'esprit de collaboration
mérite tous les éloges. Cependant, M.
Dupuis est surchargé et il lui faudrait
un collaBorateuir, que l'association n'a
malheureusement pas encore trouvé,
malgré ses efforts. Le président expri-
me enfin ses remerciements aux auto-
rités communales pour leur efficace
collaboration.

M. Emile Petitpierre, trésorier, pré-
senta ensuite les comptes de l'ADEN
et M. Beriholet, contrôleur, recomman-
da d'approuver l'exercice écoulé. Le tré-
sorier indique que le budget de
l'ADEN est, dans l'ensemble, équilibré.
Grâce à l'augmentation des cotisations,
le budget de publicité a pu être main-
tenu à 17,500 fr., mais pour répondre
aux demandes de matériel qui parvien-
nent quotidiennement à l'ADEN, ce pos-
te devrait être porté au minimum à
30,000 francs.

La discussion de ces rapports suivit
et l'on ne nota pas d'objections. L'as-
semblée approuva à l'unanimité les
comptes et M. Martin, président du
Conseil communal, remercia, au nom de
la ville, le comité de l'ADEN du tra-
vail accompli et des résultats obtenus.
Le point trois de l'ordre du jour —
oontrihutioms et cotisations — fut ra-
pidement approuvé et la confiance au
comité renouvelée.

L'apport de l'Ecole de commerc :
Au chapitre des divers, M. Droz re-

mercia M. Jean Grize, directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, de ce
qu'il a fa it et proposa sa nomination
en qualité de membre d'honneur de
l'association . A main levée, l'assemblée
ratifia ce choix bien mérité.

Le dernier acte de la soirée était la
causerie de M. Jean Grize, dont le su-
jet était « Aspects économique et tou-
ristique de l'Ecole supérieure die com-
merce > . Le direct eur de l'Ecole de com-
merce indiqua que le total des dépen-
ses faites par la ville en faveur de
l'école se montait à environ à 1 mil-
lion 824,000 francs. En contire-pairtie les
recettes (écolage, cotisations, subven-
tions) sont de l'ordre de 1,230,000 fr.,
ce qui laisse un découvert de 590,000 fr.
à la charge de la ville (17 % des char-
ges de l'instruction publique). Pour
parler autrement , toutes déduction s fai-
tes, chaque élève coûte à la ville la
somme de 475 francs.

Mais, et c'est là que l'on se rend
compte de l'apport économique die
l'école au commerce local, 780 élèves
sont en pension à Neuchâtel . En tenant
compte de leurs dépenses, on se rend
compte que le découvert que nou s men-
tionnions plus haut n 'en est pas un
et que, finalement , ces nombreux élè-
ves laissent plus d'argent à la ville
qu 'ils ne lui en coûtent .

M. Grize mentionna encore, entre au-
tres, le « Neuchâtel junior collège », qui
compte environ 80 élèves. Depuis que
cette section de l'Ecole de commerce a
été in staurée, deux familles canadien-
nes, en moyenne, arrivent à Neuchâtel
chaque week-en d pour rendre visite à
leurs enfants. Enfin , il faut bien se
ren dre compte que tous ces élèves se-
ront d'autant d'ambassadeurs de notre
ville à l'étranger.

M. Droz remercia le conférencier, et
donna rendez-vous à tout le mondie au
café du Théâtre, où se termina la ma-
nifestation.

R. Bert.

Chiffres et renseignements
• Dans le courant de 1960, l'ADEN a
été charg ée , par un correspondan t d'In-
tourist , de piloter à Neuchâtel un grou-
pe de touristes russes , qui prirent no-
tamment grand p laisir à voir fonc-
tionner les automates Jaquet-Droz.
L'association collabora encore à l' orga-
nisation de la Journée romande de la
publicité et de p lusieurs assemblées
d'importance nationale (négociants en
vins, hockey sur terre , chimistes du
cuir , arts et métiers, agents de voya-
ges , etc.).
9 50,000 exemp laires du prospectus
Neuchâtel , ont été d i f f u s é s  à l'étran-
ger , ainsi que 30,000 listes d'hôtels , 300
p hotograp hies 13 X 18, 180 affiches ,
50 agrandissements p hotographiques
50 X 50 cm. L'ADEN communique p é-

