
Moscou a fait un accueil triomphal
au «Christophe Colomb de l'espace»

JAMAIS LA CAPITALE SOVIÉTIQUE N'A CONNU PAREILLE FÊTE

De l'aéroport à la Place Rouge-où une manifestation monstre
s'est déroulée durant toute la journée - deux millions

de personnes ont fait une ovation sans fin à Gagarine
Du correspondant particulier de I agence UPI, Henri Shapiro :
MOSCOU. — Moscou a vécu hier un grand jour de son histoire.

De mémoire de correspondant étranger, jamais la capitale soviétique
n'avait connu un tel débordement d'enthousiasme. C'est que Moscou
recevait le premier homme de l'espace, le pionnier du cosmos, le
héros des temps nouveaux: le commandant Youri Gagarine.

A 12 h 50 (heure locale), lorsque
le jeune homme apparut à la porte de
I'« IIyouchine-12 » qui venait de se po-
ser sur l'aérodrome de Vnoukovo, une
formidable ovation partit de la fouie,
mais Gagarine, dans son uniforme tout
neuf de commandant de l'air soviétique,
n'eut pas l'air de l'entendre. Sans un
regard pour la foule, sans un regard
pour son propre portrait qui décorait
la façade de l'aéroport entre ceux de
Lénine et de Khrouchtchev , il descen-
dit l'échelle et d'un pas décidé s'avança
seul sur le tapis d'honneur.

Arrivé devant la tribune officielle , il
s'immobilisa au garde-à-vous devant M.
Khrouchtchev (lui-même rentré à Mos-
cou quelques instants plus tôt), le salua
et déclara :

« Je suis heureux de rapporter an
parti et au gouvernement que la mis-
sion qui m'avait été confiée a été rem-
plie. »

EMBRASSE PAR « K »
M. Khrouchtchev, dont le crâne

chauve brillait sous le soleil printa-
nier, donna alors l'accolade au com-
mandant Gagarine, l'embrassa sur les
deux joues et, le visage rayonnant de
joie, le présenta aux autres personna-
lités officielles — Brejnev, Vorochi-
lov, Kozlov — qui l'étreignirent tour à
tour. Tout le monde s'immobilisa pour
écouter l'hymne national, puis Gaga-
rine fut livré pour quelques instants
aux membres de sa famille et ce furent
de nouvelles embrassades, sous l'œil
paternel du président du Conseil so-
viétique.

Les retrouvailles furent touchantes. Il
y avait là le père et la mère du héros
— Alexei , en casquette, et Anna , la tête
serrée dans un fichu de paysanne —

qui versaient des larmes de bonheur.
Il y avait Valentina, sa jolie femme
qu'il étreignit longuement, et bien sûr
les deux enfants, la toute petite Galina
et l'aînée Elena qu'il souleva de terre
pour l'embrasser.

Le commandant Gagarine (à droite) à son arrivée sur l'aéroport de Moscou ,
où il f l  été accueilli par M. « K », souriant, et par le corps dip lomatique

(belino) .

Après la réception à l'aéroport , le
commandant Gagarine prend place dans
une voiture découverte entre sa femme
et le président Khrouchtchev. La voi-
ture noyée sous les gerbes de fleurs
met plus d'une heure pour parcourir
les 20 kilomètres qui séparent l'aéro-
port du centre de Moscou. De part et
d'autre de la route décorée de drapeaux,
d'oriflammes, de portraits et de slo-
gans, une foule de plus en plus dense
acclame follement le héros du jour
qui salue timidement.

(Lire la suite en 31e p age)

Comment
Gagarine
esl revenu
sur terre

La p lace Rouge était noire de monde (notre belino).

Il a atterri au moyen
d'un parachute et a été

accueilli par des pays ans
MOSCOU (Reuter). — La presse so-

viétique rapporte vendredi que le pre-
mier cosmonaute, le major Youri Gaga-
rine, a atterri au moyen d'un para-
chute.

M est tombé sur un vaste champ
qui venait d'être labouré. Les habi-
tants du plus proche vilMiage — on
ne précise pas le lieu — serrèrent la
main du premier cosmonaute. Une
vieille paysanne trava.il/Ianit dams un
kolkhoze a raconté qu 'elle a vu un
parachutiste qui était étrangement
vêtu. Avec des amis, elle enleva à
Gagarine son casque et son équipe-
ment de voyageur de l'espace.

(Lire la suite en 31e page)

Le sanglier, une malheureuse victime
de préjugés trop tenaces

La faune sauvage de notre ca nton

Les animaux passes en revue
jsuqu 'à maintenant  appartiennent à
l'ordre de Mammifères nommés Ar-
tiodacty les. Ce sont les animaux
dont  le pied se termine par deux
doigts principaux sur lesquels porte
le poids du corps ; on les nomme
vul gairement « pieds fourchus ». La
plupar t  des Artiodactyles sont des
ruminan t s , mais il en existe égale-
ment qui ne ruminent pas, ce sont
tous les an imaux  apparentés à no-
tre porc domestique ; chez nous, le
sanglier est le seul représentant
sauvage de ce groupe d'animaux.

Brevet d'ancienneté
Actue l lement , le sanglier se ren-

contre  en Europe centrale , du sud
de la Scandinavie jusqu 'au bord de
la Méditerranée ; il existe égale-
ment , en Afriqu e du nord et en
Asie . Il a disparu récemment des
îles Britanniques. Les plus vieux
restes de sangliers datent du Plio-
cène inférieur, ce qui nous re
porte à environ 10 millions d'an-

nées en arrière ; des ossements de
sangliers ont été retrouvés aussi
bien à Cottencher que dans les sta-
tions lacustres.

Il y a donc fort longtemps que
cet animal hante notre canton.
Comme durant toute la période his-
torique le sanglier devait être fort
commun, les documents  historiques
semblent l'ignorer. En revanche, les
archives de l'inspectorat de la
chasse contiennent une assez gran-
de quantité de renseignements à
son sujet. De ces rensei gnements
on peut conclure que , chez nous ,
le sanglier en est au stade errati-
que, c'est-à-dire qu 'il apparaît  de
temps à autre , en moyenne tous les
deux ou trois ans. Le sanglier sem-
ble aimer la région ; il ne deman-
derait pas mieux que de s'y instal-
ler, mais dès qu'il apparaît, il est
pourchassé et traqué jusqu'à ce que
mort s'ensuive.

A.-A. QUARTIER.

(Lire la suite en 4me page)

Pluies torrentielles au Congo

Des p luies torrentielles se sont abattues ces derniers jour s sur Lêopoldville ,
la capitale congolaise . Des milliers de personnes ont dû quitter préci p i-
tamment leurs maisonnettes. Notre p hoto : après deux jour s de p luies,

le soleil brille de nouveau et les Congolais f o n t  sécher leurs biens.

Le rendez-vous d'Evian
pourrait bien avoir lieu
à la fin du mois d'avril

Vers une ouverture des négociations France - F.LN.

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Deux événements apparemment secondaires, l'arrivée à Evian de deux

compagnies de C.R.S., la poursuite des préparatifs d'aménagement (et de
sécurité) de la villa genevoise où résideraient les délégués F.L.N., laissent
croire à Paris que le rendez-vous du Léman pourrait bien s'ouvrir à la fin
de ce mois d'avril.

A ces indications de caractère techni-
que sont venues s'ajouter bien des spé-
culations politiques Qui , pour n 'être que
des interprétations officieuses , n'en re-
cèlent certainement pas moins une part
de vérité.

Paix et association
Premier élément à retenir, l'appel

lancé par le généra l de Gaulle à une
reprise des négociations. Au cours de
son voyage dans le sud-ouest, le chef
de l'Etat n 'a cessé de répéter en subs-
tance que la France était prête à faire
la paix et qu'il ne tenait qu'aux autres ,
c'est-à-dire aux dirigeants de l'insurrec-
tion de fa ire en sorte que les combats
s'arrêtent. Le thème des allocutions pré-
sidentielles est centré autour de deux
idées principales , la paix d'abord , l'as-
sociation ensuite , l'association comprise
rappelons-le dan s la perspective d'une
Algérie indépendante liée à la France
par des engagements contractuels. Ce
langage direct et qui place le problème
algérien dans un éclairage tout à fait
nouveau a recueilli une large approba-
tion populaire. C'est là l'enseignement
majeur à retenir de ce périple prov in-
cial et que l'on peut résumer ainsi : la
France métropolitaine accepte l'éventua-
lité d'une Algérie pleinemen t souveraine
avec cette réserve toutefois qu'elle fait
également sienne la thèse' de Gaulle
d'une contrepartie contractu elle garan-

tissant le statut des minorités.
Comparé au climat de 1958, celui de

1961 est totalement différent. La roue
de l'histoire a tourné, la question qui
se pose n'est plus de maintenir l'Algé-
rie sous la « dépendance française » mais
de persuader les Algériens de construire
leur Algérie avec le concours de la
France.

Silence absolu du côté F.L.ÎV.
Côté F.L.N. la consigne est au silence

absolu. Mais après le retour de M. Bou-
lharouf à Tunis, l'impression recueillie
dans les milieux proches du G.P.R.A.
est que le haut appareil de l'insurrec-
tion serait de nouveau très tenté d'ac-
cepter le rendez-vous d'Evian pour faire
preuve de bonne volonté aux yeux de
l'opinion internationale, pour sonder
également mais de façon directe les in-
tentions du gouvernement français. On
assure à ce propos que le G.PJt.A. at-
tendra pour faire connaître sa réponse
d'avoir d'abord entendu le discours que
de Gaulle doit prononcer dimanche à
Bord eaux, discours dont on dit à Paris
qu'il sera c extrêmement important ».

Dans ces conditions et pour autant
que M. Ferhat Abbas soit aussi beau et
franc joueur que le président de la Ré-
publique, on devrait en bonne logique
espérer une réponse positive du G.P.R.A.
dans les premiers jours de la semaine
prochaine. Tel était du moins le senti-
ment général exprimé hier soir à Paris
dans les milieux qui se prétendent or-
dinairement bien informés.

M.-G. G.Galvao
revient à
l'actualité
Il a demandé un visa pour les Etats-Unis

WASHINGTON (UPI). — Le capitaine
Galvao, qui fut à « la une » de l'actua-
lité internationale lors de l'enlèvement
de la < Santa-Maria », et que l'on a eu
quelque peu tendance à oublier depuis,
s'apprête-t-il à faire une brillante ren-
trée ?

Le capitaine révolutionnaire a fait
une demande de visa pour les Etats-
Unis. Il désire en effet assister lundi
à la journée de l'indépendance afri-
caine, au cours de laquelle il compte
bien prendre la parole, au même titre
que le sénateur Humphrey.

Le département d'Etat n'a pas en-
core répondu à la demande de visa de
Galvao. Un fonctionnaire a expliqué :
« C'est une affa ire très délicate, à
plusieurs points de vue... et puis s'il
vient aux Etats-Unis, le Portugail
pourrait demander son extradition et
le gouvernement américain ne pour-
rait pas refuser. »

LIRE AUJOURD 'HUI
Page k :

PROPOS SUR L'ÉDUCATION
Page 12 :
• Assemblé e généra le de la

Swissair
Page 15 :

CHRONIQUE ARTISTIQUE
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Page 20 :
• Délos, un berceau flottan t
Page 25 :
0 Marin
Page 29 :
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MENUS PROPOS
Ça nous dépasse !

J

ULES VERNE a décidément
vieilli. A vrai dire, il est dé-
passé depuis bien longtemps,

à je ne sais combien de kilomètres
à. l'heure. Mais aujourd'hui, cela
dépasse même toutes les prévi-
sions.

Le tour du monde en quatre-
vingts jours ? On le fait  aujourd 'hui
en quatre-vingt-neuf minutes. Et
six secondes. N 'oublions pas les six
secondes. Elles représentent un
nombre impressionnant de kilomè-
tres.

C'est à f a ire perdre à Philéas
Fogg son flegme légendaire. Du
reste, il aurait le s o u f f l e  coupé
rien qu'à voir évoluer, par ces
temps de manœuvres, les avions
qui passent silencieux entre deux
nuages , et p lus rap ides que les hi-
rondelles. On les prendrait pour
des p laneurs. Mais, une f o is dis-
parus , le bruit de leur moteur à
réaction vous hurle aux oreilles.

Le son suit les aviateurs à dis-
tance respectueuse, comme fa i t  le
tonnerre p our l 'éclair. Au temps
des V 2, déjà , les engins meurtriers
de la dernière guerre semaient
la destruction avant qu'on ait pu
les entendre venir.
¦ Tout ira si vite, bientôt , que les
avions auront déjà passé depuis un
bon moment quand vous les ap er-
cevrez enf in . Comme ces étoiles
que l'on regarde dans des télesco-
pes géants , et qui ne sont p lus là
depuis des siècles.

Si cela continue à ce train d'en-
f e r , les fu turs  Gagarine feront  le
tour de la p lanète à une telle vi-
tesse , qu'ils se verront partir au
moment où ils atterrissent , invi-
sibles encore aux spectateurs. Tra-
gique situation ! Ils descendront
de leur eng in, pas une accla ma-
tion ! Ils ouvriront la porte de
la base aérienne. Personne ne se
retournera. Au restaurant , on ne
les verra pas. I ls commanderont
un bock à voix tonitruante , on ne
les entendra pas. Les malheureux
devront donc rester sur leur so i f ,
jusqu 'à ce que leur apparence visi-
ble et audible les ait rejoints.

Il y aura là tout un apprentis-
sage de patience à fa ire, qui ne
sera certes pas faci le , au siècle
de la vitesse. Vous croyez qu 'il y a
toujours des compensations dans la
vie , et que , si l'on gagne pa s mal
de temps d' un côté , on en perd
de même un petit peu de Vautra,

Cependant , tout va si vite aujour-
d'hui, l'avenir vient à notre ren-
contre avec une telle hâte , que l'on
se demande parfois  si nous, ne som-
mes pas déjà à demain. Peut-être
nous croyons-nous encore sur cette
terre que déjà... Brrr !

Et ce pap ier que ma main me
semble noircir sous mes yeux, est-il
sûr que vous ne l'avez pas déjà lu ?
Qu 'il est en train d'être imprimé,
qu'il sera composé ce soir, écrit
demain, et pensé après-demain ?
Tout va si vite !

OLIVE.
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A l'étranger : frais de ports en plus.

QUELQUES RÉFLEXIONS
sur l'exploit

de l'homme de l'espace
L

'EXPLOIT accomp li par les Russes
en envoyant un homme dans le
« cosmos » esl assurément l'événe-

ment principal de la semaine. Nul ne
songe à en contester le caractère sen-
sationnel. Nul ne songe à nier les pers-
pectives qu'offre à la science le raid de
Gagarine à travers l'espace. El nul ne
songe à dénier aux savants soviétiques
le mérite d'avoir, les premiers, atteint
un objectif que se proposaient aussi les
Américains. Ce qui nous gêne un peu,
en revanche, c'est le parti que la pro-
pagande communiste tire de cet événe-
ment. Il n'a été possible, selon elle,

que parce que les hommes de science
soviétiques, au rebours de leurs col-
lègues occidentaux, sont encouragés par
le régime à pousser toujours davantage
leurs investigations sur la voie des gran-
des découvertes. D'où la conclusion que
le régime communiste est le régime par
excellence qui favorise le progrès hu-
main et le progrès technique.

Conclusion erronée et hâtive, car la
vraie question est de savoir au prix
de quoi se' paye un tel exploit II est
certain qu'un système totalitaire a plus
qu'un autre la possibilité de mettre l'ac-
cent sur des réalisations de grande en-
vergure, car il esl armé pour exiger des
siens qu'ils mettent tout en oeuvre pour
atteindre le but fixé. Ni les considéra-
tions de personne, ni les considérations
d'argent n'entrent en ligne de compte.
Tout doit être subordonné à l'objectif
assigné par l'Etat. A l'inverse, les régi-
mes démocratiques sont souvent tombés
dans l'excès contraire. « La république
n'a pas besoin de savants » est un mot
fameux qui fui prononcé sous la grande
révolution déjà.

