
L'URSS à l'aide
de la Chine

IL  
aura fallu trois bons mois à Pékin

et à Moscou pour se mettre d'ac-
cord sur la reconduction des ac-

cords commerciaux soviéto-chinois pour
l'année 1961 seulement. Cette lenteur
est révélatrice des difficultés rencon-
trées par les négociateurs des deux
pays frères pour trouver une formule
satisfaisante dans les circonstances pré-
sentes.

Tout le monde sait que la plus gran-
de partie du matériel étranger qui est
nécessaire à la Chine communiste pour
assurer son relèvement industriel vient
d'URSS. Mais ce qu'on ignore généra-
lement, c'est que l'aide financière ac-
cordée par Moscou au gouvernement
de Pékin esi d'une surprenante modes-
tie. Dans ces conditions, la Chine se
voit contra inte de payer elle-même,
grâce à ses exportations en Russie et
dans les satellites de ('Est, les biens
d'équipement qui lui sont fournis par
ses alliés communistes. Or, cette im-
mense nation de 650 millions d'habi-
tants est sous-développée. Pour tenir
ses engagements, elle a dû et elle doit
encore se priver de produits agricoles
et de denrées alimentaires qui sont li-
vrés à l'URSS. Le 75 % des exportations
chinoises est en effet composé de riz,
de thé, d'oeufs, de viande, d'agrumes,
de produits oléagineux, de laine et
autres produits indispensables à la vie
de l'homme...

C'est donc au prix d'énormes sacri-
fices que la Chine a pu, jusqu'à pré-
sent, payer son développement indus-
triel. Mais en raison des récoltes catas-
trophiques des années 1959 et 1960, la
situation est devenue intenable. Pour
diverses causes que nous avons déjà
analysées, la disette est telle aujour-
d'hui dans cette nation affamée que les
exportaiions de produits alimentaires
doivent être réduites coûte que coûte.

Tel est le canevas sur lequel ont bro-
dé à loisir les négociateurs soviéto-
chinois pour aboutir à la constatation
qu'une politique d'austérité était désor-
mais Indispensable en Chine.^Lés.: ac-
cords conclus n'ont pas tous été publiés .
On sait cependant qu'un moratoire de
cinq ans a été accordé à Pékin pour le
règlement de sa dette de 1960 et qu'il
ne lui sera pas réclamé d'intérêt. On
sait auss i que Moscou a accepté de
livrer à son partenaire chinois 500,000
tonnes de sucre dans les cinq mois à
venir et que le remboursement se fera
en nature entre 1964 et 1967.

Une réduction des exportations chi-
noises est annoncée, mais on n'en con-
naît pas l'importance. On ignore au sur-
plus si l'URSS continuera à fournir à
son alliée autant de biens d'équipement
destinés à son industrie lourde — ce
qui aggraverait encore la charge de la
Chine — ou si une compression esi pré-
vue jusqu'à ce que la situation s'amé-
liore.

A défaut d'autres indi cations, on peut
se rappeler que jusqu'à présent, l'Union
soviétique n'a guère manifesté d'enthou-
siasme à aider Pékin. Comme l'affirmait
M. Tibor Monde : « Il est difficile de ne
pas conclure qu'il semble y avoir eu de
la part de 'l'URSS une certaine répu-
gnance à faciliter davantage l'industria-
fisation de la Chine et à raccourcir par
conséquent la période à l'issue de la-
quelle celle-ci non seulement devien-
drai! puissante, mais aussi n'aurai) plus
besoin de personne. »

Ce sont peut-être ces résistances du
Kremlin qui ont fait durer si longtemps
les négociations.

Jean HOSTK1TLER.

Israël a célébré hier
la «journée de l'holocauste»

EN SOUVENIR DES SIX MILLIONS DE VICTIMES
DES PERSÉCUTIONS NAZIES 

JERUSALEM (UPI). — Hier matin , à huit  heures, le mugissement des
sirènes a déchiré l'air léger de cette journée printanière et tout s'est tu pen-
dant deux minutes dans le pays d'Israël.

Israël célébrait jeudi la « journée
de l'holocauste », journée nationale
de deuil en souvenir des six mil-
lions de juifs morts dans les camps
nazis d'Auschwitz, de Bergen-Bel-
sen, de Maidanek et tant d'autres
lieux d'horreur.

Afin que nul n'oublie...
Dans toutes les écoles , les maître s

ont exp li qué aux enfants  le sens de
cette — ommémorat ion af in  d'entrete-
nir dans l'esprit de la générat ion
montante, qui n'a pas connu les per-
sécutions nazies, le culte de leurs
anciens qui en souff r i ren t  toutes
les horreurs.

Dans les camps mil i ta i res , des défilés
du souvenir ont eu lieu.

Dans le nord et le sud du pays, les
gens se sont rendus en pèlerinage
aux deux kibboutz dont les noms per-
pétuent le souvenir des soulèvements
juifs  contre les nazis : celui de
Lohamei Hagetaot (des combattants)
et de Yad Mordechai qui honore
Mordechai Anilewitch , héros de là
révolte du ghetto de Varsovie.

La grande cérémonie de la jour-
née s'e&t déroulée sur le mont du

souvenir , à Jérusalem , où les cen-
dres recueillies dans les camps d'ex-
termiiti s'tîon n: iz is  ont été déposées
dans un monument  funéra i re  au-des-
sus duquel une f lamme perpétuelle a
été allumée par le rabbin Mordechai
Nurock, âgé de 86 ans, et doyen de la
Knesset. Il fut membre du parlement
l i tuan ien  avant la guerre et est un
des survivant* de camps de concentra-
tion de Pologne.

Chaque jou r cette f lamme 1 sera ra-
nimée par les membres d'une des
trente mille communautés juives dé-
truites par les nazis.

« Pas de procès Eichmann »

Le procès Ekhmann a été suspendu
pour la journée. Ce rép it a permis au
procureur général Hausner et à l' avo-
cat d'Eichmann, Me Servat ius , de se
rencontrer pendant  une heure et aux
avocats et magistrats de pré parer l'au-
dience de vendredi au cours de la-
quelle M. Hausner achèvera sa ré-
ponse aux objections de Me Servatius.
Il a déjà passé neuf heures à établir
le droit d'Israël à juge r Adolf Eich-
mann et a assuré qu'une heure lui
suffirait pour conclure.

Première interview de Gagarine
après son vol dans le cosmos

«J'ai constaté que l'absence de pesanteur
ne nuisait en rien à la capacité de travail »

MOSCOU (AFP). — «La face diurne de la terre est bien visible. On dis-
tingue très bien les contours des continents, des îles, des grands fleuves, le
relief des régions survolées », a déclaré Youri Gagarine au correspondant
de l'agence Tass.

« Durant le vol, a-t-il poursuivi , pour
la première fois , j'ai vu la forme de la
terre.

» On voit moins bien que d'un avion ,
mais on voit bien quand même, a pour-
suivi Youri Gagarine qui , en survolant
l'URSS, dit avoir pu distinguer les prai-
ries des champs labourés.

» Le passage de la surface claire de
la terre au ciel tout à fait sombre où
scintillent les étoiles est très beau », a
ajouté le premier cosmonaute- « La li-
gne d'horizon semble entourer la terre

d'un mince ruban d'un bleu très pâle.
Lorsque je suis sorti de l'ombre de la
terre, cette ligne était tout à fait dif-
férente et semblait orangée, pour pas-
ser au bleu très pâle puis au bleu fon-
cé ».

c Je n'ai pas vu la lune », a-t-il ajou-
té. « Le soleil brille beaucoup plus dans
l'espace cosmique que chez nous, sur
la terre. On voit très bien les étoiles.
L'image du ciel est bien plus contras-
tée que lorsqu'on l'observe de la ter-
re ».

Impressions sur l'état
de l'impondérabilité

Puis Youri Gagarine a donné ses im-
pressions sur l'état d'impondérabilité :

« Je me sentais fort bien lorsque j'ai
été soumis à l'état d'impon dérabilité.
Tout était devenu subitement plus fa-
cile à faire. C'est compréhensible : les
jambes, les bras ne pèsent plus rien.
Tous les objets flotten t dans la cabine.
Je n 'étais plus assis dans mon fauteuil
comme auparavant, mais je flottais aus-
si. J'ai mangé et bu en état d'impon-
dérabilité comme si de rien n 'était ».

c J'ai aussi travaillé, j'ai écrit pour
noter mes observations et mon écriture
était la même que d'habitude, bien que
ma main ne pesât rien. Seulement je
devais tenir le bloc-note, sinon il se se-
rait envolé. J'ai utilisé le télégraphe
et établi les liaison s par divers sys-
tèmes ».

« J'ai constaté que l'absence de pe-
santeur ne nuisait en rien à la capacité
de travail. Le passage de l'état d'im-
pondérabilité à la gravitation s'est pro-
duit doucement. Peu à peu on sent à
nouveau le poids de son corps et de
ses membres. J'ai cessé de flotter, a dit
Gagarine, et me suis rassis dans le
fauteuil ».

« J'ai envie d'aller
sur Vénus »

Parlant de ses plans d'avenir, Youri
Gagarine a déclaré qu'il désirait con-
sacrer toute sa vie à la conquête de
l'espace cosmique.

€ J'ai envie d'aller sur Vénus, voir
ce qui se cache sous les nuages qui
l'entourent, voir Mars et m'assurer moi-
même s'il y existe ou non des canaux.

(Lire la suite en 23me page)

Gagarine recevra
aujourd'hui à Moscou
un accueil triomphal

Vingt et un coups de canons seront tirés
dans les principales villes russes

La joie des Pusses , après l'annonce du premier vol dans le cosmos, n'a
pas eu de ¦ bornes. Sur notre p hoto, des écoliers extériorisent leur

enthousiasme.

MOSCOU (UPI ef AFP). — L'agence Tass a annoncé que, par
ordre du maréchal Rodion Malinovski, ministre de la défense de
l'URSS, Youri Gagarine avait été promu commandant juste avant
qu'il ne prenne place dans le « Vostok » pour son vol spatial.

La promotion de Youri Gagarine,
au grade de commandant de l'avia-
tion soviétique pose pour les obser-
vateurs un problème quelque peu mys-
térieux. L'agence Tass et « L'Etoile
rouge », organe du ministère de la
défense de l'URSS ont publié hier
matin une information déclarant que
c'est « hier » que le pilote du cosmos
a été promu à ce grade à « titre ex-
ceptionnel », passant directement de
celui de lieutenant à celui de com-
mandant.

Mystère !
La radio soviétique, diffusant mer-

credi le communiqué sur le lancement
de l'homme dans l'espace, appelait
Gagarine « commandant » (en russe:
major). La télévision de son côté, pu-
bliait une photographie, manifeste-
ment prise en studio, qui a paru éga-
lement hier matin dans les journaux
et sur laquelle on voit l'officier avec
des épaulettes de commandant d'avia-
tion : deux raies dans la longueur
de l'épaulette avec une étoile.

Si sa promotion a eu lieu au lever
du soleil et lui a été notifiée avant
son départ on peut se demander
quand la photographie a été prise ?

D'autre part, l'agence Tass annonce
que le commandant Gagarine a reçu
hier la distinction d'« aviateur de
première classe ».
(Lire la suite en 23me page)

Des adieux touchants

Après deux ans de service, un bataillon des « King's Own Scottish Bor-
ders » vient de quitter Berlin. Comme on le voit sur notre p hoto, les

adieux ont été touchants !
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Une mobilisation partielle
proclamée en Angola
Les terroristes multiplient leurs forfaits

LUANDA (UPI et Reuter). — Une mobilisation partielle a été procla
mée jeudi en Angola par le gouverneur général du territoire, M. Silva Tava
res.

L'ordre de mobilisation vise les sous-
officiers, caporaux et soldats d'infante-
rie, d'artillerie, de cavalerie et du génie
de la classe 1959, ains i que tous les sol-
dats de la classe 1960 résidant en An-
gola.

Pillage
Selon les dernières nouvelles parve-

nues dans la capitale de l'Angola, de la
région troublée du nord de Luanda,
un capitaine de l'armée, un lieutenant
et quelques soldats ont été- tués dans
une embuscade. Des ponts ont aussi été
détruits et des routes bloquées par
d'énormes troncs d'arbres. Les troupes,
qui ont atteint les localités abandon-
nées par les colons blancs, ont constaté
qu'elles avaien t été pillées. Les terroris-
tes ont tout simplement fracassé , ce
qu'ils ne pouvaient emporter, notam-

ment les meubles et les armoires frigo-
rifiques.

(Lire la suite en 23me page)

De Gaulle conserve en France
un large crédit de confiance

« L'homme de l espace », Youri Gagarine, dans son appartement de Moscou,
en compagnie de sa femme, Valentina, et de sa f i l le  aînée, Hélène, âgée

de ' deux ans.

En suivant le chef de l 'Etat dans son p érip le pr ovincial

Une p reuve : l 'accueil enthousiaste
qu 'il reçoit aupr ès des p op ulations du Sud-Ouest

De notre correspondant de Paris par té léphone :
La deuxième journée du voyage de Gaulle dans les

départements du Sud-Ouest s'est passée dans d'aussi bon-
tnes conditions que la première.

Partout, l'accueil ' populaire a été cha-
leureusement vif ; le service d'ordre n'a
eu d'autre travail que celui de contenir
une-foule  enthousiaste.

Un véritable pari politi que
Pourtant, ce douzième périple provin-

cial présentait l'aspect d'un véritable
pari politique, Surtout au lendemain de
cette conférence de presse on ..'.lé 'cftëf
de l'Etat avait tenu les propos explo-
sifs que l'on sait. Le Sud-Ouest, en
effet , est une région assez extraordi-
naire, caractérisée par une diversité
d'opinons peu commune, mais où do-
mine un radicalisme frondeur, assez
hostile au régime de la Vme Républi-
que.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)
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On manque de monstres!
lif àrûsmè f  On ne trouve p ins de

monstres !
Le Panthéon des p hénomènes a

groupé , jadis, des merveilles, si l'on
peut qualifier ainsi les pauvres êtres
dont l'originalité consistait à être
di f férents  des autres. Rappelons le
souvenir de quel ques sujets oubliés.
Dans le domaine des géants, il sem-
ble que le p lus remarquable f u t  le
Russe Machnov, qui f u t  exhibé en
1904- dans p lusieurs capitales. Il
mesurait en ef fe t, à l'âge de 24 ans,
2 m 95.

Ce qu'on a connu de p lus gigan-
tesque après lui, c'est Miss Elle
Ewing, de Gorin (Missouri) , qui
avait 2 m 53, ex aequo avec son
compatriote Charles Byrne et 5 cm
de p lus que Lewis Wilkins, dont
le tour de poitrine atteignait 1 m. 66
et qui pesait 165 kilos.

Passons aux nains. On a exhibé
à Paris, en 1914, une jeune Sué-
doise âgée de 23 ans, qu'on appe-
lait la princesse Claudine, bien que
son origine n'eût rien d'aristocra-
tique, et qui avait 52 cm de hau-
teur. A peu près à la même époque,
une Allemande, Lili Millier, mesu-
rait, à 19 ans, 55 cm. Tous les Pa-
risiens ont connu le nain Delp hin
qui f u t , pendant longtemps, l'un des
numéros des cirques et des music-
halls ; mais le p lus célèbre et peut-
être aussi le p lus petit des nains
fu t  sans doute « le général Tom
Pouce » qui , au temps de Louis-
Philippe , obtint un succès f o u  en
se présentant sous le costume de
Napoléon, un Napoléon de 55 cm.

X X X
Dans le monde des p hénomènes,

il est des monstres plus rares et
aussi p lus singuliers. On se sou-
vient des soeurs jumelles Rosa-
José p ha qui , après avoir été sou-
dées, furent  séparées chirurgicale-
ment et vécurent encore un cer-
tain nombre d' années. Radica et
Dodica fu ren t  moins heureuses,
puisqu 'elles ne survécurent pas à
leur sépara tion. On cite encore ,
parmi les sœurs on frères  siamois
connus , les mulâtresses Millie -
Christine qui , réunies par le ventre,
n'avaient de commun que les or-
ganes diges t i f s , et deux petites
Francfortoises qui étaient soudées
pa r le crâne.

En Italie , on parla beaucoup, il
g a quelques années , d' un homme
qui possédait deux cœurs ; celui
de droite accomp lissait toutes ses
fonct ions normales ; en revanche,
celui de gauche restait insensible
et immobile. Sa santé générale était
excellente et il venait d'accomplir
son service militaire dans la ca-
valerie. A Prague , on a montré sur
des scènes publiques un individu
qui s'intitulait « l'homme à la tête
tournante » et qui pouvait , en e f f e t,
poser sa barbe sur le haut de son
épine dorsale. En Angleterre, on a
connu un jeun e homme qui ne
pouvait écrire qu'à l'envers, sans
se rendre compte, du reste, de
l anomalie.

Jacques ROZÏERES.
(Lire la suite en 4me pag e)
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COUP DE THEATRE A LISBONNE

Le président SALAZAR.

LISBONNE (AFP). — Quinze jours
avant son ' 72me anniversaire , le pré-
sident Oliveira Salazar prend , par de-
vers lui , des responsabilités encore plus
grandes : celles de mener personnelle-
ment la défense des territoires portu-
gais d'outre-mer. M. Salazar cumule
désormais, avec les fonctions de prési-
dent du conseil, celles de ministre de
la défense nationale.

(Lire la suite en Z3me page)

Salazar
prend en main
le ministère

de la défense



Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
O.P. 875, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet
A VENDRE

A MONTEZILLON
tout meublé, vue Im-
prenable, Jardin d'a-
grément et verger.
Superficie 900 m2.

Téléphoner au 039-
2 37 74.

Lac de Neuchatel
A vendre plusieurs

parcelles de terrain à
bâtir avec grève ; situa-
Won splendide. Tél . (038)
6 42 68.

Pour le placement de
Fr. 200,000.— Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles
district de Neuchatel ou
de Boudry. — Adiresser
offres écrites à B.O. 874,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a Peseux

IMMEUBLE
de 3 logements de 2,3
-i 4 pièces. Adresser
offres écrites à P. Z. 1234
au bureau de la Feuille
d'avis

A remettre pour le printemps 1962

domaine de 110 poses
en un seul tenant, situé au Val-de-Ruz. —
Adresser offres détaillées et références sous
chiffres P 2933 N à Publicitas, Neuchatel.

Terrain
de 500 à 700 m pour
villa locative est
cherché à Neuchatel
ou aux environs im-
médiats. Accès aisé.

Faire offres avec
situation et prix à
Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

Terrains à bâtir
à vendre

à Auvernier
Belle parcelle de 7000

m2 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 à Neuchatel

IMMEUBLE
de 4 logements, confort.
Adresser offres écrites
à O. M. 1242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'année

APPARTEMENT
au Val-de-Ruz

de 3 chambres et cui-
sine, complètement re-
fait à neuf, avec reprise
de c e r t a i n s  objets
d'ameublement (cuisi-
nière électrique, rideaux,
etc.). Conviendrait pour
habitation régulière ou
week-end. Loyer modes-
te. — Faire offres écrites
avec références sous chif-
fres I. B. 1340 au bureau
de la Feuille d'avis.

JURA VAUDOIS
Pour les vacances, à

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

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

Echange v
(centre de la ville)
splendide deux - pièces,
tout confort, à échanger
contre 1 pièce avec hall
ou une pièce et demie.
— Adresser offres écrites
à K. M. 1502 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 près de la gare
beau

STUDIO
non meublé. Cuisinette
et douche. Adresser of-
fres écrites à B. D. 1493
au bureau de la Peuille
d'avis.

J'échangerais mon

APPARTEMENT
vue, confort, à la Cou-
dire, contre un dans la
région Salnt-Blalse, Hau-
terive, Marin. Tél. 5 14 61
entre 11 h et 14 heures.

GARAGE
à louer tout de suite,
35 fr. par mois. Rue de
la Dîme 43, la Coudre.
— S'adresser à l'étude
Jacques Rlbaux, Neu-
chatel. — Tél. 5 40 32.

A louer à l'Ecluse,
dès le 24 avril 1961,

BEAU
LOGEMENT

de 3 y ,  c h a m b r e s
avec salle de bains,
chauffage central in-
dépendant et dépen-
dances. Loyer men-
suel Fr. 165.—.

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

A louer chambre In-
dépendante non meublée,
eau courante, central1,
quartier des Beaux-Arts.
Adresser offres écrites à
H. J. 1499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer à de-
moiselle ; central, bains.
Tél. 5 34 47, L. Cantova ,
Ecluse 58.

A louer chambre tout
confort. Tél. 5 06 35.

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

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
Stettler , entrepreneur
dipl., Lôhrenweg 6, Bien-
ne, tél . (032) 4 32 48.

_________________

On cherche à louer,
pour date à convenir,

maison familiale
ou appartement de 4 à
6 pièces. Région Neuohâ-
tel . Chaux - de - Fonds,
éventuellement échange
avec appartement de 4
pièces tout, confort , à la
Chaux-de-Fonds. Faire
offres sous chiffres A.
C. 1492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, en ville,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à 144-213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite chambre
meublée avec confort, en
ville si possible. Adresser
offres écrites à 124-212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé CFF
cherche appartement de
2 ou 3 chambres, con-
fort ou demi-confort.

Adresse : tél. (024)
4 52 15. -..

Nous cherchons, dans famille parlant le
français, pour jeune homme sérieux, em-
ployé de commerce,

C H A M B R E
dès le 1er mai. Faire offres à Famille Franz
Waèber, Modehaus City, Wohlen (Argovie).

Chambre
Je cherche pour demoiselle de magasin,

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

ÇjPeux demoiselles cher-
chent à Neuch&tel

1 chambre à deux lits
soit en privé ou dans
une pension, pour les
mois de mal ou juin.
Tél. 5 39 97, Neuchatel.

On cherche, du 10
Juillet au 9 septembre
1961, Joli

appartement
de vacances

(2 pièces, confort) à
Neuchatel. Adresser of-
fres sous chiffres S. A.
2835 Z. Annonces Suisses
« ASSA », case postale,
Zurich 23.

Nous cherchons à louer
à l'année

petit
appartement

ou
maisonnette
de week-end

non meublée, située sur
le littoral du lac de Neu-
ohâtel. Offres sous chif-
fres P 2908 N à Publi-
citas, Neuchatel.

On cherche chambre
pour jeune fille sérieuse,
si possible avec pension
pour le 1er mai, quar-
tier la Coudre-Hauteri-
ve. Offre à Mme Bus-
slère, couture, Long-
champs 32. TOI, 5 80 30.

Dame seule cherche
un appartement

d'une ou deux pièces.
S'adresser : tél. 5 43 29 le
matin .

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.

Ménage de trois 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.

URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre Indépendante
en ville, avec confort,
Tél. (038) 7 1160 à par-
tir de 19 heures.

Employé de banque
cherche

APPARTEMENT
de 1-3 pièces ou

STUDIO
à Neuchatel ou aux en-
virons. Tél. 5 50 54.

Nous cherchons pour
le lundi matin

femme
de ménage

pour entretien des ma-
gasins. — Faire offres à
Guye-Prêtre, Saint-Ho-
noré 3. Neuchatel.
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OFFRE A VENDRE

C O M M E R C E S
avec ou sans înimenbles

Petite boulangerie
four à bois, possibilités de développement, ancienne
affaire à remettre pour raison d'âge à Neuchatel

Boulangerie - épicerie
four à bois, bel agencement, chiffre d'affaires intéres-
sant, avec immeuble de 5 logements et 2 garages, au
Val-de-Travers

Epicerie - primeurs
très belle affaire d'ancienne renommée, à remettre pour
raison d'âge, avec immeuble, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz

Hôtel - café - restaurant
d'ancienne renommée, clientèle régulière, dans un village
proche de Neuchatel

Café - restaurant
situation centrée, possibilité de développement, avec
immeuble de 6 logements, dans le

Vignoble neuchâtelois

Hôtel - café - restaurant
ancienne affaire intéressante, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz

Hôtel - café - restaurant
bien situé, sur la route Neuchatel • Bienne

Entreprise de nettoyages
favorablement connue, clientèle régulière, à Neuchatel
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offre à vendre
Immeuble Immeuble Immeuble

ancien ancien rénové
4 logements , ate- 6 logements de 2, 3 5 appartements de
lier et dépôt, près de ?Llpitces' j ardin de 2 et 3 pièces, con-

_ 'V, , 1000mètres carrés,se fnrt rprltral cénéralla gare C.F.F. de ppêterait à Vins. ̂ f̂ f̂ Z nNeuchatel. lallation d'un ho« ™^out'.. f  -7" ,°
me, à Dombresson l

3°0_ .m:, 
de terrain'

à Thielle.

V J
A vendre à Neuchatel

locatif de 12 logements, construction 1910. Assu-
rance totale Pr. 385,000.—. Superf icie 684 m2.
Situation : à 6 minutes de la gare CFF.

Adiresser offre sous chiffres A. B. 1474 au bu-
veau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel OUEST sur passage très
Important, Immeuble de 8 logements ml-confort,
(+¦ vastes locaux commerciaux. — Adresser offres
écrites à E.O. 1240, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité immédiate de Neucbâtel,
d'une gare CFF et du tram.

immeuble
de 4 appartements de 3 pièces, tout confort avec
ATELIER moderne pouvant convenir à petite
mécanique ou horlogerie. — Adiresser offres écrites
à F. P. 1239 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN A VENDRE
â la Chaux-de-Fonds, en plein quartier
industriel, belle situation sur carrefour
dégagé, surface environ 2600 m3. Con-
viendrait pour immeuble industriel ou
commercial important.
Prière de demander renseignements et
prix , sous chiffres P 374 N à Publi-
citas, Neuchatel.

A vendre près de la plage d'Avenches, à
150 m de la rive du lac de Morat,

MAGNIFIQUES
PARCELLES DE TERRAIN

pour construction de week-end.

Faire offres à M. Francis Blanc, Léopold-
Robert 88, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 66.

On cherche

jeune employé de bureau
pour s'occuper de la facturation et du contrôle d'un inven-
taire important d'une entreprise de travaux publics et du
bâtiment. Sera formé par la suite pour seconder la direc-
tion technique d'une branche d'activité spéciale.
Place stable.
Offres sous chiffres P 2926 N à Publicitas, Neuchatel.

: -N

Commerce d'horlogerie en gros cherche

rhabilleur
capable et consciencieux, connaissant les montres ancre
simples, automatiques et si possible les chronographM.
Place stable.

Offres à A. TJrech, Boine 20, NeuchâteL

V J

fH
|Ë& POf- II RESTAURANT NEUCHATELOIS
iHi M U 11 II ROTISSERIE

H engage : CHEF DE SERVICE
H SOMMELIÈRES
H DAMES DE BUFFET
H EMPLOYEES D'OFFICE
S ĵfl - S'adresser
JsSira à Marcel Pauli
lili BEAU-RIVAGE

Bureau d'horlogerie cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française pour correspondance
française, anglaise, éventuellement allemande et
divers travaux de bureau. Faire offres à Marcel
Benoit S. A., 40, rue Neuve, Bienne.

lllOIII COMMUNE

10 VILUERS
Mise de bois

de feu

La commune de Vll-
llers vendra, par voie
d'enchères publiques, le
samedi! 16 avril 1961,
les boie ci-après pro-
venant de ses pâturages
boisés d'Aarberg dlv. 25
et 26 :

45 stères dazons
1er choix

5 stères sapin
quartelage

5 stères hêtre
quartelage

15 stères plane
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h 30 devant
la poste de Clémesln.

Conseil communs!.

A vendre

IMMEUBLE AU CENTRE
comprenant magasin donnant sur deux rues,
quatre logements et grande cave. Adresser
offres écrites à I. I. 1463 au bureau de la
Feuille d'avis.

H A VENDRE A CERNIER _ ¦

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne, comprenant
6 logements de 4, 3 et 2 chambres,
plus un MAGASIN.

S'adresser à CH. WUTHIER, NO-
TAIRE, CERNIER, bureau : rue F.-So-
guel 8.

f ^

Employée
de fabrication

Pour notre département or, nous cher-
chons une employée consciencieuse et
soigneuse. — Faire offre à UNIVERSO
S.A. No 19, Fabrique L. Macquat, rue
des Buissons 1, la Chaux-de-Fonds.

Employé
de fabrication

consciencieux, actif , ayant le sens des
responsabilités, serait engagé. — Faire
offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à UNIVERSO S.A.
No 19, Fabrique L. Macquat, rue des
Buissons 1, la Chaux-de-Fonds.

_______________¦___¦¦_¦_______¦
Le Bureau culturel de l'ambas-
sade de la République arabe
unie, à Berne, 31, Wabernstras-
se, cherche une

secrétaire - dactylo
cultivée, sachant bien l'alle-
mand, le français et l'anglais
pour traductions et correspon-
dance.

Adresser offres d'emploi et cur-
riculum vitae ainsi que photo-
copies de documents si possi-
ble, au bureau susmentionné.

Menuisier-
charpentier

serait engagé tout de suite par
R. Calame & Frères, Corcelles
(NE). Tél. 812 81.

Réglages plats, posage de cadrans
et emboîtages

seraient sortis à domicile. — Adresser offres
écrites à N. N. 1468 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
une

aide de buffet
un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier, té-
léphone 6 33 53.

Bureau de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir

sténodactylo
habile et consciencieuse.
Paire offres sous chiffres
G. G. 1461 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Madame Richard, doc-
teur, Crêt-Taconmet 40,
Neuchatel, tél. 516 61,
cherche pour tout de
suite

femme
de ménage

disposant de quelques
heures par Jour.

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.

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

On cherche pour le
1er mai une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Boulangerie Ferrari , la
Ooudre - Neuchatel. 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. Rémunération à
discuter. Faire offres sous
chiffres O. P. 1488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant le service est demandée dans
confiserie-tea-room.

Entrée fin avril-début mai. Faire offres à
la confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchatel.

On cherche pour la durée de la
Foire, du 3-14 mai,

2 SOMMELIÈRES
1 GARÇON D'OFFICE
Faire offres au secrétariat de la
Foga, rue du Seyon 6.

On cherche

PEINTRE
pour entrée immédiate. Travail a
l'année, chambre à disposition.
Tél. 6 30 90.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,

à Colombier,

cherche pour entrée immédiate

viroleuses- centreuses
pour travail en atelier ou à domicile,

OUVRIÈRES
pour travail en atelier. — Faire
offres ou se présenter à l'avenue

de la Gare 6a (tél. 6 32 49).

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Grand garage de la place cherche un

laveur-graisseur
qualifié, pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail stable, bien rétribué.
Avantages sociaux. — Adresser offres
écrites à B. B. 1456 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A louer tout de suite oa pour date à

convenir :
1 appartement de 4 chambres et dépendan-

ces ;
1 appartement d'une chambre, salle de bains,

machine à laver, chauffage général.
Pour visiter, s'adresser au bureau com-

munal de Cernier. ,

A Serrlères à louer tout de suite

appartement IV2 pièce
tout confort, belle vue sur le lac,
165 fr. par mois, tout compris. —
Prière de s'adresser au concierge, tél.
819 71.

LOCAL COMMERCI AL
dé 60 m», avec vitrine sur rue, à louer pour Juin
ou juillet 1961 .dans immeuble en construction
rue des Parcs 129. Conviendrait pour magasin,
coiffeur, petite industrie non bruyante. S'adresser
au gérant Bob. BERBERAT, chemin de la Boine 64.
Tél. 6 34 82.

A Cormondrèche

G A R A G E
à louer, 30 francs par 'Jmois. — S'adresser à
Hausmann, Préels 6.

REPRÉSENTANTS
actifs et sérieux, visitant déjà la clientèle
des épiciers, seraient engagés par maison
genevoise pour s'adjoindre produit alimen-
taire de marque de premier ordre introduit
déjà partout. Secteurs à repourvoir : can-
tons de Neuchatel, Fribourg, et Jura ber-
nois. Rétribution à la commission très inté-
ressante. — Paire offres sous chiffres O.
250,290 X. à Publicitas, Genève.
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voyez maintenant notre nouvelle fl S? ^^S_W-
Collection Girl, séduisante à souhait ^̂



Le tour du monde des statistiques¦> • m. ¦
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Les Anglais lisent plus de jour-
naux que n 'importe quel autre peu-
ple, mais les citoyens soviétiques
ont le plus grand nombre de livres
de bibliothèque à leur disposition.
Personne ne va au cinéma aussi
souvent qu'un Autrichien, mais le
Japon détient le record mondial
de la production de longs métrages.
Les Etats-Unis comptent le plus
grand nombre d'étudiants, l'URSS
le plus grand nombre d'élèves ingé-
nieurs.

Ce sont là quelques exemples
choisis parmi les milliers de ren-
seignements que renferment les 182
pages de « Faits et chiffres », réper-
toire international de statistiques
publié tous les ans par l'UnescO et
dont la lecture, à première vue, of-
fre autant d'attrait que celle d'un
relevé bancaire ou de l'annuaire du
téléphone.

Mais malgré l'aspect indigeste de
ces « statistiques internationales re-
latives à l'éducation, la science et
la culture », classées par liste de
pays et de territoires (le répertoire
en dénombre 219 !) et par colonnes
de chiffres, le lecteur attentif saura
dégager de ce livre un curieux - pro-
fil du monde, de son travail et de
ses loisirs.

Certaines de ces statistiques sont
impressionnantes : sur 1000 Améri-
cains, 59 seulement ne possèdent
pas de postes de radio. Certaines
sont assez surprenantes : les éco-
liers «t peut-être les instituteurs les
pins favorisés du monde, du moins
pour ce qui est du nombre d'élèves
par maître, se trouvent dans les îles
de Saint-Pierre et Miquelon, terri-
toires français au large du Canada,
où il n'y a que 12 élèves par classe.
On trouve aussi des renseignements
moins plaisants dans la; longue liste
de pays où 16, 17 ou 25 % seulement
des enfants d'âge scolaire ont la
possibilité matérielle d'aller à
l'école.

Etudiants et diplômés
Examinons de plus près quelques

secteurs de ce panorama statistique
du monde, que l'on ne saurait épui-
ser dans les limites d'un bref ar-
ticle.

En parcourant les chapitres de
« Faits et chiffres »,, vous appren-
drez que les Etats-Unis l'emportent
par le nombre des étudiants:
3,236,414, suivis par l'URSS avec
2,260,000 (il y a 287,164 jeunes Amé-
ricains dans les écoles d'ingénieurs;
le chiffre correspondant pour
l'URSS est de 765,000). Puis vien-
nent l'Inde avec 833,450 étudiants
et le Japon avec 636,232, La Fran-
ce, en Europe, vient en tête
(226,173 étudiants)., suivie de, la Ré-
publique fédérale: d'Allemagne et dé
l'Italie, presque' .ex 1 aequo aVec
164,015 et 163,945 rèspectivemeni.

Cependant, une mise en garde
s'impose : on n'attache pas toujours
la même signification, dans les di-
vers pays, au terme « étudiant ».
Qu'on nous pardonne de citer le
mot d'un personnage célèbre : « Il
y a des mensonges, de sacrés men-
songes, et des statistiques ».

Mais les chiffres montrent que les
Etats-Unis ont le plus de diplômes
universitaires attribués annuelle-
ment (438,023), suivis de l'URSS
(290,700), les deux têtes de liste in-
tervertissant les rôles au chapitre
des diplômes scientifiques et techni-
ques : URSS — 114,600, Etats-Unis
— 96,509.

Il y a plus d'étudiants étran-
gers (47,245 pour citer un chiffre
exact) aux Etats-Unis que partout
ailleurs dans le monde. La France
en héberge 17,456, la République fé-
dérale d'Allemagne 15,115.

On trouve dans les statistique les
plus maigres pourcentages du reve-
nu national consacrés, en 1958, à
l'éducation, c'est Porto qui détient
la première place (6,9%) ,  la secon-
de étant occupée par la Finlande
(6,5%).

Loisirs et culture
Voyons maintenant, en quelques

chiffres, comment les habitants de
notre planète occupent leurs loisirs.

Le citoyen soviétique dispose pour
se distraire (et pour s'instruire aus-
si) de 752,604,000 volumes dans les
bibliothèques publiques, contre
200,000,000 aux Etats-Unis, et

71,000,000 en Grande - Rretagne.
L'URSS compte également le plus
grand nombre de visiteurs de mu-
sées : 39,900,000 tous les ans, alors
qu'il y -en  a 10,994,000 au Royaume-
Uni et 10,439,000 au Japon (les trois
premiers selon les derniers chif-
fres).