riodiquement aux princi paux intéressés
le calendrier des manifestations ayant
lieu à Neuchâtel , que l'association s'e f -
force de rendre toujours p lus comp let.
Le bulletin touristique a été d i f f u s é  à
6i,000 exempaires , tant auprès de la
clientèle de nos hôtels que des prin-
cipaux o f f i c e s  suisses de tourisme. Le
matériel de uitrines a régulièrement
circulé dans les princi pales villes et
stations suisses. Le service de presse
a déjà été d i f f u s é  à p lusieurs centaines
d' exemp laires et a, encore une f o i s ,
apporté des résultats pos i t i f s , tant en
Suisse qu 'à l'étranger , notamment en
Allemagne , en France , aux Etats-Unis ,
au Canada , en Italie , au Mexique , en
Hollande , en Ang leterre , en Espagne ,
au Danemark , au Luxembourg, en Bel-
gique . Les automates Jaquet-Droz joui s-
sent , de la part des journalistes , p hoto-
graphes et cinéastes , d une f a v e u r  par-
ticulière et l'ADEN a organisé p lu-
sieurs séances spéciales de démonstra-
tion , qui , chaque fo i s , ont été suivies
d'intéressantes publications illustrées ,
rendant hommage à Neuchâtel , centre
scientif i que de l'hologerie suisse.
# Le cinéaste américain Peter Alt , spé-
cialiste des f i lms  touristiques , a réalisé
l' an dernier un f i l m  sur la Suisse dont
la presse des Etats-Unis dit le p lus
grand bien ; il passe actuellement dans
les princi paux cinémas américains , en
début de programme , ainsi qu 'à la télé-
vision . L'ADEN avait invité et reçu
Peter Alt lors de son séjour en Suisse ;
ses séquences sur Neuchâtel sont , selon
les renseignements qu 'il a bien voulu
communiquer et qui ont été confirmés
par les deux agences de l 'Of f i ce  suisse
du tourisme aux Etats-Unis, parmi les
meilleures.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, substitut-greffier.

Mme M. v . L., qui a tenu des propos
peu amènes à sa voisine, ne se présente
pas à l'audience. Elle est condamnée par
défaut, pour injures, à 40 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.
Il ne faut jamais battre une femme,

même...
Rentrant à la maison après son tra-

vail, au lieu de pouvoir se mettre à ta-
ble pour souper , H. B. a trouvé la cui-
sine enfumée, une casserole dont le con-
tenu était allé au feu , et sa femme en
train de cuver le vin qu'elle avait bu,
couchée sur un divan. La correction que
B. a alors administrée à sa femme lui
coûte 20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Des enragés du volant
Deux automobilistes, après avoir quitté

un cercle de Neuchâtel à 4 heures du
matin, prirent la direction de Boudry.
J.-P. N. voulant dépasser S. R., ce der-
nier ne lui accorda pas le passage. En-
tre Colombier et Areuse, J.-P. N. réussit
à faire le dépassement désiré, mais S. R.
accélérant aussitôt , reprit la tête, puis
s'arrêta à Areuse pour laisser descendre
un passager. Le second automobiliste
stoppa également et sortit de sa voiture,
accompagné de ses passagers. Deux de
ceux-ci, C. H. et W. M., malmenèrent
S. R. qui eut une dent cassée. L'affaire
est renvoyée pour preuves.

Filouterie d auberge
M. A. ne s'est pas présenté à l'au-

dience. Il est condamné par défaut pour
filouterie d'auberge et scandale à 10
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an,
et devra payer 10 fr. de frais.