Mais parce que les grandes démocra-
ties ont du retard dans la compétition
scientifique qui se livre aujourd'hui en-
tre les deux blocs (retard qu'elles de-
vraient combler au prix d'un effort sur
elles-mêmes), il ne convient pas pour
autant qu'on se résigne," en ' Occident,
à admettre le bien-fondé de la propa-
gande soviétique qui cherche" à nous
faire accroire qu'en dehors de l'Eglise
communiste, il n'y a pas d'avenir pour
l'humanité.

Car au fond de quoi s agit-il ? S il est
légitime qu'on se réjouisse de tous les
progrès accomp lis par la science mo-
derne, c'est dans la mesure où ceux-ci
n'allèrent pas le visage fondamental de
l'homme, mais dans la mesure, au con-
traire, où ils contribuent à son épanouis-
sement. Dans une société d'esclaves, il
est relativement facile aux génies de
s'affirmer. La véritable grandeur consiste
à faire en sorte qu'une société d'hom-
mes libres coopère aux réussîtes des
meilleurs et des plus savants.

La iechnique n'est pas un bien en
elle-même. Le bien est dans l'usage
qu'on en fait. L'Allemagne hitlérienne
aussi, par rapport aux nations de son
temps, avait à son actif un certain nom-
bre de réalisations et de découver t es
dues aux recherches de ses savants, de
ses techniciens el des ingénieurs. L'en-
vers du décor, ce fui Eichmann, ses
camps de la mont et ses chambres à

Il serait injuste assurément de compa-
rer, dans l'absolu, au Troisième Reich la
Russie de Khrouchtchev, encore que cel-
le-ci n'ait renié que partiellement la
Russie de Staline. Ce qui reste inquié-
tant, c'est qu'elle n'a renié que les ex-
cès, les abus, les maladresses du dicta-
teur défunt, mais nullement la philoso-
phie politique dont il s 'insp ira, après
Lénine. Philosophie matérialiste au pre-
mier chef. Aujourd'hui encore si Mos-
cou envoie Gagarine dans l'espace, c 'est
pour en dégager la conclusion que
l'homme peut fort bien devenir le maî-
tre du cosmos, le créer en quelque
sorte et par là se libérer des liens de
subordination qui existent entre lui et
son Créateur authentique.

Cette orgueilleuse affirmation maté-
rialiste, l'Occident ne peut que la re-
jeter, car elle est génératrice du mal.
Les conquêtes de la science ne suppri-
ment pas les lois morales et naturelles
qui régissent les individus et les com-
munautés et devant lesquelles ils doi-
vent s'incliner sous peine de perdre leur
âme. Or, le communisme entend bien,
à la faveur de ses réussites retenti'ssa.n-
tes , substituer sa morale matérialiste a
la morale sp iritualiste et religieuse de
l'Occident. Les malheurs engendrés par
celte morale-là ont été si nombreux et
si destructeurs à travers les siècles el à
l'époque contemporaine, cette morale a
engendré tant d'égoïsmes, de crimes et
de haines que c 'est ce défi-là que
l'Occident doit relever avant tout, ce qui
ne l'empêche pas de concourir à réali-
ser les progrès scientifiques qui, son
histoire l'atteste , sont aussi l'apanage de
son génie. René BRAICHET.

MOSCOU (UPI). — Le procureur
Roman Rudenko a démenti, vendredi ,
les Informations selon lesquelles Fran-
cis Powers, le pilote de I'« U-2 », serait
prochainement remis en liberté.

Le procureur Rudenko , qui assistait
i une réception donnée en l'honneur
de Youri Gagarine, répondit à une
question concernant l'éventuelle libé-
ration de Powers : « Cela m'a tout
l'air d'un « canard », Je n 'ai entendu
parler de rien. Je ne le crois pas. »

Francis Powers
prochainement libéré ?



A vendre (en bloc), à
Auvernier, magnifique

terrain
a bâtir

de 2600 m!, pour villas.
Vue imprenable. Adres-
ser offres écrites à TJ. X.
1526 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN
A vendre terrain de

1900 m», situé aux Com-
bes, territoire de Peseux.
Adresser offres écrites à
J. M. 1515 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
1000 m» environ, avec
services publics, région
Vignoble neuchâtelois. —
Faire offres avec prix et
situation sous chiffres
H. K. 1613 au bureau
die la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à F.T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
industriel

A vendre, dans lo-
calité du Vignoble
neuchâtelois, un ma-
gnifi que t e r rn i n  in-
dustriel en bordure
de voie ferrée et rie
route. Surface envi-
ron 4000 mètres car-
rés. Tous services in-
dustriels sur place.
S'adresser sous chif-
fres A. S. 63,623 N.,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

A vendre &

Neuchâtel
immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser offres écrites
a L. X. 1269 au bureau

. do la Feuille d'avis.

M0NTÉZILL0N
A vendre

magnifique villa
de 8 pièces

vue Imprenable, — Tél.
(038) 8 12 54.

A vendre dans lo-
calité industrielle du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de
1, 2, 3 et 4 chambres
à l o y e r s  modertes.
Bonne construction.
Situation d é g a g é e,
rapport intéressant et
assuré.

Agence R o m a n d e
I m m o b i l i è r e  B. de
Chambrier, • pi. Pury
1, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel,
quartier résidentiel,

IMME UBLE
ancien de 6 logements,
140,000 fr. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 1233
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Peseux

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

4 1/2 pièces
libre le 12 Juin, à Saint-
Bladse; tout confort , bal-
con, Fr. 200.— , plus
chaiiftegB et eau chau-
de. Offres sous chiffres
P. 2939 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Urgent,
24 avril

A remettre pour cause
de départ, 3% pièces, à
Saint-Blalse, c o n f o r t ,
balcon. Fr. 175.—, plus
chauffage et eau chaude.
Tel, 7 50 55,

A louer tout de suite
GARAGE

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

Vacances
en Valais

A louer a Evolène
2 appartements meublés,
avec confort. Prix de lo-
cation 3 fr . par personne
et par Jour. En Juillet
et août location au mois.
Adresser offres écrites a
P. B. 1273 au bureau de
la Feuille d'avis.

i 
A louer à ¦'

BEVAIX "j
pour le 1er Juillet 1961,
lv- appartement de 4
chambres, central indé-
pendant, bains ; 2 ap-
partements de 2 cham-
bres, central indépen-
dant, bains ; machine a
laver & disposition. Pour
tous renseignements, té-
léphoner au No 8 28 58.

GARAGE
à louer aux Pralaz, i
Peseux, tout de suite ox
pour date à convenir. —
Tél. 8 38 00.

A louer à B o u d r j
appartement de

3 pièces
et bains, bien ensoleillé
dans immeuble Indépen-
dant, à proximité du
tram. Tél. 6 44 14.

A louer à

C0STA-BRAVA
appartements n e u f s
meublés, de 2 pièces
avec terrasse, cuisine el
saille de bains. Prix : 500(
h 10,000 pesetas paj
mois, suivant la saison
S'adresser à José Suner
plaza Marqués de Campi
No 14, Gérone (Espa-
gne).

Pour villégiature, i
louer

LOGEMENT
de 3 pièces et cuisine
au-dessus du lac ûet
TaiHeres. S'adresser l
Albert Rosat, les Cot-
tards, les Talllères. Tel
(039) 6 52 71.

URGENT
. A louer pour le 24
Juin, à Neuchâtel, ur
appartement de 2 cham-
bres, culsinette, salle d<
bains, confort, sous-sol
prix 135 fr., plus 20 fr
de chauffage. Adresseï
ofres écrites à R. TJ. 152E
au bureau de la Feulllt
d'avis.

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

A louer
GARAGES

quartier de la Favarge
— Tél. 5 37 42. .

A louer à Sainte-
Hélène '

GARAGE
pour le 24 avril 1961. —
S'adresser & l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 3115.

A LOUER (à l'année) comme résidence ou
lieu de vacances et de week-end, à LA
ÇOTE-AUX-FÊES, dès juillet 1961,

3 logements
de 2 % pièces (surfaces 80, 87 et 93 m3).
Situation paisible, campagne, à quelques mi-
nutes du centre (magasins), cadre de ver-
dure, lumière, soleil, en bordure de la route
cantonale. Logements confortables (douch e,
chauffage au mazout, cuisson au bois ou à
l'électricité) dans ancienne ferme en trans-
formation. Garages.

Faire offres immédiatement sous chiffres
P 2867 N à Publicitas, Neuchâtel.

ES TAVA YER
A louer pour mal - juin - juillet - août

APPARTEM ENT
de 3 chambre, tout confort , cuisine, douche,
eau chaude, jardin. — Faire offres sous
chiffres P 2941 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, dans apparte-
ment, chambre comme
garde - meuble. Télépho-
ner au 5 16 95, de 9 h
à 14 heures.

Pour étudiant suisse
c h a m b r e, quartier de
l'université ; part a la
salle de bains. Breguet 6,
3m« à droite, Tel, 5 33 85,

A louer Jolie

chambre
à deux lits

Téléphone 7 54 83 (avant
midi). >

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

Tel, 5 72 37,

1 1
i

Deux demoiselles cher- A louer
chent à Neuchâtel CHAMRRF" 1 chambre à deux lits * ^eux uts, avec pen-
„.- , . sion. Tél. (038) 8 28 91.soit en privé ou dans ' 'une pension, pour les
mois de mal et Juin. Quel ménao/eTél. 5 39 97, Neuchâtel. Vue« IMCliagC

; prendrait bébé (fille) en
. pension ? — Adresser of-

Chambre moderne In- fres écrites à F. B. 1398
dépendante , confort , avec au bureau de la Feuille" pension. — Tél. 5 88 55. d'avis.

Monsieur cherche pour
tou t de suite

appartement
ou studio

1 1 - 1 V6 p i è c e , cuisine,
; bains. Région : le Mail ,1 Neuchâtel, Serrières. Tél.

5 82 82 , aux heures de¦ bureau.

200 fr.
de récompense à qui pro-
curerait à ménage sans

' enfants un logement de
2 chambres, région :
Corcelles - Peseux - Vau-
seyon. Adresser offres
écrites à N. R. 1520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche appar-
tement de

2-3 pièces
ml - confort. Région :
Parcs - Rosière, Côte pro-
longée. Ecrire sous chif-
fres S. V. 1524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune opticien suisse
allemand cherche

chambre meublée
avec utilisation de la
salle de bains, 80 à 100
fr., dès le 1er malt-
quartier : rue de l'Hôpi-
tal . Offres sous chiffres
2T 679 à A n n o nc e s
Mosse S.A., Zurich 23.

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

appartement
de vacances

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

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.

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

Adresse : tél. (024)
4 52 15.

On demande pour le
15 mal,

chambre
indépendante

avec eau courante, de
préférence près de la
Fâvag. Prière de faire
offres sous chiffres P.
71366 Y. à Publicitas,
Berne.

On cherche un

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

Adresser offres écrites
à D. E, 1477, au bureau
de la Feuille d'avis.
I — f * * * *  ?—-

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

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

Je cherche à acheter
ou à louer

petit chalet
de week-end, au bord du
lac de Neuchâtel. Tél.
(038) 7 11 86.

Bureau de la ville
cherche

employée
qualifiée

à la demi-Journée, pour
la correspondance fran-
çaise et si possible alle-
mande, Place bien rétri-
buée. — Adresser offres
écrites à V. R. 1413 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Equipe
de boiseurs-
charpentiers

de première force serait
engagée par entreprise
du canton de Neuchâ-
tel. Situation intéressan-
te pour ouvriers quali-
fiés. — Adresser offres
sous chiffres AS 63.642
N, aux Annonces Suisses
S.A., «ASSA », Neuchâtel.

On cherche

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

Fabrique de Neuchâtel
cherche

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

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

une employée
de maison

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

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

On demande un

ouvrier viticole
déjà en Suisse. S'adres-
ser à Julien Ferriard,
viticulteur, Cortalllod.
Tél. 6 41 82.

\ (  ' N! —. f ~V i«->_ Créée par

( pOCe l Hductaiwi F. LANDRY
/ jSv -k \\ Y Collaborateurs • Berthold Prêtre
\ A ̂ f"—-—S Louis Pérona
7 vyJJ - I
\̂ y ° Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Chalet meublé Grève Petite maison
3 pièces, cuisine, lac de Bienne, ter- anripnnp
eau, électricité, sur rain d'environ 7000 ailUCIIIIC

terrain concession- m ' au*. arDres> 4 pièces, cuisine,, , , . vue magnifique sur . . . .ne, proche du lac, a Erlach et ile de Jardlnet > an centre
Cudrefin Saint-Pierre , au de Lignières

Landeron '

Ferme Rural Petit domaine
2 logements, gran- 2 a p pa r t e m e n t s, 52 poses de champs
ge, écurie, forge, 26 grange, écurie, ga- et pâturages, habita-
poses de terres, aux rage, champ et vi- tion, grange, écurie,
Prés-sur- gne de 6 ouvriers, à altitude 1000 m, au

Lignières Fresens Val-de-Travers\ J

%f %f
Nous demandons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

CHEF DE BUREAU
pour notre département vente clients, expérimenté et
possédant de vastes connaissances commerciales.
Age idéal : 25 à 35 ans. Les candidats ayant travaillé
dans la branche alimentaire auront la préférence.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il
dispose des capacités administratives nécessaires à la
direction indépendante du service de vente d'une entre-
prise fabriquant des produits de marque ; qu 'il s'exprime
avec aisance en allemand aussi bien qu'en français et que
sa rédaction soit parfaite dans ces deux langues.
S'il connaît un peu d'italien, tout sera pour le mieux.
Il devra maintenir une ambiance de travail agréable avec
ses services internes et externes. Il considérera comme
une vocation d'assurer toujours une excellente liaison
avec la clientèle, même par téléphone, en accordant cons-
tamment à ses contacts la valeur d'un stimulant à la
vente.
Il devra aussi démontrer d'une façon positive qu'il consi-
dère comme utile et fructueuse une collaboration franche
et complète avec d'autres services, comme la fabrication ,
l'expédition, la comptabilité et la publicité.
Si vous vous sentez capable de faire face aux tâches et
aux exigences exposées ci-dessus, n 'hésitez pas à nous
présenter votre candidature en envoyant un curriculum
vilae , vos copies de certificats, une épreuve manuscrite
et une photographie à la
Direction de CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg.

[Lire la suite des annonces classées en 10me page]

VENTE AUX ENCHERES
les 1er , 2 et 3 mal 1961

au KONGBESSHAUS, Zurich '

Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures
des XVIIe, XVHIe et XIXe siècles.
Grande collection de porcelaine du XVTIIe.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'impératrice Joséphine.
Collection d'étalns du Dr Pentzold , Etats-Unis.
Gobellns et tapis.
Glace et objets en bronze, cuivre, etc.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
XVIIIe et XIXe siècles.
Gravures suisses
ainsi que :
Importante collection d'œuvres
de peintres modernes
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUILLAUMIN - HODLER - MODIGLIANI
PASGIN - UTRILLO - VLAMINOK, etc.
Grand catalogue illustré
EXPOSITION PUBLIQUE du 20 au 29 avril,
de 9 à 22 heures

>AU KONGBESSHAUS, A ZURICH
G A L E R I E  K O L L E B

Dufourstrasse 22 Zurich 8
Tél. (051) 47 26 77/79

A vendre dans cité industrielle du
Val-de-Ruz

IMMEUBLE
renfermant CAFfi-RESTAURANT en-
tièrement rénové et en pleine exploi-
tation. Affaire intéressante à repren-
dre tout de suite. — Adresser offres
écrites à O. S. 1521' au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville, pour le 1er juin
ou date à convenir, sur bon
passage,

boulangerie-pâtisserie
épicerie

Commerce intéressant, susceptible
de développement sous la conduite
d'un jeune couple capable.

Adresser offres sous chiffres P 2927
N à Publicitas, Neuchâtel.

Réservez bungalow
au bord de la mer, parfaitement installé pour
repas et logement. Lires 500 par personne.
Rabais 10 % pour le mois de juin. Ecrire à :
Bungalow Résidence, SAPRI (Salerno) Italie.

A louer dans villa locative
près du centre, superbe ;•• .'

5 PIÈCES
tout confort, vue imprenable.
Adresser offres écrites à J. K.
1483 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin

GARAGE
aux Charmettes, avec eau, électricité et
chauffage. Tél. 5 52 52.