Il en va autrement pour les jour-
naux. Voici les chiffres de lecteurs
par millier d'habitants dans les
pays ou se lit le plus grand nombre
de quotidiens : Royaume-Uni 573 ;
Suède 464 ; Luxembourg 429 ; Fin-
lande 420. Les Etats-Unis détiennent
le record des quotidiens — 1745 —.
Cependant 327 citoyens seulement
sur 1000 les achètent. Il est à re-
marquer que 475 Américains sur
1000 lisent des revues d'intérêt gé-
néral, ce qui constitue le chiffre le
plus élevé du monde.

Mais dans certains pays les jour-
naux s'impriment sur deux feuilles;
dans d'autres sur 20, sur 40... La
consommation de papier journal par
habitant est, aux Etats-Unis, de 33,6
kg par an — le record mondial —
de 27,2 kg en Australie, et de 25,5
kg en Nouvelle-Zélande.

D autres noms de pays font leur
apparition au chapitre de la fré-
quentation des salles de cinéma. Les
Autrichiens sont les plus fervents
cinéphiles : 17,4 par mille habitants.
Puis viennent les Maltais (17,3), la
Nouvelle-Zélande (16,7), et l'URSS
(16,2) . En Amérique, le Groenland
bat les Etats-Unis avec 14,8 con-
tre 12,5.

Quel pays produit le plus de
films ? C'est le Japon , dont les 516
longs métrages réalisés en 1968 le
placent premier devant l'Inde, 295;
les Etats-Unis, 288 ; Hong-kong,
240 ; la France, 126 ; et le Royaume-
Uni , 121.

69,000 ouvrages en URSS
Les derniers chiffres concernant

la télévision (ils datent de fin 1959)
révèlent que le pays qui possède le
plus grand nombre de postes récep-
teurs par millier d'habitants est la
principauté de Monaco: 524 postes!
Suivent: les Etats-Unis, 290; le Ca-
nada, 196; le Royaume-Uni, 195; et
les Bermudes, 182.

Au chapitre des livres, les têtes
de liste changent encore. En pre-
mière position , l'URSS avec 69,072
nouveaux titres publiés en un an.
Viennent ensuite le Japon, 24,152
titres ; le Royaume-Uni, 20,690; la
République fédérale d'Allemagne ,
16,532 ; les Etats-Unis, 14,876 et la
France, 12,032.

L'URSS a publié également le
plus grand nombre de traductions

en 1958 : un total de 4457 dans les
diverses langues de l'Union. Elle
est suivie de l'Allemagne avec 2512
traductions, réalisées tant en Répu-
blique fédérale qu'en République
démocratique, et de la Tchécoslova-
quie, 1462. L'anglais a été la lan-
gue la plus traduite cette année-là:
9675 ouvrages sur un total de 29,209.

En deuxième place, le russe: 4320 ;
puis le français : 4010; et l'allemand:
2951.

Enfin , les auteurs les plus traduits
offraient, en 1958, un choix de lec-
ture assez éclectique. Ce sont, dans
l'ordre, Lénine, Shakespeare, Jules
Verne, Tolstoï et Dostoïevsky, sui-
vis de près par Gorki et Simenon.
Cependant, le livre le plus souvent
traduit est encore la Bible. (Unesco)

On manque de monstres !
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On cite le cas curieux de gens
qui portaien t des mots inscrits
sur l'iris des geux. Ainsi, un jeune
garçon de Montpellier montrait ,
gravé en lettres romaines très dis-
tinctes autour de la pup ille , « Loué
soit Dieu ! » ; un autre présen tait
sur un iris « Napoléon » » et sur
l'autre « Empereur ». Dans un autre
ordre, le cirque Barnum a exhibé
Dominique Castagna, dit l'homme-
momie, dont le corps représentait
un squelette recouvert d'une peau
sèche et racornie ; Théodor Pe trof ,
l'homme-chien ; puis l 'homme sans
bras ni j ambes. On a connu un
individu bien constitué par ailleurs
qui possédait deux têtes superpo-
sées dont la supérieure était ren-
versée en arrière.

X X X

Les ventriloques constituent une
catégorie à part dont la vue n'a
rien d'attristant. Ils sont souvent,
au contraire, de joyeux drilles, au
point que des rois s'en attachèrent
certains comme bouf fons .  Il exista
encore des p hénomènes d'un autre
genre ; par exemp le celui qui, maî-
tre absolu de ses muscles, p arve-
nait à donner à son corps les
formes et les attitudes les p lus ex-
travagantes. On le vit arrêter le

mouvement de son pouls et chan-
ger son cœur de p lace. De même,
un Ang la is avait la facul té  d'accé-
lérer les battements de celui-ci jus-
qu'à leur fair e atteindre 105 p ar
minute. Enf in , il existait à Londres
un

^ 
homme qui dormait debout,

même en marchant, et un autre
qui pouvait absorber impunément
les poison s les p lus violents.

Les idées et les mœurs ont bien
évolué au cours des siècles, et les
monstres et p hénomènes y ont
trouvé leur compte. Au temps des
Grecs et des Romains, leur exis-
tence était considérée comme pré-
sageant des calamités publiques et
on se hâtait de les mettre à mort
af in  de conjurer le sort. Il a fa l lu
attendre au X I X e  siècle pour qu 'un
anormal f û t  considéré comme inof-
f e n s if .  Trois cents ans auparavant ,
Ambroise Paré dénonçait celui-ci
comme un signe de malheur et,
p lus tard, si l'on toléra les nains
et les géants, on mit à mort les
gens qu'on jugeait « fa i ts  à l'image
du diable » ou ceux qui étaient
moitié homme et moitié animal.

Jacques BOZEEEES

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage au cen-

tre de la terre.
Palace : 20 h 30, Tokyo la nuit.
Arcades : 20 h 30, Le Farceur.
Rex : 20 n 30, Recours en grâce.
Studio : 20 h 30, Les Diables verts de

Monte-Cassino.
Bio : 20 h 30, Artistes et modèles.

PHARMACnft D'OFFICE (Jusqu'à 23 _) I
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

à disposition
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PLAISIR DE LIRE
Le divertissement portugais

PAR S UZA NNE LILAR
Quelles sont les conditions d' une

véritable littérature féminine ? A
quelle condition une f emm e a-t-elle
vraiment le droit d 'écrire ? La ré-
ponse me paraît simple. Tant
qu 'une femme se croit insp irée , tant
qu'elle fabrique du sentiment, c'est
qu'elle n'a encore rien compris à la
« chose littéraire » ; il lui f a u t  pre -
mièrement se soumettre à une cure
de désintoxication, apprendre à
voir net, à voir désillusionné , ac-
quérir ce regard dur et lucide qui
passe outre et traite le sentiment
comme un corps chimique. Pour le
supprimer ? Non, pour le décanter.
Boit-on le vin lorsqu'il sort des
cuves, encore trouble et impur ?
Non. On attend qu 'il acquière cette
parfai te  limp idité , cet éclat sp iri-
tuel et f lamboyant , ce p iquant qui
stimule l'âme et le cœur, et qui fa i t
de lui le breuvage des dieux.

Dans le Divertissement portugais
(1) ,  de Suzanne Lilar, il y a quel-
que chose du « breuvage des
dieux », tant l'analyse de l'amour
y est subtile et décantée. L'héroïne,
Sop hie Laprade a quarante ans ;
elle a atteint ce bord extrême de la
p leine beauté où une f emme jette
ses derniers f e u x , qui par fo i s  sont
les p lus ardents ; elle songe avec
passion à vivre encore un grand
amour, avant de débarquer saine et
sauve sur la p lage rassurante de la
maturité satisfaite.

Sophie Laprade a un mari. Est- ie
pour la gêner ? Non. Car chacun
le sait , un époux , c'est à peine un
homme. Entre mari et femme , on
s'aime bien, mais d'un amour sans
mystère ; on en est réduit à ce
« profond  mais modeste attache-
ment de chevaux habitués à par ta-
ger le même attelage et la même
mangeoire ».

Il s u f f i r a  donc qu'un séducteur
paraisse , et tout en elle flambera.
Ce prince Guédraïtis , ce Viking f in -
landais qui possède au Portugal une
superbe propriété où il reçoit somp-
tueusement ses hôtes , s'est paré im-
médiatement à ses yeux d'un pres-
tig e immense. Elle reste pourtant
divisée ; d'une part, elle garde une
lucidité totale : ce séducteur qui
s'avance vers elle , elle le sait mé-
diocre, elle sait que cet amour nais-
sant ne peut mener à rien. Mais il y
a son cœur qui ne veut rien savoir
de - cette sagesse, et qui décide que
le miracle aura lieu ; le prince ne
petit, il .ne doit pas être ce vieux
roué qui. fa i t  là cour à toutes les
femmes ; il est beau; il ¦ est grand,

il est noble. Entre lui et les autres
hommes qu'elle a connus, il n'y a
aucune commune mesure. Le dé en
est jeté , elle s'est p iquée au jeu, elle
est embarquée.

Alors une comédie commence,
qui pourrait aller jusqu 'au drame.
Sop hie Laprade se trouve en com-
pétition avec une rivale, qui , elle,
a l'avantage de la jeunesse ; pour
l' emporter , i[ lui f a u t  user de toutes
ses séductions, se fa i re  soup le, mys-
térieuse, dominatrice. Elle a des
instants d'éclat extraordinaire ; un
soir, en rentrant dans sa cham-
bre , elle se voit si belle qu 'elle se
juge diabolique. Néanmoins une
p ensée atroce la tire en arrière :
le prince est-il capable de sérieux ?
Ou ne voit-il en elle qu 'une femme
de p lus à séduire ? Doute torturant.
Si l 'être aimé n'est pas un dieu, s'il
n'est pas un miroir de toutes les
perfect ions , alors tout s'écroule,
c'est le néant. Ainsi le veut l'amour,
dont le rég ime, comme chacun sait,
est « celui du conte de f é e s  ».

Sop hie Laprade n'hésitera pas
longtemps. Entre le prince réel , qui
n'est qu 'un f a t , et le prince de ses
rêves, c 'est le second qu 'elle choi-
sit ; c 'est celui-là qu 'il f a u t  garder
fidèlement  au f o n d  de son cœur.
Elle a maintenant compris : un
?\rand amour va toujours au-delà de
a personne aimée, il débouche sur
autre chose , sur un absolu. Si elle
avait l 'imprudence de céder, l'ab-
solu aussitôt s'évaporerait , il ne lui
resterait que la honte.

Le hasard vient à son secours :
un incident se produit, malencon-
treux. Elle renonce , elle est sauvée.
Notre p laisir Fest-il aussi ? Partiel-
lement. Le début du livre était p lus
v i f ,  p lus exquis ; on espérait un
amour véritable, c'est-à-dire le choc
de deux êtres qui se découvrent
et se f o n t  s o u f f r i r .  Or le p rince
Guédraïtis, dans toute cette a f fa i re ,
n'a joué qu'un rôle de f i g urant, de
prétexte. De f antôme. Nous avons
tourné en rond à l 'intérieur d' une
âme de femme.

Mais tout, dans ce roman, est si
ra f f i né ,  le style, l'atmosphère, le dé-
cor, que l'on pardonne à l'auteur
cette faiblesse.  Cette œuvre ne se
centre pas sur un combat , elle ne
noue pas ; elle est moins classique
qu'alexandrine. Elle ne subjugue
pas le lecteur, elle le séduit. Elle
?<lisse et coule. C' est un lac de dé-
ices. .

' i • ., P.-L. BOREL.
(1) Julliaxd

Philosop hes et théologiens,
dans le rôle de témoins

Avec « Pierre Ceresole d'après sa
correspondance » (1), Hélène Monas-
tier nous apporte un précieux témoi-
gnage sur uh homme qui eut le mé-
rite de donner un peu à réfléchir
à ses concitoyens. Ce volume s'ou-
vre sur une belle préface d'Edmond
Privât , qui en quelques mots résume
tout l'essentiel, suivie par des pages
de Lise Ceresole, montrant comme
l'enfant s'est formé et découvert
avant "d'affronter les grands com-
bats.

A la fin du volume, un petit essai
de Samuel Gagnebin sur « Pierre Ce-
resole mathématicien », remarquable
par sa clarté autant que par sa fran-
chise, nous invite à peser le pour et
le contre. Samuel Gagnebin n'appré-
cie pas beaucoup l'hagiographie ; il
a raison. Ses discussions avec Cere-
sole ont été parfois orageuses ; le
grand pacifiste voulait l'amener à
avouer que si l'on ne le suivait pas,
c'était par manque de foi, pire mê-
me, par lâcheté. Samuel Gagnebin se
rebiffait, car il estimait, quant à lui,
que la foi ne comporte pas nécessai-
rement ce saut dans le vide que se-
rait l'abandon de notre défense na-
tionale.

Toutefois, sur le plan religieux, il
est bien difficile de ne pas se lais-
ser toucher par certains arguments
de Ceresole, notamment par cette
idée qu'on ne saurait faire isolément
son salut. « Tant qu'il y a, dit-il, un
seul homme hors de sa voie, c'est
que vous êtes, vous aussi, dans l'er-
reur ; pour tout arranger, il faudra
nécessairement repêcher Judas lui-
même des enfers. » Voilà qui, assez
curieusement, rejoint le point de vue
de Karl Barth.

Professeur à l'université de Lyon,
mort en 1958, Gabriel Madinier a

laissé quelques essais que l'on a
groupés en un volume intitulé « Vers
une philosophie réflexive » (2). Pré-
face d'Aimé Forest. Madinier est le
type du philosophe idéaliste qui va
droit à l'être, c'est-à-dire à «l'en-
semble des rapports intelligibles qui
le constituent et sont identiques pour
tout esprit ». Mais Madinier ne se
laisse pas enfermer dans les jeux de
miroirs de l'idéalisme ; avec La-
gneau, il admet que « la plus haute
démarche de notre intelligence con-
siste à poser un incompréhensible »,
à savoir Dieu. C'est de là qu'il part
pour traiter « Intelligence et mystè-
re », « L'art et la vie », « Justice et
charité », de même que « Jules La-
gneau ».

On n'a pas encore fini de com-
menter l'« Ecclésiaste ». Les douze
prédications du pasteur Walter Lu-
thi, prononcées dans la cathédrale de
Berne, publiées sous le titre de
« L'Ecclésiaste a vécu la vie » (3),
nous en donnent une interprétation
saine et simple. En revanche l'ou-
vrage de Pierre Vallotton sur « Le
Christ et la foi » (4) est très sa-
vant ; c'est une étude de théologie
biblique.

Les nouvelles d'Albert Finet, grou-
pées dans « Le chemin de toute la
terre » (5), répondent au besoin
qu 'éprouve le théologien de descen-
dre au niveau de l'homme, de com-
munier avec ses joies et ses peines.
Le ton en est simple, égal, presque
terne ; c'est que le chrétien, devant
la vie, ne jouit d'aucun privilège ;
il lui faut entrer par la petite porte,
et assis, sur un escabeau, dans le
coin de la cuisine, il écoute. Alors
la vie lui confie ses mystères.

P.-L. B
(1), (2) La Baconnière;
(3), (4), (5) Labor et Fides.
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Un nouveau roi

Ainsi que nous l'avons annoncé
dernièrement, le président Albert
Kalondji s'est fait proclamer roi
du Sud-Kasaï. Voici le nouveau roi,
tout souriant, après son intronisation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa,
tiona. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h, l'université radio-
phonique internationale. 9 h , une page
de Mozart. 9.15, émission radloscolalre.
9.45, trois compositeurs vaudois. 10.15,
émission radloscolalre. 10.45, trois compo-
siteurs vaudois. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, au carillon de midi... avec, à
12.15, le mémento sportif. 12.45, Informa-
tions. 12.55, opération survie. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.50, femmea
chez elles. 14.10, F. Pourcel et son or-
chestre. 14.15,'émission radloscolalre. 14.45,
l'Orchestre de la Radio suisse Italienne,
15.45, deux pages de Lortzing.

16 h, feuilleton. 16.20, les grandes sym-
phonies. 17 h., perspectives. 18 h., chan-
sons sur mesure. 18.15, le carnet du tou-
riste. 18.30, coup d'œil sur la Foire d'é-
chantillons de Bâle. 18.45, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, musique aux
Champs-Elysés. 21.05, Fra Daviolo, de
L. D'Auber. 22 h, « Le retour d'Emmanuel-
le », de Mad. Bernet-Blanc. 22.30 , in-
formations. 22.35, miroir du monde. 22.45,
actualités du Jazz.

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

19 h , un piano et quatre orchestres. 20 h,
Genève, les Genevois et les organisations
Internationales. 20.15, mélodies italiennes
classiques. 20.30, concert symphonique.
22.30, programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 7.25, le chant de nos oiseaux.
11 h, émission d'ensemble. 12 h., guitare.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, sports, musique. 13.30, neue Liebes-
lieder-Walzer, de Brahms. 14 h, pour Ma-
dame.

16 h, mélodies aimées. 16.40, vous en
souvenez-vous encore ? 17 h , chants d'O.
Schœck. 17.30, pour la jeunesse. 18 h,
cartes postales musicales : Paris. 18.20,
des enfants chantent. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.10, le procès
Elchmann. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Orchestre accordéoniste suis-
se. 20.30, discussion sur des problèmes
contemporains. 21.15, concert . 21.45, Ber-
lin , pierre de touche de la bonne volonté.
22.15, Informations. 22.20 , le radio-orches-
tre.

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

sion d'actualités. 20.35, « La forêt pétri-
fiée », pièce de R.-M. Sherwood , traduc-
tion française de Marcel Duhamel. 22.20,
les étrangers en Suisse, émission en du-
plex. 22.40 , dernières informations. 22.45,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléj ournal. 20.15, que suis-Je 1

émission gaie d'orientation profession-
nelle. 21 h, nouvelles helvétiques. 21.45,
téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Il s'exprime sans aucune simplicité,

— Pronom.
2. Possèdent des volières.
3. Chiffres romains. — Cours d'eau. —.

Constitue nos premiers pas.
4. Devient rouge après s» mort.
5. Divague. — Division de la vie.
6. En aucun temps. — Vit dans les vé.

gétaux pourris.
7. Suivra une action en justice.
8. Ne change pas facilement d'idée. —¦

Sur la Breâle. — Un dieu l'aima.
0. Suivent de vagues idées.

10. Végétal. —¦ Ne change pas facile-
ment d'idée.

VERTICALEMENT
1. Certain se trouve dans l'aire. —.

Loi.
2. Bise. — Fait défaut à un emplâtre,
3. Indique la discipline. — Friandise,
4. Animal aux pieds palmés.
5. Préférée à d'autres. — Lettres da

créance. — Les quatre saisons.
6. Voyelles. — Encouragement. — Pro-

tège le corps d'un animal.
7. Peut être préparée avec des choux,
8. Personne qui tanne. — Conjonction,
9. Mère d'Horus. On la prend avec dej

forces puissantes.
10. Direction principale. — Dissipé.

Solution dn No 501
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Hoover
L'Aspiro-Batteur Hoover bat... brosse... au double de sa longueur, il est idéal pour:
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opération. Convertibleenaspirateurnormal rideaux, étagères et même les vêtements,
super-pratique grâce au tuyau extensible

Modèle Deluxe Fr. 510.- Modèle Junior Fr. 380.-

/ &È& ,__^M_to_. QratUÏt avec chaque Aspiro-Batteur Hoover ou
4_fr /_w_jy_M-\ Cireuse Electrique Hoover 

^̂ m^

Renseignez-vous auprès de votre _ n disque microsillon yJnfifF* I
dépositaire Hoover de votre choix W f /

Meubles *T#J
P 
•Victoria t» g?

«T
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le nouveau catalogue illustré en coufeurs,
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concessionnaire de la branche! s



Le match de Bâle
n'est pas une catastrophe

mais un avertissement

Après la rencontre de football entre Suisses et Autrichiens

Le public est injuste. Même
s'il pense ce qu'il dit, il ne le
pense pas longtemps. Il cher-
che d'où vient le vent.

L'autre soir à Bâle, lors du match
Suisse-Autriche, 11 ne trouva de mots
assez violents pour accabler nos foot-
balleurs. Ballaman ne savait plus jouer.
Vonlanthen n 'était qu 'un paresseux.
L'heure de la retraite avait sonné pour
Rugi. Pour peu Elsener rimait avec
catastrophe ! On resterait confondu de-
vant l'assurance de ces piliers de bar
s'ils n'en venaient pas à prendre parfois
Toulouse-Lautrec pour un... match 1

II y en a une multitude
Il faut introduire des jeunes dans

l'équipe, s'écria un spectateur ponti-
fiant derrière nous .

— Lesquels ? lui demanda-t-on.
— Il y en a une multitude, explo-

sa-t-il.
— Ça vous sera donc facile de citer

des noms.
— Georgy, Pottier, Frigerio, Bertschi

et...
— Et qui ? Ce ne fait que quatre

joueurs. Il nous en faut onze.
— Et... Graf ?
— Pourquoi pas ? Ce n'est pas un

mauvais garçon. L'avez-vou« vu joué T
—- Non , pas ces derniers temps, mais

on en dit du bien.
Voici le genre de discussion qu on

entendit à Bâle dès que la défaite suis-
se fut. sans appel.

Qui a protesté... avant ?
Chateaubriand , nous apprit-on , ac-

cueillait toutes les critiques. A deux , on
voit mieux que seul ! Mais les stratèges
de bar auraient plus de mérite à ne
pas jouer soir tous les tableaux : ne se
prononcer que lorsque le mal , ou le
bien , est fait. Qui s'est élevé contre la
sélection suisse avant le match ? Per-
sonne ! Allait-on fermer la porte de
l'équipe suisse à des hommes qui
s'étaient couverts de gloire con tre la
France et la Belgiqu e ? Et cela pour un
match qui n'avait d'autre portée prati-
que que celle de nous permettre de faire
le point ?

Placer des jeunes manquant de poids
et de routine dans un match internatio-
nal au détriment d'anciens qui avaient
donné satisfaction c'était non seulement
une injustice, mais encore une erreur !
Avons-nous actuellemen t dans notre
pays une équipe capable de battre les
Autrichien s ? Pas besoin d'être grand
clerc pour répondre négativem ent ! Rap-
pan a tracé sa ligne de conduit e ; il s'y
maintient. On peut lui reprocher des
maladresses. Pas d'être une marion-
nette !

Refaire ses classes
Le match contre les Autrichiens a

mis le mal à nu . Nos internationaux se
son t endormis dans un championnat
pourri. Ces sergents lu ttan t  aux pre-
mières lignes sont devenus des officiers
de salon. Ils ne savent plus souffrir .  Or,
le passé ne compte pas ou peu . Si l'on
veut se main ten i r  au sommet , il faut
se renouveler chaque jour. Tous dési-
raient briller à Bâle. Ils ont constaté
que la volonté seule ne vaut rien si le
corps refuse d'obéir. Les vieilles méca-
niques s'enrou en t facilement . N'y lais-
sez poin t la poussière s'y introduire !
Nos « grognards » devront retourn er à
l'école de recru e, reconquérir leur place.
Rappan les y aidera en organisant de
nouveaux en traînements, en prévoyant
un camp à Macolin. Mais l'effort princi-
pal est à fournir par les joueurs . Vingt
fois sur l'exercice, remettez votre con-
dition physique ! Une-deux ! Une-deux !
A trente ans et plus, un footbal leur
sait mieux que quiconque ce qu 'il doit
faire. Qu 'il le fasse ! Tou t le monde
s'entrouvera mieux. Sauf , évidemmen t,
les Belges et les Suédois !

Valentln BORGHINI.

Comme Hugi (à gauche] sur cette photo, les footballeurs suisses en furent souvent
réduits à un rôle de spectateurs mercredi soir à Bâle.

(Press Photo Actualité)

Le match de mercredi soir n'a pas
suscité beaucoup d'enthousiasme. Les
Suisses ont perdu , sans excuse. On ne
s'attendait pas à une pareille défaite
de nos Joueurs après leurs bonnes
préstations contre la Belgique et la
France. Mais 11 y a une vérité en
football : si l'on ne se maintient pas
en forme, on ne résiste pas au rythme
des rencontres Internationales. Et , on
en conviendra, le championnat actuel
n'est pas fait pour améliorer la con-
dition physique de nos Joueurs. Mais
né soyons pas pessimiste ! Ce match
servira d'avertissement. Une bataille
n'est pas la guerre. La Suisse con-
serve ses chances intactes de se qua-
lifier pour les championnats du mon-
de. Les prochaines échéances, tombent
en mal. n s'agira d'être prêt à ce
moment-là.

Sur le plan national , outre la pré-
paration pour ces matches décisifs,
on tentera d'améliorer le niveau de
notre championnat. Rappan pro-
pose une diminution des équipes . de
ligue A afin d'atténuer les effets
d'une trop grande dispersion des va-
leurs. C'est un travail de longue ha-
leine. Pour l'Instant on en vient à
espérer que nos joueurs se montre-
ront plus décidés qu 'Us ne le furent
ces derniers temps.

En cyclisme, les organisateurs ge-
nevois ont renoncé au Tour du Lé-
man à la suite des difficultés qu 'Us
rencontraient sur le parcours fran-
çais. C'est dommage. Mais nous ne
pensons pas que le cyclisme en souf-
frira beaucoup, n y a longtemps que
cette course était reléguée à l'arrtère-
plan. Les organisateurs du Tour de
l'avenir, épreuve cadette du Tour de
France, ont, de leur côté, proposé
à la Fédération française un certain
nombre de pays qui participeront à
leur premier essai, n semble bien
qu'on ne veuille pas perdre courage
malgré les abstentions de la Russie
et de l'Allemagne de l'Est ~iii four-
nissent sur le plan International les
meilleurs amateurs. A vrai dire sont-
ce des amateurs ? Mais ceci est une
autre question... que M. Brundage
tentera de ' résoudre à sa façon.

Wi.
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On ne plaisante pas

B
Même si la télévision la tne peu à pen, la boxe met encore en u

n présence, outre-Atlantique, des combattants qui ne s'accor- nn dent pas la moindre concession. Cet instantané en est la n
0 preuve. Le Blanc Hurley a été touché par James Andersen, gS II aurait pu espérer faire connaissance avec le tapis de façon DH moins brutale... ?_ n
i-innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

Le titre restera en Chine
Les championnats du monde de tennis de table à Pékin

Les championnats du monde de
tennis de table de Pékin ont tourné
au triomphe des Chinois qui joue-
ront entre eux les deux dernières
étapes de cette compétition.

Au cours des huitièmes de finale,
tous les Européens furent éliminés.
Seul le Hongrois Ferenc Sido' a con-
traint son adversaire à jouer cinq
sets. Pour toutes les autres rencontres,
trois sets suffirent .  A l'issue de ces
huitièmes de f inale , il restait six Chi-
nois et deux Japonais en compétition.

21-9, 21-5, 21-11 : Chuang Tse Tung
(Chine) bat Icntoo Oglmura (Jap) 21-9,
23-2,1, 21-10 ; Ll Pu Jung (Chine) bat
Hu Tao Pen (Chine) 21-11, 21-14, 21-
12 ; Hsu. Yin Cheng (Chine) bat Tan
Cho Lin (Chine) 21-18, 21-14, 2,1-11.

Dames : Kimiyo Maitsuzakl (Jo) bat
Diana Rowe (GB) 21-11, 21-12 , 21-10 ;
Chiu Chung Hui (Chine) bat Kan Yv.
Chen (Chine) par w.o. ; Eva Koczlan
(Hon) bat Sun Mey Ytng (Chine) 19-
21, 21-18, 21-19, 21-19 ; Wang Chien
(Chine) bat Sarodba Mathe (Hon) 20-22,,
21-16. 21-10. 21-14.

LES JAPONAIS ELIMINES
Puis les quarts  de f ina le  ont permis

aux Chinois , déjà vainqueurs de la
coupe Swaythling, de confirmer leur
suprématie actuelle en boutant hors
de la comp étition les deux derniers re-
présentants japonais. Chez les dames
en revanche, tant la Japonaise Matsu-
zuki que la Hongroise Eva Koczian ont
obtenu facilement leur qualification
pour les demi-finales.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale : Messieurs : Tan

Cho Lin (Chine) bat Wang Chla Sheng
(Chine) 21-8, 21-18 , 21-17 ; Li Fu Jung
(Chlns) bat Heuh Wei Chu (Chine) 21-
14, 21-10, 21-11 ; Keilchi Miki (Jap)
bat Ferenc Sido (Hon ) 19-21 , 21-13, 16- ,
21, 21-16. 21-8 ; Ichiro Ogimura (Jap )
bat Gennadi Aweni n (URSS ) 22-20, 21-
15, 21-10 ; Chuan Tse Tung (Chine) bat
Konny Frsuendorfer (AH) 2,1-15. 21-14 ,
21-15 ; Hu Tao Pen (China ) bat Ubiria
da Costa (Bre) 21-18, 21-14. 21-16 ; Hsu
Vin Sheng (Chine) bat Tsruo Mura-
kami (Jap) 21-16, 21-11, 21-16 : Chang
Hsien Lin (Chine) bat Yang Jui Hua
(Chine) par w.o .

Dames : Diana Rowe (GB) bat Iltona
Kerekss (Hon) 19-21. 21-12 , 17-21, 21-9 ,
21-17 ; Han Yu Chen (Chine ) bat Tal
Lung Chu (Chine ) 21-19 , 18-21, 21-17,
21-14 ¦ Eva Koczian (Hon) bat Jutta
Kruss (Ail) 19-21, 21-19 , 21-16 , 21-13 ;
Chlu Chung Hui (Chine) bat Maria
Alexandru (Rou ) 21-17, 21-11, 8-21 24-
22 • Sun Mei Ylng (Chine) bat Matsukui
Seki (Jap) 16-21, 21-18, 21-10, 15-21,
21-15 • Kimiyo Matsuzaki (Jap ) bat
L-lang Ll Chen (Chins) 19-21, 21-17,
21-17. 21-12 ; Sarolta Mathé (Hon) bat
Hu Ke Ming (Chine) 17-21, 21-18. 15-
21 21-17, 21-17 ; Wang Chien (Chine)
bat Wang Hsiu Lan (Chine) par w.o.

Quarts de finale : Messieurs : Chang
tes Tune (Chine) bat Keiicht Miki (Jap)

Servette mesure ses efforts
mais reste irrésistible

Singulière léthargie en championnat de football de ligue A

La chaleur est-elle seule en
cause ou faut-il admettre que
chacun a déjà admis la supré-
matie de Servette ? Toujours
est-il que le championnat de li-
gue A sombre dans une léthar-
gie bien singulière ! Il reste en-
core sept journées.

Il suffit d'un regard sur les pages
de sport des journaux, le lundi , pour
se convaincre de cet état de choses re-
grettable. < Match d'entraînement à la
Charrière •, • Young Boys décevant à
Bienne », « On se consola avec le soleil
à Fribourg > . Voilà des titres qui se
passent de commentaire ! Le champion-
nat est mené remarquablement, mais il
faudrait arrêter cette avalanche de mo-
notonie à la lecture de ses exploits.
Ce n'est hélas pas possible car, s'ils
conservent un style plaisant et plein
dé promesses, les Servettiens songent
avant tout au titre. Ils ont de la sorte
renoncé à tout effort inutile, donnant
régulièrement l'impression que c'est plus
aux défauts de leurs adversaires qu 'à
leur propre valeur qu'ils doivent leurs
succès.

Confiance partagée
Ainsi le cas de Servette, cette équipe

sur laquelle on n'aurait pas misé dix
sous au début de la saison, reste sur le
tapis. Les Genevois ont-ils bénéficié de
la lassitude de Young Boys et de la
médiocrité générale, ou sont-ils vrai-
ment la révélation de l'année ? Les deux
points de vue se défendent. Plus même,
ils se complètent. Car, s'il est évident
que les Bernois n'ont pas défendu leur
titre avec l'acharnement qu'on atten-
dait d'eux , et que des équipes comme
Chiasso ou Winterthour n'ont plus leur
place dans une série dite supérieure, les
« grenat » ont tout de même apporté
quelque chose de nouveau au football
suisse. Il n'y a qu'à remarquer l'ai-
sance d'un Rœsch , devenu brusquement
le pilier d'une défense qui n'a encaissé
qu'un but au cours de ses huit derniers
matches de championnat, ou la réussite

d un He,un , transformé en chef d at
taque aussi clairvoyant qu 'efficace.

Duo d'as
Tout ceci est le résultat de la con-

fiance que Jean Snella a toujours té-
moignée à ses joueurs, confiance qu 'il
a réussi à leur faire partager. C'est aussi
le fruit du travail de la meilleure ligne
de demis du pays, celle formée par le
Yougoslave Mantula et le Hongrois Pas-
zmandj' . Car ce sont avant tout ces
deux hommes qui sont à l'origine de
la solidité défensive de l'équipe gene-
voise, comme de sa réussite en attaque.

Il y a tout lieu de penser que di-
manche, à Granges, il en sera encore
de même.

Ce ,match Granges - Servette sera
d'ailleurs la tête d'affiche du prochain
week-end, car on ne se passionnera
guère pour un Young Boys - Fribourg
ou un Winterthour - la Chaux-de-Fonds.
A Berne, on s'intéressera surtout à la
confrontation de deux jeunes , avant-
centres prometteurs, le Bernois Hug
(20 ans) et le Fribourgeois Dubey (22).
A Winterthour, on souhaitera voir à
l'oeuvre un autre jeune, Brossard , face
à une défense certes plus rude mais
plus faible encore que celle des Grass-
hoppers.
Deux « i » contre deux « a »
Lcrase, mais tout de même pas ridi-

culisé par Servette, Chiasso jouera son
premier match , depuis la reprise , sur
son terrain. Voudra-t-il fêter cet évé-
nement par un exploit ? Cela serait in-
dispensable à son avenir. Toutefois,
avec des défenseurs comme Màgerli et
Stierl i, Zurich est capable de réduire
au silence les deux seuls éléments va-
lables de la formation tessinoise, à sa-
voir Chiesa, surtout lui , et Riva. Reste
évidemment à savoir si en introduisant
l'Allemand Lettl (qui n'a pas joué à
Genève), les « Chiassesi • n 'auront pas
l'occasion d'utiliser beaucoup mieux que
contre Servette les capacités de leurs
deux ailiers. Car mieux que ne le fut
Brupbachier, Lettl sera peut-être le dis-
tributeur qu'on chercha en vain aux
Charmilles... Jean-Jacques DUBONS.

Peu d obstacles pour 1 Italie
Quels seront les pays européens

à p articip er à la coupe du monde de f ootball de 1962 ?

A Mexico, en match retour comp-
tant pour le tour préliminaire de
la coupe du monde (sous-groupe
Amérique centrale), le Mexique a
battu Costa-Rica par 4-1. A l'aller,
Costa-Rica l'avait emporté par 1-0.

Le classement provisoire de ce sous-
groupe (dont le vainqueur affrontera
le Paraguay) est le suivant : 1. Mexi-
que et Costa-Rica, 3 matches, 4
points ; 3. Antilles néerlandaises,
2 m., 0 p. Deux rencontres restent a
jouer : Antilles - Costa-Rica le 23
avril et Antilles - Mexi que le 21 mai.

En ce qui concerne les quatre grou-
pes éliminatoires d'Amérique du Sud,
rappelons qu'un seul qualifié est con-
nu : l'Argentine. Dans les trois au-
tres groupes, on aura aux prises :
Uruguay et Bolivie , Colombie et Pé-
rou , Paraguay et Mexique ou Costa-
Rica.

La situation européenne
En Europe, la situation n'est guère

plus avancée dans les dix groupes éli-
minatoires, où huit seulement des cin-
quante-quat re matches ont été joués.
Plusieurs rencontres sont toutefois
prévues dans les semaines à venir.
Voici comment se présente la situa-
tion dans les différents groupes :

GROUPE 1 : 19. 10. 60, Suède - Bel-
gique 2-0 ; 20. 11. 60, Belgique - Suisse
2-4 ; 20. 5. 61, Suisse - Belgique ;
28. 5. 61, Suisse - Suède ; 4. 10. 61,
Belgique - Suède ; 29. 10. 61, Suisse -
Suède.

GROUPE 2 : 25. 9. 60, Finlande -
France 1-2 ; 11. 12 60, France - Bul-
garie 3-0 ; 16. 6. 61, Finlande- Bulga-
rie ; 27. 9. 61, France - Finlande ; 29.
10. 61, Bulgarie - Finlande ; 12. 11. 61,
Bulgarie - France.