G. P. n'est souvent pas de sang-froid
en rentrant chez lui. H cause alors par-
fois du scandale en injuriant ou battant
son amie B. P., ce qui ne va pas sans
déranger les voisins. La dernière dispute
ayant été un peu trop orageuse, le tri-

bunal condamne B. P. par défaut à 30 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frais, et G. P., également par défaut ,
pour Ivresse publique et scandale, à sept
jours d'arrêts, à l'Interdiction de fréquen-
ter les auberges pendant un an et au
paiement des frais fixés à 15 fr .

Une conductrice imprudente
Mme S. C. s'est engagée avec son au-

tomobile, de l'allée des Marronniers, &
Colombier , sur la route cantonale, sans
prendre toutes les précautions nécessai-
res. Ce faisant, elle a obligé un auto-
mobiliste valaisan à freiner pour éviter
la collision. Coût : 25 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Dérapage sur la neige fondante
M. G., circulant en direction de Bou-

dry au moment où la route était ennei-
gée, a fait un demi-tête-à-queue à la
sortie de Bevalx et a terminé sa course
dans un pré où sa voiture s'est renver-
sée les quatre roues en l'air , le toit lé-
gèrement enfoncé. Le conducteur s'en est
tiré sans grand mal. M. G. pense que
la neige fondante en s'amassant dans les
stries de ses pneus a rendu ceux-ci glis-
sants, ce qui a provoqué la perte de
maîtrise attribuée à une vitesse exagé-
rée. Le tribunal admet les dires de l'au-
tomobiliste dont 11 réduit l'amende à
15 fr. et fixe les frais à 5 fr.

Vols d usage
Deux jeunes Suisses allemands, R. B.

et H. Z., venus danser un samedi soir
à l'hôtel du Cheval-Blanc, à Colombier,
ont Jugé plus agréable de s'emparer du
scooter de Mlle D. B. pour rentrer à
Peseux, que d'y retourner à pied. Cela
leur ayant bien réussi, ils renouvelè-
rent la chose le samedi suivant en pre-
nant cette fois le scooter du patron de
l'hôtel. Chaque fois le véhicule avait ,été
abandonné non loin du Heu de destina-
tion des jeunes gens.

Pour vol d'usage, R. B., possesseur d'un
permis de conduire , est condamné à 50 fr .
d'amende, tandis que H. Z. est condam-
né pour vol d'usage et Infraction à la
loi sur la circulation, car 11 n'a pas de
permis de conduire, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, et
à 20 fr. d'amende. Les frais fixé! à 98 fr .
sont mis à la charge des prévenus en
parts égales.

Infraction a la L. A.
avec circonstances atténuantes

Mme A. B. a circulé de Ferreux à la
route cantonale en sens interdit. Ayant
une malade dans sa voiture et des pro-
meneurs se trouvant sur la route, elle
n'a pas vu le disque d'interdiction de
circuler . Tenant compte des circonstan-
ces, le tribunal libère la prévenue, mais
celle-ci devra payer les frais de l'affaire
se montant à 25 fr.

Une remorque endommage un mur
Le chauffeur Italien G. M., conduisant

un camion avec remorque, a endommagé
avec cette dernière le mur de la pro-
priété de M. Pruttiger, entre Vaumarcus
et Sauges. Il ne s'est pas aperçu de la
chose, de sorte qu'on ne peut pas lui
reprocher le délit de fuite. G. M. payera
tout de même une amende réduite à
40 fr. et 10 fr. de frais.

AUX. VOLEURS !

Un vélomoteur a disparu
Un vélomoteur « N.S.U. » gris-vert,

portant plaque NE 3873, a été volé la
nuit de mardi à mercredi , devant
l'immeuble Ier-Mars 8.

ACCIDENTS

Une passante renversée
par une voiture

Hier, à 17 h 55, à la place Numa-
Droz, Mme Romilda Jacquerioz, domi-
ciliée à Neuchâtel, a été renversée par
une voiture conduite par M. G. M.

Blessée au visage et au genou, elle a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police lo-
cale.

Réunion des aumôniers
militaires

Les aumôn iers militaires de l'armée
suisse ont assisté lundi et mardi, à Co-
lombier, à un rapport de service dont
le but était de les informer de diffé-
rents problèmes d'ordre militaire , po-
litique et social.