Nous cherchons

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

Nous cherchons pour nos labora-
toires un.

JEUN E HOMME
sortant de l'école pour être formé
comme garçon de laboratoire. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Faire offres avec bulletin scolaire à
Métaux Précieux S.A., Neuchâtel 9.

i

Clinique
cherche aide de maison pour l'étage ; 250
à 300 francs selon capacités. — Faire offres
avec renseignements sous chiffres P 10617 N
à Publicitas, Lausanne.

¦ 

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

JEUNE HOMME
ou

DEMOISELLE

I 

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

La fabrique de montres soignées
ROGER PUTHOD, à Neuchâtel, cherche

2 remonteurs (ses)
2 acheveurs d'échappements

metteurs en marche
2 metteuses en marche
2 horlogers complets
2 ouvriers
pour petits travaux d'horlogerie.

Seuls les ouvriers qualifiés pour la montre
tout à fait soignée et désireux de se faire
une situation d'avenir sont priés de faire
offres avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

Maison hospitalière
cherche personne pour la comptabilité et
pour aider la directrice.

Bonnes possibilités pour personne capable
ayant occupé poste semblable.

Faire offres avec renseignements sous
chiffres P 10618 N à Publicitas, Lausanne.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

employé actif et consciencieux
Place stable et intéressante, semaine de

5 jours. Faire offres avec photo et certifi-
cats à U. P. 1412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée Immédiate ou à
convenir. Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 Jours.
Paire offres à Carrosserie Lauber &
Fils S. A., Nyon.

t SBBaHHB^HH Ŵ^HH ÎflHMHMflH
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WEEK-END
On cherche à louer ou à acheter
maisonnette au bord du lac, entre
Bevaix et la Tène, avec accès direcl

t au lac. — Adresser offres écrites
; à I. L. 1514 au bureau de la Feuille

d'avis.

i

A vendre au Val-de-Ruz y

MAISON FAMILIALE
,de 5 chambres, cuisine, confort, ver-
ger, jardin, vue étendue ; entrée en
jouissance immédiate.
Prix : Fr. 48,000.—.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire à Cernier.

L A
A vendre, région de Grandson, dans jolie

situation avec vue sur le lac et les Alpes,

VIGNES DE 9000 m'
en plein rapport. Conviendrait très bien pour
construction de villas. Accès facile. Eau,
tranquillité absolue.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Je cherche à acheter

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

A vendre à

à Test de Neuchâtel
villa de 2 appartements de 4 pièces, con fort ,
garage, jardin, — Adresser offres écrites à
Y. K. 871 au bureau de la Feuille d'avis.

WEEK-END
maisonnette de week-end à, vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser à l'entreprise Comina No-
bile & Cie, Saint-Aubin (NE).

Enchères publiques apicoles
Pour cause de maladie, M. Paul Fallet,

ancien apiculteur, domicilié au Haut du
Grand-Chézard, fera vendre à son domicile,
par voie d'enchères publiques, le samedi
22 avril 1961, dès 14 heures, le matériel
apicole ci-après : 1 extracteur, 1 maturateur
100 kg, 1 balance pour ruches, 1 bassin pour
désoperculer, ruchettes d'élevage, bidons à
miel, 1 vieux rucher et quantité d'autres
objets dont le 'détail est supprimé ; 1 scooter
« Lambretta », 125 cm3, 1 table de cuisine
200 X 190 cm, neuve, dessus linoléum, 2 lits
complets, 1 char â ridelle.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 avril 1961.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Collège classique
et collège moderne

Année scolaire 1961-1962

Rentrée des classes :
lundi 24 avril

Collège classique
forçons : Ire année, a 9 h 30, a la salle circulaire

du Collège latin.
2me année : à 14 heures, à la salle circulaire
du Collège latin.
Sme année : à 14 h 20, & la salle circulaire
du collège latin.
taie année : à 14 heures, dans leurs salles res-
pectives.

Filles : Ire année, à 9 h 30, & la salle No 13 du
bâtiment des Terreaux-sud.
Sme année, à 14 heures, à la salle No 14 du
bâtiment des Terreaux-sud.
Sme année, à 14 heures, a lia saille No 16 du
bâtiment des Terreaux-sud.
4me année, a 14 heures, a la saillie No 18 du
bâtiment des Terreaux-sud.

Collège moderne
Garçons : Ire année, a 9 h 30, au bâtiment des

Terreaux-sud, dans le hall d'entrée du rez-de-
chaussée, sous la passerelle.
2me année, à 14 heures, â la salle No 8 (rez-de-
chaussée) du bâtiment des Terreaux-sud.

Pilles : Ire année, à 9 h 30, à la chapelle des
Terreaux.
Sme .année, a 14 heures, à la salis No 13 du
bâtiment des Terreaux-sud.

Examens d'admission
Les élèves qui doivent passer un examen d'ad-

mission et un test se présenteront, munis de leur
dernier témoignage de promotion, le lundi 24 avril
1961, â 8 heures, au Grand auditoire du bâtiment
des Terreaux-sud.

Ceux qui n'ont plus que le test psychologique
à passer se présenteront au même lieu et à la
même heure (lundi 8 heures).

Ceux qui ont déjà passé le test et qui ont en-
core à subir l'examen des connaissances scolaires
(français , mathématiques, etc.) se présenteront â
10 heures â la salle No 5 du Collège des Terreaux.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

IjrgLgjJ Ecole supérieure
||||||| H de jeunes filles
Ê BJ Neuchâtel

BACCALAURÉAT et maturité fédérale ty-
pes A et B (programme gymnasial).

DIPLOME : programme de préparation
aux carrières féminines (sans latin).

DÉBUT DES COURS : lundi 24 avril, à
14 h 05.

Examens d'admission : les élèves ne sor-
tant pas d'une école neuchâtelolse se pré-
senteront au secrétariat du Collège latin, le
lundi 24 avril, à 10 heures.

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription à la Direc-
tion jusqu'au 20 avril.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.
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POUR VOTRE GAZON

W une bonne machine c'est tellement mieux,
\i • Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur
fli de coupe à partir de 25 cm . . . . . Fr. 52.—

w, • Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque
% turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi
«i j avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
«i fi dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
A j Consultez-nous ou venez choisir chez :

jj P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-7 55 08
JBBlKvîrlL̂ ^SB Vente - Service Pièces de rechange
WÊÏ .'. '~ - •¦ W_ W *~a clua '''é cr^e pour vous, pour chaque terrain
y^> ^4V le modèle qui convient

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Icjnis »
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez

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

Il est spécialiste Facilités de paiement
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^̂ •i Téléphone 6 33 12 - COLOMBIER

ATTENTION... En mai, ouverture d'un beau magasin a Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 27
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AUSTIN A40 Farina
Un chef-d'œuvre de Pinîn Farina, aux lignes sobres et racées. La seule
limousine qui se transforme instantanément en Véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalité !
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous les
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservantsa ligne extérieure
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l' utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs !

W ^~
j 2 y  X Carrosserie d'origine, Farina.

'f/ «L \ H( "̂ \ \V  H Vitesse de pointe 120 km/h.
*-\̂ IM //Il « il \>^ Hl Consommation 

6.5 
litres 

aux 
s|§

SayfcrW/lll \\M-1 »3_NX _ M 100 km. Boîte à 4 vitesses , M

a 

Représentation, générale pour la Suisse :
Emîl Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23
Distributeur pour la Suisse romande:
Cartin SA, 3, av.Tivoli, Lausanne, tél. 021/2230 72

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
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Le sanglier, une malheureuse victime
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Ce n'est pas un vagabond

Un préjugé tenace veut que le
sanglier soit un vagabond, un éter-
nel errant, une sorte de clochard
sans feu ni lieu qui se comporterait
on ne sait pourquoi, tout autrement
que les autres animaux sauvages,
qui ont en général les habitudes
rangées de bons bourgeois. Ce pré-

Joie maternelle au parc de la Suunerie, près d 'Auvernier

jugé est une des « justifications » de
la chasse acharnée qui lui est faite :
il faut le tirer chez nous, sinon de-
main il sera loin et ira se faire ti-
rer ailleurs...

En fait je peux citer plusieurs
observations qui prouvent que le
sanglier, non dérangé, n'est pas du
tout l'instable que l'on veut bien
dire. Pendant plus de six mois un
couple de sangliers a vécu dans le
vallon d'Enges, sur une surface de
2 ou 3 km de rayon ; un solitaire
a vécu plus de trois mois aux envi-
rons de Rochefort pour se faire
tirer bêtement le jour de l'ouver-
ture de la chasse.

On pourrait multiplier les exem-
ples, mais que faire contre un pré-
texte qui justifie le tir abusif des
sangliers ? Le malheur, c'est que le
sanglier est difficilement supporta-
ble en pays agricole : avec son
groin ou boutoir il est capable de
retourner des champs entiers à la
recherche de pommes de terre ou-
bliées dans des champs de céréa-:
les, ou de vers blancs dans les-
champs d'herbe. Les dégâts devien-
nent vite importants et étendus, et
suscitent des réclamations justifiées
de nos vaillantes populations agri-
coles. En revanche, en forêt, la no-
civité du sanglier est nulle, et l'on
dit même qu'il aurait une action
bénéfique sur le repeuplement en
chênes.

Vie f amiliale

Le rut a lieu en général entre la
15 novembre et le 15 janvier j la
femelle nommée laie porte environ
4 mois, de telle sorte que les petits,
nommés marcassins, naissent au dé-
but du printemps. On peut toutefois
avoir des naissances en d'autres
saisons. A la Saunerie nous avons
eu des naissances patriotiques le

En haut : piste du sanglier au trot ; en bas : piste du sanglier en fu i te .
(Dessin d'E. Brodbeck.)

1er mars... Les marcassins sont très
rustiques et précoces : ils naissent
les yeux ouverts, se tiennent pres-
que immédiatement sur leurs pattes
et rompent eux-mêmes le cordon
ombilical qui les reli e à leur mère.
Après quoi, ils se mettent à trotter
de-ci de-ïà. Très vite aussi ils sa-
vent téter leur mère : le ventre de
la laie, tout crête de mamelles, est
pour eux lun « milk-bar » plantu-
reux et les jeunes savent se servir
au mieux de ce somptueux cadeau
de la nature : les dents sont dispo-

sées de telle manière que les té-
tons de la mère ne sont jamais
blessés, ce qui n'est pas le cas chez
les porcs, auxquels on doit souvent
arracher les dents, afin qu 'ils puis-
sent téter sans blesser la truie. Et
pourtant les portées de marcassins
— qui sont en général de 5 à 8 pe-
tits — n'y vont pas, si je puis dire,
de groin mort : à grands coups de

Sabot et empreinte du sanglier. (Dessin d'E. Brodbeck.)

boutoirs, ils cognent et massent les
tétines de leur mère, ceci je pense
pour accélérer la sécrétion du lait.

Les laies sont des mères très at-
tentives ; les petits sont nombreux
et robustes, c'est ce qui explique
que, laissé en paix , le sanglier pro-
lifère assez vite. Durant les 6 pre-
miers mois de leur vie, les mar-
cassins ont une livrée de camoufla-
ge, rayée longitudinalement, puis ils
prennent l'aspect des adultes. La
croissance est assez rapide : un
adulte pèse de 80 à 200 kg; dans

nos pays, un sanglier de 100 kg est
déjà une belle bête. En Pologne et
dans les Carpathes, il existe une
race de sangliers géants, dénommée
race « attila » dont les exemplaires
atteignent 300 kg. Le sanglier arrive
à l'âge de 25 à 30 ans.
Proche du cochon domestique

Le sanglier est très proche du co-
chon domestique et il se croise avec
lui. Il arrive que des solitaires es-

seulés s'en prennent aux truies do-
mestiques, lesquelles doivent être
d'assez immorales femelles, car elles
s'abandonnent avec une facilité re-
grettable à leur ténébreux séduc-
teur. De ces amours adultérines
naissent d'imposantes portées de
petits bâtards, ce qui suscite des
réactions de la part des éleveurs de
porcs. Comme il existe des cochons
noirs, la couleur ne permet pas de
distinguer les deux formes. Le port
de la queue est en revanche un bon
caractère distinctif; celle du san-
glier est toujours droite, tandis que
celle du porc domestique est tire-
bouchonnée.

En psychologie animale on dis-
tingue deux catégories d'animaux :
ceux qui vivent isolément et qui
n'entrent en contact les uns avec les
autres qu 'à l'époque du rut ou lors
de l'allaitement (le chevreuil et le
cerf sont de ce type psychologique) ,
et les animaux qui aiment  se sentir
en contact avec leurs semblables ,
ce sont précisément ce qu 'on nom-
me les animaux de contact. Le san-
glier, qui à première vue semble
être une brute épaisse, est le type
des animaux de contact et , pour
dormir , une famille de sangliers se
resserre au maximum. Les bêtes ne
sont même pas les unes contre les
autres, mais les unes sur les autres,
et forment une sorte de masse éle-
vée dans laquelle il est impossible
de distinguer les individus.  Avec ses
semblables, l'humeur du sanglier est
donc très sociable ; il en va de mê-
me avec l'homme, et il est très fa-

cile d'apprivoiser des sangliers.
Mais blessé et acculé, le sanglier
peut devenir agressif , et les mytho-
logies indo-européennes, de même
que les anciens livres de vénerie,
sont pleins d'histoires de chasseurs
décousus par des sangliers en furie.
Les canines, nommées grès, peuvent
se développer au point de sortir de
la bouche et constituent ainsi des
armes redoutables. Laissé en paix,
le sanglier fuit devant l'homme ;
en de nombreux pays il existe de
grands parcs forestiers où l'on
garde des sangliers en semi-liberté
et où l'on peut observer à loisir les
us et coutumes de ces animaux.

A.-A. QUARTIER.

LES NOTES SCOLAIRES
Ils sont tous rentrés samedi der-

nier avec leurs bulletins remplis
de notes et de moyennes. Que si-
gnifiaient ces notes ? Sur quels cri-
tères sont-elles basées 1 Que repré-
sentent ces moyennes ?

Certains maîtres ont la réputation
d'être sévères, d'autres indulgents.
Le même élève serait promu chez
celui-ci, non-promu chez celui-là.

Ne serait-il pas possible de trou-
ver une commune mesure applicable
à chacun et supprimant toutes ces
différences d'appréciations inhé-
rentes à la personnalité même du
maître.

Qu'on nous comprenne bien , il
ne s'agit nullement de supprimer
les facteurs personnels qui donnent
à l'enseignement toute sa valeur , ni
d'incriminer la manière d'appré-
cier les travaux scolaires, chaque
maître le faisant, nous le savons, le
plus scrupuleusement possible.

La conscience professionnelle
n'est donc pas mise en jeu par no-
tre question ; c'est du système qu'il
s'agit. Du système même d'appré-
ciation employé dans nos écoles,
qu 'elles soient primaires, secondai-
res ou professionnelles.

Précisons. L'échelle d apprecia-
tion d'une dictée par exemple, ne
peut être fixée avant que la diffi-
culté de l'épreuve soit connue. Or,
cette difficulté dépend de la lon-
gueur du texte, de sa nature et
du degré de préparation des élè-
ves. Seul l'ensemble des résultats
obtenus par un groupe assez nom-
breux permet de déterminer une
échelle d'appréciation. Le procédé
qui consiste à enlever un demi
point ou un quart de point par
fa ute dams une épreuve de ce genre
est donc contraire à toute logique.

Nous avons donné l'exemple de
la dictée, il en est de même pour
les autres branches, notamment les
langues anciennes et modernes, ainsi
que les mathématiques.

Les notes scolaires qui sont dé-
terminantes pour la promotion ne
devraient être établies que sur des
bases statistiques suffisantes. C'est
d'ailleurs de cette manière qu 'a-
vaient été estimées les épreuves can-
tonales instituées par le Département
de l'instruction publique en 1958.
Or, les, contrôles qui ont été effec-
tués depuis lors,en suivant les élè-

ves dans leur carrière scolaire ont
donné raison à ce système.

Il ne s'agit donc pas de supprimer
les notes chiffrées, mais de leur
donner une signification qui corres-
ponde mieux à la réalité et qui sup-
prime l'arbitraire des appréciations
personnelles.