GROUPE 3:26. 10.60 , Irlande du Nord-
Allemagne 3-4 ; 20. 11. 60, Grèce - Alle-
magne 0-3 ; 3. 5. 61, Grèce - Irlande ;
10. 5. 61, Allemagne - Irlande ; 18. 10.
61, Irlande - Grèce ; 22. 10. 61, Alle-
magne - Grèce.

GROUPE 4 : 16. 4 . 61, Hongrie - Al
lemagne de l'Est ; 30. 4. 61, Hollande
Honerle : 14. 5. 61. Hollande - Allema

gne de l'Est ; 10. 9. 61, Allemagne de
l'Est - Hongrie ; 1. 10. 61, Allemagne
de l'Est - Hollande ; 22. 10. 61, Hon-
grie - Hollande.

GROUPE 5 : 1. 6. 61, Norvège - Tur-
quie ; 18. 6. 61, URSS - Turquie ;
1. 7. 61, URSS - Norvège ; 23. 8. 61,
Norvège - URSS ; 29. 10. 61, Turquie -
Norvège ; 12. 11. 61, Turquie - URSS.

GROUPE 6 : 19. 10. 60, Luxembourg-
Angleterre 0-9 ; 19. 3. 61, Portugal -
Luxembourg 6-0 ; 21. 6. 61, Portugal -
Angleterre ; 27. 9. 61, Angleterre -
Luxembourg ; 8. 10. 61, Luxembourg -
Portugal ; 25. 10. 61. Angleterre - Por-
tugal .

GROUPE 7 : l'Italie, victorieuse par
forfait de la Roumanie, rencontrera
Israël, vainqueur du groupe du Pro-
che-Orient. Dates prévues : 31. 10. 61,
Italie - Israël . Mois de novembre : Is-
raël . Italie.

GROUPE 8 : 3. 5. 61, Ecosse - Eire ;
7. 6. 61, Eire - Ecosse ; 14. 5. 61, Tché-
coslovaquie - Ecosse ; 26. 9. 61, Ecosse -
Tchécoslovaquie ; 8. 10. 61, Eire - Tché-
coslovaquie ; 29. 10. 61, Tchécoslova-
quie - Eire.

GROUPE 9 : 19. 4. 61, Pays de Gal-
les - Espagne ; 18. 5. 61, Espagne -
Pays de Galles. Le vainqueur affrontera
ensuite le vainqueur du sous-groupe
africain (Maroc ou Ghana).

GROUPE 10 : 4. 6. 61, Pologne - You-
goslavie ; 25. 6. 61, Yougoslavie - Po-
logne. Le vainqueur affrontera ensuite
le vainqueur du sous-groupe asiatique
(Corée du Sud ou Japon).

0 On annonce de vienne que l'équipe
autrichienne de première division de First
Vlenna a fait une offre écrite au Hon-
grois Sandor Kocsis, actuellement au
F.-C. Barcelone, dont elle voudrait s'as-
surer les services.

0 ¦ Les Luxembourgeois Charly Gaul ,
Marcel Ernzer , Aldo Bolzan et l'Italien
Alessandro Fantlni , membres du groupe
sportif Ga , participeront au Grand Prix
cyclomotoriste des Nations (25 avril-ler
mal). De son côté , l'équipe Legnano sera
représentée par Imerlo Masslgnan. Gra-
ziano Battlstini . Casati et Criblorl.

Bickers gagne quand il veut
Le motocross d Yverdon nous dira si c est exact

Ce maître du guidon est la tête
d'affiche du 6me motocross d'Yver-
don, organisé dimanche. Après sa
victoire au championnat d'Europe
1960, Bickers est actuellement en
passe de gagner toutes les courses.
A Payerne, par exemple, il a enlevé
la course avec 29" et 53" d'avance
sur le Suédois Hallman.

Ce dernier confessait :
— Il gagne comme il veut et petit

nous battre quand il veut.

9 Pour affronter la Tchécoslovaquie en
coupe Davis de tennis, l'Allemagne se
passera des services de son champion na-
tional , Wolfgang Stuck, qui a obtenu
l'autorisation de prolonger sa tournée
aux Etats-Unis. Elle alignera Wilhelm
Bungert , Dieter Ecklebe, Christian Kuhn-
ke et Ingo Budlng. Même sans Stuck,
l'Allemagne devrait battre la Tchécoslo-
vaquie. Au second tour, elle rencontre-
rait le vainqueur de Suisse - Hollande.
O Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs du tournoi international de ten-
nis de Houston (Texas) : Fraser (Aus)
bat Marcus (E-U ) 13-11, 6-1 ; Ayala
(Chili) bat Palafox (Mex ) 6-0, 3-6, 6-4 ;
Stuck (Ail) bat Bennett (G-B) 6-1, 6-1 ;
Frœhling (E-U ) bat Hernando (E-U)
6-3, 6-4 ; Laver (Aus)-bat Talbert (E-U )
6-4, 6-3 ; Emerson (Aus) bat Reed (E-U)
6-3, 7-5 ; Rlchardson (E-U) bat Flsher
(E-U ) 9-7, 6-3 ; Holmberg (E-U) bat
Moss (E-U ) 7-5, 2-6, 6-3.
# L'Association suisse de tennis a fixé
comme suit les lieux des prochains mat-
ches Internationaux dé l'équipe helvétl-
aue :

Equipe suisse de coupe Davis contre
Rotweiss Berlin : les 22 et 23 avril à
Bâle (LTC Bâle.). Suisse - Norvège les
29 et 30 avril à Bienne (T.C. Bienne).
Suisse - Bavière les 8 et 9 Juillet à Da-

Référence que cette réponse venant
du champ ion de Suède et 2me du
championnat d'Europe.

DANS SON FIEF
Bickers, Hallman, le Belge Nie Jan-

sen et l'Allemand Willy Oesterl é sont
les quatre étrangers engagés, tout
champions de leurs pays. Sur nn cir-
cuit tel que celui de la capitale du
Nord vaudois, c'est de belles joutes en
perspective. Surtout si l'on pense que la
p iste, sinueuse, a été avalée lors d'es-
sais, par Bickers, à près de 45 km-h.
Les huit Suisses présents auront de
la peine à tenir 1* train. Peut-être
que Bleuer ou Brlxner réussiront un
exploit, tout comme Romailler courant
dans son fief.

VIEILLE CONNAISSANCE
Un coureur également intéressant à

suivre sera le Chaux-de-Fonnier Geor-
ges Schneider < le grand Georges > pour
les skieurs, promu en catégorie 500 cm»
nationaux où il aura à lutter contre
des Hubacher, Bourquenoud, Relier,
Perriard. Dans cette catégori e, un pro-
nostic est difficile , les valeurs appa-
raissant assez égales.

Ving t junior 500 cm', dont une gran-
de partie feront leurs premières armes
sur cette piste difficile, partiront à la
conquête d'une promotion en catégorie
nationale.

Jacques FURER.

La Suisse sélectionnée
pour lé Tour de l'avenir

Les organ isateurs du Tour de France
de l'avenir ont soumis à la Fédération
française de cyclisme une pré-sélection
des nations en vue de leur participation
à cette épreuve. Treize d'entre elles ont
d'ores et déjà été retenues : Allemagne
de l'Ouest, Belgique, Espagne, France,
Grande - Bretagne, Hollande, Italie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Suè-
de, Suisse et Yougoslavie.

La conférence annuelle
des inspecteurs fédéraux

¦ NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE I

Depuis la réorganisation de rensei-
gnement postscolaire de la gymnastique
et des sports, la Commission fédérale
de gymnastique et sport (organe con-
sultatif directement subordonné au chef
du département militaire fédéral) nom-
me dans chaque canton des inspecteurs
pour les activités gymnastiques et spor-
tives posfscolaires.

Ces personnes, choisies pairmi les
maîtres de gymnastique et de sports
ou les techniciens des fédérations spor-
tives, Lsont lies collaborateurs directs
die la section de l'EPGS die l'Ecole
fédérale de Macolin,.

Leur rôle est celui de conseiller
pour la commission cantonale et pour
les groupements EPGS et celui aussi
d'établir un contact permanent entre
la section de l'Ecole fédérale de Ma-
colin qui dirige l'EPGS dams tout le
pays et les organes cantonaux. Leur
tâche est clairement définie par l'or-
donnance fédérale en la matière, et
ils renseignent régulièrem ent la sec-
tion de Macolin sur l'activité d,e la
commission cantonale et de l'Office,
sur les cours et les exam ens organisés
dans les groupements. Leur rapport
annuel , avec celui de l'office cantonal,
permet de faire le point sur la situa-
tion, et les résultats obtenus dans les
diverses activités de l'EPGS.

UNE CONFERENCE ANNUELLE
Chaque année, les inspecteurs fé-

déraux sont réunis pour un,e confé-
rence qui a lieu alternativement à
Macolin ou dans un canton . Elle a eu
lieu cette année à Sion . Ordre diu jou r
chargé, dont nous relevons quelques
points.

Ouvert e par M. E. Hirt , directeur
de ,1,'Ecole fédé rale de Macolin , la pre-
mière séance a été consacrée à un
exposé sur les résultats obtenu s dans
le pays , exposé présenté par lie chef
de section EPGS, M. W. Ratz . Si la
participation aux cours de base est
sensiblement égale en i960 à celle en-
registrée en 1959, on constate une
auigmenitation régulière en ce qui con-
cern e les examens de base, les cours
et examens à option . Un seu l chif-
fre donnera une idée de îa progres-
sion du mouvement : en 1959, 86,633
jeunes gens ont participé aux diverses
activités EPGS ; en 1960, ce chiffre
dépasse 97,000.

LES RAPPORTS DES INSPECTEURS
Les rapports fournis  par les ins-

necteurs relèvent les améliorations et

les lacun es de diverses réglions du
pays. Si le mouvement progresse ira
peu partout , il reste un gros travail
à accomplir pour amener à la culture
physique régulière et au sport le 40 %
die nos jeune s qui viven t en marge de
toute activité physique et sportive.

La question du choix et de la pré-
paration des moniteurs des groupes
EPGS a donné lieu à un examen ap-
profondi. C'est en effet de la valeur
des moniteurs que dépend le résul-
tat de'' cette vaste activité. Les cours
fédéraux de Macolin comme les cours
cantonaux assureront leur formation
et leur perfectionnement .

NOUVELLES PRESCRIPTIONS
Les expériences des dix dern ières

années ont permis de faire une mise
au point , et die nouvelles directives,
comme aussi de nouveaux barèmes,
sont entrés en vigueur en 1960. On a
enregistré des progrès indéniables.
On en tirera encore des profits plus
grands ; on réalisera ainsi  des pro-
grès dans les performances des élè-
ves. En 1959, ' le 84% des participants
aux examens ont réussi ; ce chiffre
s'élève en 1960 aux 89,4%.

Les inspecteurs ont entendu des ex-
posés du directeur de Macolim et du
professeur Schônholzer (Berne) sur
l'importance de l'entraînemen t à l'en-
durance. Le président de la commis-
sion fédérale de gymnastique et die
sport parla des tâches de cette com-
mission, sur lesquelles nous revien-
drons.

Bertrand GRANDJEAN.

Mêè fùTCMM_î
Le Tour cycliste

du lac Léman annulé
Le ministère français de l'intérieur

ayant interdit le passage de l'épreuve
sur son territoire en raison de la con-
férence d'Evian, le Tour du lac, qui
devait se courir dimanche, a été an-
nulé. II sera remplacé par une épreuve
courue uniquement sur territoire suisse
et dont les grandes lignes du parcours
seront Genève - Morges - Aubonne -
Vallorbe • le Mollendruz - Bière et re-
tour à Genève après une boucle dans
le canton.

Herrera n'aime pas
(toujours)

les marqueurs de buts
Le « divorce » Herrera - Ançjelillo

chez les . .footballeurs de l'iivremar
zionale de Milan semble maintenant
consommé. Pour l'instant, l'entraî-
neur, franco-argentin paraît avoir pris
le meilleur , sur l'ancienne vedette du
Boca Junior. On ne dira pas ainsi
que c'est Angelillo qui est à l'ori-
gine des succès de l'In-fer. Seul le
tout-puissant Herrera sera en cause.
Le limogeage d'Angelillo, qui en-
tend retourner au Boca Junior à la
fin de la saison , n'a pas d'autre
origine. C'est d'ailleurs pour l'em-
pêcher de revendiquer la paternité
des victoires (il faut plutôt parler
de défaites maintenant) que Herrera
a toujours obligé son poulain à évo-
luer comme avant-centre en pointe.
Or c'est comme avant-centre en re-
trait et dans un rôle de distributeur
qu'Angelillo a toujours brillé. Ce
qui ne l'empêcha pas de terminer
en tête du classement des mar-
queurs de la saison 1958-1959, avec
le total record de 33 buts. Pour
avoir voulu gagner le championnat
tout seul, Herrera risque malheu-
reusement de le perdre. Si ce n'est
déjà chose faite I

%en Pensez-v°us ?
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PHILIPPE DE VOCE

— Enfin , assez pour qu 'il se fasse
trépaner.

— Trépaner ?
— Oui , hélas ! Depuis ce temps, il

a beaucoup changé.
— Vous voulez dire qu 'il a perdu

son équilibre ?
— Exactement. Nous avons dû

nous en séparer. Il travaille à son
compte , mais je doute fort que ce
soit rentable.

— Il m 'a offert ses services.
— J'aurais dû vous avertir. II est

à l'a f fû t  de tous les crimes et sans
cesse me propose son concours. Mais
les rapports du docteur avaient été
formels et il était  inutilisable désor-
mais dans la police. D'autant  plus
qu 'il s'est laissé aller... par la suite.

— Il prétendait avoir de très im-
portants renseignements à vous com-
muniquer.

— Lesquels ?
— Sur Yolande , sur Johnston.
-*•- Que peut-il m'apprendre sur

eùHt*:?
— .Te ne sais pas, il n'a rien vou-

lu me confior à moi.

— Attendons-le alors, vous poiv-
rez rester si vous le désirez, vous
apprendrez ainsi à le connaître.

— Merci, j'ai hâte de l'écouter.
Laurent alluma une cigarette. Ses

paupières étaient lourdes. Il bâilla
et regarda sa montre.

— Si on interrogeait à nouveau
Zanoni , j' en ai envie brusquement.

— On lui annonce ce qui est ar-
rivé à Yvette ?

— Non, pas tout de suite.
Un inspecteur se leva et l'alla

chercher. Un petit air frais s'en-
gouffra dans le bureau et poussa
vers le plafond les nuages de fu-
mée. Le commissaire s'étira.

— Quand je pense que je serai
bientôt dans le Midi , au bord de la
mer ! Encore quelques jo urs à pa-
tienter , du moins, je l'espère.

Le téléphone le tira de ses médi-
tation. C'était l'inspecteur Renard.

— Le légiste est sur place, pour
une fois , il n 'est pas en retard. Nous
aurons le résultat rapidement. Rien
de très précis. Yvette a été étran-
glée avec une cordelette. Aucune em-
preinte. Pas de témoins, évidem-
ment. Les gardiens affirment l'a-
voir découverte vers dix heures,
derrière un bosquet dans une allée
peu fréquentée.

— Violentée ?
— Le médecin en a parle, helas !
— Un sadique ?
— Rien possible.
— Ron , revenez dès que possible.
Il reposa l'appareil et pénétra

dans la pièce voisine pour se pas-
ser de l'eau sur le visage. Puis,
comme il revenait, il se trouva en
face de Zanoni, menottes aux mains,
les yeux bouffis.

— A nous deux, maintenant I Lui
dit-il en fermant la porte.

CHAPITRE IX

— Explique-nous comment tu l'as
tué ! rugit le commissaire.

— J*ai dit que j'étais allé che*
lui vers minuit, mais je vous jure
que je ne l'ai pas tué. Quand je
suis arrivé, la porte était fermée.
J'ai frappé doucement, pour ne pas
réveiller les voisins et j'ai collé
l'oreille à la porte. Aucun bruit ne
me parvenait. J'ai pensé qu'il m'avait
bien possédé et devait se douter de
ma visite, alors, je suis descendu,
attendant le lendemain avec impa-
tience pour aller au magasin et sa-
voir si oui ou non il avait retiré
de l'argent de son coffre.

— Tu savais donc qu'il en avait ?
— Il me l'avait dit.
— Quand ?
— Je ne sais plus. Et puis un

homme comme lui devait en pos-
séder. Il traitait de grosses affaires,
dans sa boutique.

— Sûr ?
— Certainement.
— Que pensais-tu faire à Genève ?
—- J'espérais trouver de l'argent.

c'était urgent , comprenez-vous ? Il
me le fallait.

— Tellement urgent que tu n'as
pas hésité à frapper Johnston qui
te le refusait ce soir-là I

Il fit signe que non , de la tête
et Laurent n 'était pas convaincu
de sa culpabilité bien que pensant
malgré tout qu'il n'y était pas tota-
lement étranger. Mais il posait des
questions déjà posées plusieurs fois
et Zanoni ne variait pas dans ses
réponses. Il poursuivit.

— Robert était au courant de tes
ennuis ?

— Oui.
— C'est ton homme de confiance,

on ne peut rien lui cacher... Yvette,
tu la connaissais bien ?

Aurait-il une réaction t Laurent
avait quelques scrupules à lui avouer
la vérité mais n 'était-ce pas un ar-
gument décisif ? L'annonce de la
mort de la jeune femme ne l'oblige-
rait-elle pas à parler ?

— Zanoni , Yvette... tu n'as pas de
nouvelles d'elle depuis quand ?

— Je l'ai vue hier soir encore.
— Qu'était-elle pour toi ?
— Elle représentait tout pour moi.

Tout ! Vous le savez.
— Où était-elle le soir du meur-

tre ?
— Elle a passé une grande partie

de la soirée chez moi, avec un po-
licier de la mondaine.

Laurent sursauta. Il jeta un coup
d'oeil à Desbois. Il avait chaud sou-
dain, plus que de coutume.

— Comment était-il ?
Et au signalement qull lui ci

donna, il reconnut sans mal Mey-
nard. Il soupira. Inquiet d'en savoir
davantage sur son ex-collègue, il se
pencha vers Zanoni.

— Tu es sûr qu'il était de la po-
lice ?

— Oui, il s'en vantait assez sou-
vent.

— Combien de temps sont-ils res-
tés ensemble ?

— Je ne sais pas exactement. Tou-
jours est-il que ce fut longtemps.

— Et... tu n'as rien dit ?
— J'ai voulu lui faire compren-

dre qu'il était de trop, mais il m'a
répondu qu'il l'invitait. Aussi, je
n'ai pas insisté.

— Tu t'es absenté, si je comprends
bien , une heure et demie environ...

— Oui.
— Quand tu es revenu, qu'y avait-

il dans ta boîte ?
— Je suis rentré directement dans

mon bureau sans traverser la salle
et j' ai attendu la fermeture... Tout
de suite après, Robert est venu me
remettre la caisse. Il était deux heu-
res. C'est l'argent que vous avez
trouvé dans ma valise.

— Zanoni , pour la dernière fois,
dis-moi la vérité.

— Je vous en prie, je suis épuisé,
j'ai soif.

Desbois lui versa un verre d'eau
qu'il but avidement. La sueur per-
lait à son front. Sa chemise était
trempée et de larges auréoles mar-
quaient ses aisselles. Il clignait des
yeux , gêné par la fumée et la lu-

mière. Il toussa et éternua. Il avait
encore mal à l'estomac, sans doute
à cause de la bière. Il fit une gri-
mace.

Dehors, des gens allaient et ve-
naient, insensibles à l'angoisse de
Zanoni. D'ailleurs, ils ignoraient ce
qui se passait au Quai des Orfèvres,
ne pouvaient pas concevoir en es-
prit la situation de cet homme soup-
çonné de meurtre, aux prises avec
les enquêteurs.

Il y eut un grand silence. Lau-
rent cherchait ses mots, prêt à par-
ler d'Yvette. Zanoni, fatigué, - at-
tendait. Il luttait , il tenait tête. Et
soudain , Laurent , à bout de patien-
ce, laissa tomber ces mots :

— Tu aimais Yvette ?
Il ne répondit pas.
— Tu l'aimais, n'est-ce pas ?
— Je vous en prie, ne parlez pas

d'elle, elle est loin de tout cela.
— Zanoni , tu vas avoir besoin

de beaucoup de courage.
— Que voulez-vous dire ?
— Yvette est morte I
II se dressa , livide.
— C'est faux , je ne vous crois pas

hurla-t-il. C'est un piège.
— Yvette a été trouvée étranglée ,

il y a quelques heures, dans le Jj ois
de Boulogne.
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ON A LE CŒUR LÉGER quand on fait ses achats chez les
adhérents SENJ car on obtient ce que l'on recherche : Qualité -
Prix étudiés - Précieux timbres-escompte.
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W qui lave, cuit, rince, essore ||
r i 5 ko de linge à la fois, ilA IA Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! i
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Placez votre capital en valeur
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Fr. 4000.— et plus.
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World Music, Case postale Zurich 40
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________________^____ M__.*-«at--_R IMIimill lll

Comment nettoyer les fours,
les fourneaux de cuisine? A

j  ̂ OL"*^* _¦ __? *Él_ _^B_«^ife__^MK̂ >̂ ^«__i

\ _Bf n__ ^H_P i&.C* **%C*  ̂ __BE3 _̂___?^^ ^̂ r̂J__Bs_l«p_̂ 2rl_l

i«rfS*̂  J^^ l̂ ;_____ ___h 1 TÎ ' _____B______B____ITI . ' : _^̂ _̂_ll̂ ___l H_cw£&£x_jffv:ï v ' «ïS^̂  ' '-"_*^__H_ __B: ' 1 ^^__H !_¦_¦__ _*_ : _̂H

" *̂____fl ___H_________f~t _MH___! ¦_¦ ¦ ¦¦ ¦ *̂ *** ___!
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BEL ALIGNEMENT...

La commune de Saint-Imier a installé une première série de 50 lits à
ressorts pour remp lacer la paille mise à disposition des militaires accom-
plissant leur cours de rép étition. A gauche , les lits à ressorts ; à droite :

la paille usuel le.
(Press Photo Actualité)

COUVET
Etat civil de mars

NAISSANCES. — 1er. Meyrat, Didier-
Paul , fils d'Alexandre-Georges et de Line-
Elisabeth , née Berthoud , à la Côte-aux-
Fées. 2. Pahrny, Bernard-Hector, fils de
Théodore-Hector et de Marle-Annette, née
Sandoz-Othenin, à Boveresse. 5. Glroud,
Evelyne-Marlène, fille de Frédéric et de
Gertrude-Lina, née Fuchs, à ,Travers. 14.
Jeanneret , Francis-Eric, fils de , Louis-
Samuel et d'Eliette-Gabrielle, née Strahm,
à Travers. 14. Lazzarl, Rina, fille de Glu-
seppe et de Concetta, née Vecchiarelll , à
Couvet. 18. Scapuso, Maurizio, fils de
Battista et de Gabrdella, née Morl , à Tra-
veirs. 28. Jornod, Marlène-Hélène, flMe die
Pierre-André et de Maria, née Heer, à
Travers. 31. Pianiaro, Catherine, fille de
Benjamin-Antoine et d'Else-Anma-Inge,
née Hachenberg, à Travers.

MARIAGE. — 25. Mayer, Fredy-Geor-
ges, Bernois, et Renaud, Claudine-Mar-
guerite, Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 15. Borel née Franel , Léa
Julia , née le 24 août 1870. 26. Leu, Ma
rie-Christine, née le 11 septembre 1960
27. Perret née . Baillods, Hélène-Amélie
née le 14 mai 1873.

îlouveîles économiques et financières
SSSfe ::;:::;:::ï:;:::::;:;:;^i.V!:<.:-v.>wv^V",y>:,sv.:.y...>.-. ....- ,.,.... ..<.-..^ ^

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E)

OBLIGATIONS 12 avril 13 avril
ZURICH

8«h ,/i Féd. 1945. déc. 104.10 104.20
3 '/« •/. Féd. 1946, avril 103.25 103.25
3 •/. Féd. 1949, . . .  101.76 101.75 d
2 V. •/. Féd. 1954, mars 99.10 99.10
8 •/. Féd 1955, Juin 101.76 101.86
8 •/• C.FP. 1938 ¦ • 101.30 d 101.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4370.— 4300.—
Société Banque Suisse 3075.— 3070.—
Crédit Suisse 3125.— 3140.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2100.— 2100.—
Electro-Watt 2660.— 2676.—
Interhandel 5050.— 5000.—
Motor Columbus . . . 2170.— 2ilG0.—
Indelec 1500.— 1696.—
Italo-Sulsse 1005.— 1002.—
Réassurances Zurich . 3480;— 3600.—
¦Winterthour Accld. . 1370.— ex 1355.—
Zurich Assurances . . 7150.— 7125.—
Saurer 2100.— 2035.—
Aluminium 5600.— 5725.—
Bally 1930.— 1920.—
Brown Boveri 3875.— 3850J—Fischer 2270.— 2230.—
Lonza 3690.— 3560.—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3445.—
Nestlé nom 2154.— 2156.—
Sulzer 4640.— 4545.—
Aluminium Montréal 154.50 165.—
American Tel. & Tel. 556.— 552.—
Baltimore 147.— 143.50
Canadian Pacific . . . 104.50 104.—
Du Pont de Nemours g 14.— 913.—
Eastman Kodak . . . 507.— 501.—
General Electrlc . . . 284.— 283.—
General Motors 203.50 198.—
International Nickel . 295.— 301.—
Kennecott 384.— 380.—
Montgomery Ward . . 136.— 137.—
National Distillera . 121.— 122i—
Stand. Oil New-Jersey 212.50 210.—
Union Carbide . . ..  574.— 570.—
U. States Steel . . . .  387.— 382.—
Italo-Argentina . . . .  77.50 77.2©
Philips 1404.— 1400 —
Royal Dutch Cy . . . 187.50 186.—
Sodec 139.— 138.—
Allumettes B 182.— 181 —
A.E.G 503.— 505.—
Farbenfabr Bayer AG 858.— 859.—
Fàrbw. Hoechst AG 770.— 767.—
Siemens 746.— 747 —

BALE
ACTIONS

Clba 13875.— 13900.—
Sandoz 14550.—ex 14300.—
Gelgy , nom 26700.— 27400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40000.— 39875 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . 1295.— 1295.—
Crédit Fonc. Vaudois 1092,— 1095.—
Romande d'Electricité 650.— 655.—
Ateliers constr., Vevey 905.— 940.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5360.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 270.— 270.—
Charmilles (Atel de) 1315.— 1320.—
Physique porteur 1020.— 935.—
Sécheron porteur . . 748.— 735.—
S.K.F 460.— 464.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât 730.— 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchatel 410.— d 410.— d
Câbl. élec. Cortaillod 21000.— 21000.—
Câbl . et Tréf. Cossonay 6100.— d 6100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 320O.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol . S.A «A» 830.— d 850.—
Suchard Hol. S.A «B» 4740.— 4700.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.76 97.50
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch . 31/. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch 3% 1951 97.— 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch 3"'» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/, 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/« 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/, 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Cours des billets  de banque
du 13 avril 1961

Arliat Vente
France 86 '/« 39 V.
U.S A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12 20
Belgique 8 25 8.60
Hollande . . . . .  118.— 122.—
Italie — 6 8  — .71
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche . . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . . 7.— 7.30

Hla rché libre de l'or

Pièces suisses 32.5034.50
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50/42.50
américaines . . . .  167 i .. 177 14
lingots 4825 — 4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 13 avril 1961

Achat vente
Etats-Unis . . . .  4.31 Vi 4.32 >/.
Canada . . . .  4.86 4.38 '/i
Angleterre . . . .  12.08 12.12
Allemagne . . ..  108.76 109.05
France 88.10 88.40
Belgique 8.63 8.66 '/i
Hollande 120.10 120.45
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.56 16.61
Suède • 83.50 83.75
Danemark . . . . 62.45 62.66
Norvège 60.40 60.60
Portugal . . . . .  15.07 15.13
Espagne 7.15 7.30

Bourse de New-York
du 13 avril

Bonne tenue du marché
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allied Chemical . . .  60 s/« 61 '/«
American Can. . . 411 40'/i
Amer Smelting . . .  66 '/¦ 66 '/¦
Amer Tel and Tel . 127 Vi 127 >/•
Anaconda Copper . . .  57 '/s 57 '/•
Bethlehem Steel . . .  48 •/• 48 ¦/¦
Canadian Pacific . . . 24 '/, 24V1
Dupont de Nemours 212 Vi 213 'lt
General Electric . . . 65 64 >/i
General Motors . . . .  46 45 'k
Goodyear 36 Vi 36 »/.
Internickel 69 s/. 70 s/«
Inter Tel and Tel . 59 'k 60
Kennecot Copper . . . 87 '/» 88 Vi
Montgomery Ward . . 31 '/. 31
Radio Corp 61 6T1
Repubïlc Steel . . . .  61 '/. 61 Vi
Royal Dutch 43 V. 43
South Puerto-Rico . 18 '/> 18 '/•
Standard Oil of N.-J 48 '/. 47 »/.
Union Pacific . . . . .  31 V. 31 '/¦
United Aircrait . . . .  41 Vt 41 V.
U. S. Steel 89 V. 89

BOLÔ»RY
Au chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse »

(sp) Le 7 avril, a eu lieu l'assemblée
générale du chœur d'hommes de Boudry
sous la. présidence de M. E. Gaccon.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale est adopté puis décharge
est donnée au caissier avec remerciements
pour la bonne tenue des comptes.

Dans son rapport , le président fait un
bref tour d'horizon sur l'exercice écoulé
et formule des vœux pour l'avenir- de la
société.

M. E. Gaccon est réélu président par
acclamation. La composition diu comité
est la suivante : J. Gasser, vlce-préstoent ;
G. Clémence, secrétaire ; R. Roulet , cais-
sier ; Ed. Gilomen, F. Allemand et A.
Franco, assesseurs.

. M. Ch. Biimmen et A. Barbier sont
nommés membres vétérans de la société
cantonale die chant, tandis que M. G.
Chabloz est membre honoraire de la
société. MM . A. Gasser, R. Guinnand,
Ch. Brasey et O. Wenger, reçoivent la
cuillère pour assiduité aux répétitions.

Au programme d'activité pour 1961-
1962 figurent plusieurs concerts dans les
hôpitaux, à la grande salle de Boudry
et à Ferreux.

LA SAGNE
Epilogue de la fête cantonale

des musiques
(c) Samedi soir la fanfare « L'Espérance »
et le comité d'organisation de la fête
cantonale des musiques, qui eut lieu en
Juin dernier , avaient invité la population
et leurs amis à une soirée familière. La
grande salle se trouva pleine lorsque la
soirée commença par des productions de
la fanfare et du Club d'accordéonistes de
la Sagne. Le président de ladite fête, M.
R. Huttenlocher, pasteur, puis M. Mau-
rice Ischer, caissier de cette fête , remer-
cièrent et présentèrent des comptes qui
sont bouclés et laissent un bénéfice de
près de 5000 fr. à la fanfare « L'Espé-
rance ». Le président de cette fanfare prit
à son tour la parole et décerna des di-
plômes de membres honoraires — dont
un au pasteur Huttenlocher, qui reçut
encore une somme d'argent pour le fonds
de l'électrification de la sonnerie des clo-
ches du temple. Une belle channe neu-
châteloise fut remise à M. Maurice Ischer
pour le grand travail fourni à son poste
si délicat.

La soirée a été agrémentée par des
chants de la « Corale tlcinese » de Saint-
Imler, qui sut dérider chacun. Et , Jus-
qu'au matin, ce fut la danse dans les
deux locaux.

La cérémonie des promotions
(c) La commune de la Sagne est certai-
nement la dernière commune du canton
qui célèbre encore les promotions un di-
manche après-midi d'avril , au temple.

Fanfare en tête et avec les autorités
scolaires, les enfants formèrent un cor-
tège depuis le collège du Crêt Jusqu 'au
vieux temple. Les cloches sonnèrent à la
volée, les parents et les amis étalent
nombreux, l'orgue Jouait.

Des chants fort bien mis au point, un
discours présidentiel incisif et cordial de
M. Numa Vuille précédèrent une allocu-
tion religieuse de M. Huttenlocher, pas-
teur, et la proclamation des promotions
par Mme E. Stauffer , secrétaire. Le chœur
d'hommes et la fanfare se firent aussi
entendre, puis les enfants rentrèrent chez
eux, non sans avoir reçu le traditionnel
petit pain. Et depuis, les écoliers sont
en vacances Jusqu 'au 24 avril.

Installation d'un ancien
et de conseillers d'Eglise

(c) Au début du culte de dimanche ma-
tin , le pasteur de la paroisse a procédé
à l'Installation de M. Charles Vuille dans
la charge d'ancien d'Eglise, charge qu 'il
avait déjà assumée dans la paroisse de
la Chaux-de-Fonds pendant de nombreu-
ses années. Deux conseillers d'Eglise, MM.
Georges Ducommun (des Cœudres) et
James Perret (du Crêt), ont été' incor-
porés au conseil d'Eglise au cours du
même culte ; signalons enfin que pen-
dant ce service, le pasteur a présenté à
la paroisse les treize catéchumènes qui
vont commencer les « six semaines » en
vue de la ratification, le matin de la
Pentecôte.

LE PAQUIER

Les écoliers en vacances
(c) Les écoliers sont en vacances du
10 au 22 avril. La nouvelle année sco-
laire débutera le lundi  24 avril.

VILLIERS

Le plus gros sapin de la forêt
disparaît

(c) Dernièrement , sous les trépidations
de la scie à moteur du bûcheron , est
tombé le plus gros sapin des forêts
communales, qui représentent une sur-
face de quelque 150 hectares. Ce bois
a produi t  deux billes , la première de
10 m de long et 82 cm de diamètre. La
seconde de 13 m de long et 61 cm de
diamètre.

DOMBRESSON
Anniversaire du doyen

(sp) M. Alfred Châtelain , doyen de la
commune, est entré mardi 12 avri l dans
sa quatre-vingt-dixième année.

Communiqués
Message du président
de la Confédération
pour la Foire suisse

d'échantillons de 1961
SI la Foire d'échantillons de Bâle peut

compter chaque année avec un succès as-
suré, c'est que l'économie suisse a su
porter sa puissance créatrice à un ni-
veau remarquable. Il ne va nullement de
soi qu 'un petit pays puisse tenir son
rang et consolider sa position dans un
monde où le commerce est en constant
développement et où les espaces éconor
miques s'étendent toujours davantage.
Mais , avec l'aide d'une ferme volonté, de
grandes choses peuvent également s'ac-
complir sur un espace étroit , tant il est
vrai que dans le domaine économique
comme ailleurs une œuvre n'a de valeur
que si elle procède d'un effort Intel-
lectuel.

Les perfectionnements apportés à l'ap-
pareil de production exigent plus que Ja-
mais un travail soigné et mûrement ré-
fléchi. Grâce au bagage acquis à l'école
et à une formation professionnelle solide
et approfondie, nos ouvriers, nos techni-
ciens, nos ingénieurs et nos commerçants
sont en mesure de fournir un travail de
haute qualité. Tout nous engage à pour-
suivre dans cette voie et à encourager
les natures douées. Habileté profession-
nelle et esprit d'entreprise sont les ga-
rants de notre bien-être.

Plus les nations développeront leurs
forces pour se mesurer dans une compé-
tition pacifique, plus longtemps la pros-
périté actuelle se maintiendra et plus les
pays économiquement défavorisés auront
de chances de participer à l'essor com-
mun. Puisse cette évolution, dont notre
avenir aussi dépend en grande partie,
suivre un cours normal et bénéfique I
Cet espoir sera sensible aussi dans la
Foire d'échantillons de Bâle, belle mani-
festation de notre volonté de vivre.

F. T. Wahlen,
président de la Confédération.

Concert de musique d'opéra
Les nombreux amateurs du bel canto

pourront assister, mardi 18 avril, à un
très beau concert de musique d'opéra. En
grande tournée internationale, le « Qua-
tuor lyrique italien » de la télévision ita-
lienne présentera les plus beaux airs
d'opéra de Mozart, Gounod , Donlzetti,
Verdi , etc. Ces airs seront chantés par
Rina Checchl, soprano, Alfio Farina, té-
nor , et Oscar Scaglionl , baryton. Le di-
recteur Efrem Casagrande, pianiste et
compositeur , est déjà avantageusement
connu à Neuchatel. Souhaitons à cet
excellent ensemble le même succès qu 'il
obtient partout ailleurs.