Plusieurs exposés ont été faits par
le colonel commandant de corps R.
Frick , le colonel brigadier G. Schin-
dler, M. Louis Guisan , conseiller d'Etat
vaudois , M. Pierre Bonnard , professeur
de théologie protestante à Lausanne , le
R. P. Henri St i rnimann , professeur à
l'Université de Fribourg, le capitaine
Givel et le colonel Freymond , de Ge-
nève, et M. R. Bonvin , présiden t de la
ville dp Sinn et conseiller national.

COLOMBIER

Assemblée des chœurs d'hommes
(c) Les délégués des chœurs d'hommes
du Val-de-Travers ont tenu leur assem-
blée générale annuelle à Fleurier sous
la présidence de M. Arthur Junod, de
Couvet .

Le dernier concert en commun donné à
Fleurier a laissé un bénéfice net de 500
francs, somme versée en faveur de l'hô-
pital. Quant au prochain concer.t , 11 aura
lieu le 27 mai dans le temple de Mô-
tiers restauré.

L'assemblée a pris acte du désistement
de M. Eugène Bosshard , de Couvet, au
comité cantonal dont le délégué pour
le Val-de-Travers est M. Arthur Junod.

Le bureau de la fédération des chœurs
d'hommes du district continuera à être
formé de MM. Arthur Junod , président,
et Frédy Juvet , secrétaire, tous deux de
Couvet .

En terminant l'assemblée, M. André
Junod, président de «La Concorde » à
remercié les délégués de leur présence
et leur a offert l'apéritif au nom de la
Konipt é fleurisane

DOMBRESSON
Un départ au collège

(c) Samedi dernier, au cours du repas
offert par la commission scolaire aux
membres du corps enseignant et au
Conseil communal, M. Gédet a pris
congé de Mme Ruttimann qui fut pen-
dant six ans maîtresse ménagère des
huitième et neuvième années du col-
lège. Il a également remercié Mme
Bueche, dame inspectrice, qui a donné
sa démission.

Les catéchumènes en course
(c) Les catéchumènes, sous la direction
de leur pasteur, M. Montandon et de M.
Liechti, ancien d'Eglise, ont fait di-
manche passé une très belle course au
col de la Faucille, puis à Genève, où.
ils ont visité notamment le Mur de la
Réformation, la cathédrale et Coin-
trin. Précisons que, le matin, ils ont
assisté au culte en l'église du Brassus.

Soirée de la fanfare
(c) La fanfare « La Constante » a donné
samedi sa soirée annuelle. Sous la direc-
tion de M. R. Blandenier , elle a exécuté
plusieurs morceaux qui ont été vivement
applaudis.

Trois membres ont été récompensés
pour 40 ans de sociétariat. Il s'agit de
MM. Armand Kuster, Edmond Mentha et
Gérald Monnier.

Le club théâtral « Les trois coups », de
la Coudre, a présenté trols pièces en un
acte de valeur intégrale mais bien Inter-
prétées : «L'engrenage », de G. Hofmann
et M. de Carlinl, « Le silence de la
bonne », de Balthazar , «Depuis ce matin»,
d'André Mycho. En Intermède, Mme An-
ny Cartier a récité quelques poèmes, no-
tamment quelques histoires naturelles de
Jules Renard.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Epidémie de coqueluche

(c) Les enfants du village, actuelle-
ment en vacances, n'ont pas de chance.
Une épidémie de coqueluche règne au
village et nombreux sont ceux qui doi-
vent rester à la maison.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un candidat oublié

(c) Dans la liste publiée hier dans ce
journal des candidats du parti pro-
gressiste national au Grand conseil, le
nom de M. Bernard Vuille, député de
la Chaux-du-Milieu, ne figurait pas. Il
convient de l'ajouter, une erreur de
transmission ayant été commise.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vu septuagénaire

fait une chute de vélo
Un septuagénaire des Ponts-de-Mar-

tel, M. Alcide Gentil , qui circulait à
vélo aux Cœudres , a heurté une balle
qui roulait sur la route, et avec la-
quelle jouaient des enfants.