Parmi les nombreux systèmes que
l'on pourrai t  proposer , nous aime-
rions signaler celui qui semble le
plus logique et le plus simple et
qui s'éloigne le plus du genre de
taxation employé actuellement! Il
est basé sur « l'âge scolaire » de
l'élève.

Par une série d'épreuves soigneu-
sement graduées dans chaque dis-
cipline et proposée à un grand nom-
bre d'élèves de di f férents  âges, il
est possible de déterminer à quel
âge telle épreuve doit être réussie
(il est convenu de considérer qu 'un*
épreuve correspond à un âge donné ,
lorsque le 75 % des élèves de cet
âge la réussissent).

Ayant affecte chaque épreuve
d'un âge correspondant, dit « âge
scolaire », on pourra considérer que
l'élève qui réussit ladite épreuve,
a un âge scolaire au moins égal à
l'indice de l'épreuve.

Cet âge scolaire comparé à l'âge
réel de l'enfant  indi quera s'il est
avancé ou retardé, et de combien
de temps. Muni de ces données; on
pourrait réunir  dans des classes
homogènes les élèves d'âge scolaire
voisin. Le difficile problème des
promotions serait ainsi transformé
en un regroupement logi que des
élèves capables de suivre un même
programme. Si des épreuves de ce
genre étaient régulièrement orga-
nisées deux ou trois fois par tri-
mestre, les examens quels qu'ils
soient deviendraient sans intérêt.
Le passage dans un collège de degré
supérieur serait également résolu
sans que l'on brandisse l'épouvan-
tai! des examens. Il faudrait tout
simplement pour passer dans tel
ou tel établissement, avoir l'âge sco-
laire requis.

A une époque ou nous avons be-
soin de toutes les forces dispon ibles
de la nation , souhaitons que des
systèmes semblables soient institués
sans tarder, pour permettre à tous
ceux qui en sont capables de pro-
gresser le plus rap idement possi-
ble dans le cours de leurs études.

MENTOR

liMllIftHIMUIIMlÇI

HORIZONTALEMENT
1. Attachés à une partie du corps
2. Figurent sur un écu.
3. Adverbe. — Article. — Qui n'est

pas clair.
4. Pincées.
5. Race de Noirs de la Côte-d'Ivoire.

•— Fleuve de France.
6. Ville des Pays-Bas. — Petite fleur

bleue.
7. Habiller.
8. Article. — Préfixe. — Peut faire

éclater beaucoup de choses.
9. Couvrait de marrons.

10. Abominables.

VERTICALEMENT
1. Avancera. — Poisson à chair déli-

cate.
2. Premier terme d'une copie. — Ad-

ministrer pour autrui.
3. Chatteries.
4. Abréviation. •— Peu de chose. —

Voyelles.
5. Est donné par un professeur. —¦

Modèle de souplesse.
6. Sert à transporter la vendange. —

Entoura de terre exhaussée.
7. Fin d'infinitif. — Est obtenue pa»

laminage. — Commence en hiver.
8. Fait travailler de nombreuses usi-

nes.
9. Région ténébreuse. — Disparaît en

septembre.
10. On lui offrait des sacrifices hu-

mains. — Pareil.

Samedi
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Voyage au

centre de la terre.
17 h 30, Sophie et le crime.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Tokyo la nuit.

.Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Farceur.
17 li 30, Wtr Wunderktnder.

Rex : 14 11 45 et 20 h 30, Recours en
grâce.
17 h 30, Timbuctu.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables
verts de Monte-Cassino.
17 h 30, Fanfan la Tulipe.

Bio : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Artistes
et modèles.

Dimanche
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Voyage au

centre de la terre.
17 h 30 , Sophie et le crime.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Tokyo la nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Farceur.
17 h 30, Wir Wunderkinder.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Recours en
grâce.
17 h 30, Timbuctu.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diables
verts de Monte-Cassino.
17 h 30, Fanfan la Tulipe.

Bio : 14 h 45, 17 b. 15, 20 h 30, Artistes
et modèles.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) :
F. Tripet , rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.f/ . ''W Ouvert iire de saison^KS ï̂
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations, - 7.20, concert matinal .
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route li-
bre ! Avec, a, 8.45, et ,10.45, le miroir du
monde. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures... le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20, ces goals sont -pour
demain. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, informations. 12.55, feuilleton.
13.05, demain dimanche, avec mais à part
ça I 14 h, la terre est ronde. 15 h, plai-
sirs de longue durée. 15.30, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.50, Orchestre
David Rose.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de. Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 18.45, ouverture de la Foire
d'échantillons de Bâle. 19 h, oe Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, dlscanalyse. 20.50, l'aul-
dlteur Jugera : l'affaire Hugues. 21.45, le
muscle qui chante, par M, Dénériaz.
22.10, rythmée et mélodies d'Europe.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans la
danse.

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

19 h, tour de Suisse, musique légère et
chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, en vitrine I 20.20,
feuilleton. 20.30, les mémoires d'un vieux
phono, 20.45, chanson vole ! 21 h, série
rose, mélodies pour les amoureux. 21.10,
les grands noms de l'opéra : c Le Frel-
schutz », de C.-M. von Weber. 21.46, Le
français universel. 22.05, l'anthologie diu
Jazz. 2225, dernières notes, derniers
propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, voyage mu-

sical. 7 h, Informations. 7.05, chants
de . printemps. 7.20, mon Jardin, cau-
serie, 7.30, magazine féminin. 8.15,
l'homme et son état. 9 h , cours
d'italien pour débutants. 10 h , automo-
bilistes, voyagez en musique ! 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , l'art et l'artiste.
12.10, jazz. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, musique récréative.
13 h, d'un crayon critique. 13.15, mu-
sique récréative, suite. 13.40, actualités
de politique intérieure. 14 h , ballades et
mélodies. 14.30, la Fanfare de l'Inf. R.S.
203. 14.50, R. Qardl parle de son voyage
dans le Dahomey. 15.15, pages d'opérettes.

TÉLÉDIFFUSION ROMANDE
'16 h, radio-Isotope dans la médecine.

16.15, le planiste parisien Jean Micault.
16.50, une pièce policière de J.-P. Wynin.
17.30, Jazz-bulletin. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, concert populaire. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, échos

. du temps. 20 h , soirée récréative au
« Sonne ». Herzogenbuchsee. 22.15, Infor-
mations. 22.20, musique classique.

17 h , images pour tous. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, « Le requin de Baracuda t, film
de Joseph Kane. 21.36, ballades du temps
présent. Ce soir : Henri Michaux et
Raymond Queneau. 22 h, dernières In-
formations. 22.05, c'est demain dimanche
catholique. 22.10, téléjournal. 22.40, Euro-
vision : Schevennlngen : tournoi Inter-
national de danse de salon.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des Jeu-

nes. 17.20, à travers l'Asie. 17.50, «Et
ton frère ? », film de Pro Infirmis. 18 h,
cours d'anglais pour débutante. 20 h, té-
léjournal. 20.15, message pour dimanche.
20,30, Joyeux concours lntervllles. 22.20,
téléjoumal. 22.35, voir programme ro-
mand. 23.35, aperçu des programmes.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez, les matines. 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements.- 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles ou pres-
que... 14 h, «Le Placard aux souvenirs»,
pièce d'A. Picot. 14.35, auditeurs à vos
marques, musique légère, chansons et
concours.

15.45, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, piano. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, solistes. 19 h , les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, qu 'est-
ce qui ne va pas ? 19.40, réminiscences
de «La Belle époque». 20 h, « Ri-
chard III », tragédie de W. Shakespeare.
22.30, informations. 22.35, la symphonie
du soir. 23 h, œuvres de J.-S. Bach.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 li, « Les Fous », opéra bouffe de H.
Haug, avec Pierre Mollet et Paul San-
doz. 15.35, «L'Enfant et les sortilè-
ges », de M. Ravel. 16 h, il était une
fols, émission pour les enfants. 17 h ,
perspectives. 18 h, pour les amateurs de
musique ancienne. 19 h , dimanche soir ,
musique légère et chansons. 20 h, l'abé-
cédaire de l'humour. 20.35, à l'rcoln H<- S
vedettes, émission Internationale. 2.1.50,
succès du Jour. 22 h , night-club à do-
micile. 22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.16, ' chants

de J.-O. Bach. 9.45, prédication catho-
lique-chrétienne. 10.15, concert sympho-
nlque. 1120, la poésie de Saint-John
Perce. 12 h, suite, de Vincent d'Indy.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, con-
cert populaire. 15 h, petit cours d'écono-
mie pour chacun. 17.30, quatuor de
Brahms. 18 h, tu n'es pas seul. 18.15,
chants de M. Reger. 18.30, prédication
protestante. 18.55, disques. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, Informations. 19.40, ouverture de
Léonore - m, de Beethoven. 19.60, « Marie
Stuart », tragédie de Schiller. 22.15, infor-
mations. 22.20, trois maîtres de la musi-
que moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant retransmis de

l'Eglise réformée de Baden. 16 h , cham-
pionnats suisses de lutte libre. 17 h , ciné-
dimanche. 18 h , terres sous d'autres deux.
18.15, résultats sportifs. 19.30, téléjournal.
20 h, présentation d'« Othello ». 20.05,
« Othello », opéra d'A. Boïto, musique de
G. Verdi. 22.40, carrefour. 22.50, présence
protestante. 23 h, dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte. 16 h , reportage sportif. 16.45,

chronique agricole. 17.10, calendrier tes-
sinois. 17.35, coup d'œil dans le monde
des animaux. 18 h , discussion politique.
18.25, résultats sportifs. 19.30, téléjournal.
20 h , introduction de l'émission suivante.
20.05, voir programme romand. 22.40, in-
formAtinriK.

Boulin - Radio
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^̂ B - - - ' »¦
^̂ E< " " ' ! "la? ~ x ^S

Batteur Mixer adaptabi. preew-fruit. couPe-iéaun,M PouraffInervospïatsPrIncess.prenex Ie»
D'un léger blanc d'oeuf en verre réslstantauxohangement» «utomatlquo, permettant (fextrair» eutomatlque «veo S «flaques pour «-«^ J..l *«. 

¦¦ 
t -»battu en nei ge aux masses lourdes, da température. Contenance tous les jus. De manière Inlntar- râper et couper. En un tournemain PlOCIUIlS Maggi mOudriCS»

tout se laissa travailler aveo 11/j lltre. Pour préparer: soupes aux rompue vous pouvez presserfaolls» vous préparez avec l'appareil à r »•
le batteur. légumes crus , crèmes de dessert, ment les balss les plus diverses, râper ou couper des mets savoureux,

mayonnaises, sauces, frappés, des fruits et légumes de toute* tels que plat* de salade et hors-
bircher, etc. et pour moudre noix et sortes, même des légumes en d'ceuvra.
pain rassis en panure. feuille».

1 2 \—V 3 4 Rotel SA Aarbourg, téléphone 062/5 7581

S QQ oa QQ rotel



Suprématie des Asiatiques
Une confirmation aux championnats du monde de tennis de tabl

Les championnats du momie
se sont terminés, à Pékin, par
la confirmation de la supréma-
tie toujours plus marquée des
Asiatiques en général et des
Chinois en particulier.

La ' Chine a pris la relève du Japon
qui domina le tennis  de table mondia l
ces dernières années , notammen t aux
derniers chamiponnats  du monde de
Dortmund où ' il remporta six des sept
titres. Cette fois , les Japonais  n 'obtien-
nen t que trois victoires : coupe Corbil-
lo-n, double messieurs et double mixte.

Jeunesse et rapidité
La finale du simple messieurs a ¦ été

placée sous le s igne de la jeunesse et
de la rapidi té .  Elle est revenue au jeune
étudiant Chuan " Tse-iu-ng. (19' ans), . de
Changaï ,. aux dépens cie .-la révélation
du tournoi , Li Fu-yang. (18 ans). Ja-
mais , dans l 'histoire du tennis ,  de table,
une: finale .n 'avait été jouée a une te l le
vitesse. Grâce , à. son coup ' droi t  fulgu-
rant, Chua-ng Tse-tung' s'est imposé en
ne concédant qu 'un seul set . Dans la
finale du . simple damés , l ' é tudiante  pé-
kinoise Chili Ching-huii (26 ans), a dé-
montré qu 'elle avait fa i t  de grands pro-
grès depuis Dortmund.  Mais il lui a
fallu cinq sets pour v e n i r  à bout die la
Hongroise • Eva Koezian , champ ionne
d'Europe, victorieuse en demi-f inale  de.
la Japonaise Kimi yo Matsuzaki, tenan-
te .du titre.

A la . surprise générale , le double da-
mes est revenu aux Roumaines Maria
Alexandru-Géta Pitiea. . ,

Voici les derniers résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Chuang

Tsé-Tung (C) bat Hsu ! Yin Shen (O)
21-18, 21-14. 21-17 ; Li Pu. Yung (C)
bat Chang Hsten Lin (C) 21-15, 21-11,
21-10. Finale : Chuang Tse Tung (Cl
bat . Ll.Fu Yung (C) 21-15, 21-15, 19-21,
21-17.

Simple dames , demi-finales : Eva Koc-
Elân (Hon) bat Kimiyo. Matsuzaki (Jap)
17-21, 22-20, 22-20 , 21-16 ; Chl Chung
Hui (C) ' bat Wang Chine (C) 21-7 , 21-
13,- 21-13. Finale : Chl Chung Hul (C)
bat Eva Koczian (Hon) 19-21; 21-19,
14-21, 21-18, 21-19.

Double messieurs, demi-finales : Berc-
zlk-Sido . (Hon) battent Chu Lan Sun -
Wang Chia Sheng (C) 21-13, 21-15, 21-19;
Hoshtno - Kimura (Jap) battent Chuang
Tsé Tung - Ll Fu Yung (C) 21-14 , 12-
21, 21-11, 21-15. Finale : Nobuya Hoshlno-
Koji-Kimura (Jap) battent Zoltan Berc-
zik - Ferenc Sido (Hon ) 21-18, 25-27 ,
21-19. 21-13.

; Double dames, demWlnales : Maria
Àlexandru - Geta Pitlca (Rou) battent
Hu Ke Mlng - Wang Chien (C) 18-21,
21-17, 21-15, 21-18 ; Chili Chung Hui -
Sun MefYing (C) battent Han Yu Chen-
Liang Li , Chen (C) 21-9 , 21-5, 21-8. Fi-
nale : Maria Alexandru - Geta Pltica
(Rou) battent Chiu Chung Hui - Sun
Mel Ylng (C) 21-14, 12-21, 21-18, 17-21,
21-13.

Double mixte, demi-finales : Han Yu
Chen - Li Fu Yung (C) battent Sun
Mel Ylng - Wang Chuan Yao (C) 21-13,
21-4 , 21-7 ; Kimiyo Matsu-Zakl - Ichlro
Ogtmura (Jap) battent Mikl Sekl - No-
buya Hoshino (Jap) 23-21, 15-21, 21-19 ,
21-14. Finale : Kimiyo Matsuzaki - Ichlro
Ogimura (Jap) battent Han Yu Chen -
Ll Fu Yung (C) 21-17, 21-14, 21-9.

Le championnat corporatif
individuel

Ce sont plus de soixante joueurs
appartenant aux clubs corporat ifs  de
Neuchâtel et environs qui prendront
part au I t lme championna t  indivi-
duel, demain 4 Serrières. Cette année ,
la formule a été quel que peu modi-
fiée dans ce sens que le champ ionnat
se jouera selon la formule handicap.
Le repêchage a été ma in t enu  et la lu t te
sera de ce fai t  ouverte. Outre le chal-
lenge ind iv idue l , détenu rappelons-le
par Jeanmonod du . club Commune de
Peseux , un _ challenge interclubs sera
mis en compét i t ion pour la prem ière
fois. Tous les me i l l eu r s  j oueurs  a v a n t
joué le champ ionna t  par équi pe seront
présents. Les é l imina to i res  débu te ron t
le matin , Là série réservée aux licen-
ciés classés B et. C se jouera en f in
d'après-midi seulement. Les finales
ainsi que la remise des différents
challenges auront lieu dans la soirée.
Une belle journée sportive en pers-
pective.