_v_>ï_MERIE CENTRALE _
: et -de la É
| raUUJiK D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchatel ï
1 Directeur : Marc Wolfrath
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BERNE. — L'administration f é d é -
rale des contributions communique :

Les citoyens suisses qui , l'année
passée, n'ont accompli qu'en partie
leurs obligations militaires sous forme
de service personnel recevront ces
jours les bordereaux les invi tan t  à
payer la taxe mi l i t a i re  de l'année
1960. Cette taxe est perçue pour la
première fois sur la base de la nou-
velle loi du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire. Celui
qui a déjà été astreint au paiement de
la taxe mil i taire  a donc l'occasion
de comparer la taxe de l'année  1960
à celles des années antérieures. Doit-
il aujourd'hui acquitter une taxe
moins élevée que par le passé ? Il
peut s'en réjouir et se déclarer sa-
tisfait .  En revanche, si la taxe due
pour 1960 subit une augmentat ion qui
ne résulte pas de la seule améliora-
tion de sa situation financière, il vou-
dra bien tenir compte des considé-
rations suivantes :

Augmentation du service personnel
L'ancienne loi remonte à l'année

1878. Il a donc fallu tenir compte
dans la nouvelle loi de la dépréciation
de la monnaie et de l'augmentation
considérable du service personnel qui
sont intervenues depuis 1878. Ainsi,
par exemple, le nombre des jours
d'instruction incombant à un fantassin
a passé de 119 à 318. Il était néces-
saire de veiller à ce que la taxe mili-
taire représente de nouveau de la ma-
nière la plus approchante, pour cha-
cun des hommes astreints aux obliga-
tions militaires, un sacrifice supplé-
mentaire correspondant aux charges,
aux fatigues et aux risques du service
personnel.

Etant donné que la plupart des ser-

vices s'accomplissent dans l'élite —-
par exemple, des 318 jours de service
qui lui incombent  au total , le fan-
tassin doit en accomplir 278 entre la
20me et la 3fime année — la taxe de
ceux qui n'accomplissent pas de ser-
vice doit de même être nécessairement
la plus élevée, aussi longtemps qu 'ils
ont l'âge de servir  dans l'élite.

Des allégements importants  .
Mais à côte de cette augmentation

du mon tan t  de la taxe, des allége-
ments  i m p o r t a n t s  ont été également
apportés.  L'assujett i  qui est en âge de
servir dans la l andwehr  ne paie pas
plus qu'un tiers de la taxe due par
ceux qui sont en âge de l'élite. Tous
les complémentaires  incorporés dans
l'armée bénéficient  d'une réduction
correspondant aux services qu 'on leur
impose, réduct ion qui répond à un
vœu déjà ancien. De plus, on a tenu
compte dans la nouvelle loi d'une cri-
tique formulée  depuis longtemps en
accordant à tous ceux qui ont effec-
tué du service avant le début de leur
assuje t t i ssement  une réduction graduée
de la taxe en fonction du nombre to-
tal des jours de service accomplis.

Le montant  de la taxe est adapté
plus exactement à la situation sociale
de l'assujetti. La taxe sur les « expec-
tatives » est abandonnée : on ne cal-
cule plus la taxe mi l i t a i re  que sur
les moyens courants et effectifs dont
l'assujetti  dispose pour subvenir à son
entretien et à son train de vie , ainsi
qu 'à ceux de sa fami l le .  Et là encore ,
on tient compte des charges de fa-
mille et des obligations d'entretien
en accordant des déductions supplé-
mentaires. La nouvelle loi conduit ain-
si à une répart i t ion plus juste de la
charge que constitue la taxe militaire.

La nouvelle taxe militaire
va être perçue ces prochains jours

LA VIE HORLOGÈRE
POUR AMÉLIORER ENCORE LEUR QUALITÉ

La F. H. rend obligatoire
le contrôle technique des montres

Cette décision entrera en vigueur le 1er septembre
BIENNE. — La Fédération horlogère suisse (F.H.) communique que,

réunis à Bienne en assemblée générale extraordinaire, les délégués de la
F.H. ont décidé de rendre obligatoire le contrôle technique des montres
ancres nour tous les membres des sections de la F.H.

Ce contrôle technique, tel qu 'il est
appliqué actuellement, à titre faculta-
tif dans les centres de la F.H. deviendra
obligatoire dès le 1er septembre 1961.
Les délégués ont motivé leur décision
par trois éléments jugés de première
importance :
9 Le soutien du bon renom de la mon-
tre suisse.
# L'adaptation au futur  statut de l'hor-
logerie.
• L'assemblée des délégués a pris cette
décision après avoir estimé que les
normes actuelles de contrôle et de pré-
lèvement donnent toute satisfaction et
que l'expérience acquise au cours de la
période de régime facultatif donne l'as-
surance que les centres de la F.H. sont
en mesure d'appliquer avec succès un
contrôle obligatoire.

En seconde partie de sa séance extra-
ordinaire, l'assemblée des délégués a
décidé de favoriser, p lus encore que
par le passé, la recherche scientifique
et techni que en accroissant considéra-
blement la part des fonds qui lui sont
destinés dans le cadre des actions col-
lectives en faveu r de la montre  suisse.
Elle a chargé les organes statutaire»
d'établir un p lan tr iennal  pour assurer
méthodiquement la réalisation du pro-
gramme de développement scientifi que
et technique, qui prévoit une  attribu-
tion minimum de 30 pour cent des
fonds collectifs. Les délégués ont en-
tendu , pour terminer, un exposé de
M. Hummler, délégué du Conseil fé-
déra l à la défense économique.

Comment furent arrêtés à Londres
les quatre contrebandiers anglais

Ils tentaient d'introduire en fraude 1452 montres suisses
LONDRES (du correspondant de

l'A.T.S.). — On sait que quatre Angla is
(un voyageur de commerce, un mar-
chand de meubles, un directeur  d'une
maison de commerce et un vendeur) ,
ont comparu devant la Cour criminelle
de Londres pour répondre de leur ten-
tative d'introduire en fraude au Royau-
me-Uni 1452 montres, évaluées à 9150
livres sterling et qu 'ils ont été condam-
nés à 18 mois de prison chacun. .

Les quatre  condamnés arrivèrent  le
16 févr ier  par le même avion , de Zu-
rich à l'aéroport  de Londres, peu après
midi.  Comme le douanier leur demandait
s'ils avaient quelque chose à déclarer,
l'un d'eux répondit qu 'il avait quelques
cigarettes, une demi-bouteille de whisky
et une boite de bonbons au chocolat.
Les voyageurs ayant été fouil lés , on
découvrit sur trois d'entre  eux, dans
des corsets de femmes, des montres ,
ainsi qu 'un bracelet de d i a m a n t s , un
collier et une bague ornée d'un diamant

et d'une pierre bleue. Les quatre hom-
mes prétendirent  ne pas se conna î t r e ,
bien que l'on ai t  établi que deux d'en-
tre eux étaien t beaux-frères.

L'examen de leurs passeports révéla
que ces quatre  hommes n'avaient pas
fa i t  moins de 18 fois , en quatre mois,
le voyage de Zurich et retour, le même
jour. Tous déclarèrent au juge qu'ils
avaient été abordés à Zurich dans un
bar (selon une autre version : dans une
académie de bi l la rd)  par un inconnu ,

' qui leur ava i t  o f fer t  de gagner facile-
men t de l'argent  (easy money).  Les

. montres  et les documents qui les accom-
pagnaient devaient être remis en partie
au propriétaire d'une auto , pa.rquée dans
le parc à voitures de l'aéroport , et en
partie à « un homme de grande tai l le,
avec un chapeau eden , devant  la sta-
tion de Hounslow-West du chemin de
fer métropoli tain » . Les récompenses
promises v a r i a i e n t  de 50 l ivres  à 35
livres, voire à 20 livres seulement .

RAMBLER

La plus avantageuse des petites voitures
américaines

6 cyl. 14 CV, Fr. 13,250.—
avec Overdrive Fr. 13,750.—

Demandez un essai à l'agent
de Neuchatel

J. -L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91-Neuchatel
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Promotions de l'Ecole
supérieure de viticulture

et d'oenologie de Lausanne
La cérémonie de clôture des cours de

l'Ecole supérieure de v i t icu l ture  et
d'cenologie s'est déroulée à Lausanne, le
12 avril 1961. On y notait la présence
des autorités fédérales, des autorités
cantonales romandes, bernoises et tessi-
noises, des représen tants des communes
de Lausanne et de Pully, des membres
des conseils de fondation et de direc-
tion de l'Ecole, des représentants de la
presse, de nombreux invités, des pa-
rents  des élèves et des professeurs.

L'auditoire  a entendu M. René Gallay,
président du conseil de direction , M.
Marius Lampert , chef du département
de l'agriculture du canton du Valais ,
M. Carlo Castagnola s'exprimant au nom
des conseils de fondation et de direc-
tion et M. P. Donati dans son rapport
de cours.

Les diplômes et prix furent distribués
à 24 élèves qui ont suivi avec succès
l'é. 'cours principal ', d'cenologie.

^
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\ Un anniversaire
dans la chimie bâloise

De notre correspondant de Bâle :
Après Geigy (200 ans en 1958) et Ci-

ba (75 ans en 1959), c'est au tour de La
maison Sandoz de fêter son septante-
cinquième anniversaire. La grande mai-
son bâloise fu t  en effet fondée en 1886,
soit trente ans seulement après la dé-
couverte, par Perkin , du premier colo-
ran t  d'ani l ine .

L'on sait que cette découverte créa
une émulation considérable parm i les
chercheurs du monde entier et que de
nombreux produi t s  virent le jour en
un temps relativement court, ce qui
n 'alla pas toujours sans procès... L'un
de ces derniers , qui opposait une mai-
son lyonnaise à une maison mulhousien-
ne, se termin a d'une façon qui incita
nombre de savants français à s'espa-
trier. Plusieurs vinren t se fixer à Bâle,
où, avec le concours d'industriels locaux
aux vues larges et au portefeuille bien
garni, ils introduisirent l ' industrie chi-
mique qui fa i t  aujourd'hui la fortune de
la cité.

Parm i les pionniers de ces temps
héroïques se trouvaient le Zuricois Al-
fred Kern , chimiste chez « Bindschedler
& Busch • (maison dont est issue l'ac-
tuelle Ciba), et le Neuchâtelois Edouard
Sandoz-David, originaire des Ponts-de-
Martel , collaborateur de la maison Du-
rand & Huguenin , après avoir acquis de
solides connaissances commerciales en
France et en Amérique. Ces deux hom-
mes décidèrent de s'associer et fondè-
rent la « Fabrique de produits chimi-
ques Kern & Sandoz > , qui occupait dix
ouvriers et disposait d'une unique ma-
chine  à vapeur de 15 chevaux...

C'est surtout à partir de la première
guerre mondiale que la maison Sandoz
prit un développement considérable,
ajoutant successivement à la fabrication
des colorants celles des spécialités phar-
maceutiques en 1917, des produits auxi-
liaires pour l ' industr ie textile en 1929
et des produits agrochimiques en 1939.

Sandoz, aujourd'hui, contrôle vingt-
cinq sociétés affiliées réparties dans
tou s les cont inents, occupe plus de
10.000 employés et ouvriers — dont près
de la moit ié  à Bâle ¦— et vient de réa-
liser , en 1960, un chiffre  d'affaires re-
cord de 645 millions.

COi\f«'EJf>'.KAl f Ort

Deux requêtes
au département

de l'économie publique
BERNE. — Au début du mois d'avr il,

l 'Union suisse des paysans et l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
ont adressé deux requêtes au départe-
men t fédéral de l'économie publique.
Elles y proposent diverses mesures aux
f ins  d'améliorer la situation financière
de l'agriculture. Mercredi, des représen-
tants  de ces associations ont eu l'oc-
casion de préciser leurs vœux devant
une délégation du Conseil fédéral. Ce-
lui-ci fera connaître son avis dès que
possible et prendra les décisions néces-
saires, dans les limites de ses attribu-
tions.

THVRGOVIE '

Collision de planeurs :
un pilote tué

FRAUENFELD. — Deux planeurs, du
groupe de planeurs de Frauenfeld, qui
avaient décollés dé l'Allmend de Fra uen-
feld , sont entrés en collision, mercredi,
à quelque 800 mètres d'altitude, au-
dessus de Weiningen, près de Frauen-
feld. Alors que l'un des pilotes réussit
à se sauver en parachute, lé second, M.
Max K u h n , 21 ans, mécanicien à Winter-
thour , s'est tué. Les deux machines ont
été complètement détruites. Les deux
pilotes se trouvaient encore en période
d'instruction.

GENÈVE

Mounir, le condamné
à la réclusion perpétuelle
obtiendra-t-il sa grâce ?

De notre correspondant de Genève :
On n'a sans doute pas oublié le

retentissant procès pénal par suite
duquel la Cour d'assises de Genève
condamnait à la réclusion perpétuelle,
Lugon et Mouni r , deux bandits, qui
avaient participé dans des condit ions
qui , du reste, n'avaient jamais  pu
être exactement précisées, à un as-
sassinat abominable.

Le pourquoi de l'affaire
Pour se débarrasser d'un complice

qu 'ils jugeaient trop bavard, le nom-
mé Inversin, et alors que tous trois
qui avaient commis antérieurement des
trafics illicites à travers la frontière
et des vols en France, regagnaient la
Suisse en voiture, Lugon arrêtait
celle-ci brusquement dans un petit
chemin à l'écart de la grande route
nationale et procédait , aidé ou non
par Mounir , à l'exécution sommaire
d'Inversin. Puis, ils arrosèrent son
corps d'essence et le brûlèrent.

L'enquête de la police
Après une longue enquête de. la po-

lice française et de la nôtre, ces sinis-
tres individus étaient arrêtés le 15
décembre 1950.

Mais Mounir, un demi-invalide, qui
ne se déplace qu 'avec des béquilles,
avait toujours aff i rmé qu 'il n'avait
joué qu 'un rôle accessoire dans l'assas-
sinat proprement dit d'Inversin. Aussi,
son avocat a-t-il décidé de tenter main-
tenant, après plus de dix ans de ré-
clusion, d'obtenir l'élargissement du
complice de Lugon.

Il vient de déposer auprès de la
commission compétente du Grand con-
seil une demande de grâce.

Ed. B.
F R I B O U R G

Il tombe de sa fenêtre
et se tue

FRIBOURG. — M. Otto Nlederer, âge
de 62 ans, cuisinier, domicilié à Bien-
ne. a été trouvé mort mercredi matin
sur le trottoir de la rue des Chanoines,
à Fribourg. Sa santé laissait à désirer
et l'on pense que c'est en se penchant
à sa fenêtre du deuxième étage, pour
échapper à une impression d'étouffe-
ment, qu 'il' a basculé dans le vide.

BALE

Un ouvrier tombe
du lOme étage d'une maison

et meurt sur le coup
BALE. — M. Heinz Bosch, qui tra-

vaillait jeudi au lOme étage d'une mal-
son en construction, a soudain fait une
chute dans le vide, pour une raison qui
n'est pas encore expliquée. Le malheu-
reux a été tué sur le coup.

¦*¦ Atteint par la limite d'âge, M. Jean
Hughes, conseiller commercial près l'am-
bassade de France, regagnera Incessam-
ment sa patrie, après avoir œuvré In-
lassablement pendant près de cinq ans
& l'amélioration des relations économi-
ques entre la France et la Suisse.

* Le comité des directeurs de la fon-
dation Carnegie à la Haye a décerné
le prix de la Paix Wateler pour l'année
1960 à Mlle Marguerite Nobs à Genève
en hommage aux activités qu'elle a dé-
ployées avec tant de dévouement, pen-
dant de longues années, pour la com-
préhension Internationale et pour la
paix.



existe aussi en grands \ 200g
tubes-Famille très avantageux! j sérnt

Hj_BWMWBJHM__BBft^ _̂MBMttfflB|B_B-—_K _̂—B8_ _̂_-_-—_______B_B 
' ̂ *T_t

trb de les retirer avant Que r î  t? 14 ÏA14 . ri s01*»'_ 1 _ - _V_vl _*Q I TEjrii-**--1- 1' re»

gÎ96TT^^e 

des juMe^^^ 
||

« 1/Sm\ n iT A 25 ans ™£Sl5&|"ls 'JE
J? (S) GALA de succès S»«~-"»'*'""' 1

!.r« 5- fetA fe»T ï« "';«-««••«« >«b»ï l***9"') Gerber -J
-i du Fromage G«t>" o . double. i .allie ais]t de retrouver p-«- y v»^» . I

,f ,«, Ce <« » " „f «Scruta >ur J« !™*St'« .«>«~ »,fi \ ,/ .. M o„b,r ",-

•fi ̂ =S3?t£r»to« S_£.- *effs sarĴ œS-S a
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Amora est préparée en Suisse (e verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150 g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr. 1,-

s '

— ¦ ¦— ¦¦ ¦ .w---»---»------e«w-S----aeMe»___--«.»- -̂-M----" —in ———__ i . "iT y

_«~-___-____R__B~&__--__BM__ _̂___B_-^^

¦»——¦¦¦»¦'¦ "¦¦» 11 "" mmt ^asmswmmsmmÊamÊÊÊimBMsWÊ—m iii wn wu\rhmmwiwB m — m K a a m n i t  IIII n

^̂
ufi yi\

W ^^^^S) 
Boissons aux

fe^v8* ï^^î  
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JUS DE POMMES
NON FERMENTÉ 
— riche en vitamine C

5 % net

^
L 

le litre -.80 -.76
àfSf r  Par 12 litres —. / À
BB8 (verre en plus)
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PAJSTGO. Une chaussure , ^y . \
une pantoufle, ^^fc^^Bi

comme vous voulez ! ^l̂ fe^l

Toile de lin beige très à la mode
très jolie garniture, semelle MOUSSE...

douce comme un tapis 1
Bien sûr avec ristourne ou 5% de rabais
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Le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand 1̂
choix pour une excellente Bl

VOLAILLE 1
Toujours fraîche, de notre abattage quotidien M

Poulets-Poulardes-Petits coqs-Poules à bouillir i
Canetons - Pigeons - Pintades 1

LAPINS entiers et au détail m
AGNEAUX entiers et au détail m

SURGELES : ||
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS 11

OIES H
Escargots au beurre pur - Cuisses de grenouilles || i

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille -J

Gros : Marin Détail : Neuchatel gfej
Expédition au dehors - On porte à domicile {)"€

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ~j

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

^^PRINTEMPS 
1961

^,

m voitures d'enfants %
1 et camping pliables H
¦H à la maison spécialisée fjf

\AU CYGNE/
^̂  

C. BUSER FILS j&
^^^^ 

Faubourg du Lac 1 ttWr

A vendre, au centre de Bienne,

BÂR-RESTAURANT-
TEA-R00M

très bonne affaire.

Offres sous chiffres Z 22078 U à Publi-
citas S.A., Bienne.



DEMAIN 15 AVRIL
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister -Ameublements S.A.
Paradis pour enfants

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de Tannée

Renseignements et inscriptions: Rés™™
pl
^̂  Terreaux 7, tél. (038) 57914 Télégramme

Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le f umier de f erme

Représentant pour la Suisse romande :
H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Beurres et fromages
JURA - GRUYÈRE - EMMENTAL la

à 6 fr. 10 le kg
Fromage Action à 4 fr 80 par kg

Beurre Floralp, des Ponts-de-Martel,
Tour Henri, de cuisine et fondu

Beaux gros œuf s f ra ls
du pays  et étrangers

Toute la gamme de f romages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Secrétariat général d'association demande une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indépendante
et s'intéressant a des questions d'économie
rurale et agricole. Connaissance de l'allemand
désirée mais pas indispensable.
Paires offres avec curriculum vitae, certificats,
photographie, prétentions de salaire et date
d'entrée au SECRÉTARIAT AGRICOLE RO-
MAND, Grand-Chêne 6, LAUSANNE.

Bureau de la place demande

SECRÉTAIRE
expérimentée, au courant des
travaux de bureau et pouvant
travailler de façon indépen-
dante. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et références, sous chif-
fres J. L. 1501 au bureau de la
Feuille d'avis.

'«¦«r ŵ NOUVE AU
F " " « INDESIT»

jPRjÉF W/jfc\ Ce 1ue chacun attendait 1

L j |̂ fjl; Une machine à laver
V. »'¦«_// 10° % au,on,î,,i,l»*S 220 volts

l||fa^9» .Y*?y Montée sur roulettes
j __Jj Ne nécessite ni fixation au sol, ni instal-

_^-~-"""""'" lation permanente
, -«^ .  ' Tambour en acier chromé

j§S Capacité 4 kg. de linge sec
^fe ..-̂ ~"̂ *  ̂ Exécution 220 volts Fr. 1490.—

^^^"-̂
^" Exécution 380 volts Fr. 1590.—

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

CRE I EGN B OK. CS11 Appareils ménagers Boine 22
Neuchatel ¦ TéL (038) 569 21

engagerait pour son département Coloris-Maquillage,

jeune homme ou jeune fille
avec formation de peinture sur céramique ou porcelaine. Pos-
sibilité par la suite de diriger un atelier de 10 à 12 personnes.
Des candidats doués d'aptitudes artistiques et de sens d'ini-
tiative d'une formation différente, peuvent aussi entrer en
considération.
Ambiance de travail jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
références à

Schlâppi S.A. - Mannequins d'étalage
Freilagerstrasse 11, Zurich.

MAR OQUINIER
est demandé dans fabrique de
bracelets de cuir à la Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres
écrites à C. E. 1494 au bureau
de la Feuille d'avis.

a 

EBAUCHES S. A.

Neuchatel

cherche pour sa Direction générale
i Neuchatel, un Jeune

ingénieur mathématicien
s'intéressarvf aux problèmes de re-
cherche en matière d'organisation
industriel1!© et à l'analyse théori-
que des processus de fabrication.
Le poste consistera à tenter, au
moyen de modèles mathématiques

' el en mettant à profit les moyens
offerts par les calculatrices, des
formulations précises de problèmes
complexes que posent la construc-
tion, la fabrication et l'organiis*-
tior» industrielles.

Ecrire à l'adresse ol-dessous en se
référant à cette annonce et en de-
mandant la formule de candidature,

————————-— ¦————————- «̂~-~™-—»

Entreprise de Neuchatel
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.

Fabrique de plastique cherche

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre. Ecrire ou se pré-
senter à PLAWA S. A., Perrière 11, à Neu-
chatel.

Fabrique de plastique cherche

OUVRIÈRES
habiles. Travail propre. Ecrire ou se pré-
senter à PLAWA S. A., Perrière 11, à Neu-
chatel.

On cherche pour entrée immédiate .

SOMMELIÈRE

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

On cherche pour entrée immédiate .

SOMMELIÈRE

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

On cherche pour tout de suite ou date à con-
venir,' . . ^

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail Intéressant et bien rémunéré.

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

Clinique chirurgicale de Suisse romande
cherche, en vue de développement, colla-
boration d'un

médecin
Interne F.M.H. (îorm. rhumat. et petite chi-
rurgie si possible). Installation moderne à
disposition. Liberté clientèle privée ;

une infirmière
très qualifiée pour prendre responsabilités.

Offres sous chiffres P. 11.465 K., à Publl-
cltas, Lausanne.

_ _ . _ _ _ ___ _ ¦ _ ¦_ ¦_ ¦ ¦

cherche

par suite du développement de
ses différentes fabrications :

Dessinateur de machines
en petite mécanique.

Ouvrières
pour travaux propres et soi-
gnés.

Jeunes filles
sortant de l'école, qui seraient
formées pour différents tra-
vaux de contrôles.

Mécaniciens électriciens
Jeune ouvrière

pour travaux de comptage et
emballage.

Faire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner au (039) 3 42 67.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures le matin.

On cherche

DAME DE BUFFET
Adresser offres écrites à P. P. 1470
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce
d'Yverdon cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

habile
sténodactylo
bien au couranf de la correspon-
dance française et allemande. Seule
personne consciencieuse ef active,
capable de travailler seule sera prise
en considération.

Place intéressante, bien rétribuée
et stable. Caisse maladie, assurance
accidents et de prévoyance sociale.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vifae ef copies de
certificats sous chiffres P 2411 E à
Publlcltas, Yverdon.

a i IIB B B l

Onj cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

nourri, logé, blanchi, un
jour de congé par semai-
ne. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 21 94.

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.

ACHEVEUR
avec mise en marche est cherché
tout de suite. Travail assuré et bien
rétribué. — Faire offres à Gaston
Lugeon, horlogerie. Tél. 5 96 79.

BERGER
«Te cherche homme de

confiance pour la garde
de 27 génisses, sur pâtu-
rage, région Monit-Ba-
dne. Offres i Armand
Gretlllat, Coffrane.

Pour trois à six mois,
Je cherche une . 

^JEUNE FILlf
pour aider au ménage ;
éventuellement.,, l'après-
midi et le stmanche li-
bres. Adresser offres
écrites à P. H. 1497 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche une

jeune femme
de chambre

sachant repasser. Entrée
inumédiate ou a conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
National, Fleurier. Tél.
(038) 9 10 35.

Nous cherchons Jeune
homme travailleur et
sérieux, en qualité de
commissionnaire

et pour aider à la bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande ; vie de f a-
mllilie. Salaire Pr. 150.—,
nourri et logé. Paître of-
fres à H. Weber., boulan-
gerie-pâtisserie, Schweig-
hofstrasse 390, Zurich 55.

Quartier rue Bachelin
On cherche pour tout

die suite
femme

de ménage
honnête et de confiance,
disposant de 2-3 heures
par jour. Tél. 5 50 03.

Nous cherchons :

1) VENDEUSE
expérimentée, ayant si possible
bonnes notions de couture.

2) AIDE
personne active, pour travaux
d'expédition, l'après-midi.

3) EMPLOYÉ RETRAITÉ
connaissant tous travaux de bu-
reau, pour remplacement pendant
le mois de juillet.
Faire offres sous chiffres I. K.
1500 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence connue de machines à écrire
et à calculer cherche

un mécanicien
de formation complète, ou éventuel-
lement ne connaissant qu 'une des
parties. Place stable. — Offres com-
plètes et détaillées sous chiffres G.
I. 1498 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Neuchâtel-Serrières, cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le service des chambres et ai-
de à la cuisine. — S'adresser à la
direction de l'asile, tél. 8 33 21.

Employé de commerce
(désirant responsabilités) cherche travail en usine
ou chez comimerçant, éventuellement à la demi-
journée. Habitué à travailler seul (réception ,
facturation, correspondance, caisse et comptabi-
lité). Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
D. P. 1495 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans famille catho-
lique pour aider au ménage et s'occuper des
enfants, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille demandée. Entrée
immédiate ou à convenir. — Offres à
J. Realini, Gasthaus Anker, Thal/SG. Tél.
071/4 42 25.

REPRÉSENTANT
dans la quarantaine, longue expérience auprès de
la clientèle,

cherche changement de situation
Adresser offres écrites à E. G. 1496 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise,

employée de banque
(pratique de deux ans,
après une année d'école
de commerce ), aimerait
travailler dans bureau
afin de se perfectionner
dans la langue française.
Très bonnes notions de
l'anglais. Pourrait en-
trer le 15 mal. Offres à
Ruth Berger, Oberdorf-
strasse 65, Stettlen (BE).

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

Oublié, dans lie quar-
tier Chantemerle - Bel-
Air, une

roue de secours
pour voiture de marque
« Chevrolet >. Tél. 837 78.

I S 1  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adresse

AU BUCHEBON
¦ Neuchatel, tel. 5 26 83

BORER
| NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
| papier

M La Librairie-Papeterie Reymond, à m
S Neuchatel, rue Saint-Honoré 5, S
J cherche If

| une apprentie vendeuse i
M Durée de l'apprentissage : 2 ans. tt
jL Faire offres ou prendre rendez-vous W
m par téléphone au 5 44 66. M

flu 11 m vm m msnâvmmmmwJm

M.-F. EGGCB
Médecin-Dentiste

ouvre son

CABINET DENTAIRE
de CERNIER, Epervier 7

(hôtel de ville). Tél. (038) 719 13

Le 15 avril 1961
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

On cherche Immédia-
tement

femme
de chambre

expérimentée. Conditions
intéressantes. C h a l e t
« Marie-José », Gstaad.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme sommelière débu-
tante. Vie de famille as-
surée. Restaurant des
Parcs, G. Gafner, Parcs
31, Neuchatel. Tel (098)
5 50 51.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser
6 Jaccard & fils, Sablons
48, Neuchatel. — Tél.
5 14 82.

Secrétaire
sténodactylo

cherche place stable en
raison de changement de
situation. Correspondan-
ce et comptabilité. Faire
offres sous chiffres M.O.
1505 au bureau de la
Peuille d'avis.

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

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

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, 2 langues, cher-
che à faire remplace-
ments 5 à 6 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à 144-210 au bu-
reau de la FeuiUle d'avis .

Jeune Italien de 25 ans
cherche place dans fabri-
que de tissage comme

manœuvre
A déjà travaillé dams fa-
brique de tissage. Faire
offres a Isidore Dragone,
Emancipation 47, la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉE
diplômée, terminant ses
études et désirant se
perfectionner dans la
langue française , cherche
place dans l'industrie,
le commerce ou l'admi-
nistration. Climat de tra-
vail agréable désiré. En-
trée le 1er mal ou diate
à convenir. Prière d'a-
dresser les offres à Mar-
lise Wyss, Arch / Buren
a/A (BE). Tél. (065)
9 31 66.

On cherche une

jeune fille
de salle

Entrée fin avril ou à
convenir. S'adu-esser à
l'hôtel National, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 35.

On cherche
PERSONNE

de confiance pour heu-
res de ménage, trois fois
par semaine. Tél. 5 25 20
entre 10 et 11 h ou
13 h et 14 heures.

On cherche pour le 1er
mai, personne de toute
confiance pour travail
régulier dans

MÉNAGE
Nourrie, non logée. Tél.
5 38 91, le matin.

Nous cherchons pour
la Suisse allemande,
chez agriculteur,

j eune homme
devant encore suivre une
année d'école. Bons trai-
tements et vie de fa-
mille. Faire offres à
Fritz Balsiger, agricul-
teur, Rlzerubach, près,
GUmmenen (BE). Tél.
(031) 69 44 06.

Jeune homme, tallen,
encore en Italie, cherche
place de

soudeur-
mécanicien

(permis de conduire). —
Ecrire à Marino Jannet-

I ta. Parcs 145, Neuchatel.

v_________i_______________g a___l___ _̂__HP9l£S_H_x __|

ENCORE MIEUX... ACTION I
Bouilli 1er choix 2.25 et 2.50 ie a kg. I
KOtl de porc . à partir de 3.25 le % kg. I
Ragoût de porc (sans os) 3.25 i* % u.
Veau roulé 3.- ie K.  ̂ |
WO_Gl@IË®S de veau premières ".«SO les 100 g

Ménagères, profitez ! :.

Boucherie BERGER Seyon 21 |



Il est né en 1913 à "Weehawken.
dans l'Etat de New-Jersey, aux Etats-
Unis. Sa mère était Française, son
père Américain. Pratique plusieurs
métiers, comme tout bon Américain.
Dessine des « comics » et participe
à la réalisation de nombreux dessins
animés. Signe quatre livres humoris-
tiques, devient scénariste et « gag-
man ». Dès 1951, réalise de nom-
breux films dont il est souvent scé-
nariste. Fut découvert à Paris en
1957. 1955 fut l'année « Fellini », 1956
« Bergman » première cuvée, 1957
« Tashlin », 1958 « Bergman » deu-
xième cuvée, 1959 jeunes cinéastes
français, 1960 « Antonioni », 1961 :
sera-ce « Losey » ? Une fois de
plus, constatons notre retard en
Suisse. Tashlin reste à découvrir,
encore que certains de ses films
aient été présentés chez nous !

Il y a plusieurs formes de comi-
que :

— l'anodin , celui de la plupart des
films français, fait rire aux dépens
de personnages qui se mettent en
marge de la société. C'est un comi-
que rassurant, conformiste, qui con-
naît le plus grand succès. Exemple :
la plupart des films avec Fernandel;

— le cynique, qui sans avoir l'air
d'y toucher, démolit avec distinction
les bases de la société. « Noblesse
oblige », où Alec Guiness y promène
son imperturbable air de gentleman,
est le chef-d'œuvre du genre ;

— l'agressif , comique destructeur,
violent. Il dominait le cinéma muet
américain et de récents montages
— « L'âge d'or du comique améri-
cain » et surtout « Quand le rire était
roi » — nous l'ont restitué. Chaplin
dans une partie de son œuvre —
« Chariot soldat », « Le pèlerin » —
Buster Keaton, les Marx Brothers fu-
rent les maîtres du genre.

Tashlin appartient à cette dernière
catégorie. Il a un sens aigu de la
satire sociale et dans chacun de ses
films, il met en cause l'un ou l'autre
des aspects de l'« american-way-of-
live ». Mais il nous atteint aussi, qui
connaissons les excès publicitaires,
le mythe de la vedette. Aussi notre
rire est-il souvent gêné, incomplet,
car nous sentons bien que nous nous
moquons de nous-même... et le don
de rire de soi n'est pas universelle-
ment réparti.

Le cinéma, que Tashlin connaît
bien pour en avoir pratiqué tous les
métiers, lui fourni une ample matiè-

re à burlesque délirant. Déjà , ce co-
mique allusif nous échappe parfois.
« Le kid en kimono » est une vaste
satire de toutes les productions hol-
lywoodiennes à « geishas », les « ja-
poniaïseries » ! Jerry Lewys y pa-
rodie Marlon Brando. Sessue Haya-
kawa fait construire dans une
piscine ! un petit pont, celui de la
« Rivière Kwaï », pour amuser son
petit-fils. Et en quelques images, voi-
là un faux grand film irrémédiable-
ment démoli. Je comprend d'autant
mieux la gêne due à cette forme
de comique qu 'en première vision
j'avais apprécié le film de Lean ;
depuis lors... ! Le célèbre Foudji-
Yama, surmonté des étoiles de la
Paramount, n'est plus qu'une con-
quête américaine !

Agressive aussi, sa manière d'uti-
liser ses acteurs. Dans « Un vrai
cinglé du cinéma », Anita Ekberg y
joue son propre rôle de vedette,
comme dans la « D o l c e  V i t  a» .
Et Tashlin de la rendre ridicule !
Ceci pose un problème : la « Ek » se
rend-elle compte de sa situation ?
Accepte-t-elle délibérément de se fai-
re tourner en ridicule ? Est-elle su-
périeurement intelligente ou au con-
traire totalement bornée ? En tout
cas, nous prenons plaisir à cette dé-
lirante méchanceté.

Dans ses premiers films, Tashlin
eut recours au tandem Dean Martin-
Jerry Lewis. Le premier, séparé de
Lewis, est devenu un grand acteur :
« Bio bravo » nous l'a prouvé. Le
second produit lui-même ses films.
Adulte ambigu, Lewis refuse de
quitter l'enfance et se permet d'effa-
rantes grimaces sans poésie. Il im-
pose parfois à son metteur en scène
un sentimentalisme d'un goût dou-
teux, comme dans « Trois bébés sur
les bras » ou partiellement clans « Le
kid en kimono ». Mais Tashlin se
montre le plus fort dans un burles-
que allant souvent jusqu'au bout de
ses intentions : à la sortie d'un
avion, il déshabille systématiquement
une vedette prétentieuse, mais pour
sauver les bonnes mœurs, l'expédie
au loin, roulée dans le tapis rouge
de la réception I

Observez cette reproduction de
« The possum that didn 't ». Il y a là
tout Tashlin, son esprit mordant, sa
verve dévastatrice. L'abondance des
personnages rappelle celle de Du-
bout, mais sans la grossièreté de ce
dernier. Ce style, nous le retrouvons

Un dessin de Frank Tashlin, reproduit de son livre «The possum that didn 't»
(Farrer, Slraus and Co, éditeurs New-York)

dans ses films, mais les dix gags
d'un dessin deviennent dix plans, un
seul dessin devient une scène entiè-
re. Ne pourrait-on pas caractériser
ce style comique en disant : faire
avec naturel des choses extravagan-
tes, les faire jusqu 'au bout. N'y a-t-il
pas là toute la santé, l'optimisme, le
manque de sens des nuances de la
jeune Amérique ?