M. Gentil fit une lourde chute. Souf-
frant de blessures à l'arcade sourcilière
et de plaies au poignet droit , il fut
transporté à l'hôpital où l'on craint
qu'il n 'ait encore une commotion céré-
brale.

TRAMELAN
Exceptionnel renvoi

de l'élection du maire
L'élection du maire de Tramelan avait

été fixée aux 6 et 7 mai prochain s ; or
nous lison s dans « Le Journal du Jura »
qu'elle ne pourra avoir lieu à cette date,
la publication relative à l'élection
n'ayan t pas figuré dans la c Feuille
officielle • le samedi 8 avril, soit un
mois avant le scrutin , selon les dispo-
sitions du règlement communal. L'avis
avait pourtant été transmis à temps par
le secrétariat municipal. Ce n'est pais
par manque de place, que cet avis n'a
pas paru puisque le numéro du 8 avril
de la¦" c Feuille officielle » se terminait
par trois pages et demie entièrement
blanches...

L'élection du maire est ainsi repor-
tée d'un mois et aura lieu au début
de juin.

KÉÉËÉDE ttrm&m
PAYERNE

Un officier payernois
se fracture le crâne

en tombant de cheval
(c) Le premier-lieutenant Jean-Jacques
Weber, de Payerne, actuellement en ser-
vice à l'école de recrues de cavalerie
d'Aarau, est tombé de cheval au cours
d'un exercice d'entraînement et s'est
fracturé le crâne. Il est soigné à l'hôpi-
tal d'Aarau.

FÉTIGNY
Un faux pas

(c) Mme Bertha Benevey, domiciliée à
Fétigny, a fait un faux pas et s'est frac-
turé un pied.

Monsieur et Madame Pierre Quillet-
von Gunten, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Dâllen-
bach - Quillet et leur fils Lucien, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Maurice (Juil-
let - Kummer et leur fille Denise, à
Berne ;

Monsieur et Madame Gilbert Schal-
denbrand-Quillet et leurs fils Patrick,
Alain et Thierry, à Chaumont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
rie

Madame Edmond QUILLET
née Alice JEANNERET

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, beWe-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion après une longue maladie, dans
sa 78me année.

Neuchâtel , le 12. avril 1961.
(Parcs 85.)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2. ¦

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 14 avril. Culte au crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Suivant le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Dysli-
Guillod, à Areuse ;

Monsieur et Madame Marcel Dysli-
Moulin et leurs filles Ghyslaine et
Noëlle, à Serrières ;

Monsieur et Madame Roger Dysli-
Dagon et leur fils Michel, à Lausanne;

Monsieur et Madame Fernand Dysli-
Amstutz et leurs enfants Olivier, Biaise,
Frédérique, à Areuse ;

les familles Dysli, à Bâle, à Bienne,
à Porrentruy et à Payerne ;

les familles Clôt, Simond-Clot, Bor-
geaud-Clot, à Lausanne et à Cossonay;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ida CLOT-DYSU
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur affection dans sa 79me
année, après une longue maladie

Le Seigneur sait délivrer «le
l'épreuve ceux qui l'honorent.

Pierre 2 :9.
L'incinération aura lieu à Vevetf.

vendredi 14 avril 1961.
Culte au crématoire, à 15 heures. ,

Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapelle du

crématoire où les fleurs peuvent être
déposées.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Bevaix a
le pénible devoir de faire part du décè»
de

Monsieur Marcel DEBROT
entrepreneur - bûcheron depuis plus de
35 ans.

Nous garderons de ce citoyen intègre
un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu à Bevaix le
jeu di 13 avri l 1961, à 14 heures.