G Quarts de finale du tournoi de ten-
nis de la « Raquette d'or» à Atx-en-
Prôvence :

Simple messieurs : Sanders (AS) bat
Merlo (It) 5-7, 7-5 , 6-3 ; Lundqulst (Su)
bat Filet (Fr) 6-4 . 6-4 ; Alvarez (Col)
bat Pille (You) 6-2, 6-2 ; Darmon (Fr )
bat Gerrard (NZ) 6-4 , 7-5.

Simple dames : Mlle de la Courtie
(Fr) bat Mlle Arnold (E-U) 6-4 , 1-6,
6-3 ; Mlle Starkie (G-B) bat Mlle Tur-
ner (Aus ) 6-1, 6-3 ; Mlle Mercelis (Be)
bat Mlle Schultze (AU ) 6-2 , 2-6 , 6-1 ;
Mlle Smith (Aus) bat Mlle Bassl (It)
6-1, 6-1.

Schaffhouse se doit de battre
Cantonal par logique et par nécessité

On latte aux deux extrémités du classement chez les f ootballeurs de ligue B

Selon toute probabilité, de-
puis dimanche "dernier, Thou-
ne n'est plus dans la course
au titre et à l'ascension : sa dé-
faite contre Yverdon semble
l'avoir définitivement rendu à
la ligue B, car il a maintenant
cinq points de retard sur Lu-
gano. En voilà donc un d'élimi-
né. A qui lé tour ?

Il faudra encore un peu de patience
pour : le savoir puisque cette prochaine
journée évite avec précaution d'oppo-
ser directement les premiers du classe-
ment. Voici d'ailleurs le programme de
demain :

Ààrau - Vevey ; Briihl - Bellinzone ;
Cantonal - Schaffhouse ; Martigny - Lu-
gano ; Nordstern - Sion ; Urania -
Thoune ; Yverdon - .Berne.

Il va de soi que, pour des raisons vitales,
les Neuchâtelois offriront une opposition qu'on espère forte

.....1- -Yverdon averti
Les équipes de tête sont en déplace-

ment ; seul Yverdon bénéficiera de
l'avantage du terrain pour son match
contre Berne. Malgré sa récente victoire
qui lui vaut de garder le contact et l'es-
poir , on a l'impression qu 'il n'aura pas
trop de cet appoint pour venir a bout
des Bernois, dont les qualités se sont
affirmées par trois succès consécutifs.
Sur des éouipes occupant le bas du clas-
sement, d'accord ! Mais, ces matches ne
sont pas les plus faciles à gagner lors-
que le souci de la rèlégatlon anime les
adversaires. Berne est sauvé : il aura
peut-être tendance à se relâcher. Nous
croyons plutôt qu 'il s'évertuera à pour-
suivre sa série positive : Yverdon est
averti.

Crédit aux Tessinois
Nous ne pensons pas que Martigny

soit en mesure de se venger sur Lugano
de l 'humiliation que lui a fait subir
Bellinzone et nous sommes certain que
Bellinzone, actuellement en forme par-
faite, réussira en tout eaa ans»! bien
que Schaffhouse i Salnt-Gall, contre
Briihl. Evidemment , les surprises sont
toujours possibles ; cependant, si nous
n'accordons pas aux clubs tessinois un
crédit absolu lorsque, dans les condi-
tions actuelles, ils affrontent des ad-
versaires menacés de relégation , nous
n'arriverons jamais à rien. Pour des
raisons de simp licité , nous leur faisons
confiance. II faudrait  décidément que
Sion soit bien mauvais pour que Nord-
stern puisse le batt re : les Bâlois sont
résignés et incapables d'un soulèvement

collectif. Quant à Schaffhouse , il se
doit de battre Cantonal par logique et
par nécessité. Logique : il a défait Briihl
dimanche dernier qui compte exacte-
ment le même nombre de points que
Cantonal. Nécessité : compte tenu de la
régularité des équipes tessinoises, il ne
peut plus se permettre de perdre un
seul point. Surtout pas contre les équi-
pes dites faibles. Pourtant , nous nous
souvenons qu 'il lui fal lut  deux matches
pour éliminer Cantonal de la coupe et
que , à Neuchâtel , il ne prolongea son
sursis que par un tout petit résultat
nul (1-1).

Avec énergie
En admettant pour une fois qu 'il ne

se passera rien en tête de classement
— avec une légère menace pesant sur
Schaffhouse et Yverdon — nous accor-
dons donc le plus d'importance aux
matches régissant la relégation . Marti-
gny, Briihl , Cantonal n'ont que peu de
chance d'améliorer leur position. Reste
donc à savoir quelle tournure prendra
la rencontre entre Aarau et Vevey et
quel sort réservera Thoune à Urania.
Aarau va se défendre avec énergie, com-
me il le fait toujours quand il joue
sur son terrain. S'il parvenait à céder
sa place à Urania , ce serait une affaire
réconfortante. Le résultat du match
Urania - Thoune dépen d en majeure
partie de l'état d'esprit des joueurs ber-
nois à la suite de leur échec contre
Yverdon. S'ils sont persuadés que tout
est désormais perdu , Urania aura une
chance inestimable de se tirer de ce
mauvais pas.

Raymond REYMOND.

Le gardien Jeannet et l'arrière Tacchclla, deux membres de la
défen se neuchâteloise. Puisse le match de demain ne pas ressem-

bler à celui de Sion !
(Press Photo Actualité)

Fontainemelon opportuniste ?
Cinquante-deux rencontres se Joue-

ront durant le prochain week-end dans
les séries inférieures de notre région.

Pour autant que le service militaire
ne provoque pas die renvoi , les matches
«e répartis.senit de la manière su i vamit e :
deuxième ligue 5 ; troisième ligue 9 ;
quatrième ligue 16 ; juniors A 7 ; ju-
niors B 7 ; juniors C 8.

En dieuxième ligue, le premier ac-
cueille Saint-lmier . Les Loclois ne se
laisseront pais surprendre. La leçon de
samedi pas.se face à Comète aura servi.
A la su ite de ce match nul , les Snfaié-
reux co.n t.i:ii'Ueronif-i!i 'S sinr. leu r ., lancée,,?.
Dans ce cas, Colombier,ne i pèseir'a. pas)
lourd da ns la balance . Etoile obtiendra-
t-iU, à Fleurier , le match nul  qui -lui-
permettrait de céder la lanterne -rouge
à Saimt-Imiier ? Le besoin de po ints se
fait sentir pour le Parc : Ti-eimo s'en
rendra compte. Hauterive a abandonné
toutes prétentions ; une chance pour
Fontain emelon ,

Renversements dans le groupe II I
En troisième l igue ,' c'est Couvet qui

a f f r o n t e , cette fois , la « boî te  à surpri-
ses » appelée Audax. Serrières , com-
me Xama x II a , ne court pas de sérieux
dangers. Les rencontres Auvernier -
Blu e Sitars et Saint-Biaise - Bou dry l a
appairaissent équilibrées,

Dans le giroiiupe II , le bruit circule que
La Chaux-de-Fonds II perdra it plusieurs
point s sur le tapis vert. Qui donc dans
ce cas , prendra i t  place en tè te  du clas-

sement ? Nous le saurons après le
match Courtelary - La Sagne de diman-
che .; A moins qu 'un match nul ne pro-
longe Pincent.itud -e ! Floiria manque de
compétition . On n 'en déduira pa.s pour
autant qu 'il sera manoeuvré par Fontai-
nemelon II . Boudry I b se débat contre
la relégation . Etoile II lui viendra-t-il
en aide ? Pour le premier et la lanterne
rouge, les dimanches ne se ressemble-
ront pas .

Les j oueurs suisses se sont
entraînés à Lugano

En vue des rencontres internationalePÊe tenait

Sept joueurs et joueuses des
catégories A, promotion et B
ont été réunis en camp d'entraî-
nement durant la seconde se-
maine d'avril à Lugano.

Ce stage était dirigé administrative-
men t par Marcel Meier (Macolim) et
techniquement par Werner Beuthner
(Bâle). La championne suisse Rut h
Kaufmain n , qui a abandonné la compé-
tition , ains i  que Janine Bourgnon , ont
servi d'adversaires pour les dames .

A la recherche de la forme
Ce camp a avant  tout démontré que

les[ sélectionnés ' é ta ien t  encore loin de
leu r meilleure forme. Les trois premiers

jours ont ete consacrés à l'étude des
coups et du rythme de jeu , ainsi qu'à
une intense prépara t ion physique. Jeudi,
quelques matches eurent lieu majs les
résultats n 'ont pas été relevés. Voici
quels étaient les participants :

Série A : Heinz Grimm (Bâile), Thed-
dy Stalder (Benne), Bruno Spielmann,
Heinrich Bertschinger , Bruno Schwelzer
(tous Zurich), Ruth KauEmamn , Janine
Bourgnon (Bàle). — Promotion : Roger
Rapp (Lausanne), Urs Sohaefer (Zu-
rich), François Studer (Vevey), Alfred
G ut (Bàle), Carlo Distscbi (Lugano),
Norbert Escher (Lugano), '. Kaethy Frei
(Genève). — Série B îi-AH^t Baumanu
(Zurich), Peter Holenstein '(Pfiitfikon),
Silvia Barrenscheen , Susy Hrôhlicher
(Zurich), Francine Ricou (Genève), Maja
Roth (Bàle) et Anne-Marie Studer (Ve-
¦vey).

Après les déclarations
de M. Brundage

Réaction autrichienne
Les récentes déclarations sur

l'amateurisme de M.  Avery  Brunda-
ge , président  du Comité o lymp ique
international , qui demande la limi-
tation des dé p lacements des athlètes
à l 'étranger et l' exclusion (des  rangs
amateurs) des s p o r t i f s  n'exerçant
pas  un métier reconnu , ont provo-
qué des réactions dans la presse
autrichienne.

On déclare à ce sujet que « l a  posi-
tion de M. Brundage est celle d'un
homme p lacé dans  une maison de verre .
Il ferait mieux de ne pas jeter de
p ierres au tour  de lui. Chacun sait  que
les ama teu r s  boursiers  des un ive rs i t é s
américaines  ne répondent  pas entière-
ment à ses vœux sur l'amateur i sme.
Les représentants de l'Est auront  donc
beau jeu de rétorquer que le président
du CIO devrait d'abord balayer devant
sa por te  avant  de se soucier des autres.
La d i f fé rence  entre l'Ouest et l'Est ré-
side seulement  dans le fa i t  'que les
« honora i r e s » des a th lè tes  amér i ca ins
sont d is t r ibués  avec davan t age  rie tact
qu 'en URSS ou en A l l e m a g n e  démocra-
ti que , où les lauréa ts  o lymp i ques re-
çoivent des primes exemptes d ' impôt s.

Treize nations sont déjà inscrites
Pour le prochain Tour de France cycliste de l'avenir

Treize de* nations qui participeront
au premier Tour de France de l'avenir
(amateurs et indépendants), prévu du 2
au 16 juillet, sur une distance de 2206
kilomètres 650, sont désormais connues.

Ce «ont : l'Allemagne, la" Belgi que,
l'Espagne, la France , la Grande-Breta-
gne , la Hollande , l'Italie, le Luxem-
bourg, la Pologne, la Roumanie , la
Scandinavie , la Suisse et la Yougosla-
vie. Toutes ces nations avaient fait
acte de candidature.

TROIS POINTS
Trois points méritent un commen-

taire :
1. En ce qui concerne l'Allemagn e,

les organisateurs de l'épreuve souhaite-
raient que , comme pour les Jeux olym-
pi que , l'équi pe soit formée de coureurs
appartenant aux deux fédérations
(Ouest et Est).

2. Au sujet de l'équi pe Scandinave
— le Danemark étant le promoteu r de
l'idée d'association — elle comprendrait
trois Danois , trois Suédois , un Finlan-
dais et un Norvég ien.

3. Les Italiens , dont on cra ignait
l'abstent ion , ont fa i t  connaître aux
organisateurs qu 'ils partici peront offi-
ciellement à l'épreuve. A près avoir re-
levé que le sport v cycliste italien ne
saurait être absent d'une compétition
internationale aussi importante, le co-
mité directeur de l'UVI a chargé la

commission techni que et sportive d»
-réexaminer , sur le p lan techni que et
financier , une telle partici pation.

QUINZE OU SEIZE EQUIPES
Dans le communi qué publié à ce

sujet par la fédération française de
cyclisme, il est précisé qu 'il s'ag it d'une
« pré-sélection soumise par les organi-
sateurs ». Il est vraisemblable  que le
nombre d'équi pes au départ (chacune
de huit coureurs) sera de quinze ou

Les cols du Tour
de l'avenir

Le Tour de l'avenir comprendra 14
étapes dont les plus longues (202
km) se dérouleront le cinquième Jour
entre Anitibes et Aix-en-Provence. et le
huitième entre Perpignan et Toulouse.
Au cours de l'épreuve, les concurrents
franchiront notamment les cols du
Grand-Bois (2me étape), du .Mqnt-
Cenis (3me), de Superbagnères (9me),
du Tourmalet et de l'Aubisque
(lOme). Un budget de 700.000" francs
suisses a été établi pour cette épreu-
ve . qui , à. partir du 2 juillet , se dé-
roulera en prologue du Tour de
France des professionnels.

seize. Deux ou trois places restent  à
prendre. Des pourparlers se poursui-
vent avec l'URSS, l 'Uruguay, le Maroc,
le Canada , le Portugal et avec les di-
rigeants de certains pays d'Afri que
et de Madagascar , - lesquels propose-
raj eirJjbxJa-̂ P/articipation d'une - sélection
affo-malgachè.

Satisfaction en Italie
Au cours de sa dernière séance , le

comité directeur de l 'Union véloc ip udi-
que italienne a p ris  acte , avec sa t i s f ac-
tion , du rapport du p résident  Adr iano
Rodoni concernant le règ lement à
l'amiable du grave d i f f é r e n d  qui a op-
posé ces derniers mois l 'UVI à l' orga-
nisation des profess io nnels .  Le comité
directeur a résolu de rév oquer la dé-
nonciation , fa i t e  en fév r ie r  dernier , de
la convention du 7 j anvier 1961 , la-
quelle f i xa i t  les rappor ts entre l 'UVI
d' une part et le secteur profess ionn el
d' autre part .

Le Grand Prix d'Eibar
débute demain

Le Grand Prix d'Eibar , dont le départ
sera donné demain , réunira une parti-
cipation in ternat ionale .  Depuis sa créa-
tion en 1952, la grande épreuve basque
a toujours connu un grand succès po-
pulaire . Elle sert de mise au point
pour les coureurs espagnols appe lés à
prendre le départ de la « V u e l t a »  la
semaine suivante. Parmi les é t rangers
engagés , on relève les noms des Fran-
çais Everaert et Annaer t , des Ang lais
Simpson et Robinson , de l 'Al lemand
Wolfshohl et du Luxembourgeois
Schmitz. Chez les Espagnols , il convient
de signaler Aizpuru — vainqueur de
l'épreuve l'année dernière , — Soler ,
Suarez et Company.

Les quatre étapes sont les su ivan tes  :
16 avril , course de cote d 'Eigueta
(8 km 500) contre la mon t re  et Eibar-
Eibar  par Bilbao (114 km) : 17 avri l ,
Eibar-Eibar par Vitoria et Miranda de
Ebro (194 km) ; 18 avr i l , Eibar-Eibar
par Saint-Sébastien (178 k m ) ;  19 avril ,
Eibar-Eibar par Bilbao et le col de
San Miguel (171 km).

Les lois du mariage...
Durant la course cycliste Paris -

Roubaix, ceux qui avaient le sens de
l'observation furent intrigués par un
fai t  étrange. Jacques Anquetil ne
quitta presque jamais la queue du
peloton. Etait-il malade ou blessé ?
II avait l'air en pleine formé I On
comprit lorsque l'on remarqua que
Mme Anquetil se trouvait dans la
première voiture officielle . Juste der-
rière son mari ! Respectait-elle la loi
du mariage qui enseigne : « la fem-
me a l'obligation de suivre son ma-
ri partout. »

Qu'en dites-vous Mme Brabham ?
(Pour ceux qui ne le sauraient

pas, Brabham est le champion du
monde des courses automobiles.)