Je ne résiste pas au plaisir de vous
citer finalement les dernières images
d'« Un vrai cinglé du cinéma ». Sui-

vez-moi bien , il n'y a pas un « Anita
Ekberg » de trop, et le cinéma « se
mord la queue » avec délices, selon
l'expression de Claude Mauriac. Ani-
ta Ekberg jouant le rôle d'Anita
Ekberg dans « Un vrai cinglé du ci-
néma » pénètre dans une salle pour
assister à la « première » mondiale
d'un film proposé à la Paramount
par Anita Ekberg, avec Anita Ekberg
dans le rôle d'Anita Ekberg et ins-
piré par les a v e n t u r e s  d'Anita
Ekberg !

Freddy LANDRY.

FRANK TASHLIN

La Science Chrétienne
« La liberté, la santé, la satisfaction

durables sont à la portée de tous », dé-
clara mardi soir Paul Stark Seeley, de
Portland (Etats-Unis), parlant sous les
auspices de Première Eglise du Christ,
Scientiste , Neuchatel.

Dans sa confér ence intitulée « La
Science Chrétienne : la révélation de . la
loi spirituelle », il décrivit entre autres
une guérison de l'arthrite par des mé-
thodes entièrement spirituelles.

Professeur et praticien de la Science
Chrétienne, M. Seeley dit à ses audi-
teurs qu'il examinerait avec eux la loi
fondamentale de l'univers, la loi spiri-
tuelle, l'immuable lot divine.

Il faut aimer la loi de Dieu pour
pouvoir la comprendre, dit M. Seeley.
Là carrière humaine de Jésus-Christ
fut consacrée à aimer, à vivre, à démon-
trer la loi divine ou les forces du bien.
Il détruisit le péché, la maladie et la

mort parce qu'il comprenait que le vrai
pouvoir, la loi réelle n'appartiennent
qu'à l'entendement divin.

La grati tude est une loi de Dieu. A
ce sujet , le conférencier cita l'exemple
d'une femme souffrant  d'une grave ma-
ladie, mais que la reconnaissance aida
à s'affranchir de la crainte et des pen-
sées égoïstes. Se tournant de tout son
cceur vers Dieu, elle obtin t une guéri-
son complète.

Dans sa conclusion , M. Seeley dit no-
tamment : « Revendiquons chaque jour
pour nous-mêmes l'union avec l'enten-
dement divin, et ses forces vivantes , ai-
mantes, intelligentes, qui établissent la
santé et produisent l'harmonie. Recon-
naissons avec gratitude les enseigne-
ments du Christ Jésus et de la Science
Chrétienn e mettant en lumière l'hom-
me réel , l'évidence et la preuve des for-
ces divines constructives, soutenant la
vie et produisant des conditions harmo
nieuses. »

LA VIE RELIGIEUSE

DAN S LES CINEMAS
A L 'APOLLO :

« VOYAGE AU CENTRE
DE LA TERRE »

A l'écran , en cinémascope, en cou-
leurs, le monde hallucinant et magique
de Jules Verne plus près de nous I
« Voyage au centre de la terre » : une
expédition parcourt 3963 milles sous
l'écorce terrestre pour atteindre le cœur
de notre planète. C'est la découverte des
entrailles fantastiques de notre monde :
les merveilles des grottes de quartz , les
dangers imprévisibles des cascades de sel ,
le labyrinthe aux couloirs de lave, une
forêt de champignons géants, l'océan sou-
terrain aux effroyables tempêtes, un
monde habité par des monstres rescapés
de la préhistoire. Mais luttant contre Pat
Boone, James Mason, Arlene Dahl , ces
explorateurs de l'inconnu souterrain , il
n'y a pas que les éléments naturels ou
les animaux : un homme cherche à les
faire disparaître. Pourquoi s'oppose-t-il à
cette extraordinaire équipée ?

En 5 à 7 : Samedi , dimanche et lundi:
« Sophie et le crime », d'après Cecll Saint-
Laurent , avec Marina Vlady et Peter Van
Eyck.

AU PALACE :
« TOKYO LA N U I T  »

Le soir d'une audition très importante,
Miyako , jeune et dynamique imprésario
du meilleur orchestre de jazz Japonais ,
apprend que son batteur , Charlie. idole
des jeunes, a décidé de la quitter. Le
hasard met sur sa route Sonny, surtout
connu pour son mauvais caractère et son
goût de la bagarre. Après l'avoir sorti de
prison , où l'ont conduit ses excès, Miyako
l'engage et l'installe chez elle où, du ma-
tin au soir , elle l'oblige à travailler com-
me un forcené pour se perfectionner.

Sonny progresse très vite , mais son
ambition est de détrôner Charlie, tou-
jours considéré comme le batteur numé-
ro un du pays. Pour cela, il conclut un
marché avec Sakyo, critique musical tout-
puissant : que Sakyo l'aide à supplanter
Charlie et, lui, aidera Sakyo à conquérir
Miyako, dont il est amoureux. Un match
est organisé entre les deux batteurs.

AUX ARCADES :
« LE FARCEUR »

Le jeune . réalisateur français, Phi-
lippe de Broca, se veut optimiste et comi-
que selon des recettes qui lui sont bien
personnelles. Aussi ses films connais-
sent-ils le succès auprès de la critique
et, ce qui est mieux, du public. Avec
« Le Farceur », il nous fait pénétrer
dans une famille farfelue comme il ne
doit guère en exister, mais qu 'importe,
puisque nous vivons avec ces délicieux
personnages, qui tomberont tous ma-
lades parce qu'une belle intruse refuse
de couronner la flamme de l'un des
membres du clan. Quand la femme fatale
se sera ravisée, toute la famille aura
aussi changé d'avis. C'est un film spi-
rituel sans vulgarité, admirablement
joué par Jean-Pierre Cassel, Anouk Ai-
mée, Geneviève Cluny et la Lausannoise
Anne Tonlettl.

En 5 à 7, samedi et dimanche, « Wlr
Wunderkinder », le destin parallèle de
deux Allemands depuis l'avènement du
nazisme Jusqu 'au miracle d'aujourd'hui.

AU REX : « RECOURS EN GRACE :
De succès en succès, la coquette sali

rénovée du Rex affiche cette semaine ui
nouveau succès : le roman fameux d
Noël Calef , « Recours en grâce », dan
une réalisation magistrale de Laslo Bene
dek. Nous aurions mauvaise conscienc
à l'égard des spectateurs qui ne le con
naissent pas, de détailler ici le scénarl
de cette grande œuvre d'aventures e
d'amour, fertile en coups de théâtre
nous nous bornerons à citer quelque
extraits autorisés de presse. D'Henri Ma
gnan dans « Paris-Jour » : « Le film es
émouvant, et cela est dû en grande par
tle à l'interprétation extraordinaire di
Raf Valone. » De Louis Chauvet dan
« Le Figaro » : Emmanuele Riva parvien
encore une fois à nous émouvoir... Quan
à Annie Girardot , je puis assurer qu 'elli
est plus remarquable que Jamais. » « HU'
manlté - Dimanche » est également élo-
gieuse pour cette production franco-lta.
llenne parlé français : « ... traitée ave<
puissance, tact et précision , Laslo Bene.
dek a réussi un film très attachant, i

AU STUDIO :
« LES DIABLES VERTS
DE MONTE-CASSINO »

Réalisé par Harald Reinl , ce film d<
guerre, qui mêle adroitement les recons-
titutions aux documents d'archives
tourné au plus fort des combats, lèv<
le voile sur un épisode peu connu de ls
Seconde Guerre mondiale : la batailli
du Monte-Cassino, avec la destructlor
de la célèbre abbaye. Les chefs-d'ceuvri
artistiques du musée de Naples se trou-
vaient dans le monastère, que sa po-
sition semblait protéger de toute opéra-
tion militaire. Comme U n 'en fut rien
des tractations furent menées pour 1«
sauvetage des inestimables collections df
tableaux et de sculptures, qui faillirent
être détruites dans le combat. Traité avei
un réalisme sobre et violent, ce film du
qualité, honnête et objectif , rencontra
partout l'adhésion du plus large public

En 5 à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation du grand succès de Christian.
Jaque, « Fanfan la Tulipe », le melHeuj
rôle du regretté Gérard Phuipe et le»
débuts, en français, de Gina Loliobrlglda

AU BIO :
« ARTISTES ET MODÈLES »

Aucun artiste comique, depuis Chariot
n'a obtenu une cote aussi fulgurante qui
Jerry Lewis ! Chaque film tourné par lu!
est une garantie de succès total , tant ei
ce qui concerne la veine comique qui
le choix des partenaires ! Si l'on aj outi
à cela le luxe de la couleur en vistl
vision et la mise en scène à grand spec-
tacle régie par l'un des plus fameux met
teurs en scène du moment, Frank Tash.
lin, aucun autre commentaire n'est n&
cessaire... Dans « Artistes et modèles »
Jerry Lewis est entouré de cinq granda
vedettes Internationales : son compèn
Dean Martin, Shirley Mac Laine sacré
première comédienne de l'année, Anlti
Ekberg, Dorothy Malone, Eva Gabor, don
les charmes... s'ils n'ont rien de comique
n'en son pas moins agréables & conterc
pler ! Bref , une superproduction où J
charme des chansons, le plaisir des yeï
et... la dilatation de la rate s'aillent av
bonheur !
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DRiM: 

: ¦: - '¦•:¦ '¦  ̂: •'H^St&ï' ^ 's88KSii« .̂^^̂  ^̂ ^^̂ .

HBHBHEHëH Sll IAîI M I (m »lInÉÏ̂ ï^

Sffl i mH Boissons Cidis quel délice !
<^̂ r ' 

_^ 
- .. . ; . - 

En travaillant avec une machine
tranquille, vous faites plaisir à
votre voisin et vous ménagez
vos nerfs.
LES TONDEUSES A MOTEUR

. Jacobsen ^$SL Turijocone1̂
tondent superbement et ramassent l'herbe
et les feuilles sans râteau ni balai.

^
*^A 1̂ A partir 

de 405 francs
y-"-»̂ \\  ̂ il y a déjà une
jk ^^ »& ¦ tondeuse à moteur

1 l \L /F****̂  suffisant à toutes les
I >t If \jJL_. exigences, solide,
\ \ \!>Ĵ SlP>->.. de confiance,
\ ^^£ ,tl5is silencieuse.

Un temps de travail abrégé s'allie à un
rendement supérieur, des pelouses
plus belles et plus propres. Les ton-
deuses Jacobsen Rotary-Turbocone
opèrent comme les Vacuum Cleaner.
Remarquez les avantages et com-
parez:

1. Ledisqueaspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

2. L'enveloppe incassable en acier,
l'éjecteur frontal et le déplacement
instantané des roues.

3. LemoteurspécialJacobsenà2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

4. Sac à herbe et à feuilles à tous les
modèles Rotary supprimant râteaux
et balais.¦

. / i

: Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHEI S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.
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P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS
aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

P N E U S - S E R V I C E  RopiU

Neuchatel Tél. 5 06 77
Crêt - Taconnet 2 Place de la Gare

ANTIQUITÉS
1 table à pieds oroi-

sés, 1 armoire à uns
porte avec peinture an-
cienne, 1 armoire frl-
bourgeolse, 1 grande ta-
ble ronde Biedermeier
avec pied timbre, 6 chai-
ses Biedermeier, 1 secré-
taire Biedermeier, 2 fau-
teuils Louis XV, 1 ba-
hut gothique, 1 buffet
de la Suisse primitive,
6 chaises Louis XIII, ar-
moires de paysans et ba-
huts peints, cuivre, lam-
pes à pétrole, lampea
florentines, candélabres
en laiton, etc.

Mme G. Hauser-Port-
ner, Rfissli , Schwarzen-
burg. Tél . 031-69 21 74.

A VENDRE
un divan-lit 1 Vi place ;
deux postes de radio
dont un avec tourne-
disque 3 vitesses ; 1 ma-
chine à écrire, une tente
de camping a bas prix,
le tout en parfait état.
— Tél. 5 74 93 après
18 heures.

A vendre

« Remington
électrique »

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

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

57 10.

A vendre, pour cause
de double emploi

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

A vendre

1 calibre inox
au lOOme marque
« Roch », pour

technicien
ou mécanicien

Favarge 79 , 2me à gau-
che , de 18 à 19 heures.

50 TAPIS
neufs, 190 X 290 cm,
magnifiques milieux mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins Orient,
à enlever pour Fr. 88.—
pièce.

50 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 fois 60 X 120 cm,
et 1 fois 80 X 330 cm
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage com-
pris. W. Kurtli , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

A vendre une

tente Bantam
Rallye *

doublette, 4 personnes,
et un buffet pliable, le
tout en bon état. 500 fr.;

1 vélo d'homme
8 vitesses en parfait état,
cédé 100 fr.

Adresse : tél. 7 10 86
aux heures des repas.

Nos longues années d'expérience
vous garantissent de
longues années d'emploi intense

Chaque Elîda représente la somme A la Foire d'Echantillons de Bâle, Vous pouvez demander
de recherches et expériences nous vous présentons un nouveau renseignements et démonstrations
accumulées par l'un des plus anciens modèle particulièrement auprès d'Elida à Bâle, Berne, Bienne,
fabrîcantsde machines à laver remarquable: ElidaS, automate Brigue, Coire, Fribourg, Genève,
automatiques. mobile pour appartements et ElidaS Lausanne, Lugano, Lucerne,
Elidavous offr e ainsi et pendant des Norm qui peut être incorporé Neuchatel , Sion,St-Gall et Zurich
années d'utilisation intensive une aux blocs de cuisine combinés. (dans l'annuaire téléphonique sous
satisfaction absolue, un lavage «Elida») ainsi que dans les bons
simplifié à l'extrême qui ménage Venez visiter notre stand dans la magasins de la branche.
votre linge et le rend impeccable. halle18,2ème étage. II est situé
Elida élimine tout souci de lessive. exactement au-dessus de la grande Primus-Elida S.A.

horloge. Nous nous réjouissons de Binningen/Bâle

FABRIQUÉ DE TIMBRES fÇ^PIUTI-BERGERS PU
.Beaiii J Ms lT . HEUCHATELj

Téléphone S 16 45

A vendre , pour cause
de non-emploi,

porte-bagages
« Aviation » pour «VW »,
état de neuf . S'adresser
à H. Guyot, poste, Bou-
devilliers. Tél. (038)
6 92 52.



Comment se débarrasser des « ordures nucléaires » ?
UN PR OBLÈME BIEN DÉLICA T

L'éMiniination des déchets radio-
actifs, des « ordures nucléaires »,
constitue l'un des plus graves pro-
blèmes sanitaires 3e notre temps.
C'est un problème qui, partout,
préoccupe les services de santé pu-
bliques en même temps que les plus
éminents spéciadistes de la science
atomique.

Pour le grand public, il s'agit
essentiellement des retombées radio-
actives provoquées par les explo-
sions de bombes atomiques ; ces re-
tombées peuvent contaminer l'air
ique nous respirons, les aliments et
les liquidas que nous absorbons, et
sont un danger non seulement pour
nous-mêmes et pour nos enfants,
mais pour les générations futures.

Mais au cours des dernières an-
nées, le public et les milieux scien-
tifiques ont aussi commencé à se
préoccuper des applications pacifi-
ques de l'énergie atomique. On s'in-
quiète de la présence d'une centrale
atomique dans le voisinage d'un na-
vire à propulsion nucléaire dans le
pont, ou d'un avion atomique qui
survolerait la ville.

Au stade actuel, l'élimination des
déchets produits par l'utilisation pa-
cifique de l'énergie nucléaire consti-
tue une entreprise coûteuse, certes,
mais qui n'est pas dangereuse. Les
difficultés commenceront dans quel-
ques années, quand on installera
un peu partout des centrales atomi-
ques. On estime, en effet, que d'ici
à l'an 2000, la « production » de dé-
chets radio-actifs (en grande partie
très dangereux) sera de 120 tonnes
par jour environ. Comparez ce chif-
fre à celui du radium, élément radio-
actif naturel, dont il n'existait que
que 2,5 kilos dans le monde avant
lia fission artificielle de l'atome.

C'est pourquoi on voit se multi-
plier les conférences sur l'élimina-
tion des déchets nucléaires. Biles
réunissent des physiciens, des chi-
mistes, des biologistes, des écologis-
tes, des géologues, des océanogra-
phes, des météorologistes, des astro-
nomes. Lors d'un colloque auquel
!'ai asssité, il y a quelques mois à
'Université de Chicago, id y avait

même des juristes.
Oui, mais...

Ces spécialistes ont étudié le pro-
blème sous ses aspects les plus di-
vers. Ils ont débattu des questions
telles que celles-ci :

Peut-on prendre le risque de dé-
verser dans lia mer des eaux très
faiblement radio-actives, pratique-
ment sans danger ? (C'est ce que
les Anglais font dans la mer d'Ir-
lande). La réponse paraît devoir
être affirmative si l'on s'en tient
aux mesures effectuées pour calcu-
ler les effets sur les poissons et la
flore marine. Mais les écologistes
!(les savants qui étudient l'équilibre
du milieu naturel) sont moins af-
firmatifs. Ils craignent que la ra-
dio-activité de ces eaux, si faible
soit-elle, ne soit emmagasinée par
des organismes marins et ne se re-
trouve en fin de compte dans le
poisson comestible.

Autre question : peut-on déposer
des déchets dangereux — c'est-
à-dire les éléments radio-actifs do-
tés d'une longue vie — dans les
grands fonds océaniques? Une fosse
de 10 km de profondeur (on y en-
fouirait le mont Everest) semble-
rait présenter toutes les garanties
nécessaires. Or il faut, parait-il,
moins de cinq ans pour que les
eaux du fond de l'océan remontent
à la surface, de sorte que les élé-
ments radio-actifs atteindraient très
rapidement les niveaux de pêche.

Alors, pourquoi ne pas lancer des

« poubelles atomiques » dans l'espa-
ce, loin de notre atmosphère ? Oui,
mais il pourrait y avoir des départs
manques, la fusée pourrait s'écraser
au sol.

La plus sûre méthode pratiquée
à l'heure actuelle pour mettre hors
d'atteinte les déchets vraiment dan-
gereux consiste à les placer dans
des réservoirs en acier. Dans ces
énormes marmites, les liquides ra-
dio-actifs continuent à bouillir , tel
un brouet de sorcière, sous l'effet
de la chaleur que ces éléments dé-
gagent spontanément. Aux Etats-
Unis, plus de 295 millions de litres
de ces poisons bouillonnent dans
ces gigantesques « cocottes-minute ».
Le coût de l'opération : environ 55
cents (2 fr. 75) le litre, soit
162,500,000 dollars au total. L'ense-
velissement de l'atome vivant a dé-
j à coûté plus cher que celui des
pharaons morts dans les pyramides.

Ce chiffre, il faudra sans doute
le multiplier plusieurs fois au cours
des cinquantes années à venir. Mais
la dépense mise à part , il faudra
prévoir aussi d'immenses « cimetiè-
res atomiques » soustraits à jamais
à l'utilisation humaine. Car le plu-
tonium, par exemple, dont les dé-
chets sont entreposés selon cette
méthode, a une « demi-vie » de
24,000 années. En clair, cela signi-
fie que la moitié des atomes actuels
de plutonium se seront désintégrés
d'ici à 24,000 ans. Au cours des
24,000 années suivantes, la moitié
du restant se désintégrera ; puis la
moitié du quart au cours de la pé-
riode suivante, et ainsi de suite...

Mines de sel
et sandwiches géologiques

Le problème est tellement vaste
qu'on commençait à désespérer d'y
trouver une solution satisfaisante.

Mais au colloque de l'université de
Chicago, auquel j'ai fait allusion
plus haut, le professeur E. G. Strux-
ness, du service de physique sani-
taire du laboratoire national d'Oak
Ridge, aux Etats-Unis, a fait plu-
sieurs suggestions intéressantes, no-
tamment en ce qui concerne l'ense-
velissement souterrain des déchets.
U a proposé, entre autres, l'utili-
sation des puits de pétrole désaf-
fectés (chose qui paraît réalisable,
en dépit de bien des problèmes
d'ordre géologique) et, mieux en-
core, des mines de sel. Il paraît
possible d'y déposer, malgré la cha-
leur dégagée par les éléments radio-
actifs, des déchets à l'état solide.
Le problème des liquides est plus
compliqué en raison des réactions
chimiques à prévoir en milieu sa-
lin ; mais, là encore, les recherches
peuvent permettre de surmonter cet
obstacle. En tout cas, les mines de
sel désaffectées ne manquent pas-

Cependant, la méthode la plus in-
génieuse est celle qui a été mise à
l'épreuve avec succès au laboratoire
d'Oak Ridge. Elle consiste à intro-
duire une « boullie » radioactive en-
tre les tranches d'un « sandwich »
géologique géant. C est ce que les
savants américains appellent une
« fracture hydraulique ».

Après avoir étudié la structure des
formations souterraines à proximité
d'Oak Ridge, les géologues ont fixe
leur choix sur une épaisse couche
de schiste qui affleurait par boriheûj ;
à flanc de coteau. On fora un puits
jusqu'à une profondeur de cent mè-
tres environ, puis on introduisit
dans le forage un tuyau d'environ
9 cm de diamètre. On mélangea en-
suite le liquide radio-actif avec du
ciment, puis on pompa la mixture
dans le tuyau à une pression de
21 kg au centimètre carré et à la

cadence d'environ 120,000 litres par
heure. Après quatre heures de pom-
page, le liquide commença à gicler
du flanc du coteau.

Ce résultat était très heureux pour
la suite de l'expérience (quoique peu
souhaitable quand la méthode sera
adoptée pour de bon) . Il prouvait ,
en effet, que la pression avait frac-
turé le schiste sur une surface hori-
zontale (comme on fracture un mor-
ceau de charbon) et que le liquide
s'était répandu sur une superficie de
60 mètres de large sur 120 mètres
de long. Des mesures très minutieu-
ses montrèrent d'autre part que l'in-
troduction du mélange sous pression
avait soulevé le sol de quelques mil-
limètres.

Quand le ciment radio-actif se fût
refroidi , il forma une couche solide
d'environ 3 mm d'épaisseur insérée
en sanswich dans un gisement im-
perméable de schiste. Même les trem-
blements de terre , qui ont lieu parfois
dans cette région des Etats-Unis,
avaient peu de chance de le déloger.

Les savants forèrent un nouveau
puits dans le même gisement, pro-
fond cette fois de 460 mètres, et ré-
pétèrent l'expérience avec le même
succès. jpuis us injectèrent ie mé-
lange à une profondeur de 230 mè-
tres. L'expérience réussit à nouveau,
prouvant que le schiste pouvait être
fracturé'^ latéralement à n 'importe
quelle profondeur , et que des résidus
radio-actifs dangereux pouvaient être
cimentés ainsi " datis le sol en toute
Sécurité.¦ Concluons, avec prudence, que lès
futures usines de séparation nucléai-
re devraient se construire sur des
formations géologiques de c«> type,
car les déchets dangereux sont pro-
duits au cours de l'extraction de
matières fissiles et non pas dans les
centrales atomiques. (UNESCO.)

CARTOUCHE ET GUILLERI
De nos jou rs, quand les bandits

pillent une banque, ils ne s'y pren-
nent guère autrement qu'au grand
siècle, mais ils ont , à la por te, une
auto sous pression qui les met
promp tement hors d'atteinte ; s'ils
se bornent à cambrioler un rentier,
ils ont à leur disposition un attirail
de serrurier plus parfait qu'au
temps de nos grand-mères et le
browning dont ils menacent le pa-
tient est moins encombrant que le
tromblon ou l'escopette de leurs
devanciers. Autrement, les procéd és
sont identiques à deux ou trois
cents ans de distance ; pas p lus
d'audace aujourd'hui qu'hier, pas
p lus d'intelligence non p lus ; moins
peut-être. Les brigands de j adis
n'avaient rien à envier, ni même
rien à apprendre des malfaiteurs
modernes. Si nous connaissons des
bandes organisées p our le crime
et résolues, jusqu 'à la guillotine ,
étaient-elles meilleures ou p ires
celles de Cartouche , de Guilleri
ou des chauffeurs  d 'Orgères, hardis
à tous les coups et p hilosophique-
ment prép arés à la roue et à la
potence ?

Cartouche fu t , certainement, le
p lus célèbre et peu t-être aussi le
p lus curieux des bandits f rançais
d'autrefois. Sa troupe, très impor-
tante — on prétend qu 'elle compta
jusqu 'à deux mille personnes — ne
comprenait pas seulement des pro-
fessionnels du vol et du meurtre,
rebuts de prisons ou de galères,
mais encore des sujets d'un milieu
vulgaire qui servaient, par leurs re-
lations et leur collaboration, à p ré-
parer les mauvais coups et à fac i-
liter la fui te .  On y trouvait dès
fil les galantes dont certaines étaient
jolies et distinguées, des f i l s  de
famille dans l'embarras, d'anciens
tabellions en rupture de code , des
agents de la prévôté , des Suisses
de la garde royale , des soldats du
guet ; il y avait même une équi pe
de serruriers experts dans l'art
d'ouvrir galamment les maisons et
les cof fres .  Ce fu t , d'ailleurs, un
de ces comp lices, un garde-fran-
çaise, qui vendit le chef de bande
et le f i t  prendre par surprise au
petit jour dans un cabare t de la
Courtille.

**/ /%• f /̂

Fils d'un tonnelier de Paris, Car-
touche, qui était un petit bonhomme
d' un mètre cinquante à peine, était
la malice et l'esprit personnifiés.
Tout, chez lut, respirait l'astuce et

la rouerie. Enlevé , tout enfant , par
une troupe dé bohémiens, il leur
devait son éducation de malfai-
teur, mais il f u t  un élève incompa-
rable et, plus tard , un professeur
sans pareil. Personne ne savait
comme lui tirer une montre d'un
gousset, extraire d'une poche un
portefeuille , et il imagina, le pre-
mier, d' exercer l'habileté des wo->
leurs en leur imposant l'obligation
de vider les poches d'un manne-
quin suspendu au p lafond sans

f a ire tinter les clochettes dont U
était garni.

C'était au bon temps de la Ré-
gence, de Law, de l'agio, du jeu ,
de l'argent mal acquis et des mœurs
faciles. On se ruinait ou l'on de-
venait riche sur un coup de dé et
l'on voyait par exemple un Anglais
sortant d' un tripot se faire déva-
liser de treize cent mille livres qu'il
venait d' y gagner p lus ou moins
honnêtement. Bonne époque pou r
les voleurs dont Cartouche était le
grand maître. On a conté sur sa
manière des anecdotes bien jolies.
En voici une :

Un jour , notre bandit flânait sur
le Pont-Neuf, à Paris, quand , près
de lui, un homme enjambe le pa-
rapet. Il le saisit par son habit,
mais l'autre se débat et supp lie
qu'on le laisse mourir. Il a 27,000 '
francs de dettes et ne peut sup-
porter le déshonneur de la faillite .
« C' est tout ? s'exclame Cartouche.

Ne vous tuez pas pour cela , convo-
quez tous vos créanciers, quittance
en main ; je me charge du reste. »
— « Comment ! vous paie rez mes
dettes ? »  — « Allez toujours ! » Le
lendemain, au soir, les créanciers
étaient là, recevaient leur dû , en
donnaien t reçu, et on buvait en
chœur quel ques bonnes bouteilles.
Puis, tout le monde s'en allait re-
conduire le héros de l'a f fa ire .  Seu-
lement, au coin de la rue, une
troupe surgit dans la nuit et tomba
sur nos créanciers. C'était la bande
de Cartouche qui, sur ses ordres,
reprenait, avec intérêts, les écus
de leur chef.

s\s r%* /¦»«/

Les Guilleri, de fameux chena-
pans du 16me siècle , avaient , eux
aussi, leur élégance. Quand ils dé-
troussaient un voyageur , il lui lais-
saient toujours le nécessaire pour
achever sa route et jamais ils ne
frappaient , si j' ose dire, à la même
bourse. Ces traditions de relative
délicatesse , on les pratiqua pen-
dant plus de deux siècles dans le
monde de la pègre des grands che-
mins. On raconte que les exp loi-
teurs de la célèbre autant que re-
doutable forêt  de Bondy avaient
coutume non seulement de ne pas
dépouiller totalement les passants ,
mais de leur donner un sauf -
conduit qui les mettait , par la suite,
à l'abri des mésaventures.

L. D. ABNOTTO.

B?#1 La Société suisse
MfJM des Employés de commerce

reprend ses leçons d'anglais pour la préparation aux examens du

Diplôme de l'Université de Cambridge
le mardi 18 avril 1960, à son local de la rue de la Treille 3.

Les nouveaux élèves sonf priés de s'inscrire auprès du Secré-
tariat romand, Orangerie 4 (tél. 5 22 45).

Conception et compréhension
du logement moderne

La crise du logement est l'un des
problèmes qui préoccupent le plus
les autorités. Un peu partout , des ef-
forts, plus ou moins heureux , sont
faits pour construire des immeubles
locatifs à loyers modestes. Mais
dans quelle mesure les locataires
sont-ils satisfaits de leur apparte-
ment ? C'est ce que trop souvent les
architectes ignorent.

Une enquête sociale de l'Office
cantonal vaudois du logement, en-
quête publiée sous le titre : « La fa-
mille et le logement » (1) contribue
à une meilleure connaissance de
cette question. Publiée sous forme
de plaquette, l'enquête porte sur 72
logements de 12 types différents
construits avec l'aide de l'Etat, et
elle emploie la méthode proposée
par l'Union internationale des archi-
tectes lors de sa session de Moscou
en 1959.

Il ressort de cette enquête que si,
d'une part, les plans révèlent sou-
vent des lacunes et un manque
d'imagination, plus souvent encore
les locataires ne comprennent pas les
intentions des constructeurs et ne
savent pas tirer parti de toutes les
possibilités.

Des logements mal compris
Les chambres d'enfants ne sont

pas conçues en fonction de leur rôle.
En outre, les places de jeu hors de
l'immeuble n'ont pas toujours été
prévues.

La consommation des repas se
fait très généralement à la cuisine,

Soit par la faute des locataires,
soit par la faute du plan, le lieu où
se déroule la vie de famille est ina-
déquat : emplacement mal choisi,
mal éclairé ; dans les cas de suroc-
cupation du logement, la pièce de-
vient pendant la nuit une chambre
à coucher.

Trop souvent aussi les ménagères
lavent et sèchent leur linge dans des
appartements qui ne sont pas con-
çus pour cet usage. Mais c'est l'ameu-
blement qui est mauvais par-dessus
tout. La disposition et le mobilier
sont de mauvais goût ; la faute en
revient partiellement aux fabricants
de meubles qui ne tiennent pas
compte des dimensions des pièces
modernes. Ceci mis à part, il n'en
reste pas moins, ainsi que le cons-
tatent les enquêteurs dans leurs con-
clusions, que les logements de même
niveau en Suisse allemande ont meil-
leure allure.

Les conclusions de cette enquête
limitée ne sauraient être générali-
sées ; la méthode utilisée, qui est
discutée et présentée en détail par
ses auteurs, pourra servir de base
à d'autres travaux qui compléteront
les données fournies par « La famille
et le logement ».

Cette plaquette est une documen-
tation très intéressante pour les ar-
chitectes, les autorités, les sociolo-
gues et tous ceux qui veulent donner
au problème du logement une solu-
tion qui réponde aux besoins de la
famille moderne.

B. P.
(1) Ed. Pavot, Lausanne.

LE CINEMA SUISSE ET LES
SUBVENTIONS FÉDÉRALES

DES MESURES CONTRAIRES AU BON SENS
La Confédération a intérêt à favo-

riser la production de films suisses
présentant un intérêt culturel et ci-
vique. C'est dans cet esprit qu'il
convient de lui accorder la possibi-
lité de verser des subventions dans
des cas précis, c'est-à-dire pour la
réalisation de bandes remplissant les
conditions requises. En revanche,
l'implantation de studios et leur ren-
tabilité concerne l'économie privée
ou, au plus, les autorités commu-
nales ; c'est à elles qu'il appartient
de leur verser des subsides si elles
le jugent opportun.

Or, dans le projet de loi que le
département fédéral de l'intérieur a
soumis aux gouvernements canto-
naux et aux organisations profes-
sionnelles intéressées, il est prévu
non seulement d'encourager la réa-
lisation de films instructifs, mais
de verser également des subsides à
l'industrie du film d'une manière gé-
nérale ; cette disposition est contrai-
re au bon sens et à l'intérêt du pays
que prétend défendre le législateur.

La Conf édération ne doit pas
jeter l'argent par les f enêtres

Aucun studio suisse ne pourrait
se spécialiser dans la production de
films instructifs ; les subventions de

la Confédération profiteraient donc
également à d'autres bandes, qui ne
présentent aucun intérêt pour elle,
et qui, dans certains cas, nuiraient
même à l'information culturelle et
civique et aux valeurs spirituelles.
Mais, il y a plus encore : l'aide de
la Confédération profiterait large-
ment à la production étrangère. On
sait, en effet, que le studio projeté à
Zurich, par exemple, sera construit
en partie avec des capitaux étran-
gers. La future production de films
suisses fortement limitée devra sans
doute être complétée par la réalisa-
tion de bandes étrangères.

Il est une doctrine dont la Confé-
dération aurait tout intérêt à s'ins-
pirer dans une mesure accrue : sou-
tenir largement les projets relevant
nettement de 0 sa compétence, mais
seulement ceux-là ; d'autre part,
subventionner la réalisation de pro-
jets précis, plutôt que de dépenser
son argent dans des buts mal défi-
nis, ce qui favorise l'appétit des bé-
néficiaires. Une telle politique en
matière de subventions est conforme
à l'intérêt des finances publiques ;
elle permet, du même coup, de soute-
nir *toujours mieux des causes qui le
méritent.

A. D.
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Fédération suisse
des inspecteurs et agents

d'assurance
Lundi 27 mars eurent Heu a Fontai-

nemelon les assises de la Fédération suis-
se des Inspecteurs et agents d'assurance
(F.S.I.A.A.), section neuchâteloise. Sous
la direction du président cantonal sor-
tant, M. A. Aellen, un ordre du Jour
très chargé a été accepté à l'unanimité.
Le nouveau comité cantonal pour l'an-
née 1961 a été composé comme suit :
président : Renzo Stoffel; vice-président:
A. Aellen; secrétaires: R. L'Eplattenler et
M. Chenaux; caissier : G. Jeanneret; as-
sesseurs: R. Jeanneret, J. Zurcher et S.
Malfanti. Après une assez longue période
dans le Bas, le bureau échoit aux Mon-
tagnards.

Il est Intéressant de constater le dy-
namisme de cette association, dont le
but principal est 4e réhausser le niveau
de la profession, trop souvent malmenée
par des personnes non qualifiées. En
adhérant à la F.S.I.A.A. l'agent ou l'Ins-
pecteur s'est engagé à déployer une acti-
vité loyale aussi bien envers le client
qu'envers son collègue concurrent. Cette
manière d'envisager les choses est un
maillon de plus qui vient s'ajouter & la
chaîne par des hommes de bonne volon-
té. Le public ne peut que se féliciter
avec la F.S.I.A.A. et pourra faire entière
confiance à ses membres.

CONFEDERATION

La Nouvelle Société
helvétique et le problème de
la main-d'œuvre étrangère

LENZBOURG. — Les délégués de la
Nouvelle Société helvétique ont siégé au
Philipp-Albert Stapferhaus , château de
Lenzbourg sous la présidence de M.
Bruno Pedrazzini. Ils ont abordé le
problème de la main-d'œuvre étrangère.
Elle demeurera indispensable parce que
nombre de Suisses se détournent de
plus en plus de certaines activités , ju-
gées inférieures . Cette réalité apparaît
plus inquiétante à la Nouvelle Société
helvétique que le danger d'un excès de
population étrangère.

La Nouvelle Société helvét ique insiste
aussi sur l'impérieuse nécessité de re-
valoriser les métiers abandonnés par
les Suisses et de développer plus inten -
sément la formation professionnelle. Ce
sont les moyens les plus efficaces , à
côté de l'effort de rationalisation et de
modernisatio n de notre outillage natio-
nal , de réduire 1-a demande de main-d'œuvre étrangère.

La Nouvelle Société helvéti que a en-
registré avec satisfaction l ' initiative pri-
se par M. Wahlen , président de la Con-
fédération , de créer une commission
d'experts chargée d'étudier tous les pro-
blèmes que posent l'afflux de main-

d'œuvre étrangère et l'assimilation.