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vi gnerons de Bevaix a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marcel DEBROT
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

_  flW _
Délai de réception

des annonces
Nous informons nos clients d'annonces et le public en général

qu'en raison de la diminution des heures de travail dans l'impri-
: merie, nous avons dû modifier légèrement le délai de réception

des annonces.
En conséquence, dès le 17 avril prochain, les annonces

destinées au numéro du lendemain seront reçues jusqu'à

10 heures
(annonces de 1000 mm et plus 9 heures) .

Les annonces destinées au numéro du LUNDI doivent
nous parvenir le VENDREDI jusqu'à 15 heures (annonces de
1000 mm et plus : 14 h 30).

Administration B

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.47
Coucher 19.15

LUNE Lever 05.11
Coucher 17.14

/
En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophotnlques

La place des skis
n'est pas au grenier

A chaque saison ses sports. Le
skieur fait maintenant l'inventaire
de ses habits et de son matériel,
rangeant soigneusement les uns dans
des fourres antimites, inspectant
de près skis et bâtons. D' une main
amoureuse, le sportif caresse les
planches qui lui ont permis de vi-
vre des journées merveilleuses. Hé-
las, l'hiver prochain, il f audra se.
séparer de ces fidèles lattes qui
n'ont pas grandi comme le pro-
priétaire ! '

Que faire de ces skis ? Les lais-
ser dans un grenier ? Nous con-
naissons un endroit où ils seront
beaucoup mieux et surtout où ils .
rendront de p lus grands services.
Prenez donc vos lattes dès aujour-
d'hui ¦— pour autant qu'elles soient
en état naturellement — attachez-
leur une étiquette volante avec la
simple inscription « Skis gratuits
— Giron jurassien — Saint-Imier »
et portez-les tout de suite à la poste.

Pendant l'été , des personnes com-
pétentes auront le temps de faire un
tri des skis et des bâtons reçus,
d'y apporter quel ques petites répa-
rations si cela est nécessaire puis ,
dès l'automne venu, vos skis iront
vivre une seconde existence dans
un village ou un hameau isolé. Ils
permettront à des enfants de fa-
milles nécessiteuses de se rendre
plus facilemen t à l 'école, à des adul-
tes .de se déplacer sans devoir bras-
ser la neige jusqu 'aux genoux, com-
me ils le faisaient jusqu 'ici, faute
de pouvoir s'acheter des lattes.

Vous voyez que vos skis feront
encore des heureux t

NEMO.

Ag JfiPB LB JOUH

La chancellerie d'Etat communique :
Le Grand conseil est convoqué en

session extraordinaire le lundi 24 avril
1961, à 14 h 30, au château de Neu-
châtel.
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Convocation
du Grand conseil

La journée de mercredi s'est déroulée
par un soleil radieux et un temps
chaud. Après avoir procédé à un exer-
cice de nuit, dirigé par le major Parel ,
le reste de la journée a été consacré
à l'instruction. Le colonel Hirschy a
passé dans les compagnies. Hier soir,
une conférence réservée aux comman-
dants de compagnie a été donnée à
Fribourg par M. Jean Heer, journaliste.
Des cours ont actuellement lieu, à Bulle.
Ils ont commencé mardi et se ter-
mineront aujourd'hu i pour les services
de renseignements.

• Dans le bataillon de carabiniers 18,
les compagnies se sont exercées à l'em-
barquement et au débarquement de
camions.

Dans le bataillon 19, des tirs auront
lieu aujourd'hui au Moléson.

Partout , l'arrivée du soleil a remonté
le moral de la troupe qui , il faut le
dire, n'était pas trop bas...

Le cours de répétition
du régiment 8

et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
st fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
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VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

CHAVORNAY ,
Curiosité mal placée

(c) Deux enfants de 4 ans se sont em-
parés de granulés toxiques , puis les ont
sucés et , comme le goût n'en était pas
très agréable, ils les jetèrent. Mais un
médecin dut cependant intervenir et
les deux enfants ont été transportés
à l'hôpital de Saint-Loup.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MUSY-DE OOTTLON ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Nicolas
7 avril 1961

Maternité Wlttenbajcb
Prlbourg (Prlbourg)
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