Joe Brown , champ ion du monde des
poids légers , a pris son premier jour
de repos depuis son arrivée à Londres
la semaine dernière . Br^wn dé fendra
mardi , devant le Britanni que Dave
Charnley, son titre mondial . Il a ra-
lenti sa pré paration car, après son der-
nier entraînement , il était à peine
<i 450 grammes au-dessus de la limite
de 62 kg 236. L'Américain ne termi-
nera cependant pas son entraînement
avant demain.

La fédérat ion  britannique a dési gné
l'Ang lais Tommy Little pour diri ger
le combat. M. Little est l' un des arbi-
tres britanniques les plus expérimentés.

Brown met son titre
en jeu

0 La course cycliste Anvers - Ougre
(212 km) a donné le classement sui-
vant : 1. Plno Ceraml (Be) 5 h 02' ; 2.
Aerenhouts (Be) à deux longueurs : 3.
Demulder (Be) à 25" ; 4. Junkermann
(Ail) à 2' 25" ; 5. Vlœberghs (Be) mê-
me temps ; 6. Schrœders (Be) à 2' 30" ;
7. Wagtmans (Ho) ; 8. Sclills (Be) : 9.
Sllveberg (Ho) ; 10. Hermans (Be) mê-
me temps.
9 La course cycliste organisée à Hand-
zame a été remportée par le Belge Planc-
kaert. n a couvert les 140 km en 3 h
18', devant ses compatriotes van Daele ,
Gilbert Desmet .Schepens et Schaekens ,
à 10".
9 M. Montagu , président de la Fédéra-
tion Internationale de tennis de table,
a annoncé que les prochains champion-
nats du monde se Joueraient en 1963
en Tchécoslovaquie, probablement à
Prague. La Yougoslavie organisera la
compétition mondiale en 1965 et l'Aus-
tralie en 1967.
0 Le RV Zurich a ouvert les inscrip-
tions pour ses traditionnelles régates in-
ternationales , dont la 72me édition aura
lieu les 24 et 25 Juin. Le programme ne
prévoit pas moins de 30 épreuves.
9 A Plovdiv , en match aller des quarts
de finale de la coupe d'Europe fémi-
nine de basketball . Sofia a battu Var-
sovie par 77-69 (36-32).
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Les championnats du monde de ten-
nis de table ont pris fin à Pékin. Les
Japonais, au cours des années précé-
dentes, s'Imposaient dans la plupart
des catégories. Cette fois , Ils"- n'ont
glané que quelques titres, la moisson
revenant aux Chinois.

La préparation du Tour de France
cycliste de l'avenir va bon train.
Treize nations se sont déjà Inscrites.
On espère la participation des Russes.
Cette épreuve est réservée aux am%-
teurs. Mais les participants seraient- '
Ils considérés comme tels par M.
Brundage ? Les déclarations du pré-
sident du Comité oylmptque Interna-
tional, à propos de l'amateurisme,
soulèvent déjà des remous. Spéciale-
ment en Autriche !

Le championnat suisse de football
en ligue A a perdu de son Intérêt de-
puis que Servette est certain de rejnv
porter le titre. Heureusement que rièu
n'est Joué en ligue B. En tête,, Hlga- *'
no et Bellinzone dominent. . Mais
Schaffhouse, Yverdon et Slôn Ues ta-
lonnent. Ils sont capables débrouiller
les cartes des Tessinois. Dans le bas.
du classement, Nordstern sera le pre-
mier relégué. Qui l'accompagnera en
série Inférieure ? Sept équipes sont
menacées, parmi lesquelles Cantonal.
Les Neuchâtelois reçoivent ..demain
Schaffhouse. Un échelon difficile à ,
grimper. Souhaitons qu 'ils aient, la
force de le gravir. I , ,v . >"
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II n'y a pas que la technique. Mais elle a son Importance. Le Suédois
Blrger Asplund, lanceur de marteau, s'entraîne devant une caméra. II n'y
aura pas de Juge plus objectif. S'il ne progresse pas, c'est qu'il a déjà

atteint la perfection. —

Aucun dëfâil n'est superflu
.- - ' - ' . ¦ >- y ' - :' ' . '

9 En championnat suisse de ligue na-
tionale A, le match Granges - Chiasso
du 28 mai , qui avait été avancé au 11
mai, aura finalement lieu le samedi 22
avril. Quant au match en retard Bien-
ne - Chiasso, de la Journée du 19 mars,
11 a été fixé au lundi 22 mal. "

0 Les dates des rencontres comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope devant opposer Benfica Lisbonne
au Rapide de Vienne ont été définitive-
ment fixées. Le match aller aura Heu
le 26 avril dans la capitale portugaise
et le match retour se Jouera le 4 mal
à Vienne.
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FOOTBALL
Champ ionnat de ligue A

15 avril : Winterthour - La Chaux-de -
Fonds

16 avril : Chiasso - Zurich ; Grass-
hoppers - Bâle ; Granges - Servette ;
Lausanne - Bienne ; Lucerne -
Young Fellows ; Young Boys -
Fribourg

Championnat de ligue B
16 avril : Aarau - Vevey ; Brtthl -

Bellinzone ; Cantonal - Schaffhou-
se; Martigny - Lugano ; Nordstern-
Sion ; Urania - Thoune ; Yverdon-
Berne

SKI
15 avril : courses aux Rochers - de -

Naye
SPORT MILITAIRE

16 avril : course à, Wiedllsbach.
MOTOCYCLISME

16 avril : cross a. Winterthour et à
Yverdon

CYCLISME
16 avril : Tour du lac Léman à Ge-

nève ; courses sur route pour ama-
teurs à Yverdon et à Locarno.

LUTTE
15-18 avril : chamnlonnat suisse, style

libre , à Salnt-G'all
NATATION

15-16 avril : championnats suisses en
halle à Bâle

CONGRES
16 avril : de la Fédération suisse de

boxe à Lausanne
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9 Les Australiens Neale Fraser et Roy
Emerson se sont qualifiés pour les demt-
flnales du tournoi de tennis internatio-
nal de Houston (Texas). Fraser , favori
élu tournoi , a battu l'Américain Ron
Holmbërg par 6-3, 6-3, 6-4 et Emerson
a éliminé Ham Richardson par 6-4 , 8-6 ,
6-1.

% Tournée des professionnels de . tennis
à Tunis : Trabert ( E-U.) bat Davles
(G-B) 3-6, 8-6, 6-1 ; Nllesen (Da) bat
Halllet (Fr ) 6-3, 6-3 ; Trabert-Haillet
battent Davies-Nielsen 6-3, 7-5
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«CE SOIR A...»

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN POLICIER
par 27

PHILIPPE DE VOCE

— Yvette tuée, Yvette... Non, ce
n'est pas possible, dites-moi que ce
n'est pas vrai.

Laurent détourna la tête. Il avait
été brutal. Il ne chercha aucune ex-
cuse. Après tout , Zanoni n 'avait qu 'à
parler, c'était de sa faute. Et puis...
la mort d'Yvette... Mais y était-il
pour quelque chose , lui ? Quelqu 'un
l'avait tuée qui avait intérêt à ce
qu'elle se tût , sans doute. Elle n 'était
pas femme à mourir pour défendre
sa vertu. Elle devait savoir , mais il
était trop tard maintenant. Tout était
à recommencer.

Zanoni retomba sur sa chaise, se-
coué de tremblements. On avait l'im-
pression qu 'il se passait quelque
chose en lui. La mort de son amie
ne le laissait pas insensible. Le mé-
canisme était déclenché. Laurent at-
tendait patiemment , maintenant .  Les
minutes lui semblaient longues ,
ainsi qu 'à Zanoni , certainement , qui
demeurait prostré. Ses yeux hagards,
ses lèvres serrées, ses maxillaires
saillants , il personnifiait la révolte
et le chagrin tout à la fois. Il cher-

chait à découvrir l'assassin de celle
qu'il avait aimée. Au bout d'un mo-
ment , enfin ,, il avoua.

— J'ai tué Johnston !
Que lui importait qu'on le con-

damnât désormais, puisqu 'elle était
morte ! Il n 'avait plus rien au mon-
de. Découragé, seul , il venait de se
livrer après plusieurs heures d'in-
terrogatoire pendant lesquelles il
avait toujours nié. La justice sui-
vrait son cours, il serait condamné
à la peine capitale. Yvette était bien
morte , pourquoi pas lui ?

Il y eut un silence. Laurent , sur-
pris par cet aveu brusque , le re-
garda et adressa un signe de tète à
ses deux collaborateurs. Deux gar-
diens vinrent le chercher pour le
conduire , anéanti , vers sa cellule.

Laurent alluma le plafonnier et
cligna des yeux. La chaise de Za-
noni était vide et il la fixait en ho-
chant la tête.

— Nous avons commis une erreur,
dit-il , ce n'est pas lui, j' en suis sûr.
Quelle heure est-il ?

— Deux heures et demie.
— Gaby va arriver certainement.
On frappa. Et comme si Laurent

avait eu un pressentiment , son sou-
hait se réalisa puisqu'un gardien
introduisit la jeune femme.

— Asseyez-vous, mademoiselle.
— Merci.
Elle joua des cils, sortit un étui

à cd-gairetites, l'ouvrit et alluma une
cigarette blonde Elle souffla la
fumée en un mince filet bleuté vers

la lampe de bureau.
— Vous m'avez fait venir, com-

miissaine...
— Mademoiselle, jte serai bref ,

je suis désolé de vous déranger à
cette heure, mais le métier a cer-
taines exigences auxquelles nous
ne pouvon s nous dérober. C'est gra-
ve ce que j' ai à vous demander el
plus graves encore seront vos ré-
ponses.

— Je suis à votre disposition.
— Merci , pouvez-vous me dire

quels liens unissaient Yvette à Za-
noni ?

— Ils se connaissaient depuis long-
temps, étaient de vieux amis, mais...

— Etait-ell e sa maîtresse ?
— Oh ! Je ne mêlais pas de leuir

vie... tout ce que je sais, c'est qu'elle
vivant seule dans une chambre
d'hôtel

— Vous n 'avez jamais assisté à
des scènes entre eux ?

— Non, jamais.
— Que fais aient-ils à « La Lune

Bleue > ?
— Zanoni était île patron, quant

à elle, elle itravaillaiit 1
— Elle travaillait ?
— Elle était au bouchon, comme

moi, quoi !
— Mais, n 'était-elle pas préférée

aux autres ?
— C'était Yvette. ,
— Etiez-vous jalouse d'elle ?
— Parfois, mais c'était une ex-

cellente fille. Elle avait le cœur
sur la main.

— Et en dehors de sa vie à « La
Lune Bleue » ? Pas d'aventure ?

— Elle n'en a jamais parlé.
—Avait-eMe des secrets pour

vous ?
— Bile n'aimait pas parler de

ce métier qu 'elle f aisait par amitié
pour Zanoni... parce que...

— Parce que ?
— Elle savait que ce serait au-

tant de bénéfice pour lui.
— Avait-eMe des cuients... sé-

rieux ?
— Non , ce qui comptait pour eille,

c'était uniquement de faire vendre
le Champagn e.

— Enfin , j'aimerais avoir son em-
ploi du temps d'hier soir.

Elle confirma les décilarations de
l'Italien et son interrogatoire n 'ap-
porta aucun renseignement comp lé-
mentaire. Laurent , regrettait de
l'avoir convoquée.

— Je tiens à vous signaler, pour-
suivit-elle, qu'elle n'a pas daigné se
montrer ce soir.

— Nous le savons.
— Ah!
— Je vous remeincie, mademoi-

selle, vous êtes libre, mais si j' avais
encore besoin de vous, je vous re-
commande de ne pas quitter Pairis,

— Je vous le promets, d'ailleurs,
où irais-je ?

L'entretien n 'avait duré qu'une
demi-heure. Il était donc trois heures
lorsque l'inspecteur principal pé-
nétra dans le bureau, l'air enjoué.
Il posa sa cigarette sur le bord de

la table, selon son habitude.
— Tout n 'est pas perdu. Repre-

nons l'affaire dès le début.
— Je vous suis, approuva Laurent.
Ils burent de la bière. La cha-

leur se dissipait. L'air de la nuit
glissait doucement dans le bureau
et Laur ent jeta un coup d'oeil sur
Paris qui dormait. Il pensa soudain
à ses vacances, à la mer, mais l'ins-
pecteur le tira de sa rêverie.

— Premièrement, Johnston mena-
cé par un télégramme est convo-
qué à un rendez-vous avec Zanoni
le soir du crime et c'est Yolande
qui l'y conduit, à l'insu de Karl-
mann , jaloux.

— Malheureusement dans l'inter-
rogatoire die Yolande , répliqua Lau-
rent , rien ne nous permet de déceler
les moindres soupçons.

— Nous le revetrrons. Deuxième-
ment, après avoir pris un verre
avec Zanoni , il le suit dans son bu-
reau où ils ont une discussion au
sujet d'une somme importante que
ce dernier lui demande à emprun-
ter. Johnston rentre chez lui vers
minuit moins le quart.

— C'est le premier coup de son-
nette.

— Troisièmement, à minuit moins
quelques minutes, l'assassin qui le
guettait sans doute, entre dans l'im-
meuble..."

— Le second coup de sonnette
entendu par la concierge...

— ... et poignarde Johnston. Mo-
bile ¦>

— Là est le mystère.
— Nous parviendrons à le percer,

je vous le promets.
— J'en suis persuadé... de plus en

plus depuis quelques instants, cat
plus je réfléchis et plus je crois
voir clair.

— Si Zanoni avait tué , il aurail
sans doute emporté de l'argent. Or;
rien apparemment n'a disparu.

— Apparemment, car nous ne sa-
vons pas s'il avait de l'argent dans
son coffre. Peut-être en détenait-il
plus que ce que nous y avons trou-
vé ? Car la porte était demeurée
ouverte , n 'est-ce pas, les clés étaient
encore dessus.

— Croyez-vous que l'argent trou-
vé sur Zanoni provienne du coffre ?

_— Il faudrait vérifier tous les
billets. Or , nous ne pouvons le faire,
D' ailleurs, je ne pense pas qu 'il ait
volé.

— Vous savez que l'assassin a dû
emporter la clé de l'appartement.

— C'est probable , mais nous la
retrouverons. De toutes façons, il
nous manque un coup die sonnette.
L'assassin, s'il n'est pas ressorti , a
dû passer la nuit dans l'immeuble
et alors, nous devrions nous diriger
vers les locataires.

— Ou bien , il n 'a pas sonné pour
sortir et a simplement ouvert la
porte en tirant sur le petit ressort
de ia serrure.

(A suivre.)

Par ce temps Jk>,
incertain... Mw
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" Plus de 200 agences FORD

W Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum- Ë
Bf bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses E
ff tes comprimésTogal dissolvent l' acide urique^Jfc
IVet provoquent l'élimination des éléments^l^pfl
WJpathogènes. Même dans les cas invétérés^B
Bï de très bons résultats sont obtenus. Médica-^B
Wj ment expérimente cliniquement et recomman- _¦¦¦
¦JE dé. Togal mérite aussi votr e confiance; un _¦

Ĥ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4.- . Pour _¦
¦ friction , prenez le Lini ment Togal , remède très _¦
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JMJJJJ
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

PIANO
(Stelnweg)

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

S' adresser à J.-JJB Yer-
sin, COUVET, tél. 038-
9 26 15.



Apres avoir subi pendant une année l « horloge aquatique »,
les Neuchâtelois ont retrouvé avec joie le bon vieux jet  d' eau d' antan

(Press Photo Actualité)

Le jet d'eau est de nouveau là

La secte «Friedberg»
bénéficie d'un non-lieu

ÉPILOGUE D'UNE AFFAIRE JUDICIAIRE

78 membres avaient été arrêtés
BERNE, 14. — Le 30 novembre 1957, plus de quarante fonctionnaires

de la police bernoise équipés de mitraillettes, de gaz lacrymogènes et de
tout un matériel opéraient une descente en force à Linden (dis tr ict  de
Konolfingen) et perquisitionnaient dans les bâtiments de la secte dirigée
par Paul Baumann. «

Des op érations de police sembla-
bles eurent lieu contre un autre
centre de cette secte, à Gais (Ap-
penzell) et dans plusieurs villages
bernois, bâlois, argoviens, zuricois,
saint-gallois et thurgoviens.