LA VIE PROFESSIONNELLE



A VENDRE
1 parc et 1 chaise d'en-
fant ; 1 pousse-poxisse
oamplng « Wlsa-Gloria » ;
1 réchaud électrique 2
plaques. Tél . 5 45 70.

A VENDRE
très avantageux : costu-
me, gaine de grossesse,
taille 40 ; casaque ; une
robe de cocktail mari-
ne ; une table de salon
dépliiable, hauteur ré-
glable. S'adresser : Per-
rière 36, Serrlères (4me
étage, à gauche).

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une pâte ! Ni une poudre I Ni un tampon de eire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lastique souple qui
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manger, parler,rire à vo- jour. La boîte cle 2 coussi-

Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
(iers en caoutchouc oui- les mouvements de la ma- ou inférieur , Fr. 5,80. Ttes
canisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacies et drogueries.
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du nouveau
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Vous en serez tout autant enthousiasmée que ^^_  ̂
H

des centaines de spécialistes et maîtresses /— \ Ŝtsi
de maison en Europe. Rotel-Princess est le r=̂ STTIB -JLTBF
résultat de longues recherches et d'une ex- | // \ I // \
périence universelle. V. JJ _ I v JJ _ \
Titulaire de la distinction «la forme utile» dé- G «wUi I» EU
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien T lj .

• plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il e?—^. I 0)
ouvre une ère de travail ménager plus agré- .E^K  ̂ \ f
able! A la cuisine, il vous déchargera des *̂ BfP , jSk
tâches les plus diverses: émincer, presser j " J/ \ t " 1/ \
fruits et légumes, réduire en purée, couper, V Jj \ y JJ \
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, < P_l i_ HJ
moudre le café, passer légumes et fruits sé-
chés etc. Prix seulement fr. 298.-

enilLoD
rue du Bassin 4, Neuchatel, (038) 5 43 21

C'est un excellent principe car ainsi vous recherchez la qualité. Comparez donc:
PKZ emploie les tissus des meilleures filatures d'Europe. La coupe PKZ est
renommée en Suisse comme à l'étranger. La marque PKZ est un symbole de qualité.
S'habiller chez PKZ, c'est faire preuve de bon goût, de prévoyance et d'économie.
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* B™  ̂Î VJ III I . grands dès 748.-. Représentation

\ I I Bl I / PHILCO pour la Suisse:

V I III «B»WteJP ̂M /  Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, A y»H "î Y\ Q T T» û "
^v" 
¦ ¦ ¦ BBi ̂ BT ^B>  ̂ Zurich 1, téléphone 051/25 55 50 tJ-L U. J. XI CL X X  t? 9



Le port de la Maladlère
vit son dernier printemps

CONNAISSEZ-VO US VOTRE REGION ?

Un tout petit port qui dort encore
en ce premier printemps. Un petit
port ' à l'eau verte sous un ciel bleu.
Des saules au feuillage tout neuf , lé-
ger , doré, se font flexibles pour se
mirer en sa transparence.
,; Barques vertes, brunes ou blan-
ches, une rouge aussi, sont immo-
biles tout au long de son rivage.

Bordant le sentier qui l'entoure
comme un chemin de ronde, il y a
les barques des pêcheurs. « Le bidon-
ville » de Neuchatel, a-t-on dit. Peut-
être... Mais un bidon-ville amusant,
et même charmant. Cahutes, balcons,
débarcadères, façades colorées, gril-
lées de soleil , toits de guinguois, pa-
rois accolées les unes aux autres,
maisonnettes entourées d'un jardinet ,
il y a de tout ! C'est pittoresque,
plein de fantaisie, rehaussé de cou-
leurs vives ou pastels.

Mais la haute façade de la Rive-
raine se profile dans l'eau calme,
silhouette moderne qui remplit tout
le port de son reflet aux lignes net-
tes. Et là-bas, sur le lac, le terrain
se remplit de plus en plus ; on va
construire ; les hommes ont besoin
de place. On comblera donc, sous
peu, le petit port de la Maladière.

Un port disparaît...
un autre renaîtra

Ayons pour le premier une pensée
empreinte de nostalgie, mais tout de
même pas d'amertume.

Il a cent ans ! C'est un beil âge ;
même pour un port. Et puis enfin ,
il y a des sacrifices que l'on ne peut
refuser de faire .

Il fqt un temps — pas si vieux
que ça ! — où le port de la Maladlè-
re n'existait pas. Et je parierais bien
qu'à cette époque-là, il se trouva des
« ronchonneurs » pour dire : « Com-
ment donc, faire un port ici, dans
cet endroit charmant ? Mais vous al-
lez abîmer ce paysage, massacrer
tout ce coin de pays !... » Malgré cela,
on fit le port... et maintenant on est
navré de le supprimer !

Si on voulait rappeler par le dé-
tail tous les palabres qui précédèrent
sa création, on en remplirait une
« Feuille d'avis > de 32 pages, ou mê-
me davantage I Notons tout de même
ces deux rappels tirés des archives
communales :

5 juin 1837 — Le Conseil devant
s'occuper définitivement aujourd'hui
des propositions soumises lundi der-
nier par la Commission des Bâti-
ments, touchant la Route du Saar,
celle de Monruz et le Port ; avant
toute délibération il a été fait lec-
ture , de l'avis et consultation de Mes-
sieurs tes Ingénieurs Etrangers sur

W& Plan du Port, p ar eux approuva,
^ét pour l' exécution duquel ¦ M 'onh:
f tég elli a envoyé des Plans spé-
ciatiîç. Monsieur le Maître Bourgeois
Gallot a ensuite présenté un Budget
ou aperçu des ressources et des
dépenses de cette année, dép enses
dans lesquelles il a compris par
suputation les frais de correction de
la Route du Sàqr et des travaux du
Port qui s'y rattachent, ainsi que

Des bateaux au repos dans une eau calme.

pour le rélargissement de la Route
de la Maladière. Après quoi et par
mûre délibération , le Conseil a
adopté les propositions qui lui ont
été soumises et autorisé l' exécution
immédiate des travaux de la Route
du Saar et de ceux du port qui en
résulteront ; pour la dite-Route être
r'ouverte au publi : au commence-
ment de l' automne prochain. En ce

Des pilotis, des baraques, des bateaux, le tout se reflétant dans 1 eau

qui concerne la correction de la
Route de Monruz, il a renvoyé à en
autoriser les travaux jusqu 'à ce que
par l' état des f inances il puisse être
pourvu à cette dépense. »

« 16 février 1859 — O f f i c e  de la
Préfecture transmettant , un arrêté
du Conseil d'Etat qui accorde aux
citoyens Maret , Ritter & Cie une
concession de terrain à prendre sur
le lac pour la construction d'un
port en face de leur tuilerie à la
Maladière. »
Un bal rythmé par les moteurs

Et le port se fit, pour la petite
batellerie, et aussi pour la tuilerie.
Ce. qui donna, par la suite, le. port
«;tnfltol'strieî.i. qui maintenant encore
doublé le petit ' port des pêcheurs.
Chalands et concasseurs, grues et
camions mènent là un bal rythmé
par le bruit des moteurs. Quelle ani-
mation ! Quelle vision de puissance !
Mais cela est également de trop, dans
un quartier qui se développe. L'en-
treprise de matériaux tirés du lae
s'en va ailleurs,; les locataires des
environs en sont reconnaissants à

tous ceux qui agirent en vue d une
telle solution !

Ce départ étant assuré, on ne pou-
vait alors maintenir, tout seul en
bordure de la route , le port de la
Maladière , ses baraques et ses ba-
teaux de pèche , si pittoresques fus-
sent-ils. L'essentiel est qu'un nou-
veau port se fasse , plus en avant —
et surtout : plus grand 1

A ce nouveau port, il lui faudra,
bien sûr, quelques années pour se
patiner et se culotter ; pour prendre
vraiment corps dans le paysage envi-
ronnaaiit. Mais soyons tranquilles, ce-
la viendra.

Rappelons-nous seulement que le
port actuel, en pleine ville — ce
port que nous aimons tant — fut
certainement accueilli, lors de sa

Une partie du port « industriel ».
Au fond : le début du terrain de
remplissage sur lequel sera implan-
tée la station d'épuration des eaux.

création, avec la même réserve que
le futur port de la Maladière. L'an-
cien bassin avait son charme, que
l'on craiganit de perdre. Mais voilà,
le nouveau bassin — l'actuel — s'est
si bien incorporé dans la géographie
de notre cité que l'on ne pourrait
imaginer qu 'il en soit autrement.
Avec le temps, c'est ce qui se pro-
duira pour le changement envisagé
à l'est de la ville.

Une pointe de regrets
est tout de même admissible !

D'accord ! Et je suis le premier à
la ressentir. Mais alors, n'oublions
pas de fixer dans notre mémoire les
contours et les couleurs de cet en-
droit charmant et pittoresque.

Donnons-nous la peine de nous
rendre encore à temps jusqu'au port
de la Maladière. Asseyons-nous sur
la petite jetée qui s'avance dans son
eau calme... et contemplons ce paysa-
ge ravissant. Fixons-en le souvenir
en nous : un tout petit port qui dort
encore, en ce premier printemps. Un
petit port à l'eau verte sous un ciel
bleu. Des saules au feuillage tout
neuf , léger, doré, se font flexibles
pour se mirer en sa transparence...
qu'il est donc joli, le petit port de la
Maladière 1

Tristan DAVERNTS.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
23 mars. — Radiation des raisons

sociales suivantes :
Société Immobilière d'Intérêt public,

association, à la Ohaux-de-Fonds, cette
dernière n'étant plus assujettie à l'ins-
cription.

Gérard Jeanrenaud, fabrique de boîtes
de montres métal et acier, à la Chaux-
de-Fonds, par suite d'association du titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif « Gérard Jean-
renaud et Cle », à1 la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Gérard Jeanre-
naud et Cie, fabrique de boîtes de mon-
tres métal et acier, a la Chaux-de-Fonds,
Gérard Jeanrenaud, Willy Schwaab et
Jean-Pierre Rochat ont constitué une
société en nom collectif. La société est
engagée par la signature collective à
deux des associés. Rue Jaquet-Droz 2.

24 mars. — Sous la raison sociale Pré-
bit S. A., à Marln-Epagnler , U a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat et l'utilisation de machines
et matériaux nécessaires à la fabrication
de revêtement bitumeux, la fabrication
de ceux-ci , leur revente en Suisse et à
l'étranger. La société peut participer à
d'autres entreprises similaires. Le capital
social de 200,000 fr. est entièrement li-
béré. Président : Raoul de Perrot. Mem-

bres : Georges-A. Madliger ; Emile Biérl ;
Herbert Marti ; François Pellaton. La so-
ciété est engagée par la signature collec-
tlve à deux du président avec les autres
membres du conseil.

Sous la raison sociale Discotec-
nic S. à r. 1., à Neuchatel, il a été cons-
titué une société à responsabilité limitée
qui a pour objet l'importation, l'achat,
la vente et l'exploitation d'appareils à
musique et de tous autres appareils au-
tomatiques. Le capital social est de
20 ,000 fr . libéré en nature. Les associés
sont Hervé Pethoud et Georges Usberti.
Les associés Hervé Pethoud et Georges
Usberti ont été désignés comme gérants
avec signature collective à deux. Locaux :
1, rue du Plan.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Radiation de la raison sociale André
Lemrlch, fabrique de cadrans, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cession de l'actif
et du passif à la société en .nom collectif
« Lemrlch et Cie » , à la Chàux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Lemrlch et Cie,
fabrique de cadrans, à la - Chaux-de-
Fonds, Huguette Lemrlch, épouse auto-
risée d'André Lemrlch, et Claude Châ-
telain, ont constitué une société en nom
collectif. Rue du Doubs 163.

27. — Modification des statuts de la
maison L'Abeille S. A., nouvelle sociétt
de construction , à la Chaux-de-Fonds,
la société ayant porté son capital social,
entièrement libéré, de 146,350 fr. à 200.00C
francs.

Le chef de la maison D. Chardon,
boulangerie-pâtisserie, épicerie , à Buttes
est Denis-François Chardon , à Buttes.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

J. Calame « Sonamétal », fabrication et
vente d'alliages légers inoxydables , en
particulier de sonamétal ; commerce de
métaux et toutes opérations s'y ratta-
chant, à Fleurier , par suite du décès dii
titulaire.

M. Jaquet , Carrosserie de Noiraigue, à
Nolraigue, par suite de cessation de com-merce.

Eugène Bandi , confections, bonneterie,
à Couvet, par suite de cessation de com-merce.

Fondation Louis Jeanneret S. A., à laChaux-de-Fonds. La signature d'AdrienneJeanneret, secrétaire décédée , est radiée
En remplacement a été nommé secrétaire
René Jeanneret. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collective*à deux des membres du comité de direc-
tion.
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rURISSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA, DIETIKON-ZURICH TEL 051-888833
Agences officielles pour la Suisse romande :

NEUCHATEL : Alexandre Grezet »™™*™* g— .«.u ̂ m de ,a
24, rue du Seyon Télép hone 026-6 16 01
Téléphone 038-5 50 31 MÉZIiRES : Gilliéron & Cie, confection

II11IU1 _ , _ ". . . .  ,. Téléphona 021 - 9 31 32HENNI i Paul EflUt, Unonqawe 16 nanu ¦* »¦¦¦_ *>.„- » i. t
Téléphona 032 - 2 13 27 ORON-LA-VILLE » Gustave Deschenaux, corvfec-

DEUËMONT l Aloï* Tschudl, place de la ;lo.n. , „,. „ .- - .
g r Téléphone 021-9 42 34
Téléphone 066 - 2 21 21 PAYERNE : Ernes; Rphrbasser, 38, rue de

GENEVE i René Rouge, 50, rue Ancienne Lausanne
Téléphone 022 -42 20 54 Téléphone 037-6 28 01

LAUSANNE I Gilbert Burnier, 5, Grand- TA VANNES : Arthur Piegay, 9, place de
Saint-Jean la Gare ..>
Téléphone 021 - 22 54 12 Téléphone 032 - 9 20 70
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Ê k̂ 2'6x1,6m - PAS DE PROBLÈME!
et grande porte arrière.

Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
: avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
¦d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant.-
C'est uneutilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORD!

FORD TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.

Prix dès Fr. 8400.- FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse;

Fourgon- ¦ . ¦¦•' Camionnette: Petit car:
Pont de 3 72 m2 d'un seul tenant, r Pont de chargement plane, 3x1,78 m; 8 places. Sièges à rembourrage démontable

arandes oortès sur le côté et à l'arrière. ' ' ridelles latérales et arrière rabattables. pour permettre le transport des marchandises.a H En plus: soute verroulllable. | Grandes portes latérale et arrière.

Garage des Trois-Rois, J.-P. & M. Nusbaumer, Neuchatel, Pierre-à-Mazel 11
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; La Chaux-de-Fonds : Gavage des Trois Bols S. A.

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste



De merveilleuses perles de beauté
pour paraître plus belle encore...
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Au 1er étage de nos magasins, nous exposons les dernières créations des bijoutiers suisses et étrangers

Perles de cristal - Perles de bois - Perles de Bohême
Un choix splendide que chaque f emme élégante se doit d 'examiner

Confiez au spécialiste

S la réparation H

g de votre radio Z
% NOVALTEC %
°* Sest à votre service

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, & l'état de
neuf. Tél. 5 67 73.

A vendre
POUSSETTE

pousse - pousse « Wlsa
Gloria » de luxe. Tél.
5 40 40.

Pour liquider les séquelles de l'hiver :
Pour retrouver votre santé !

BOL D'AIR JACQUIER
Neuchatel , rue Saint-Honoré 2, tél. 5 01 95

A vendre
vélo d'homme

à l'état d« neuf , prix
90 fr. Tél . H 10 10.

A VENDRE
1 armoire K deux por-
tes ; 1 canapé, occasion.
Avenue de la Gare 39,
téléphone 5 68 82 , rez-de-
chaussée.

î"1" ¦""l ¦""¦¦¦ ""J
¦ € La chaussure est à la f emme m

¦ Toutes les dernières créations sont I
|j à votre disposition à 11

I L ESCARPIN |
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Lausanne : Bureau Lavella , 6, avenue W.-Fraisse Tél. 021-26 41 98
Neuchatel : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, rue de la Place-d'Armes Tél. 038- 5 63 63
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Même après Pâques î lk
00; une bonne gibelotte 1Ë&

fait plaisir à tous lËffl
beau lapin coupé 
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* * rf â^ ŝw^^^*̂^̂ ~ B̂ « l ¦ .JBB̂IBHL. B
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¦fc «  ̂ IL JL V3 JL I £màL" JL JL JL V JCl l PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS EU

^, ĵi _^ Rêfrîgêrateure dès frs 495.- L ° ""Tj

lilllli l̂ ii ̂ HllSS Armoires à congélation dès frs 1980.— jËS^̂ S Ŝ^̂ ^̂

B S Jg| jg S§§gg à laver la vaisselle dès frs 1890.— pœ£pP  ̂ $̂< 8̂P3j

\JLr ^^^âil Maison Vuilliomenet & Co S.A., Neuchatel Quincaillerie de la Côte, Beck & Co, Peseux
^^J<ggJ| H. Burgy, électricité, Neuchatel Paul Jeanneret-Borel, Cortaillod 1

^*̂ *»*̂  Maison Lorimier, quincaillerie, Colombier I
GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE J

CINÉMA
A vendre : Caméra

8 mm Jashlca 8 E ni,
8 objectifs, neuve. Pro-
jecteur Eumlg P. 28, état
de neuf, avec eynchro.
Tél. 6 32 68.

A vendre

manteau de pluie
pour fillette ou garçon
de 6 ans ainsi que robes
et Jaquette pour 8 ans.
Tél. 5 74 51.

A vendre

1 lit d'entant
en très bon état. Tél.
5 89 68.

A vendre

machine à laver
cuve en cuivre double,
parois Isolées, Intérieur
chromé, moteur hydrau-
lique, en parfait ébat. —
Tél. 5 62 27.

A VENDRE
manteau en lainage
gpis, avec col de four-
rure, taille 44, jaquette
en teddy blanc, taille
44 ; tapie, rideaux, bat-
terie de cuisine pour le
gaz. Demandez l'adresse
du No 1504 au bureau
de la Feuille d'avis.

vendre

machine à laver
« Elida »

avec essoreuse en par-
fait état ; chaudière ;
cours d'anglais sur dis-
ques. Tél. 5 11 08.

1 A vendre

poussette
pousse-pousse

« Visa.QLarla » à l'état
de neuf. Tél. 7 57 62.

^HPH9 - £9bm Un Bflr ; r IllifiW

Relâchez-vous l'accélérateur Faites-vous Péloge de votre ' ' «</ Bj
lorsqu'on Vôiis double? femme quand elle conduit?] îmm m *

i. ¦ 

W R« -.- . ; r

Des avantages uniques
«rut fart de la BERNINA la plus achetée des machines h
coudre de marque suisse. Les statistiques douanières suisses ,
de même que le chiffra d'affaires BERNINA, démontrent qu'en
1960 il e été exporté plus de machines à coudre BERNINA
que de toutes les autres marques réunies. En Suisse même,
pays connu pour ses hautes exigences en matière de qualité,
la BERNINA est la machine à coudre de loin la plus achetée.
Ceci tient aux avantages uniques qu'elle offre , incroyable-
ment simple à manier, la BERNINA réalise absolument tout ce
qu'une femme peut désirer : points d'ornement entièrement

' Automatiques, ourlets invisibles ef à jour, coutures élastiques
«w tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une bouton-
nière, etc.

Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou a
tempérament. Une machine a coudre BERNINA zig-zag, par
exemple, coûte Fr. 585,— eu compta nt. Votre ancienne
machine est reprise à titre d'acompte.

L. Carrard
Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

¦ESSSEEMWBI

A Fessai,
allez-y

carrément!
T ' '* IHBBBHBBI " M£^'-AÊÊF '

250 OOtàïMgere ^
en sont

emballés
FORDAnglia

Fr.6475.-
n Plus de 200 agences FORD

Terre-Ferme 
vin

Châteauneuf-du-Pape
un bon vin fruité 5% net

^
L 

i» bout. 4.— 3.80
^̂ r 

par 

10 bout., la bout. J.OB

iî B^Ba\jj ¦f̂ l̂ Mr̂ ^̂ ^r ^̂ ^̂ ^̂ T p̂rBf ^Bî ^ l̂ ^ BB̂ r̂̂ *

y *r Tél. 5 26 65
+̂  Hôpital 15, Neuchatel

Samedi, grande vente de

petits poulets frais du pays
et français

rôtis à la broche
à partir de Fr. 7.— la pièce

ou par demi, chauds «ur commande
Sauce vol-an-vent

Un succès : notre pâté en croûte
Terrine de foie gras

et foie de volaille
Aspics variés

Petits pâtés - Canapés
Sandwich maison - Salade russe

Mayonnaise - Chips, etc.

Charcuterie extra-fine

Tout pour le pique-nique

PORpgoR
Un prix singulièrement avantageux.
c'est celui de celle élégante caissette de balcon Por-o-Pcr tB».
Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce
modèle est fabriqué en grandes séries, dans les longueur! de
40, 50 et 60 cm., d'où ton prix si intéressant

WÈsmWvXÉËMËaÊMlÉrliSÊi, ^SFM >fè & ^K''3 W- ;£»K*: h 'Ha^OTHXTtRjRYAKg* a* jfctfnml -t./ ?& cv;;; SH

snilLoD
ru* du Dessin 4 — Neuchatel — Téléphone (038) 5 43 21

Même
sans

ordonnance
cela ne veut pas dire que les analgésiques soient
inoffensifs! Leur vente est libre afin qu'on n'ait pas
à aller chez le médecin pour des futilités. II est lj
donc déconseillé d'en faire une pratique courante K
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies 1

^douleurs , on a la Réformine , antidouleur doublé 11
d' un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte ,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45



A vendre

«VW » 1957
très belle occasion, 3200
tr. Adresser offres écri-
tes à 144-211 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vélomoteur
t Puch. » 50 cmc, 9000
tan. Prix Intéressant. —
B. Hulllger, rue du
Plan 14.

A vendre

« Simca-Elysée »
1957, en parfait état de
marche. Adresser offres
écrites à 144-214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« VW » 1958
toit ouvrant, teèe belle
occasion, à vendre. —
Tél. 8 11 45.

Soins-conseils gratuits offerts
par les produits de beauté Lancôme

\./A/I I A l\.ï/ '̂
,/'~\ \A C Sur demande, tralfe-

NP^JLAl̂ V^VyiVlC, ments comple ts  au

\̂ ĵ #/ Y  y *' •-i ~ !:ii.ï '#tW~'- ' '¦'"¦'t' '#":"¦*

\$innana \

Veuillez réserver votre rendez-vous i notre magasin ou en nous
téléphonant (038) 5 57 22

Belle occasion, - à ven-
dre

« FIAT » 600
modèle 1959, 25,000 km.
Tél. 5 09 95 entre 12 et
13 heures, ou après
18 heures.

«VW » 1954
en bon état, à vendre.
Tél. 8 1145.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Agence VW
Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

Neuchatel
VW I QKQ/IQfili  verte, toit ou-
til I 393/ I SOUa vrant, 50,000 km.
VW 1959; grise, 26,500 km.
VW ISOOi grise, toit ouvrant

VW I g04i bleue, houssée
Vauxhall Cresta 1958,

grise, 82,000 km, 12 CV, 6 cyl.

Ford-Régence 1956/1957,
grise/verte, V-8, 12 CV

Fiat 600 1957, w%D°fcfr*
Ford Custom 1952, IZ '̂ T1'
ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Tél. 5 94 12

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 dé TEvole
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I I3L à la viande, . 41 Ŝ m • Chargeur J OU § - D  III- i
1 mm *. Ia plèce ¦"" JI  m % vw a • Bouiiu i • Boum; n
9 li% _̂ *̂*t-WÊÉ H 

tC p
!'oiecteui

;'  ̂
36

.
d?p05'- w . ' ';;S ire qualité 7A A A
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Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Ignis »
La cuve est en acier émaillé

Je l'achète chei

T Ht N N £ R LÀ COUDRE
Exposition : Dîme 52 Tél. 5 51 31

Il est spécialiste Facilités de paiement

A vendra voiture

« LLOYD » 600
roulé 33,000 km, peintu-
re neuve. Prix 1840 fr.
Adresser affres écrites
à 144-215 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra

« Peugeot » 203
1954, moteur neuf, ra-
dio. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
144-216 au bureau die la
Feuille d'avla.

A vendre

« VESPA »
GS, 4000 km, prix Inté-
ressant. — S'adresser le
soir, dès 20 h, Grandi-
Rue 9, 4me à droite,
Peseux. j

A vendre

« LAMBRETTA »
125 cm3

belle occasion. S'adres-
ser au Garage du Port
Auvernier, tél. 8 22 07

A vendra

« LAMBRETTA »
Luxe 125

en bon état mécanique
Prix avantageux. Tel
5 88 93.

A vendre

« FIAT » 600
COMBI

1959, en parfait ébat die
marche. Adresser offres
écrites à 144 - 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A rendre belle

«Topolino»
révisée, avec garantie.
S'adresser au 5 97 22.

wtwMïïmmÊMWmwmrmmwiirmrri
A vendre

«M.G.A.» 1600 spéciale
Twin Cam, 2 arbres à came en tête. Modèle
1960. Freins à disques sur les quatre roues.
Occasion unique. Comme toujours , pour les
belles occasions, s'adresser au Garage du
Seyon, R. WASER, Neuchatel.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV, 1951 - 52 B
Dauphine 1956 - 60 M
Dauphine-Gordini 1959 m
Opel Olympia 1950 1
Fiat 600 1955 p;
Moto BMW avec side-car fa

1955 M
Moto Adler 250 cm3 1954 |p

Grandes facilités de paiement f § s É
grâce au Crédit officiel Renault ¥&;

Vente-Achat Ë|
S.A. pour la vente des B

automobiles Renault en Suisse i
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare feî

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 gsg
Ouvert le samedi après-midi JK^J

Çintita Modèle 1960, couleur ivoire,
OSmCa toit ouvrant.

Alicfîn Modele A 40> 1959. couleur
Mliailll verte, toit ouvrant, noir ,
état de neuf.

Karmann Ghia S?1
'̂̂visée.

vw Karmann ieur beige, ' avec
radio , parfait état.
Ronanll Type 4 cv- Modele 1S60,
llCIlallII couleur grise.
flfi Rrictnl Type ACE> Le Mans>HU DI I&IUI roadster, modèle 1959,
couleur gris argent avec hard top rou-
ge, moteur et boîte à vitesses entière-
ment revisée; accessoires refroidisseur
d'huile, chauffage, dégivreur.
lâOllAI1 Modèle 1957, couleur rouge,

UCIgllal avec radio, phares brouil-
lard.

Facilité de paiement - Echange - Crédit

HHSSBB L̂B L^HS 
¦ ¦ "'̂ ^̂ î MffijyiYffi' ' "' &3B3^ê. TL S Ê̂mWW ŜÈmn BHUL^I' 
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[Soyez super... rou!ez SuperShell! ffl̂ " * 
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"̂ ^k Mijw^ |̂ne

«FIAT-
600

1958, 30,000 km , parfait
état, Fr. 2950.—
Grand Garage des Mon-
tagnes S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Tél. (39) 2 26 83v

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I

RAMBLER FARINA
16 CV, 1954, grise 2 tons,
excellent état .

VW
6 CV, 1956, noire, 2 por-
tes, moteur révisé.

FIAT 1100
6 CV, 1956, grise, Inté-
rieur stanill.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, Inte-
rleur drap, moteur ré-
visé.

FIAT 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, intérieur
cuir, radio, révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste compléta
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

3.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

A VENDRE
Citroën 2 CV ;
Triumph Tigre pour mo-

tocross ;
Oggar 350 CC ;
Jawa 250 CC ;
1 vélo de course, 10 vi-

tesses ;
roues de motos complè-

tes ;
pneus ;
double siège de moto ;
châssis de Citroen 2 CV

et pièces diverses,
S'adreser à Denis Hu-

gll , Bevalx.

A vendre
moto

« Horex Regina »
modèle 1954, roulé 45,000
km. — S'adresser : tél.
6 32 18.
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PATE FEUILLETEE . . . - .1 .- "'Mk
à la farine fleur 'vUUx&UUU;:::.

EIN BÀC K ia piè« -.15 Jllll
s PièceS -.70 :̂: p̂i/; /#

PAIN PAYSAN ..« -.50 mm-WÊF
Moins ristourne !̂̂ «'i:.!:ii""!!.!#T aVi É 1 [ f l ]
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ASQîQL Jht&lakm
Briinigstrassa
A partir de Fr. 10.50 par personne, tout
compris. Téléphone (036)22602

\ Même direction:

\ Motel Faulensee
Jj près Spiez à partir de Fr. 8.— par per-
w sonne tout compris. Tél. (033) 76888

t/Wy les bains
Une cure à Schlnznach-les-Bains re-
présente à la fois des vacances loin
de soi et pour soi. Nombre ne nos
hôtes disent: „A Schinznach, j'ai re-
couvré la santé". Le cadre ravissant
seconde l'effet curatif des célèbres
bains sulfureux dans les cas de rhuma-
tisme, goutte, troubles du disque inter-
vertébral, sciatique, troubles circula-
toires, maladie des managers,troubles
hépatiques, diabète, bronchite chro-
nique et eczéma. Prière de demander
le prospectus illustré.

A Schinznach ^̂ fesljy
recouvré "̂ 3É||?fY
la santé -•¦v^Hv7=HW

Réfection de literies
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchatel
Tél. 5 34 17

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

La Jeune fille à cheveux courts, qui a
déjeuné dimanche 9 avril avec ses parents
et des amis dans un restaurant et qui a
pris le café sur la terrasse, puis est partie
avec la première voiture stationnée à l'en-
trée du restaurant, est priée, par le mon-
sieur avec un grand chien, de donner son
nom et son adresse sous chiffres H. 10993
Y. à Publlcltas, Berne.

S K I E U R S
CHAMONIX, descente de

la VALLÉE BLANCHE
Dimanche 16 avril, départ à 4 h 30, prix

43 fr., voyage , téléphérique et guide
Samedi et dimanche 15/16 avril ,

départ 13 heures, prix 60 fr.
Programme - Renseignements - Inscriptions

Neuchatel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

hWÊmkmmmmsWswmmmwsmmmmmmm ^é

GUILL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Henry 10, Neuch&tel
Tél. 5 43 90

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Route P*
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«médaille 
d'or- de

<^K^IBK il Ht ÂMm ŝW;' 
l'élégance sportive.

j-jUlJ J; JMF '̂ ^̂ B̂ Bll^pî l avec nos 
pantalons 
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;̂ ^PPr̂  

f -J j IJfiy^̂yv'- Impeccable et de prix
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^̂ ^̂ ^̂ \s/ È|f 
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J "̂V î Jjr „ ou sans revers - Fr. 45.-

^ ; &;W  ̂̂ ^^̂ §^̂  Cet 

ensemble 

racé -
$lli '' *&ÊjÊÊÊr veste et pantalon - pour

W ±(Cy t»

Nos ensembles sports - palette de
la mode masculine - servent votre
élégance au mieux de vos intérêts

ĵ ^̂ ^De la tête aux p ieds, Junior s'habille chez

Neuchatel Temple-neuf 4 Direction : Ed. Dellanegra

Aarau. Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne,
Munich, Neuohâtel, St-Gall, Thoune, Zurich

SPLENDIDES

CHAMBRES À COUCHER
Magnifiques buffets de service vendus avec
10 % de réduction grâce à notre vente
directe, sans intermédiaire. Modèles neufs

de fabrique.

Fiancés, économisez des centaines de francs;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
Livraison franco - Facilités de paiement.

10 ans de garantie

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

¦ La certitude d'être 8

ï mince... Clœdtis |

¦ I K S 2 5  124 ¦

• SI voua avez des bourrelets k la taille ¦

1 0  
SI vos hanches sont trop fortes M

9 SI vos cuisses sont trop grosses j|
0 Si vos genoux sont empâtés _

1 0  

Si vos chevilles sont trop épaisses 2
9 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète ¦

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARIN S (Aéro-Vibro-Théraple). I

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos I

I 

tissus. m

Vous pouvez faire confiance à CLARINS *'Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin

Neuchatel D O 11

L

5, rué de l'Hôpital, 2me
étage , tél. (038) 5 61 73 pour une
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite

BEI
Dimanche n B Y F16 avril Mf i i i à E,

P 14 _ Foire d'échantillon
Départ 7 heures

Demander programme et renseignements

Autocars FISCHER %W"
ou Voyages & Transports <smîél e%X es)

F 
Epi ECOLE BENEDICT I
GËS Neuchatel 1
^W|r 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81 I

RENTRÉE SCOLAIRE I
Cours du Jour et du soir : 1
lundi 17 avril 1

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix

de caractère*
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 67

Bulletin d'abonnement à la

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

* juin 1961 . . . . . . .  Fr. 8.20
* septembre 1961 Fr. 17.70
* décembre 1961 Fr. 27.20

(* Biffer oe qui ne convient pas)

Nom : 
Prénom : 
Rue : .

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

oui vous enverra un bulletin de versement.

V J

Prenez soin de vos yeux!

Depuis plus
d'un

sied»
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAURE OPTICIEN

Neuchatel - Place Pory 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
wnetfes

r
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^——-^_ EXCURSIONS

^̂ ^3 P R É T Ô T
'W È̂mW^ LE LANDERON
Ŝ53î lS*Q :3̂ "lHi9 Tél. 7 83 73
m V (dès 18 h)

FOIRE DE BÂLE
Dimanche 16 et samedi 22 avril

Départ : place de la poste, 6 h 45
Prix de la course : Fr. 12.—
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Ne perdez pas de temps
". * -5'f i * '"'và chercher des numéros. Utilisez les réper-

toires téléphoniques SIMPLEX. En vente
sous forme de carnets, de cadres, de livres
à anneaux ou de blocs à couvercle.
Votre papetier se fera un plaisir de vous
montrer les modèles de différentes cou-
leurs.

SIMPLEX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. ss

9 Remboursements mensuels. ||^
% Formalités simplifiées. Epi
• Rapidité. g î
9 Discrétion absolue. K|j

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchatel 8É|
Téléphone (038) 5 12 07 f||l

COURSE DE COTE :
VILLARS-BURQUIN-MAUBORGET
Dimanche 16 avril, de 9 h 30 à 12 h 20

et de H h 16 à 18 h
La section vaudolse de l'Automoblle-olub de
Suisse avise le public que la route entre
Vlllars-Burquln et Mauborget sera fermée à
la circulation pendant les heures ci-dessus.
Les automobilistes se rendant à Mauborget
pendant ces heures emprunteront la route
Sainte-Croix - Bullet.

P̂T \V!TBC Q Bf" *^ WJJH ijn&iiMMHiMMiiiHiMMBH



L'offensive contre la «fée verte»
est-elle le prélude à d'autres interdictions ?

De nofre correspondant de Fleurier
La vigoureuse offensive contre «la

fée verte», menée depuis le début du
mois de novembre a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Elle n'a pas des-
séché les gosiers, car elle provoque
toujours d'abondants commentaires.
Si, am départ, maigres furent le»
échos favorables aux cuamdestAnt, Berne
a, depuis lors, commis urne gaffe
psychologique die premier» girandfcur.
Et un certain revirement s'est fait
dans le public.

Rappel nécessaire
H y a quelques années, um mo-

deste distillateur portait plainte pé-
nale contre l'a Régie des alcools. Il
n'en voulait pas aux fabricants dTab-
lintihe, ayant constamment répondu
par La négative aux sollicitations du
ministère public fédérai de dénoncer
les fraudeurs.

En revanche, le plaignant estimait
peu reluisante, sur lé plan moral, la
compromission d'une institution d'E-
tat fournissant la matière première
aux transgresseurs de la constitution.

Le substitut du procureur de la Con-
fédération décida de ne pas siuivre
la plainte et ordonna l'abandon des
recherches.

H invoquait l'ignorance de lia ré-
gie quant à la destination réelle dé
son alcool et l'impossibilité, sans am-
plifier considérablement l'appaireil
administratif, d'opérer uin contrôle
effi cace sur l'utilisation du trois-six.

La possible impossibilité
Soudainement Berne a changé son

fusil d'épaule et l'impossible contrôle
dont parlait le ministère publi c fé-
déral put se faire avec une préci-
sion presque mathématique.