Les membres  de la secte étaient
accusés de toute une série de dé-
lits. Au total , 78 personnes furent
arrêtées et interrogées. Cependant,
malgré les accusations très graves
portées par le juge d'instruction ex-
traordinaire contre des membres de
la secte « Friedberg », à Linden et
à Gais, Paul Baumann fu t  brusque-
ment  remis en liberté. Depuis lors,
ni la police, ni le juge ne tinrent
l'op inion publique au courant de
l'évolution de cette affaire.

Hier, les journalistes accrédités à
Berne ont été invités à une confé-
rence de presse donnée par le con-
seiller national Werner Schmid (Zu-
rich) et organisée par un « Bureau
contre l'arbitraire administratif». Il
a été annoncé que la procédure ju-

diciaire contre la communauté
« Friedberg » a été suspendue le 6
mars 1961 sans explication. Des
membres de la secte ont déclaré que
l'opération de police de 1959 avait
été une « attaque à main armée », au
cours de laquelle de nombreux ob-
jets furent saisis, objets qui n'ont
pas encore été rendus. La Chambre
d'accusation du t r ibunal  cantonal
bernois a établi que dans divers cas
des membres de la secte ont  été
traités coritrairemen tau droit  et que
des témoins ont été injustement  re-
tenus dans des postes de police.

Le 10 février 1960 déjà , la Cham-
bre d'accusation infligeait  une ré-
pr imande  au juge d'instruction et au
commissaire cantonal de police res-
ponsables et mettait à leur charge
une partie des frais de la cause
ainsi que des dommages-intérêts à
verser à des membres de la secte.
Toute l'affaire aboutit  à un non-
lieu.

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

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

ZURICH
8 It •/» Féd. 1945, déc. 104.25 1104.10
3 Vi •/. Péd. 1946, avril 103.25 103.30
8 •/. Féd . 1949, . . . 101.75 d 101.80
2 'U "/o Féd. 1954, mars 99.10 99 10 d
S % Féd . 1955, Juin 101.85 101 80
3 •/• C.F.F. 1938 . . 101.30 d 101.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 4300.— 4390.—
Société Banque Suisse 3070.— 320o!—
Crédit Suisse 3140.— 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2100.— 2115.—
Electro-Watt 2675.— 2720.—
Interhandel 5000.— 4910.—
Motor Columbus . . . 2190.— 2192.—
Dadelec 1598.— H595.—
Italo-Sulsse 1002.— 1007.—
Réassurances Zurich . 35OQ.— 3510.—
Winterthour Accid. . 1355.— 1355.—
Zurich Assurances . . 7125.— 7175.—
Saurer 2035.— 2050.—
Aluminium 5725.— 5750.—
Bally 1920.— 1980.—
Brown Boveri 3350.— 3925.—
Fischer 2230.— 2250.—
Lonza . . 3560.— 3560.—
Nestlé porteur ¦ . . . . 3445 — 3490.—
Nestlé nom 2156.— 2153 —
Sulzer 4545.— 4625 —
Aluminium Montréal 155.— 157 50
American Tel. & Tel. 552.— 554!—
Baltimore 143.50 142.50
Canadian Pacific . . . 104. 104.50
Du Pont de Nemours 913.— 924.—
Eastman Kodak . . . 501.— 503.—
General Electric . . . 283.— 280.—
General Motors . . . .  193.— 194.50
International Nickel . 301.— 304.50
Kennecott 380.— 382.—
Montgomery Ward . . 137.— 135.—
National Dlstillers 122.— 121.—
Stand. Oil New-Jersey 210.— 205.—
Union Carbide . . . .  570.— 576.—
U. States Steel . . . .  382.— 383.50
Italo-Argentlna . . . . 77.25 77.—
Philips 1400.— 1409.—
Royal Dutch C'y . . .  186.— 185.—
Sodec 138.— 138.—
Allumettes B 181.— 181.—
A.E.G 505.— 511.—
Farbenfabr . Bayer AG 859.— 874.—
Farbw , Hoechst AG 767.— 777.—
Siemens 747.— 745.—

ISA LE
ACTIONS

Ciba 13900.— 13950.—
Sandoz 14300.— 13850.—
Geigy, nom 27400.— 28300.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39875.— 39800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1295.— 1300.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1094.—
Romande d'Electricité 655.— 670.—
Ateliers constr., Vevey 940.— 970.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.— 146.50
Bque Paris Pays-Bas 270.— 269.—
Charmilles (Atel . de) 1320.— 1265.—
Physique porteur . . . 935.— 930.—
Sécheron porteur . . . 735.— 715.—
S.K.F 464.— 454.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâtelolse as g. 1600 — d 1650.—
Ap. Gardy Neuchâtel 410.— d 425.—
Câbl. élec. Cortalllod 21000.— 20500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6100.— d 6200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3400.—
Ed. Dubled & Cie S. A. 3700.— d 3900.— d
Ciment Poirtlarid . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 850.— 830.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4700.— d 4700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2lli 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. 31/! 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/il94Q 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V< 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3»/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/« 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.75 d 98.50 o
Elec. Neuch . 3»/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3</i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 14 avril 1961

Achat Vente
France . ¦'. 86 '/» 89 </«
U.SA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . . .  825 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche . . . .  16.45 18.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  82.50/34.50
françaises . . . . . . .  91.75/33.75
anglaises 39.50/42.50
américaines . . . . .  167 '/., 177 >h
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La semaine financière
Cette semain e se caractérise par

une certaine stagnation aux mar-
chés suisses des valeurs actives
dans la p lupart de secteurs . Les
chimiques reprennent haleine après
leur magnifique performance de
début de l'année. Par ailleurs , les
actions de nos grandes banques
emboilent le pas d' une nouvelle
hausse en f i n  de semaine; elles réa-
lisent des avances notoires durant
la seule séance d'hier. Les actions
industrielles sont irrégulières et
Nestlé accentue l'écart entre les
deux catégories d'actions an béné-
f i ce  du titre an porteur. Les va-
leurs d'assurances sont ternes de
même que les omniums où l'on as-
siste à une contraction des cours
d'inlerhandel.

Paris est toujours hésitant ; seul
Rhône-Poulenc s'y distingue en rai-
son d' une augmentation prochaine
du cap ital-actions et du succès des
nouveaux produits p harmaceuti-
ques lancés par ce leader de la chi-
mie française. Milan poursuit son
redressement tandis que Francfort
demeure sur la réserve. Bruxelles
est stable et Amsterdam évolue di-
versement d' un titre à l'autre. Une
reprise des valeurs minières favo-
rise les échanges à Londres.

Ma is c'est à Nem-York que l'on
attendait avec le p lus d 'intérêt la
réaction du marché à l' exp loit du
premier vol cosmi que humain réa-
lisé par l'URSS. Très sagement ,
le marché de Wall Street ne s'en
est guère inquiété que pour porter
une attention accrue aux titres' de
l'industrie aréonautiqne et aux va-
leurs électroniques qui ne man-
queront pas de bénéficier de com-
mandes accrues du gouvernement
Kenned y. Ainsi , an cours de séan-
ces un peu moins nourries que cel-
les des semaines précédentes , la
bours e de New-York adopte pour
une fo is  le f legme britannique .

Longtemps stationnaires , les ti-
tres canadiens trouvent des ama-
teurs à des cotations en hausse.

E. D. B.

Edouard Dubied & Cie S. A.
A la suite de sa séance diu 13 avril

1961, le conseil d'administration die la
S.A . Edouard Dubled & Cie, à Couvet,
proposera à la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires d'allouer, au capi-
tal social, sur le bénéfice à disposition
de 4,484,316 fr. 67 un dividende de 25
francs (sans changement), d'attribuer
axtx bons de Jouissance 20 fr. (contre
18 fr. précédemment), et de verser un
nxtlUan de fmainoa (précédemment 600,000
freuncs) au fonds en faveur diu personnel.

L'assemblée aura & se prononcer sur
l'Incorporation au capital social des
fondis propres dégagés à la suite du chan-
gement intervenu dans le statut de
l'usine de Pontarlier, et de ce fait , de
porter le capital de 4,750.000 fr. à 5 mil-
lions 700,000 fr . par l'attribution aux
actionnaires d'une nouvelle action idem-
tique aux anciennes, entièrement libérée,
nette de frais et Impôts, à raison d'une
action nouvelle pour cinq anciennes.

...................................................................... .¦...¦...•...¦.¦.....¦.¦.•...¦.¦,...,. •.¦.¦.¦..,......¦...........
¦...., ...

Nouvelles économiq ues et financières

CONFEDERA TION
100,000 fusils d'assaut

ont déjà été remis
à la troupe

(CPS) La remise du fusil d'assaut aux
recrues et soldats d'élite de l' infanterie
et des troupes 'légères se poursuit con-
formément  au programme établi  par le
groupement de l ' ins t ruct ion de l'armée.
Ains i , le cent m i l l i è m e  fus i l  d'assaut
a été livré, en février  déjà , par la
Sociét é industr iel le  suisse, à Neuhau-
sen , qui construit cet te  arme. La pro-
duct ion mensuel le  a at teint  son pla-
fond et sera progressivement réduite.
Une deuxième commande, moins  im-
por tan te  que la première, a été passée
à l'entreprise, en vue de l 'équi pement
prochain d'autres troupes avec le fusil
d'assaut  : art i l ler ie, génie , t ransmis-
sions.

Nouvelle diminution
des livraisons de lait

BERNE. — Les l ivraisons de lait  ont
enregistré une nouvelle diminution de
6,5 % pendant le mois de mars en com-
paraison du mois correspondant de l'an-
née précédente. Comparé à la moyenne
des mois de mars des années 1954 à
1956, l'augmentation est encore de 17 %.

La grève
des chemins de fer italiens

n'aura pas lieu
BERNE. — La grève des chemins de

fer italien s de l'Etat, prévue pour une
durée de 24 heures, samed i, n 'aura pas
lieu . Un accord est intervenu, à la der-
nière m i n u t e , entre la direction générale
des chemins de fer de l'Etat (F.S.) et
les organisations syndicales de chemi-
nots .

ZURICH

118 communes
ont réduit leur cote fiscale
(CPS) De 1960 à 1961, pas moins dé
cent dix-huit communes, sur les cent
septante et une  que compte le canton
de Zurich , ont  abaissé leur  cote fis-
cale. C i n q u a n t e  au t res  l'ont  ma in t enue
telile qu 'e l l e  et trois seu lement  ont dû
la majorer.  Ains i , comme chaque an-
née depuis 1953, les cas de diminut ion
de l'ass ie t te  f iscale  l' emportent de loin
sur  les cas d'a u g m e n t a t i o n .

Moins d'un demi pour-cent de 'la po-
pulation zuricoise aura donc à payer
des imp ôts p lus élevés que précédem-
ment , alors  que le 30 % bénéficiera
d'un  a l l égemen t  et que 70 % des con-
t r ibuables  en resteront au s tatu quo.
Aussi  bien les d i m i n u t i o n s  que les
augmentations demeuren t  cette année
r e n f e r m é e s  dans  des l i m i t e s  étroites.
Dans d i x - h u i t  cas s e u l e m e n t , la d i f f é -
rence en t re  l'anc ien  et le nouveau t au x
dépasse de 10 % l ' impôt  précédent.
Cette année , q u a t r e  communes seule-
ment  pré lèvent  un  i mp ô t  sup ér ieur  à
200 %. A l' a u t r e  ext rémité  se t rouvent
deux communes  dont  le t aux  d'impo-
sition est i n f é r i e u r  à . 100 %, à savoir
Zollikon , avec 87 %, et Kiisnacht , avec
93 %. A l 'heure  a c t u e l l e , qu inze  com-
munes  appli quent  un  taux inférieu r à
celui de Zurich, contre six seulement
il y a cinq ans.

VALAIS

Malgré l'opposition
des propriétaires

Le Conseil d'Etat
procédera sans tarder

à l'arrachage des vignes
SION. — Dans une conférence de

presse donnée hier après-midi au palais
du gouvernement à Sion, le conseiller
d'Etat valalsan Lampert, chef du dé-
partement de l'intérieur et de l'agri-
culture, a donné connaissance d'une let-
tre signée de M. Wahlen, président de
la Confédération, relative à l'épineux
problème de l'arrachage des vignes plan-
tées dans certaines régions de la plai-
ne du Rhône, à rencontre des prescrip-
tions fédérales, soit 20 hectares de vi-
gnes au total.

M. Wahlen fait  savoir que toute
échappatoire était vaine, que l'autorité
fédérale ne pouvait  en aucun cas trans-
gresser la loi établie et invite une der-
nière fois le gouvernement valalsan à
procéder sans plus d'atermoiements à la
destruction de ces vignes étant donné
que les propriétaires s'y refusaient. M.
Lampert, après avoir résumé les faits et
souligné combien la mise en applica-
tion d'une telle mesure lui était péni-
ble, a rappelé que l'extension du vigno-
ble en plaine risquait de porter atteinte
i la quali té des vins et à leur écoule-
ment normal. II a conclu en ces ter-
mes : c'est la raison pour laquelle le
Conseil d'Etat ne peut plus hésiter à
faire son devoir . Bien que cette me-
sure d'arrachage soit des plus odieuses,
11 devra passer à l'exécution , peu im-
porte par quels moyens. Son autorité
est en jeu. II est décidé à prendre ses
responsabilités.

VAVD

Une baraque détruite
par un incendie

DEUX BLESSÉS

BEX. — Un incendie, dû à l'explosion
de gaz de benzin e, a dé t ru i t , jeudi soir ,
au-dessus de Bex, un baraquement  en
bois démontable, appar tenant  aux frè-
res Gehret , entrepreneurs près, de
Gstaad. La baraque , son mobilier rudi-
men taire , ont  été dé t ru i t s  a ins i  que les
e f f e t s  personnels de qua t re  ouvriers.
Les dégâts  sont peu i m p o r t a n t s , mais
deux ouvriers , .MM. Werner Burr i et
Walter  Gabriel , ont été transportés à
la c l in ique  Saint-Amé à Sainl-MaUrice ,
avec des brûlures.

VAVD

Le conseiller d'Etat
Gabriel Despland

a donné sa démission
LAUSANNE, 14. — Dans sa

séance du 14 avril , le Conseil d'Etat
vaudois a pris acte de la let tre de
démission donnée pour le 30 ju in
de M. Gabriel Despland , conseiller
d'Etat, chef du dépar tement  de l'in-
térieur, de ses fonctions de m e m b r e
du gouvernement vaudois. Confor-
mément  aux dispositions légales,
cette démission sera communiquée
au Grand conseil.

M. Gabriel Despland est né à Vil-
lars-Lussery le 4 décembre 1901.
Vétérinaire depuis 1926, il s'établit
à Echallens la même année, où il
fu t  conseiller municipal , puis syn-
dic et député du cercle d'Echallcns
au Grand conseil, dès 1931. Elu
conseiller nat ional  en 1911 , il passa
au Conseil des Etats en 1943.

Après une in terrupt ion de trois
ans, il y rentra à f in  1947 et pré-
sida cette assemblée en 1960. Elu
conseiller d'Etat le 3 décembre
1944, il présida le gouvernement
vaudois en 1947, en 1954 et en 1960 ,
ainsi que le comité d'organisation
du tir fédéral de Lausanne, en 1954.
Il préside actuel lement  le comité
d'organisation de l'Exposition na-
tionale de 1964.

GENÈVE
L'URSS

renouvelle sa proposition
d'entrer à l'O.E.C.D.

GENEVE (UPI).  — Au cours de la
réun ion  de la commission économique
pour l 'Europe de l 'ONU , le. délégué so-
vié t ique P. F i r o u b i n e  a renouvelé  la pro-
position déjà f a i t e  l'an dernier , que
l'URSS adhère à l'OECD pour transfor-
mer cet organisme en une agence vrai-
ment mondiale de coopération et de
développement  écon omique .

Le délégué soviét ique , renouvelant  sa
proposition , a soul igné toutefois  que
l'adhésion de son pays devait être con-
d i t ionnée  par la possibilité d'adhésion
des autres na t ions  est-européennes. Un
tel organisme, a-t-i'l a jouté , devrait  s'in-
téresser aux pays moins avancés.

Cette proposition n 'a pas encore reçu
de commentaires de la part des repré-
sentants  des pays membres de l'OECD.