H en résulta ce fa meux coup de fi-
let de l'automne passé, suivi de l'in-
culpation de que lque soixante per-
sonnes pour infraction à la loi sur
l'absinthe et contravention à la loi
sur l'alcool , celle-ci réprimant la dé-
tention et l' ut i l isat ion d'alambics non
déclarés, celle-là la fabrication de « fée
verte ».

Ce furent alors les amendes « cara-
binées » au tribunal de police où la
plupart des di stiliaiteurs renoncèrent
à se défendre.

Il est vrai que la justice jouait sur
le velours, les délinquants ayant si-
gné dc-s aveux non seulement devant
les inspecteurs fédéraux mais égale-
ment lors des interrogatoires menés
par le juge d'instruction.

L'erreur psychologique
Berne vient de donner une nouvelle

preuve de sa réputation de mettre les
pieds dans le plat.

Si nul ne contest e le droit d'avoir
fait ¦— après celles de Fribourg, du
Valais et du Jura bernois — une rafle
chez les distillateurs neuchâtelois , les
amendes administratives pour déten-
tion et utilisation i l l ic i t e  de machines
à distiller on/t dé passé toutes les bor-
nes. Et , une fois de plus , les « petits »
payent pour les «gros ».

En cela réside l'erreur psycholo-
gi que. Une foi s les fraudeurs « épin-

gles », Berne eût dû se montrer
moins âpre au gain et ne pas faire ,
en fin de compte, une affaire de
gros sous de cette histoire.

Maintenant, l'opinion publique ne
donne pas le beau rôle aux fonction-
naires die la capitale. Mai s ce rôle,
ils l'ont choisi eux-onêmes...

A qui le profit ?
Le produit des amendes administra-

tives doit légalement être réparti
ainsi : un tiers au canton, un tiers
aux communes où les infractions ont
été consommées et le troisième tiers à
la di sposdtion de la régie pour « ré-
compenser » les dénonciateurs.

Or, dès lie début de l'opération
« fée verte », on l'a dit de source of-
ficielle : personne n'a nommément
« vendu » les fabricants d'absinthe.

Les dénonciateurs d'infractions à la
loi sur l'alcool sont donc les Ins-
pecteurs de la régie. Est-ce qu'ils
seront les bénéficiaires de l'opéra-
tion ?

A vrai dire, ce serait d'un tabac
un peu trop mal saucé...

Vers d'autres interdictions
Supprimer d'abord ce qui est dé-

fendiu pour ensuite supprimer ce qui
est permis, ne faut-il pas chercher,
selon cette optique, les raison^ de
l'offensive amti-c fée-verte » ?

En 1936, une ordonnance avait été
prise par le Conseil fédéral autori-
sant la fabrication des succédanés de
l'absinthe, c'est-à-dire d'apéritifs ti-
trant au maximum 40 degrés. Troia
maisons de commerce sont, en Suisse
romande, spécialisées dans ce do-
maine : deux à Genève et une au
Val-de-Travers.

Depuis pas mal d'années, Ites mi-
lieux abstinents de Suisse alémanique
surtout, mènent la lutte contre ces
apéritifs, comme Ils l'avaient fait,
il y a un peu plus de cinquante ans,
contre l'absinthe.

Ces démarches auraient amené le
Conseil fédéral à reconsidérer le pro-
blème _et,. „ selon certaines sources
d'informations, une nouvelle ordon-
nance serait rendue avant la fin de
l'année.

Les apéritifs anisés devraient être
modifiés .de façon qu'ils ne troublas-
sent plus... ni les verres des consoim-
mateuirs, ni la conscience dés ligues
préoccupées de la santé morale et
physi que des concitoyens de la libre
Helvétie I

Un danger Illusoire
Certes — et la campagne de 1908

l'a illustré avec pertinence — on
trouvera touj ours des arguments
scient ifioo-médicaux' pour monter en
épingle lés dangers de l'absinthe et
de ses succédanés.

Or, en réalité, le péril est au-
jourd'hui inexistant. On ne trouve
plus d'ivrognes capables d'ingurgi-
ter une demi-douzaine die « bleues »
et autant de pernod avant midi et
d'ailler, là-dessus, boire deux ou trois
verres de rouge.

Le temps de l'« Assommoir » est heu-
reusement révolu. Les Jacques Cou-
peau ne sont plus des types communs,
mai s de très rares exceptions. On ne
les supprimera d'ailleurs jamais pai

le simple fait de bannir tel ou tel
apéritif du comptoir des cafés.

Du reste, le seul pays d'Europe où
l'absinthe est encore autorisée est
l'Espagne.
Or, il s'en consomme très peu, peut-
être précisément à cause de l'entière
liberté dont jouit, outre-Pyrénées,
le commerce d une boisson considé-
rée chez nous comme le fruit véné-
neux et défendu, deux atouts de
poids pour assurer à la « fée verte »
la meilleure renommée publicitaire.

Et, ainsi, la faire rechercher, par
ceux-là même qui , autrement s'en
passeraient sans grande difficulté 1

a. D.

AVENCHES
L'industrialisation

de la commune se poursuit
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Avenches a admis le
préavis de la Municipalité prévoyant la
vente à une fabrique d'appareils pour
l'art graphique, de 25,000 mètres carrés
de terrain industriel, pour le prix de
20,000 francs. Cette nouvelle industrie
requiert une main-d'œuvre qualifiée et
qui sera bien rétribuée. Ses produit!
sont surtout destinés à l'exportation.
Pour la première étape, la somme des
investissements atteindra 3 millions de
francs.

C'est la deuxième industrie nouvelle
nui s'installe k Avenches cette année.

TRAMELArV
Action antirat

(o) Les rats se reproduisent d'une fa-
çon si inquiétante à la décharge publi-
que de Tramelan que les autorités mu-
nicipales ont dû rechercher le moyen
d'exterminer ces rongeurs indésirables.
Elles ont alors décidé d'inoculer une
maladie mortelle et contagieuse à des
spécimens vivant» et pour que ceux-ci
la propagent aux autres.

LA CHAUX-DU-MILIEU
En départ regretté

(c) Au moment où se terminaient les
examens, la commission scolaire a eu
le regret d'apprendre le départ de l'ins-
tituteur du Cachot, M. Jacques Tissot.
Pendant quatre ans, cet instituteur a
donné à sa classe du Cachot un élan
nouveau et nous lui souhaitons un tra-
vail aussi fécond dans sa nouvelle clas-
se de Rochefort. Il laisse à tous ses
élèves, anciens ou actuels, le souvenir
d'un pédagogue calme, intéressant et
très consciencieux.

La classe du Cachot sera reprise à la
rentrée par un jeune normalien en at-
tendant l'arrivée d'un instituteur valai-
san, le 1er juin. On espère avoir, dès
l'automne, un nouvel instituteur per-
manent.

Un centre de rééducation pour enfants infirmes moteurs cérébraux
vient de s'ouvrir dans notre canton

L'association en faveur des en-
fant s infirmes moteurs cérébraux
a été créée dans le can ton de Neu-
chatel en décembre 1959.

Le but de ce groupement est de
réunir tous les parents d'enfa nte
IMC (infirmes moteurs cérébraux)
et d'établi r des liens étroits entre
les mamans afin de briser le cer-
cle d'isolement dans lequel toutes
avaient vécu jusqu'alors.

L'incompréhension du public,
la curiosité maladroit e des pas-
sants, les conseils ou commentaires
des voisins ont souvent augmenté,
chez ces parents-là le sentiment
d'abandon , de frustration.

Que signifient ces trois lettres
IMC ?

Donnons la parole à la docto-
resse ¦ E. Kong, pionnier en Suisse
des traitements de cette catégorie
d'enfants :

On appelle infirmité cérébrale toute
espèce de trouble moteur provenant
d'une lésion cérébrale. Avant de com-
mencer un traitement, il est nécessai-
re d'établir un diagnostic précis, dé-
terminant la forme de la paralysie.

Les deux manifestations les plus fré-
quentes sont :

a) La spasticité : Elle est caractérisée
par des membres raidis, crispés, se
mouvant difficilement. La raideur s'ac-
compagne en général d'un manque de

force. Parfois tous les muscles sont
atteints, même ceux de la langue, des
yeux et de la respiration.

b) L'athéose : Dans ce cas-là, les
membres sont au contraire trop relâ-
chés. Les mouvement involontaires, sac-
cadés, sont souvent accompagnés d'au-
tres symptômes tels que troubles sen-
soriels, déficience du langage, surdité
partielle.

Causes : Elles sont nombreuses. L'in-
firmité provient surtout de complica-
tions survenues à la naissance (man-
que d'oxygène, danger de strangulation
par le cordon ombilical, etc.). Actuelle-
ment, il semble qu'il n'y ait pas ou peu
de prévention possible.

Un traitement précoce permettra à
ces handicapés de s'intégrer dans la
vie sociale et économique. Le quart des
enfants I.M.C. est, en moyenne, norma-
lement doué au point de vue intellec-
tuel.

Il est donc de tourte iimportainice
que chaque nouveau-né présentant
des signes de paralysie soit im-
médiatement signalé à um pédiatre.
Les traitements précoces évitent
des années de souffrances à l'enr
fant et à ses parents.

Le 1er avril de cette année s'est
ouvert- à la Chaux-de-Fonds, un
centre de physiothérapie, similaire
à celui créé a Berne par la docto-
resse Kong. Le médecin responsa-
ble de oe service est le Dr J.-P.

Chnsten, pédiatre de l'Tiôpitai,
Une physiothérapeute spécialisée
pour le traitement de ces enfants
a été désignée pour oe nouveau
service.

Les parents auront ainsi la pos-
sibilité, en accord avec leur méde-
cin traitant, de faire rééduquer
leurs enfants dans notre canton, ce

qua leur évitera de difficiles et
coûteux déplacements, ceci d'au-
tant plus qu'unie part non négli-
geable de ce traitement sera prise
en charge par l'assurance invali-
dité.

Le service social de Pro Infir-
mis du canton de Neuchatel , ainsi
que M. Eric Stucki, président de
l'Association en faveur des en-
fants IMC, à la Chaux-de-Fonds,
sont à la disposition du public
pour de plus amples renseigne-
ments. A.-L. F.

MORAT
La future place de sport

(sp) La nouvelle place de sport de Mo-
rat, à l'Engematte, a été visitée par
l'inspecteur cantonal , M. André Wuil-
loud . Certains défauts ayant été rele-
vés, notammen t pour les installations
de saut et de jet , l'entreprise responsa-
ble s'occupe d'y remédier. La place sera,
en outre, circonscrite par des buis-
sons et des arbres. Cette place de sport,
l'une des plus belles du canton , sera
prête au mois de juin. La commune
compte sur des subsides du Sport-Toto.

La tension augmente
(sp) Jusqu'ici, le courant était livré
par les Entreprises électriques fribour-
geoises aux Services industr iels  de Mo-
ral pour la tension de 8,000 volts . Ce-pendant les besoins du réseau moratois
sont en constante augmentation et leniveau relativement bas de ce courant
est la cause de déperditions sensibles.G est pourquoi, à l'avenir, la tensionsera relevée à 17,000 volts. Une fabriquetravaille déjà dans ces conditions-là.Peu à peu, elles seront étendues à l'en-semble du réseau.
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\^7 /̂ Open End Investment Trust
Eurobau, premier Fonds européen de placements immobiliers "*"~ Administration du Fonds
Eurobau est un Fonds de placements immobiliers dont l'émission et le rachat des parts ne sont pas limités. INTERMIT S.A. pour les Valeurs de copropriété inter-

nationales Zurich 1, Barengasse 29
Eurobau vous offre la possibilité de faire participer votre capital à des immeubles de rapport sis dans cs#iii#»Joii»«k¦Hivare rtnvo H'Furnnft rlQUCiairepays P . SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE
Eurobau est, grâce à sa large répartition des risques, un placement de capitaux de premier ordre. Zurich 1, Barengasse 29

Eurobau appartient en copropriété à tous les détenteurs de ses parts. Son Administration recherche, Souscription dès le 18 avril 1961
avec un sens profond de ses responsabilités, un rendement constant correspondant aux possibilités de |_e prjx d'émission
placements en Europe. des certif icats de parts Eurobau, dont la valeur de rachat
Pourauoi Eurobau ? sera ca'cu'ée conformément aux principes établis dans

^ . ., , . , le règlement du Fonds, est fixé jusqu'à modificationDe tout temps la propriété foncière a été considérée comme étant un placement de capitaux ayant une ultérieure à Fr 500 - net pour chaque partvaleur constante/Par une répartition des placements large, bien équilibrée et compétente Eurobau peut Leg droits ^̂  a
'
chaque part sont égaux. Les partsassurer au porteur de ses parts un rendement plus élevé que celui ressortant de placements similaires. sont émjses sous forme Je c;rtificats a° porteur de 1,

Eurobau représente 2 ou 10 parts et munis de couPons annuels.
le premier Fonds de placements international de caractère européen et vous offre la possibilité de partiel- ^es bénéfices 

^per à la propriété d'immeubles de rendement choisis et gérés avec soin. seront calculés par INTERMIT et répartis en août de
Par la simple acquisition de certificats d'Eurobau, vous bénéficierez de l'assurance que donnent les chaque année en francs suisses, pour la première fois
valeurs réelles et vous vous protégerez ainsi des tendances inflationistes. en août1962.

Les certificats d'Eurobau
peuvent être acquis auprès des domiciles de souscription ci-dessous ou auprès de vos banquiers:
INTERMIT AG, S.A. pour les Valeurs de Copropriété internationales,
SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE, Zurich,
Banque HANS SELIGMAN-SCHUERCH &. CO., Bâle,
BANCA del CERESIO, Lugano,
MM. DE L'HARPE & CIE, Genève,
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, Vàduz

f  Saucisses sèches i
y Boucherie des Sablons J

CUVE
PRETRE

chemiset/e

Fournitures
de machines

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

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

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) voua
est procuré discrètement
K conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN &Cle
Case postale 199, Berne 7

— Est-ce que Marc vient jouer ?

V J
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? Du nouveau aux 3 bornes... A
Nous avons le plaisir d 'inf ormer notre aimable clientèle ainsi que le public en général que nous servons dès aujourd 'hui, Ĥ
à votre choix, de la restauration chaude sur assiette, à prix modeste et préparée p a r  un chef qualif ié. Rl|6 OBS MOU II DS 25
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ASPERGES
Prière de réserver

à la

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
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,r 'Iŝ l?̂ ?* «̂ «H ̂ ^^ »̂» ^7 ^  ̂ ^«̂  AB̂ B l̂lfwMsm»̂  ̂ Un "
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VITTEL Grande Source i A
dissout la fatigue Ë+. \

La cuisine, le ménage, les enfants... le mé- Pure, fraîche , légère, VITTEL Grande H . éH j
lier de ménagère n'est pas de tout repos! Source est délicieuse , aussi bien avec du P̂ T". ¦ '— "Wgà
Pour conserver votre entrain, votre calme vin ou des jus de fruits que nature. C'est f 5!H»#«» ,PI ;
et votre bonne humeur , buvez tous les jours vraiment l'eau de table familiale par excel- KTTL, 

V JflB
- aux repas et dans la journée - VITTEL lence et l'eau habituelle des femmes sur- V l:'Mîl'; f*flM
Grande Source: l' eau la plus vivifiante du menées. ^̂-L„'", -~*~>Z*a
monde. Grâce à sa minéralisation naturelle U "—"' 
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unique et à son magnésium , VITTEL «3",Ĥ .*?tO^H
Grande Source chasse la fatigue, combat ¦ 

feras?"
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l'épuisement physique et cérébral et vous Si votre foie vous chicane, demandez VITTEL Fwfc- ¦&$i*l
permet de «tenir le coup» avec le sourire. Hépar , à l'étiquette bleue. «ssHHBSBHSP

U N E  S O U R C E  DE S A N T É  SUR V O T R E  TABLE

LGS
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

ftquels EN C0ULEURS
nous vivons à |,intenti°n des FIANC éS

*
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' - v ' M fje beaux meubles

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Renvoyez-nous ce coupon ¦ ¦ ¦ ¦
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>mtK,?l1{t!IMtX ^&!&îM2i ¦ Meubles G- Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchatel.
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Neuchatel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 " Nom: Prénom : 

Rue : _ _ N- 
La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers ¦

¦ Lieu : 
¦ F

Grand auditoire du collège des Terreaux Wm
Neuchatel ||||

Lundi 17 avril, à 20 h 15 H|Ë

Séance d'orientation i
spécialement destinée aux femmes n
Problèmes communaux et cantonaux |||

traités par MM. PHlî
Pierre-Auguste LEUBA, conseiller d'Etat flf&j i

Emile LOSEY, député HÉI
Fernand MARTIN, président de la ville m$Ë

Les messieurs sont cordialement invités nSK
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE ^fl

NEUCHATELOISE 189
Denise Berthoud , avocat HBH
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Exposition - Démonstration

BBnH ^̂^̂ H modèles

^
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par 
mois
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AGENCES DE VENTE
Bien conseillé par les spécialistes:

F. WINKLER VUILLIOMENET & Cie S.A.
Service Bosch ELECTRICITE

Prébarreau 3 Tél. 5 11 74 Grand-Rue 4 - Tél. 51712
Neuchatel Neuchatel

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE

Succursales i Zurich et i Genève

Compte de chèques postaux V a  1100

INTÉRÊTS 3 %
sur carnets d'épargne

pour des montants illimités

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie jus-
qu'à concurrence de 5000 fr., conformément à la loi fédérale
sur les banques.

Des versements sont également reçus sans frais par le bureau
fiduciaire F. LANDRY, faubourg du Lac 2, Neuchatel.
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RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire :

Famille Ernest Studer. Tél. 7 14 95

A CHIÊTRES Ê/Ê SAPOUR LES ASPERGES //f/jf/f
d'accord!... mais alors à I' Ljff Wffl §

pjj sdehj ^  ̂MU. Q
Téléphone 031 695111 ~̂

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kramer-Hurni

I HÔTEL PATTUS I
P SAINT-AUBIN 1
M DIMANCHE : Il
If â  Crème de volaille M
P Le Mixed-grill en brochette ¦
E^ 

du patron H
r*J Tomates prove nçales mk
fgj Pommes Lorette H
£| Entremets da jour H

|| Prix : Fr. 6.50 B

Hôtel du chasseur, ENGES
Samedi soir, 15 avril,

BAL
avec le réputé orchestre « MARIO >

Il A M C C Samedi 15 avril , dès 20 h.
U H il O L Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche 16, dès 14 h 30. Lundi 17
Foire de Cernier Gâteaux au fromage
Dîner - Assiettes chaudes à Fr. 2.50

Danse dès 20 heures

Hôtel de la Paix ¦ Tél. 7 II 43

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 15 avril, dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

« ÉCHO DU CHALET »
Famille Jean OPPLIGER, tél. 7 15 46.
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71 r-
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O DE NEUCHATEL » >
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

CHAUM ONT

Tél. 7 59 10

AREUSE

Tous les Jours



M. Boulharouf
a quitté

pour Rome

Représentant spécial
du « G.P.R.A. »

Certains indices laissent supposer
une nouvelle chance de dialogue

ROME (UPI). — Ayant quitté Ge-
nève au début de l'après-midi de
mercredi, M. Taieb Boulahrouf , re-
présentant spécial du G.P.R.A., est
arrivé à Rome par avion.

A son départ de Genève, il a laissé
urne impression optimiste dans les mi-
lieux bien informes oe qui , avec le ren-
forcement des services de sécurité a
Genève et autour de la villa où est pré-
sumée devoir se loger la délégation al-
gérienne, fait penser certains que le
dialogue franco-algérien , interrompu par
les faits que l'on sait , pourrait avoir
lieu prochainement.

L'émissaire du G.P.R.A.
a traité en Suisse d'affaires

politiques très délicates
Invité à exprimer son avi s sur les

contacts qu'il a eus, M. Boulharouf a
déclaré à son arrivée à l'aéroport de
Rome :

€ Ce sont des choses si délicates que
Je ne peux en parler en oe moment. Je
dois en référer d'abord à mon gouver-
nement. Je peux dire seulement que
j'ai traité d'affaires politiques très dé-
licates ». M. Boulahrou f n'a pas voulu
préciser avec qui il avait traité. « Les
négociations, a-t-il ajouté, • n'ont pu
avoir lieu à la date prévue. Cela nous
déplaît mais nous sommes sûrs d'être
sur la bonne voie, la voie de notre
droit pour la liberté et cela est con-
firmé par l'opinion mondiale qui est
favorable à notre cause et à notre
nette position en faveur de la paix. Je
ne veux pas parler seulement de la
paix algérienne mais de la paix au sens
absolu ». M. Boulahrouf a précisé qu'il
pesterait quelques jours à Rome avant
de rejoindre Tunis.

De Gaulle conserve en France
un large crédit de confiance

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

Par ailleurs, «t implanté comme ces
«hâteanx gascons qui dominent fière-
ment nn paysage tout tapissé de vignes,
existe, aussi bien dans les Landes que
dans le Languedoc et dans le Périgord,
des îlots modérés auxquels se sont
agrégés de très nombreux originaires
d'Afrique du nord - qui, venant soit
d'Algérie, soit de Tunisie, soit du Ma-
roc, se sont installés dans ce pays où
la soleil brille assez souvent pour leur
rappeler l'Afrique qu'Us ont dû ou
oholcl d'abandonner.

Aucun incident
Cette mosaïque politique inquiétait

tes autorités responsables du maintien
de l'ordre «t dea mesures exceptionnel-
les de sécurité avaient été prises, en
•vme & éviter toute possibilité d'incident.
Toutes ces craintes se sont révélées
vailles, toutes ces précautions inutiles.
La police n'a pas eu à intervenir et,
pas davantage, les activistes méridio-
naux ne «e jomt manifestés publique-
ment, sinon peut-être à Dax où de
mauvais plaisants ont lancé des boules
puantes au passage du cortège prési-
dentiel.

L'accueil populaire a été, redlsons-le,
chaleureux et, sur le plan politique, la
confiance ainsi témoignée au chef de
l'Etat revêt la valeur d'un véritable
symbole, puisque aussi bien tout, en
France, s'apprécie en fonction de la
politique algérienne, on peut donc dire,
sans craindre aucun démenti, que la
nation continue toujours à penser que
de Gaulle est l'homme de la situation,
c'est-à-dire le seul capable de ramener
la paix en Algérie.

C'est là un fait dont doivent conve-
nir même les adversaires les plus achar-
nés du régime et qui , de toute éviden-
se encore, ne fait que consolider et
accroître la conviction intime et pro-
fonde qu'a de Gaull e d'être le véritable
et le seul mandataire de la volonté
populaire.

Un encouragement
pour de Gaulle

De ce point de vue, le voyage dans
le Sud-Ouest a pris une importance
politique considérable et si la presse
en parle relativement peu , obsédée
qu'elle est pair le spectaculaire fait du
« cosmonaute » soviétique, il n'empêche

que, pour lie président de la Républi-
que, les vivats qu'il recueille, les ap-
plaudissements qui lui sont prodigués
sont autant d'encouragements à persé-
vérer dans la voie qu'il «'est tracée
pour mener à chef l'affaire algérienne.

Les thèmes de ses discours
Les propos qu'il a tenus aux foules

du bassin de la Garonne, ceux qu 'il
tiendra demain en Périgord et diman-
che à Bordeaux ne font que répét er, en
les explicitant, les propos qui furent
au centre de sa conférence de presse.
Le progrès pour le pays, la paix en
Algérie dans le cadre d'une association
avec le futur Etat algérien « souverain
au-dedans et au-dehors », tête sont les
thèmes qu'il a exposés à chaque étape
de sa tournée ensoleillée. L'objectivité
recommande de reconnaître que , jus-
qu'ici, et nonobstant les péripéti es
d'une action politique au cheminement
souvent contradictoire, le pays lui a
conservé un très large crédit de con-
fiance. L'opposition s'est volatilisée.
C'est incroyable. Pourtant c'est vrai.

M.-G. G.

Les footballeurs de Suisse B se sont entraînes
Dans le cadre de la préparation en

vue des matches de la coupe du mon-
de contre la Belgique et la Suède,
l'équipe de Suisse B a joué, hier soir,
un match d'entraînement i Lueerne,
contre la formation de' seconde division
allemande du F.-C. Singen 04.

Cette équi pe germani que s'est révé-
lée un partenaire idéal et, en dépit
d'une nette défaite , elle maintint cons-
tamment le jeu ouvert.

Devant 3500 spectateurs, les équipes
s'alignaient dans la composition sui-
vante aux ordres de M. Bucheli (Lu-
cerne) :

SUISSE B : Stettler ; Wespe, Fuh-
rer ; Winterhofen , Rœsch, Schnyder ;
Hamel, Brizzi , Graf , Reutlinger, Stiiu-
blc.

F.-C. SINGEN : Lange (Gorik) ;
Schneck, Runts (Pfeif f l )  ; Janko, Mar-
quard , Martin ; Wolder (Busch), Pé-
cher (Schmidt),  Haas , Strittm«itter,
Knobloch.

Dès le début, les Suisses se sont

montrés pressants et c'est fort juste-
ment qu 'ils ont ouvert la marque à la
8me minute par Hamel. On assista
ensuite à quelques contre-offensives
germaniques qui ne donnèrent , toute-
fois, lieu qu'à quelques corners. Puis
les Suisses accumulèrent les mala-
dresses : deux fois, Brizzi manqua la
cible, alor s qu 'il était en excellente
position. Il fallut attendre la 44me
minute pour voir Reutlinger porter
la marque à 2-0.

A la, reprise, l'introduction de Per-
numian dans le but, de Walker en
défense et d'Etterlin et Armbruster en
attaque n'améliorèrent guère le ren-
dement de la formation suisse. Tout
d'abord stoppé par le gardien alle-
mand sur une percée individuelle, Et-
terlin n'en obtenait pas moins rapi-
dement le No 3 sur un tir de loin.
Il fallait une nouvelle fois attendre
près de quarante minutes pour que
StSuble, sur penalty, inscrive le ré-
sultat final à 4-0.

En lever de rideau , Lueerne avait
battu la sélection de la police suisse
par 6-2 (3-1).

Nouvelles agressions F. L. N.

c

En Algérie, un camion militaire j
saute sur une mine : 3 morts, 17 blessés

PARIS (AFP et UPI). — En métropole et en Algérie, on a enregistré, ces
dernières vingt-quatre heures, de nouvelles agressions h main armée et des
attentats au plastic de caractère politique. c

Mercredi soir, en deux points oppo-
sés de Paris, des terroristes algériens
ont attaqué les forces de police. Rue
Barrault dans le 13me arrondissement,
des terroristes ont tiré à coups de mi-
traillettes , sur une voiture de police-
secours. Le chauffeur , blessé au cou , a
perdu le contrôle die sa direction ot a
heurté une auto en station n ement. Pour
protéger leur fuite, les agresseurs, qui
étaient au nombre de trois, ont lancé
une gren ade dont les éclats ont atteint
les passants. Après cette agression qui
n'a duré que quelques minutes, on a
relevé six blessés, trois policiers et
tro is passants. Leur vie n'est pas en
danger .

UN POSTE DE SUPPLETIFS
ATTAQUE

A la même heure, un commando ter-
roriste algérien attaquait le poste de
policiers musulmans supplétifs de la
Goutte-d'Or, qui avait déjà précédem-
ment subi l'assaut des terroristes. L'at-
taque fut déjouée, mais au cours de
l'échange de coups de feu entre poli-
ciers et agresseurs , deux passants fu-
rent légèrement blessés.

Deux des assaillants qui avaient pris
la fuite en 'taxi furent poursuivis pair
un ancien policier témoin de la fusil-
lade qui les prit en chasse au volant
de sa voiture. Sa femme avait, de son
côté, alerté une voiture de police qui
patrouillait. Montée à côté du chauf-
feur, elle participa, elle aussi, à la
chasse qui se poursuivit jusqu'en plein
centre de Paris. Avenue de l'Opéra, les
terroristes ouvrirent le feu contre leurs
poursuivants par la vitre arrière du
taxi. La fusillade, pourtant violent e, ne
causa pas de victime et les deux mu-

sulmans descen dus en marche du taxil
réussirent à prendre la fuite.

A Rueil-Mailmaison , une forte charge
d'explosif — vraisemblablement du plas-
tic — a détruit un magasin d'alimen-
tation.

Dans l'est de la France, près de
Momtbéliard , un manceuwie algérien a
été attaqué à coups de revolver par des
inconnus qui l'ont laissé moribond sur
le bord de la route.

Les attentats en Algérie
A Alger, M. Moktari, président d'une

influente confrérie religieuse, a été
grièvement blessé à coups de couteau
par des terroristes.

A Bône, un engin composé de pains
de cheddite, a fait explosion devant la
villa die M. Bruneau, conseiller muni-
cipal die Bône, membre du parti so-
cialiste. L'explosion de l'engin n'a causé
que des dégâts matériel s.

D'autre part, on a trouvé, à 4 km de
Bône, sur la route de Pbilippeville, le
corps d'un musulman qui avait été
frappé de douze coups de couteau et
égorgé.

UN VÉHICULE MILITAIRE
SAUTE SUR UNE MINE :
3 MORTS, 17 BLESSÉS

On apprenait hier soir, de source pri-
vée, qu 'un camion militaire a sauté sui
une mine, à 9 km au nord-est de Bog-
hari (150 km au sud d'Alger). Il y au-
rait 3 tués et 17 blessés parmi les mi-
litaires qui se trouvaient à bord dn
véhicule.

PLUSIEURS CENTAINES
DE MUSULMANS

LIBÉRÉS DES CAMPS
D'HÉBERGEMENT

ALGER (AFP). — « Plusieurs centai-
nes de personnes ont été libérées des
camps d'hébergement », a annoncé, hier,
la direction de l'information qui a pré-
cisé que ces libérations ont été déci-
dées lundi dernier, au cours de la réu-
nion mensuelle de la commission d'as-
signation à résidence.

En réponse à une question, la direc-
tion de l'information a indiqué que
« ces libérations touchent plus de cinq
cents personnes en majorité musulma-
nes ».

Deux postes de police
attaqués à Paris

Communiqué final
des entretiens

Kennedy - Adenauer
WASHINGTON (AFP). — Dans un

communiqué publié à l'issue de leurs
entretiens, le président Kennedy et le
chancelier Adenauer ont réaffirmé
qu'une solution durable au problème
de Berlin ne peut être trouvée que
par la voie de l'autodétermination.

Le communiqué exprime l'espoir que
Berlin sera un jour à nouveau la ca-
pitale d'une Allemagne réunifiée.

Il déclare qu'il est essentiel d'in-
tensifier la coopération politique à
l'intérieur de l'OTAN.

Le communiqué poursuit que les
deux hommes d'Etat estiment qu'il
est indispensable de trouver un moyen
raisonnable de mettre fin à la course
aux armements.

Les deux hommes d'Etat déclarent
que PO.C.D.E. constitue un pas en
avant d'une importance capitale pour
l'avenir de la communauté atlantique.

En Angola
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A Luanda, on a arrêté un Blanc, venu
du nord du pays, parce qu'il avait
tué deux individu s de couleur qu'il avait
invités à monter dans son camion. Lors-
que' le camion approcha de Luanda, cet
homme aurait tué ses deux compagnons
de route à coups de fusil. Comme motif
de son acte, il s'est contenté de dire
qu'il était irrité des brutales agressions
dont les Blancs sont victimes dans le
nord du pays.
Douze Européens tués à Uciia
L'agence de presse portugaise A.N.I.

a annoncé jeudi qu 'au cours de l'atta-
que lancée mardi par des terroristes
contre le village d'Ucua, à 75 milles au
nord de Luanda, douze Européens, dont
une femme et un enfant, ont été tués.
L'agence précise en outre que les as-
saillants ont utilisé des armes de pro-
venance étrangère.

Selon l'agence de presse < Lusitania »
cette attaque aurait fait une centaine
de mort s et de blessés.

Remaniement
au Portugal

(SU"TE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Depuis la semaine dernière, des ru-
meurs circulaient au suj et d'un pro-
chain remanieraient ministériel. Des
membres de l'opposition allaient même
jusqu'à avancer que lie président Sala-
zar serait remplacé.

En fait , le président dm conseil vient
de renforcer son autorité et de pren-
dre en main, en nommant de nou-
veaux hommes, tout ce qui concerne la
défense nation ale et l'outre-mier.

Remaniement du gouvernement
A la tète du ministère de l'ouitre-mer,

le président Salazair a placé le jeune et
énergique professeur Adriano Morelra.

Désormais titulaire du ministère de
la défen se, M. Salazar a aussitôt nom-
mé un nouveau chef de l'état-major
général des forces armées, en la per-
sonne du général Gomes de Araujo, ré-
cemment promu à ce grade et ancien
ministre des communications.

Le président du conseil a, en outre,
désigné comme ministre de Farinée, le
général Mario Silva, officier supérieur
d'infanterie, qui a exercé plusieurs com-
mandements au cours de sa carrière.

Le remaniement ministériel bien
qu'attendu depuis quelques jours déjà ,
a produit l'effet d'une bombe à Lis-
bonne où l'on ne prévoyait pas qu'il
¦prendirait cette tournure.

Première interview de Gagarine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La lun e non plus n'est pas une voi-
sine si éloignée maintenant. Je pense
que nous ne devons pas attendre long-
temps avant de nous envoler vers la
lune et sur la lune », a-t-il dit.

« Il y a de la place
pour tout le monde

dans le cosmos »
c Nous serons heureux du succès des

cosmonautes américains lorsque ceux-ci
s'envoleront dans l'espace cosmique. Il
y a, là-bas, de la place pour tout le
monde », a ajouté le commandant Youri
Gagarine.

« Notre parti et notre gouvernemenl
ont proposé l'util isation pacifi que de
l'espace cosmique. Celui-ci ne doit pas
être utilisé dans des buts militaires ,
Les cosmonautes américains devront
nous rattraper. Nous saluerons leurs
succès, mais tâcherons toujours d'être
les premiers », a-t-il dit.

Les descriptions <"
de Jules Verne

ne correspondent pas
à la réalité

Le commandant Gagarine a ajouté
qu'il n 'avait jamais ressenti un senti-
ment de solitude durant son vol, et
qu'il considérait qu'il aurait pu demeu-
rer plus longtemps dans l'espace cos-
mique. Il a révélé qu'avant de s'élever
dans le cosmos, il n 'avait jamais dé-
passé quelques milliers de mètres d'al-
titude et que l'acte le plus important
de sa vie avait été, avant son voyage
spatial, son entrée, l'an dernier, au par-
ti communiste soviétique.

Le commandant Gagarine a estimé que
l'écrivain Constantin Tziolkovsky avait
très bien décrit dans son livre « En
dehors de la terre » ce que voit un
homme voyageant dans l'espace cos-
mique. Il a trouvé que, par contre, les
descriptions de Jules Verne, bien qu'in-
téressantes, ne correspondaient pas à
la réalité.

Spéculations sur le vol
de Gagarine

D'où est-il parti ? Où a-t-il atterri ?
Comment a-t-il observé la terre de là
haut ? Pourquoi l'heure « H » a-t-elle
été différée de vendredi dernier à mer-
credi ?

Toutes ces questions, reléguées mer-
credi au second plan par des événe-
ments se succédant en vagues pressées ,
font l'objet maintenant  de nombreuses
spéculations.

Voici , dans l'ordre , les observations
recueillies le plus fréquemmen t hier
matin dans les milieux journali stiques
et diplomatiques de Moscou et qui sup-
pléent à des réponses absentes des
comptes rendus officiels :

Base de départ : rigoureusement se-
crète.

Tout porte à croire que celle-ci se
trouve dans l'Extrême-Orient soviétiqu e,
peut-être au voisinage de la mer du
Japon ou de la mer d'Okhotsk.

On a remarqué d'après un reportage
des « Isvestia » au « quartier général
de l'espace », quelque part en URSS,
que l'émission de musique, transmise du
sol à Gagarine pour le soutenir pen-
dant le vol, émanait des postes de Mos-
cou et de Khabarovsk. Une valse « Les
flots du fleuve Amour » figurait au pro-
gramme. Détail infime et peut-être ac-
cidentel, mais, déclare le reporter, « l'air
autour de la base est ensoleillée et
rafraîchi par la brise ». Tout ceci sem-
ble suggérer un printemps précoce en
Sibérie maritime.

Ainsi toujours en supposant que la
super-fusée à multiples étages du « Vos-
tok » ait été mise à feu quelque part
le long de la côte est de la Sibérie, le
< vaisseau > de Gagarine placé sur une
orbite inclinée à 65 degrés par rapport
au plan de l'équateur, aurait franchi
l'océan Pacifique en suivant en gros la
trajectoire déjà empruntée en janv ier
1960 par les super-fusées expérimenta-
les.

En trois quarts d'heure
de la Sibérie

en Amérique latine
Passant au sud de Sakhaline, ou du

Kamtchatka, Gagarin e aura ainsi sur-
volé en 46 minutes le plus vaste océan
du monde, en passant donc en trois
quarts d'heure de la Sibérie aux tropi-
ques de l'Amérique latine. Les 28 mi-
nutes séparant son message « améri-
cain » du message « africain » représen-
teraient logiquement le passage au-des-
sus de l'Atlantique sud, moitié moin s
large que le Pacifique central. Le frei-
nage commence au-dessus de l'Afrique,

prise d'enfilade, aura amené ensuite, en
une demi-heure le « Vostok », perdant
rapidemen t de l'altitude, au-dessus du
Soudan , de l'Arabie séoudite, de la mer
dAral et le long d'une trajectoire para-
bolique de 11,000 kilomètres, amorcée
au passage de l'équateur pour aboutir
au voisinage immédiat de sa base de
départ en Extrême-Orient soviétique.

Pourquoi deux fausses
alertes ?

Pourquoi, alors qu'en URSS les se-
crets sont toujours bien gardés, a-t-on
laissé courir, dès vendredi le bruit que
« c'était imminent » et peut-être même
que « c'était fait », que <i l'homme était
revenu » ? Pourquoi ces rumeurs ont-
elles couru à nouveau lundi avec plus
d'insistance encore, fondées d'ailleurs
sur la certitud e que la radio et la télé-
vision soviétiques étaient en alerte et
que le communiqué allait venir d'un
instant à l'autre ?

Il est aujourd'hui à peu près certain
que l'explication la plus simple est la
bonne : l'expérience a simplement été
ajournée deux fois. C'est aussi l'expli-
cation la plus logique. S'il y avait eu,
comme le bruit en a couru mardi, un
accident total ou partiel lors d'une pre-
mière tentative qui aurait été manques
vendredi dernier on comprendrait mal
pourquoi l'on aurait pris la peine d'aler-
ter à deux reprises successives les re-
porters et les savants de Moscou pour
la publication d'un communiqué.

Il semble maintenant, après l'expé-
rience réalisée, que les deux faus-
ses alertes avaien t été dues à l'excep-
tionnel souci que les dirigeants sovié-
tiques, avaient eu cette fois de donner
au premier vol cosmique de l'homme
la publicité la plus large et la plus
« dramatique » en décidant d'annoncer
cet exploit alors qu'il serait encore en
cours de réalisation.

Gagarine aujourd'hui à Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En l'honneur de Gagarine
Une salve de vingt et un coups de ca-

non sera tirée à Moscou, Leningrad, Sta-
lingrad, Sébastopol et Odessa à l'oc-
casion de l'arrivée, dans la capitale
soviétique, de Youri Gagarine.

La radio et la télévision soviétiques
consacreront près de six heures d'émis-
sions à la retransmission en direct
de l'accueil que feront les Moscovites
à Youri Gagarine.

Des timbres d'une valeur de 60
hellers et 3 couronnes émis à l'occa-
sion du premier vol de l'homme dans
le cosmos sont en vente depuis hier
matin à Prague. Ces timbres portent
l'effigie d'un astronaute avec l'ins-
cription : « L'homme soviétique — le
premier dans le cosmos. 12 avril
1961. »

Gagarisme...
La loi soviétique interdit de donner

le nom d'une personnalité encore vi-
vante aux voies publiques, mais il
est probable que des dérogations vont

être accordées à la suite de l'exploit
de Youri Gagarine.

L'agence Tass annonce qu'un groupe
d'architectes a demandé au gouverne-
ment de rebaptiser la place Maneva
— l'une des plus importantes de Mos-
cou — place Gagarine.

Dans le Turkestan, un pic de 3000
mètres portera le nom de mont Ga-
garine. Dans la Chine du Tian Chan,
un glacier a pri s le nom de Youri
Gagarine.

Bien entendu, d'innombrables pa-
rents ont décidé de donner le pré-
nom de Youri à leur enfant nouveau-
né.

L'exploit de l'homme de l'espace s
pratiquement fait disparaître de la
presse soviétique tous les autres su-
jets. D'autre part, au lieu d'un sim-
ple compte rendu des faits, les jour-
naux multiplient les photos du héros
et de sa famille et les papiers « de
couleur », allant même jusqu'à pu-
blier des lettres échangées entre lui
et sa femme avant leur mariage.

NA TIONS UNIE S

Le sort
des huit mercenaires belges

détenus à Stanleyvllle

New-York. — Le secrétaire général
de l'ONU ayant attiré l'attention du
gouvernement belge sur le fait que
l'intervention demandée officieusement
en faveur des huit soldats belges déte-
nus à Stanleyvllle était contaire aux
stipulations de la Charte, M. Loridan
lui a répondu en substance :

€ Le gouvernement belge ne l'ignore
certes pas.

» Toutefois , le respect des droits de
l'homme doit avoir priorité absolue
sur les interdits de caractère adminis-
tratif.

» Plutôt que de reprocher à un gou-
vernement de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour secourir ses ressor-
tissants en danger, l'organisation de-
vrait, bien plus activement qu'elle ne
l'a fait jusqu'à présent, apporter tout
le poids de son autorité morale et de
ses moyens matériel s pour assurer la
libération de prisonniers incarcérés au
mépris du droit le plus élémentaire.

» Faute de cette énergique interven-
tion, le crédit de l'ONU risque de s'ame-
nuiser un peu plus chaque jour aux
dépens de la grand e idée de paix et
de solidarité qu'elle incarne.»

Energique protestation
de la Belgique

L'assemblée générale
et l'Afrique du sud

NATIONS UNIES (UPI). — C'est par
la majorité écrasante de 95 voix contre
une (le Portugal) que l'assemblée gé-
nérale deà Nations Unies a adopté, jeu-
di soir, le projet de résolution des
cinq pays d'Asie demandant aux Etats
membres de prendre toutes les « me-
sures particulières ou collectives » sus-
ceptibles d'obliger l'Union sud-africaine
à modifier sa politique de discrimina-
tion raciale.

Le représentant de l'Union sud-afri-
caine, après avoir contesté le droit de
l'assemblée générale de prendre position
sur cette question, a refusé de prendre
part au vote. Le Népal et l'Espagne
ont été portés comme absents.

Auparavant, l'assemblée avait rejeté
un autre projet de résolution prévoyant
la rupture des relations diplomatiques
et économiques aveo l'Union sud - afri-
caine.

Hiebeler
et ses deux camarades
regrettent leur mutisme

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
La controverse de l'Eiger

MUNICH (O.P.A.) . — Tonl Hiebeler,
et ses deux compagnons d'ascension,
Kinshofer et Mannhardt, de la vallée
du Tegernsee, ont exprimé jeudi soii
à Munich leurs regrets d'avoir dissi-
mulé que leur ascension de la paroi
nord de l'Eiger, la première du genre
en hiver, avait été effectuée en deux
étapes.

Dans une interview accordée à la
radio bavaroise, Hiebeler a déclaré
qu'ils avaient appris, à la descente, par
des camarades qui étaient venus à leur
rencontre, que l'opinion publique avait
déjà été informée que l'ascension de
la paroi avait été faite depuis le bas.
Sur quoi , les trois hommes étaient con-
venus de ne pas démentir cette infor-
mation. Aujourd'hui, il est devenu
évident que c'était une grosse faute,
De toute manière, Hiebeler n'a pas l'in-
tention de reprendre l'ascension hiver-
nale de la paroi nord de l'Eiger pour
démontrer qu'il est capable de la faire.

La Société alpine allemande avait sé-
vèrement condamné, jeudi, l'attitude de
Toni Hiebeler.

L'ONU bloque des armes
en provenance
de la Belgique

CONGO

LÉOPOLDVILLE (Beuter). — On an-
nonce à Léopoldville que les autorités
des Nations Unies ont saisi un avion
affrété par la compagnie belge « Sa-
bena > contenant sept tonnes d'armea
et de munitions pour les forces armées
du Katanga. Ces armes auraient été
chargées à Bruxelles. L'équipage com-
posé, semble-t-il, d'Allemands, a été
interrogé à Léopoldville, mais n'a pas
été arrêté. Un porte-parole de l'ONU a
déclaré que l'équipage aurait affirmé
qu'il ne s'agissait pas là d'un unique
envoi, mais bien d'une action qui dure
déjà depuis plusieurs jours.

Les résolutions de l'ONU sur le Congo
interdisent toutefois toute aide mili-
taire unilatérale au Congo. Tout doit
passer par l'ONU.

L'avion, qui appartient à une firme
allemande, est arrivé lundi à Kolwezi,
à 320 km d'Elisabethville. Il était parti
d'Hambourg.

Le ministère belge des affaires étran-
gères a fait savoir jeudi qu'aucune li-
cence pour l'exportation d'armes à des-
tination du Congo n'a été délivrée.

Les télégrammes
de félicitations

se suivent
PARIS (AFP et UPI). — A la suite

du lancement du premier homme dans
l'espace, le général de Gaulle a adres-
sé à M. Khrouchtchev le message sui-
vant :

« La réussite des savants et des as-
tronautes soviétiques fait honneur à
l'Europe et à l'humanité. Je suis heu-
reux de vous rendre hommage et vous
adresse mes très vives félicitations ».

Signé : Charles de Gaulle.
D'autres télégrammes de félicitations

ont été adressés à M. « K » par le pré-
sident Bourguiba, MM. Chou En-lai,
Einar Gehardsen , premier ministre nor-
végien , et Janos Radar, leader commu-
niste hongrois.

Pieds à terre...
Le premier moment de jubila tion pas-

sé, les commentateurs de la presse so-
viétique ont montré qu'ils avaient les
pieds bien à terre, en ironisant sur
certains commentaires amers ou scepti-
ques.

C'est ainsi que dans « L'Etoile rouge »,
M. Boris Leontiev qualifie de « piqûres
de petits moustiques envieux » les com-
mentaires de la presse américaine et
souligne que ces petits sons discordants
sont « noyés par le tonnerre des applau-
dissements de jubilation de tous, tant
en URSS que dans tous les autres pays
socialistes. »

M. Leontiev s'en prend particulière-
ment à la déclaration de M. Thomas
White, chef de l'état-major de l'US Air
Force, qui a exprimé l'opinion que
l'URSS allait utiliser le cosmos pour
dominer le monde, et à celle de M. von
Brann qui estime que l'exploit soviéti-
que a surtout pour but d'impression-
ner les peuples africains.

Les Etats-Unis vont-Us mettre
les bouchées doubles ?

c Je veux voir la NASA (Agence na-
tionale pour l'aéronautique et l'espace)
réaliser en cinq ans ce qu'elle dit
qu'elle fera en dix ans. Je veux voir
une « première » à l'actif de la NASA,
comme un débarquement sur la lune. La
chose est réalisable si nous entrepre-
nons immédiatement la mise au point
d'une fusée de départ à carburant so-
lide », a déclaré hier M. Victor Afunso,
représentant démocrate de l'Etat de
New-York, devant la commission spa-
tiale de la Chambre des représentants.

M. Afunso a égalemen t demandé « la
mobilisa tion des Etats-Unis comme en
temps de guerre, a-t-il dit , car nous
sommes en guerre », en vue de ravir à
l'URSS la première place qu'elle occu-
pe dans le domaine de l'espace.

M. James Webb, directeur de la NASA,
a répondu à M. Afunso que les Sovié-
tiques avaien t commencé à préparer
leur programme de conquête humaine
de l'espace environ quatre ans avant
que les Etats-Unis ne lancent leur pro-
pre projet « Mercury » qui tend au mê-
me but.

Chapelle des Terreaux , ce soir à 20 h 15
Après plusieurs années en Afrique, J'étais
à Ouagadougou le jour de l'indépendance
nationale : SAVEZ-VOUS CE QU'IL S'EST

PASSÉ 1 (Clichés en couleurs)
Invitation cordiale. Mission évangélique

HÔTEL des 2 COLOMBES
C O L O M B I E R

Congo -Bar Danse
tous les soirs (sauf le lundi)

AU GROTTO luttes'3

#

TOURING-CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Samedi 22 avril 1961

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
voir Bulletin No 2 de mars. Inscriptions
au souper réservé aux sociétaires, Jus-qu'au mercredi 10, à l'Office du TCS,
Neuchatel.

LE SERVICE DE SÉCURITÉ •
d'EVIAN RENFORCÉ !

A Evian, où un Important dispositif
est toujours en place pour une éven-
tuelle conférence qui réunirait les re-
présentants du gouvernement fraïuiis et
les envoyés du F.L.N., deux compa-
gnies républicaines de sécurité sont ar-
rivées, jeudi soir, en renfort.

LE CAMBODGE PROPOSE
GENÈVE COMME LIEU DE
CONFÉRENCE DES QUATORZE

L'agence d'information cambodgienne
annonce que le gouvernement du Cam-
bodge propose Genève comme lieu de
conférence des quatorze pays sur le
Laos, au cas où Pnom Penh ne serait
pas retenue.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.46
Coucher 19.16

LUNE Lever 05.39
Coucher 18.26

En page 4 : le carnet du . jour
et les émissions radlophoniques

L'ordre du jour de la
session du Grand conseil

Le Grand conseil est convoqué com-
me on sait pour lundi 24 avril à 14 h 30.
La session durera deux jours.

A l'ordre du jour :
rapports du Conseil d'Etat et de la

commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1960,

rapports concernant diverses deman-
des de naturalisation,

rapports concernant diverses deman-
des en grâce,

rapport relatif à la votation canto-
nale des 25 et 26 mars sur le décret
concernant l'octroi d'un crédit de
3,590,000 fr. en faveur de la deuxième
correction des eaux du Jura ,

rapport relatif à la votation can-
tonale des 25 et 26 mars sur le décret
concernant l'octroi d'un crédit de 30
millions 500,000 fr. pour la quatrième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales,

rapport relatif à la votation canto-
nale des 25 et 26 mars sur la loi por-
tant révision de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire et de la loi sur l'en-
seignement pédagogi que (attribution
d'un statut cantonal aux classes supé-
rieures du gymnase de la Chaux-de-
Fonds et augmentation des subventions
cantonales au gymnase pédagogique de
Fleurier) , '

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant révision de la loi sur les cons-
tructions,

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant révision de l'enseignement su-
périeur, '

rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la partici pation finan-
cière de l'Etat à une action d'entraide
en faveur d'une région de l'Inde.

Journée chargée pour le
régiment neuchâtelois

Journée chairgée que celle d'hier pour
les hommes du régim ent 8. Dans le ba-
taillon de carabiniers 2, la compagnie
EM a été inspectée par le colonel
Hiirschy, tandis que la compagnie 1/2 a
procédé à des tirs, notamment avec le
fusil d'assaut. La compagnie III/2 a fait
des exercices de combats ind ividuels ©t
en groupes.

Dams le bataillon inf . 18, de nom-
breu xitirs ont été effectués, de même
que des exercices à la grenade. Les sol-
dats ont également fait des exercices
sur les réactions atomiques. Une com-
pagnie auto a été inspectée par le co-
lonel.

Les hommes du bataillon inf . 19, de
mêm e que ceux des autres bataillons,
ont terminé la journée... par un exer-
cice de nuit.

Le temps étant resté au beau fixe, le
moral , qui suit fidèlement l'aiguille du
baromètre, est bon.

Examens
de fin d'apprentissage

pour vendeurs
et vendeuses

Hier a eu lieu à l'aula dé l'Ecole de
commerce la séance de clôture des exa-
men s de fin d'apprentissage pour ven-
deurs et vendeuses.

A vrai dire , avant que M. Soguel pro-
cède à la proclamation des résultats ,
l'assemblée des jeunes apprentis vivait
encore l'atmosphère fébrile des exa-
mens. Réussite ou échec ? Le plus beau
des discours n'aurait pu faire oublier
cette question angoissante.

Le président de la commission des
examens, M. Boris Clôt , comprit ces
sentiments ; aussi limita-t-il son dis-
cours à l'essentiel. U remercia les pro-
fesseurs et les, examinateurs d'une part
et les élèves pour la bonn e discipline
qu 'ils ont observée pendant la session
d'examens, d'autre part.

Ceux qui ont obtenu le certificat sont
arrivés à une étape. On ne les ennuiera
plus avec des cours et des examens.
Pourtant ils devront se souvenir qu'un
vendeur n 'est pas . un robot , mai s plu-
tôt un conseiller et que ce dernier rôle
ne pourra être assuré que si les diplô-
més d'aujourd'hui continuent à élargir
leurs connaissances, par des lectures ou
par des cours. M. Clôt conclut en sou-
haitant un heureux avenir aux jeunes
vendeurs et vendeuses.

En suite, ce fut le moment tant at-
tendu de la proclamation des résultats.
Nous en publierons ultérieurement la
liste complète. Signalons déjà que sur
65 candidatà inscrits, 64 ont été exami-
nés et 62 ont obtenu le certificat. La
moyenne des notes est 1,90, soit légè-
rement supérieure à celle de l'année
dernière qui étai t de 1,91.

Des prix offerts par la commission
des études de la ville et par la com-
mission des examens récompensa ient les
meilleurs élèves. C'est Mlle Renée Per-
rinjaquet qui a le plus brillamment
réussi ; elle a obtenu la moyenne maxi-
mum de 1. Ses camarades lui témoignè-
rent leur admiration par de chaleureux
applaudissem ents. J. F.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Pierre-F.
Guye, assisté de M. Marc Monnier , qui
remplissait les fonctions de greffier.

M. S. circulait au volant de son auto-
mobile à la rue du Seyon, du sud au
nord. A la hauteur du carrefour de la
Croix-du-Marché, son véhicule fut tou-
ché par l'avant de la fourgonnette pi-
lotée par F. E., qui débouchait de la
rue de l'Hôpital. Il ressort des débats
que la responsabilité de la collision est
supportée par M. S. Ce dernier est con-
damné à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais de la cause arrêtés
à 25 francs.

M. L. circulait sur la place Alexis-
Marie-Piaget. Il arrêta son camion à la
sortie du parc à voitures aménagé en
cet endroit , devant le passage réservé
aux piétons, et amorça une marche ar-
rière. M. L. toucha une voiture qui le
suivait. Le tribunal le condamne à
20 fr. d'amende et aux frais de la cause
s'élevant à 6 francs.

R. S., qui a circulé avec une voiture
dont les pneus n'étaient pas en bon
état de marche, est condamné à 25 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

PAYERNE
Les dangers de la lutte

(c) Un jeune apprent i de 17 ans, André
Plumettaz, qui faisait un exercice de
lutte, s'est cassé un bras.

Cinquante ans de mariage
(c) M. Fritz Betschen, ancien employé
à l'arsenal , et sa femme ont fêté le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Le débit des sources
diminue de jour en jour

dans les Montagnes neuchâteloises

CONSÉQUENCES D'UN PRINTEMPS EXCEPTIONNEL

De notre correspondant du Val-de-
Ruz :

Le communiqué de l'Observatoire de
Neuchatel , publié dariis notre numéro de
jeudi, le précisait : si le mois de fé-
vrier a été exceptionnel en raison de sa
tempéra ture élevée, le mois die mairs
mérit e bien le qualificatif d'extraordi-
naire. Complétons oe communiqué en
ajoutant que les deux premières semai-
nes d'avril furent tout aussi extraordi-
naires, puisque toute la végétation est
en avance de quinze à vingt jours par
rapport à une année n ormale. II faut
remont er très loin dans la nu it des
temps pour trouver des pommiers en
fleurs dix jours après l'équinoxe de
printemps. Le commu n iqué de l'obser-
vatoire précisait encore que la faiblesse
des précipitations allait de pair avec la
richesse de l'insolation. En effet, si les
deux premiers mois de l'année furent
enneigés sur les montagnes, la pluie
se fit ra re en plaine. Dès le début de
février , on n 'a plu s guère enregistré de
précipitations notables. Sur les hau-
teurs , la neige fondit rapidement et,
dès le mois de mars, le peu d'humidit é
que renfermait le sol a été absorbé, en
pairtie, pair la végétation qui a poussé
très rapidemen t .

Peu d'eau dans les sources
U résulte de ce qui précède que les

sources sont , actuellement, moins bien
alimentées qu 'en temps normal et que,
d'ores et déjà , leur niveau est en lente
et régulière baisse. La situation devient
inquiétante dans les Montagnes neu-
châteloises. D'une brève enquête faite
jeudi , nous tirons les conclusions sui-
vantes : sur les montagnes, les citernes
sont encore en partie remplies. Depuis
quelques jours , à une altitude de 900
à 1000 m, le débit des sources diminue
et les citernes se vident rapidement. A

la Joux-du-Plâne, par exemple, des pay-
sans sont obligés d'aller chercher de
l'eau dans la gorge de Pertuis , les sour-
ces de leurs fermes n'en donnant plus
que de minces filets. Dans cette région
du canton , on estime que la situation
deviendra angoissante dans une dizaine
de jours , s'il ne pleut pas d'ici là. Au
Pâquier , où les sources ne sont pas
nombreuses dans les environs du vil-
lage, on vit au jour le jour , dans l'at-
tente de la pluie. Tout le problème de
la recherche de l'eau potable est d'ail-
leurs à l'étude. Jeudi soir, les prévi-
sions du temps étaient rassurantes et
peut-être que la pluie se sera mise à
tomber lorsque paraîtront ces lignes.

A CHAUMONT
(c) A Chaiumont , les fermes situées aux
extrémités de la chaîne  n 'ont pas en-
core l'eau coura n te. La plupa rt des ci-
ternes sont vides et on utilise celles
des vieilles fermes abandonnées et des
maisons de séjour. Quelques agricul-
teurs ont même déjà du faire appel au
camion-citerne, aussi bien ceux du
Grand-Chaumont que ceux du Pré-Loui-
set. Certain s, qui habitent sur la com-
mune de Neuchatel , se plaignent d'être
obligés de payer une taxe pour l'épu-
ration des eaux, alors qu 'on ne leur
porte aucu n secours lorsque la séche-
resse se manifeste.

AU VAL-DE-TRAVERS
(sp) Plusieurs agriculteurs des Bour-
quin , des Places et du Mont-de-Buttes ,
dont les fermes sont privées d'eau , doi-
ven t venir s'approvisionner à la Côte-
aux-Fées.

Sur le Mont-des-Verrières, les citernes
commencent à arriver à sec. Elles ne
contiennent plus d'eau que pour deux
ou trois jours .

Une nouvelle route dans le canton

Une nouvelle roule bétonnée est en construction à Epagnie r. Partant
de ha chaussée Saint-Blaise-ThicH c , elle reliera directement la Tène

et Marin.
(Press Photo Actualité)

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Le tribunal die simple police, qui
a siégé Jeudi, avait à juger une affaire
d'escroquerie dans laquelle était Impli-
quée J. M., née en 1939. L'accusée fait
défaut. Elle s'était fait remettre des
marchandises en donnant un faux nom.
Elle a été condamnée à trois jours de
prison avec sursis, en raison de sa situa-
tion présente.

Le même tribunal a condamné V. P.,
agriculteur à Molondtn, à 300 Dr. de
frais . V. P. avai t circulé en voiture en
état d'ivresse. Il avait déjà été con-
damné en 1956 à 15 jours de prison pour
lésions corporelles graves. Il a signé un
engagement d'abstinence.

Nécrologie
(c) On a rendu, mercredi , les derniers
honneurs à M. Georges Michel , peintre.
Membre du parti libéral , il fut  con-
seiller communal plusieurs années. Es-
prit individual is te  et original , il mar-
quait toutes choses de son empreinte.

BIENNE
Accident de travail

(c) Jeudi matin , à 9 h 30, un ouvrier
de l'entreprise « Baubedorf und Holz
A. G. », située à la rue des Cygnes 5,
M. Hans Siegenthaler, domicilié à la
route de Mâche 78, a été blessé à une
jambe par une machine.

L'infortuné travailleur a dû être tnans
porté à l'hôpital de Beaumont.

Automobilistes, attention
aux limitations de vitesse !

(c) La polic e municipale vient d'acqué-
rir un appareil de radar qui sera ré-
servé au contrôle de la vitesse des vé-
hicules à moteur a l'intérieur de la
ville.

Il se révèle en effet que quelque 70 %
des automobilistes circulent dans des
artères très fréquentées — telle la rou-
te de Neuchatel — san s se conformer
aux limitations de vitesse.

GRANDCOUR
Un bel anniversaire

(c) M. et Mme Gottlieb Indermuhle, do-
miciliés à Grandcour , viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

HUSSY
Un enfant blessé

(c) Jeudi après-midi , Mme L. Michel,
habitant à Bussy, circulait à bicy clette
à travers le village, avec son petit
Christian, âgé de trois ans, installé sur
le porte-bagages. A la suite d'un faux
mouvement, l'enfant se prit le pied
gauche dans les rayons. Souffrant
d'une fracture du pied, la petite vic-
time a été transportée à l'hôpital du
district à Estavayer.

YVONAND
Deces de la doyenne

(c) La doyenne d'Yvonand vient de
décéder dans sa 99me année. Il y a
un mois , elle avait fêté ses 98 ans ré-
volus. Elle habitait chez sa fi lle.

Beau, mais frais
(c) Jeudi a été une nouvelle et belle
journée de printemps pendant laquelle
le soleil a brillé de tout son éclat. Mais
les nuits sont encore fraîches et jeudi ,
au début de la matinée, le thermomè-
tre marquait un degré sous zéro.

TRAVERS
Succès d'un photographe

(sp) A la suite d'examens qui se sont
terminés mercredi à Vevey, M. Pierre
Treuthardt . de Travers , vient d'obtenir ,
avec succès, son diplôme de photogra-
phe.

A ces examens , M. Daniel Schelling,
de Fleurier , avai t  été appelé à fonction-
ner comme expert.

SAINT-SULPICE
Une nouvelle institutrice

(c) A la suite du départ de Mlle Pétre-
mand à la Chaux-de-Fonds , la commis-
sion scolaire a désigné Mlle -Barbezat ,
normalienne , domiciliée à Couvet, pour
tenir le poste d ' inst i tutr ice du second
degré. Mlle Barbezat assumera cette
fonction dès la rentrée des classes qui
aura lieu lundi 17 avril.

LA COTE-AUX-FÉES
Sermon d'adieu

(sp) Le pasteur F. Kiibler , nommé au
Val-de-Ruz , prononcera dimanche son
sermon d'adieu à la Côte-aux-Fées. Son
successeur n 'est pas encore désigné et
l'on éprouve même quelque difficulté à
trouver un pasteur intérimaire.

f Georges Bourdin
Ancien maire de Pontarlier

(c) Les Pontissaliens ont conduit à sa
dernière demeure celui qui fut maire
de leur commune de 1949 à 1959, M.
Georges Bourdin . Né à Pontarlier en
1892, l'ancien maire avait fait les dieux
guerres et avait été fait prisonnier à
deux reprises . Il était titu la ire du ru-
ban rouge de la Légion d'honneur.

Sur le plan professionnel , ayant re-
pris le portefeuille de son père, il fut
toute sa vie agent général d'assurances.

Politiquement, il milita très jeune au
pa rt i radical. Fidèle à la doctrine du
libéralisme , il fut avant tout un admi-
nistrateur intègre , un modéré, cepen-
dant ferme sur la notion de laïcité
qu 'il défen dit âprement au cours de ses
différents  mandats.

Elu conseille r municipal le 19 octo-
bre 1947, il devint aussitôt premier ad-
join t . La démission du maire en exer-
cice lui valut d'accéder au fau t euil de
premier magistrat de la commune, le
19 avril 1949. Il fut réélu jusqu 'en mars
1959, date à 'laquelle la liste qu 'il avait
formée sous l'étiquette « Entente pon-
tissalienne > subit un échec retentis-
sant . Il fut l'une des victimes les plus
marquantes du retour au mode de scru-
tin major i ta i r e  dans les vil les de moin s
de 20,000 habitants.  Il avait bénéficié
durant ses deux législatures de l'appui
du groupe socialiste . Il laisse le sou-
venir d'un bât isseur d'écoles , ennemi
de la démagogie et peu porté au déco-
rum.

M. Bourdin entretenait avec la colo-
nie suisse de Pontarlier des rapports
les plus excellents et il y . comptait de
solides amis. Par ailleurs, il répon dit
fréquemment aux invitations des auto-
rités neuchâteloises dans les grandes
occasions, et notamment pour la Fête
des vendanges. '

LE LOCLE
Ivresse au volant

(c) Le tribunal de police a infligé jeudi,
à D. Sch. trois jours d'arrêts et 20 fr.
de frais pour avoir circulé en état
d'ivresse au volant de sa voiture. Comme
l'inculpé a déjà subi deux Jours de prison
préventive, il lui accorde le sursis pour
le troisième jour.

Un nommé P. M. se voit Infliger une
peine de trois jours d'arrêt (dont deux
déjà subis en préventive) avec un sursis
d'un an pour ivresse et mendicité. Les
frais se montent à 6 francs.

Enfin , pour avoir pris un virage à
gauche sur la route de Beauregard , un
conducteur se voit infliger une amende
de 20 fr. et paiera 7 fr. de frals.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion en feu

(c) Mercredi , à 18 heures, un camion
a pris feu au Valanvron , à l'endroit
où s'opère le versement des détritus de
la ville. Les déchets étant brûlés dès
leur arrivée , le camion , pour s'être trop
approché des flammes, a pris feu. Son
conducteur n 'avait pu effectuer une
marche arrière, les roues s'étant enli-
sées. Le véhicule a subi de gros dégâts.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure.

Madame Marthe Girard-Bille - Kretz, à Bienne ;
Madame Alice Lavanchy, à Lausanne ;
Madame Hélène Boillod, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Boillod et sa fiancée ;
Madame Cathrine Kretz et familles, à Sydney (Australie),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre GIRARD -BILLE
leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection dans sa 62me année,
après une longue maladie.

Bienne, le 12 avril 1961.
(Bue du Midi 3.)

L'incinération aura lieu le samedi 15 avril. Culte à 9 heures,
au crématoire, à Bienne, où le corps est déposé.

Cet avis tient llett de lettre de faire part

Les comptes
de la Chaux-de-Fonds

pour 1960
(c) Les comptes de la ville pour l'exer-
cice 1960 se soldent par un boni de
451,808 fr. 64. Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général d'utiliser ce boni
comme suit : 63,500 fr. aux fluctuations
des rentrées d'impôt ; 250,000 fr. pour la
construction du nouvel hôpital ; 100,000
francs aux œuvres sociales de l'enfance ;
20,000 fr . pour la construction d'un nou-
vel hôtel communal ; 18,308 fr . 64 au
compte « Fortune nette » qui ascende au
31 décembre 1960 à 139,527 fr. 43.

Les candidats
au Grand conseil

de la nouvelle gauche
(c) La nouvelle gauche a choisi les can-
didats suivants pour l'élection au Grand
conseil : MM. Samuel Calame, horloger ;
Lucien Dubois , horloger ; Alfred Hauser ,
instituteur ; Pierre Hirsch , professeur :;
Jean John , instituteur ; Jacques Kramer,
professeur.

Un boulanger blessé
(c) Jeudi , à 6 heures , un maître bou-
langer domicilié à la rue de la Ronde
21, s'est blessé profondément au genou
gauche en travaillant dans son labo-
ratoire. Son état a nécessité son trans-
port à l'hôpital. i
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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
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Ne me retenez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge ; laissez-moi partir et que J'aille
vers mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
Madame Alfred Grau-Gûder, au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Emile Grau -

Gùngerich et leur fils, au Landeron ;
Madame et Monsieur Marcel Giinge-

rich - Grau et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame René Grau-Hirt

et leurs filles, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Willy Grau-

Pàrli et leur fille, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Gustave Del-

marco - Grau, leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron et à Neuchatel ;

ainsi que les familles Gàder, Rossel,
Poroli, Joray, Thomet, parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred-Emile GRAU
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé subitement
à Lui dans sa 66me année.

Le Landeron, 13 avril 1961.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

15 avril 1961, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

Russie 27, à 13 h 45.
Selon le désir du défunt, .

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Quillet-
von Gunten , à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Dàllen-
bach - Quillet et leur fils Lucien, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Maurice Quil-
let - Kummer et leur fille Denise, à
Berne ;

Monsieur et Madame Gilbert Schâl-
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
de "

Madame Edmond QUILLET
née Alice JEANNERET

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion après une longue maladie, dans
sa 78me année.

Neu chatel , 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'Etemel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendred i 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

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pnry - Tél. 5 36 07

AU JOUR LE JOUB

Dites-le avec des f leurs...
Il est des f l eurs  p lus belles que

les aulnes : celles que l'on reçoit.
Notre Jura est généreux, il nous

o f f r e  des f l eurs  à profusion. Qu'elles
sont éclatantes, les jonquilles cou-
leur soleil I Qu'ils sont odorants les
narcisses ! Qu 'il est aimé et recher-
ché le muguet dont chaque brin,
dit-on, porte bonheur !

Le soleil est chaud , l'air des mon-
tagnes vivifian t et des familles en-
tières partent le dimanche « pour
aller aux jonquiles » ou « cueillir
les narcisses ».

Le soir, la ville est embaumée
par un véritable dé f i l é  de porteurs
de fleurs.  Et si la fatigue fa i t  p ar-
fo i s  traîner les p ieds des prome-
neurs, le regard reste v i f .  « Oh ce
couple, il a trois bouquets de p lus
que nous I », « quinze... seize... dix-
sept, ce jeune homme a cinq bou-
quets de moins que moi ».

Quelques heures p lus tard, l'ap-
partement est transformé en maga-
sin de fleurs. Il y  en a partout et
des bouquets attendent encore qu'on
leur donne à boire.

Dommage, ces f leurs étaient si
bien dans leurs verts pâturage s ou
à l'ombre des sap ins...

Sachons être des cueilleurs par- ,
f aits, sachons nous contenter de
quelques bouquets, spécialement
cueillis pour leurs destinataires
et non pas distribués au hasard,
le dimanche soir, avec la seule inten-
tion de s'en débarrasser.

NEMO.

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
du Jeudi 13 avril 1961

Pommes de terre le kilo —.35 1.50
Baves » —.50 —.60
Choux-raves » —. .60
Eplnards » —. .90
Céleris » _.— 1.30
Carottes » —.90 1.—
Fenouils » 1.40 1.60
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.— 1.40
Ohoux blancs » —. .80
Choux rouges » —. .90
Choux marcelln . . .  » —. .90
Choux nouveaux . . .  » 1.20 1.30
Choux-fleurs » 1.40 1.50
Endives » -.— 2̂ .20
Ail 100 gr. -. .40
Bettes le kilo -.— 1.60
Oignons » -.85 —.95
Dents-de-llon 100 gr. -. .40
Asperges (de France) la botte 3.— 4.20
Radis » -. -50
Pommes le kilo -.70 1.60
Poires » —.80 2.60
Noix , étranger » — •— 3.20
Oranges le kilo 1.30 1.80
Rhubarbe » -.76 1.—
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . ^ 

—¦¦— 7-60
Promage gras . . » ~-— 6.20
Promage demi-gras . . » — ¦— *¦—
Promage maigre . . .  » — •— 3.—
Miel, pays » 8.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau « 7.50 11.—
Mouton « 5.50 12.—
Cheval « —.— 3.50
Porc « 6.50 9.—
Lard fumé < 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  « 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge

Observatoire de Neuohâtel. — 13 avril.
Température : moyenne: 15,1; min.: 8,0;
max.: 22,8. Baromètre: moyenne: 717,7.
Vent dominant : direction): sud ; force :
fialiblie. Etat diu ciel : clair à très légère-
ment nuageux.

Avril 8 9 10 11 12 13

mm

735 5_
730 5

725 £

720 S
715 j =~

710 ^-
705 5_

700 =_

Niveau du lac du 13 avril à 6 h: 429.55

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Nuageux à couvert et quelques averses ou
orages locaux, tout d'abord dans l'ouest
et le nordi-ouest die la Suisse. Tempé-
rature en lente baisse. Vents variable, ert
général faible se renforçant car moments.
Vent du sud-ouest en altitude. Ten-
dance au foehn dans les Alpes .

Observations météorologiques

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuchatel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Gian.- Andri BEZZOLA - de MEURON
et Cilgia ont la joie d'annoncer la
naissance de

Paula - Ladina
12 avril 1961

Burgerspital,
Soleure Hauptgasse 69