LfCER/VF

Un bambin se noie
HOCHDORF. — Le petit Richard Sa-

ger , âgé de deux ans , est tombé dans
une fosse à lisier à Eschenbach. Il s'est
noyé.

La Confédération internationale
des associations de diplômés en sciences

économiques et commerciales
dont le siège est à Neuchâtel, s 'est réunie en Italie
Depuis 1948, ' Neuchâted est le

siège d'une organisation dont les
ramifications s'étendent dans tous
les pays du monde : la Confédéra-
tion rniternaitionale des associalions
de diplômés en sciences économi-
ques et comim ercialeis (CIADEC),
dont le XVIme congrès vient de se
tendir à Rome , Florence, et Turin
daims le cadre du centenaire de
l'uraité de l'Itailie.

De nombreuses personnalités ita-
liennes avaient accordé leur pa-
tronage à ce congrès. Le président
de la République avait accepté la
présidence d'honneur , M. Giuseppe
Petlla, ministre , la présidence effec-
tive , et M. Luigi Rocco , profes-
seur , la présidence du comité d'or-
ganisation.

Par la qualité des travaux pré-
sentés et le succès des manifesta-
t ions prévues ce 'congrès aura
d'heureuses répercussions b ien au-
del à de l'Italie.

Au cours de la cérémonie d'inau-
guration qui s'est déroulée au Ca-
pitole, M. Ilgo AngeiHlli apporta le
salut de la ville de Rome, M. Paul
Richènie celui de la CIADEC et
de la ville de Neuchâtel ; M. Vitto-
rlo Fra nchirai, de l'Université da
Rome, parla de l'unité économique
de l'Itaîiie, M. Elisio Balleririi, con-
seiller comimercial , apporta le mes-
sage de l'Université commerciale
Luigi Bocconi de Miilain . Au cours
de l'assemblée générale, iil présenta
l'adhésion de l'Association des
« ainoiens » et son président M. Ales-
sandro Groccolo fut éliu membre
du conseil de la CIADEC. Pour ter-
miner, M. Giuseppe Pelila, ministre,
fia'i-la au nom du gouvernera en itar
ien.

Le conseil et l'assemblée géné-
rale de la CIADEC «e sont réunis
sous la présidence de M. Paul Ri-
cheme. Les congressistes ont été
reçus pair M. Pietro Catmpitli à
Frase ati tandis que le banquet of-
ficiel était présidé par M. Giuseppe
Pela et Mme Philippe Zuitter, fem-
me de l'ambassadeur de Suisse, au
Grand Hôtel de Rome. M. et Mme
Philippe Zutter ont également don-
né unie récept ion dans leur rési-
dence.

A Rom e, les congre.sisiistas ont été
reçus par SS Jean XXIII.

Les membres de la CIADEC se

sont rendus ensuite à Florence où
les accueillit M. Giuseppe Pa.renti
à la Faculté des sciences économi-
ques et commerciales à Fort Bel-
védère , puis à Turin où ils visi-
tèrent une fabri que et rencontrèrent
MM. Valletta, président du conseil,
et Giuseppe Spetino, président de
l'Ordre des commercialistes.

Mentionnons que la CIADEC, qui
groupe plus de 50 associations,
compte dans ses rangs six asso-
ciations italiennes de diplômés en
sciences économiques et commercia-
les des universités de Rome, Floren-
ce, Bologne , Venise , Milan et Gênes.

La présidence de la CIADEC a
été renouvelée pour quatre ans à
M. Paul Richème, de Neuchâtel.
C'est dans notre ville que se tien-
dra la 22me session du conseil , pro-
bablement en automne.

La perpétuelle crainte
du sportif...

Lors de chaque entraînement on
compétition , le sportif doit pouvoir
compter non seulement sur une vo-
lonté bien trempée, mais ausisi et sur-
tout saur ses muscles.

Alginex avant l'effort prépare le
muscle en le chauffant .  Après l'effort,
il soulage la musculature. En cas de
coups, entorses, crampes, Alginex est
également très apprécié.

D'après un journal italien

Vitalité nouvelle
dans l'horlogerie suisse

Etud i an t  l 'évolut ion actuelle de l'in-
d u s t r i e  horlogère suisse,  le .journal
économi que i t a l i e n  « O R E  12 >, de Ro-
me, constate que celle-ci est en train
de retrouver  une  vigueur  nouvelle. A
son avis , elle la doit  à la po l i t i que
libérale qui insp ire ses d i r i gean t s  ac-
tue l s  et qui  doit  lu i  permettre de se
t e n i r  à la po in te  de l'essor indus t r ie l  :

« De nombreuses indus t r i e s  euro-
péennes ont cru trouver , à la f in  du
premier  c o n f l i t  mo n d i a l , la sécuri té
derrière une  barrière de mesures pro-
tectrices et une forte tendance à la
car te l l i sa t ion , dans le sens le plus sta-
t i q u e  du terme. L ' i ndus t r i e  horlogère
suisse a été de celles-ci. Puis  le temps
a passé, les circonstances ont chan-
gé , une  évo lu t i on  s'est produi te .  C'est
a i n s i  que , sous la pression des cir-
constances, poursuit  « ORE 12 », on a
vu l ' i n d u s t r i e  horlogère suisse, que
beaucoup ava ien t  trop vite considé-
rée comme sclérosée par la cartellisa-
t ion , secouer son vêtement protecteur
et s'engager sur des voies nouvelles, à
la fois pour se préparer à prendre
la place à l aque l l e  elle peut préten-
dre dans  l 'Europe intégrée de demain
et pour accroître sa capacité de con-
currence face à la montée d'industries
horlog ères extra-européennes. »

Parlant des dirigeants de l'horloge-
rie , le journal italien écrit :

« Pour éviter de dégarnir les dé-
fenses  de leur  indus t r ie  sans aucune
contrepartie,, i l s  ont fort sagement
compensé  ce qu 'ils enlevaient  dans le
domaine  du protectionnisme de droit
privé ou de droit public par ries me-
sure s tendant  à rendre l'horlogerie
helvéti que p lus compétitive. »

Et « ORE 12 » de conclure :
« On assiste ainsi , depuis un cer-

tain temps , à un regain de v i t a l i t é
de cette industr ie si typiquement suis-
se, mais qui est armée de la ferm e
volonté de n 'être point en retard sur
l'heure de l'Europe et sur cel/le du
monde. » (GPS)

§gg|

_ FAN 
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 N
des annonces. |3

En conséquence, dès le 17 avril prochain , les annonces
destinées an numéro du lendemain seront reçues jusqu 'à f]

10 heures |
(annonces de 1000 mm et plus 9 heures). S

Les annonces destinées an numéro du LUNDI doivent ra
nous parvenir le VEÎVDREDI jusqu 'à 15 heures (annonces de M
1000 mm et plus : 14 h 30). |j

Administration p
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » |j

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog , qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQVE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collé giale : 9 h 45, M. Georges Borel.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.

20 h 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Held.

Installation d'anciens.
Valangines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Junod.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : 8 h 45 ; école du

dimanche, 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE

KIRCHGEMEINDE
9 h, Predigt , Pfr . Nagel . Anschllessend
an den Gottesdlenst, WaM eines Vertre-
ters In den Synodalrat .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10, h , Predigt , Pfr . Jacobl .
Fleurier : 14 h 30, Predigt, PTr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

ses ; 9 li 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

Chapelle de la Providence : 6 . h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h,., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 80,
culte et cène, M. Roger Cherix . 20 h,
évangéllsatlon , M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-AU
Maire.

Evangcllsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Predigt. —
Salnt-Blialse, Vigner 11 : 9 h 45, Predigt.
Corcelles, chapelle : 14 h 30, Preddgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbumd.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h . 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30 et 20 h , services
divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir ,
EvoLe.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Samedi
20 h, film sur ¦ le Brésil . Dimanche,
9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté : colonels Cachelln ;
11 h , Jeune Armée ; 15 h 30, plein ail
près du Port, en cas de pluie dans la
salle ; 20 h, réunion de salut : colonels
Cachelln.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du di-
manche pour adultes et enfants. 20 h,
culte et sainte cène. ,
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Cultes du 16 avril
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Comme derrière un bon rempart
Qui ne connaît, en Suisse — pour y avoir passé ou par vieillards, lorsque les hommes valides s'en allaient à chargeons, avec confiance, de pourvoir aux ressources
les livres — la fameuse porte de Bàle, à Soleure? Urs la guerre. C'est sous leur protection que les bourgeois financières de nos vieux jours.
Graf, le peintre et graveur du 16e siècle, y a sans doute de jadis ont résisté aux dangers des temps les plus Parmi les institutions modernes de prévoyance, que
passé, lorsqu'il partait pour la guerre, d'où il ramenait tourmentés. Et c'est de leurs crénaux et de leurs compte notre pays, PATRIA occupe une place de choix,
les motifs de ses célèbres dessins. Et sous sa voite im- tours qu'ils ont conquis et défendu leur liberté et leur Liée par le principe d'une saine mutualité, comme jadis
posante ont roulé les carrosses des ambassadeurs indépendance. les bourgeois de.nos villes, et libre de tout but lucratif
de Sa Majesté Très Chrétienne, venus acheter à prix II y a longtemps déjà que cette époque est passée. Les propre, elle nous permet, grâce à ses polices de concep;
d'or la faveur des Confédérés et le sang des soldats périls qui nous menacent ne sont plus les mêmes et les tion moderne et aux conditions les plus avantageuseSj
suisses. mesures de protection aussi, que les hommes soucieux de faire face aux coups du destin avec la même sérénité
La porte, de Bâle, à Soleure, est l'un des plus beaux té-- de leurs responsabilités prennent en faveur des leurs. que les citadins du turbulent moyen âge derrière les
moins, conservé jusqu'à nos jours , des puissantes forti- Pour parer à toutes les surprises et au poids des ans, murs et les tours de leurs cités fortifiées,
fications qui, durant tout le moyen âge, défendaient nous disposons aujourd'hui d'un système d'assurance Quand vous penserez à la protection de tous ceux
nos villes et qui demeurent, pour nous encore, le sym- judicieusement conçu et largement développé. Il pour- qui vous sont confiés et à vos vieux jours , pensez à
bole de la protection et de la sécurité. Derrière leurs voit à l'existence des survivants, lorsqu'un chef de fa- PATRIA. Nos agences générales et leurs collabora-
murs épais se retiraient les femmes, les enfants, et les mille est enlevé trop tôt aux siens. Et c'est lui que nous teurs vous conseilleront volontiers.

A
'•

Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnen, Société mutuelle SUlSSC d'aSSUràîlCCS
Coke, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Laneenthal, , • n .<

XT J i » i  sur la vie BâleLausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée en 1878

. . • _ / :
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\£ J  LA DIRECTI ON DES TÉLÉPHONE S

P  ̂ DE NEUCHATEL
cherche pour Neuchâtel : j

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

un monteur de lignes souterraines
possédant le certificat d'apprentissage de la branche métallurg ique, de préférence
serrurier ;

pour la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs électriciens en courant faible
ou mécaniciens-électriciens

en possession du certificat fédéra l de capacité , école de recrues accomp lie.

Faire offres : Direction des Téléphones, Neuchâtel,

f N

Commerce d'horlogerie en gros cherche

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

Offres à A. Urech, Boine 20, Neuchâtel.

L J

î —- s
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Nous cherehoni, pour notre Service
de cartes perforées, un

OPÉ RATEUR
qualifié, de langue française ou alle-
mande.

Le candidat devrait avoir, *! possible,
des connaissances du système i car-
tes perforées IBM, ainsi qu'une cer-
taine ' expérience des différentes
machines de base. II pourra recevoir,
en cas de convenance, une formation
plus poussée sur ordinateur.

Adresser les offres détaillées, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, a
O M E G A , Service du personnel,
Bienne.I )

Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
OUVRIERS

Se présenter au bureau de la f abrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux

I

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec-
triques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication ;
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

N E U C H  AT EL

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.

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

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

ANGLETERRE
Dans ville située à

50 km. de Londres, on
cherche Jeune 1111e con-
naissant la sténodacty-
lographie et désirant per-
fectionner son anglais,
comme secrétaire parti-
culière . Rémunération a
discuter. Paire offres sous
chiffres O. P. 1488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ou 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 S4.

1¥¦ flf* H RESTAURANT NEUCHATELOIS

J^ Il 
11 M ROTISSERIE

engage : CHEF DE SERVICE
SOMMELIÈRES
DAMES DE BUFFET
EMPLOYÉES D 'OFFICE

S'adresser
à Marcel Pauli
BEAU-RIVAGE

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.

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

MÉCANICIEN
pouvant assumer les fonctions de

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

« '

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BALE
cherche pour entrée au 1er mai ou à convenir

_ t* -*¦ —

secrétaire
sténodacty lograp he

pour correspondance française et allemande et tra-
vaux de bureau (débutante éventuellement acceptée).
Bonne occasion de se perfectionner en allemand.
Poste intéressant, conditions de travail agréables, un j
samedi libre sur deux. Caisse de retraite — Adresser
offres de services accompagnées de photo, curricu-
lum vitae et prétention de salaire sous chiffres

1 K 4906 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Bureau d'horlogerie cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française pour correspondance
française , anglaise, éventuellement allemande et
divers travaux de bureau, Faire offres à Marce l

Benoit S. A., 40, rue Neuve, Bienne,

BERGER
Je cherche homme de

confiance pour la garde
le 27 génisses, sur pâtu-
rage , région Mont-Ra-
çine. Offres a Armand
OretiHat , Coffrane.

Acheveurs
avec .mise en marche
sont demandés. S'adres-
ser à Jaccard <fe Fils,
Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 14 82.

Nous cherchons pour
la Suisse allemande,
chez agriculteur,

jeune homme
devant encore suivre une
année d'école. Bons trai-
tements et vie de fa-
mille. Paire offres a
Fritz Balsiger, agricul-
teur, Rizenbach, près
Gûmmenen (BE). Tél.
(031) 69 44 06.

On cherche Immédia-
tement

femme
de chambre

expérimentée. Conditions
Intéressantes. C h a l e t
< Marie-José », Gstaad.

On cherche
personne

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

(STUDëR)
\(§)/ Machines-outils

Nous demandons pour le développemenet de notre entreprise :

Tourneurs, raboteurs,
fraiseurs, perceurs,
rectifieurs, contrôleurs,
mécaniciens
pour Service de montage Service de la clientèle
Entretien des machines

Adresser offres à la direction de l'entreprise

Aktlengeaellsefiaft

FRITZ STUDER
OLOCKENTHAL-THUN

Telephon (033)22637

On cherche

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

I L

'¦"• Commerçant de la place cherche une personne
de confiance comme

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

Faire offres manuscrites avec copie de certi-
ficat sous chiffres N. M. 144<5 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche

une jeune employée
de bureau

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

%"SÊ 
On cherche pour la

Mm durée de la Foire, du**¦ 3-14 mai,

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

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.

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.

Nous cherchons

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

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

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

^ )



Nous cherchons quelques coMaboratrlces désireuses d'occuper
des emplois Intéressarvh en qualité de :

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
de langue maternelle française, possédant une bonne culture . .
générale *t une solide formation commerciale, pour la cor-
respondance en framçais , allemand et anglais (sléno dans les
trois langues si possible).

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour le correspondance

¦— français*
— anglaise
— espagnole

Veuillez faire offre manuscrit e avec curriculum vitae, liste de
références , photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire a

NESTLÉ, Servie* du personnel, Vevey.

¦̂ mm B̂ËËe&ÈBLjiSÊËk ^̂ SÊ^̂ ^ÊBStt^

Mme . P. Rychner, 16,
Verger - Rond, demande
une
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire- Ménage
de 3 personnes. Entrée
à convenir. Tél. 5 17 15.

f———~—"Y
Importante entreprise de Suisse romande cherche
jeune

EMPLOYÉ
ayant le goût de la comptabilité ou de la statis-
tique.
Formation requise : apprentissage de commerce,
de banque, ou d'administration.
Langue matern elle française si possible,. et no-

'.. tions d'anglais. . . .. . .

Veuillez faire offres manuscrites avec çurricu-
h lum vitae, photographie, copies de certificats,

références et prétentions de salaire sous chiffres
644 - 162 Publicitas, Lausanne.I J
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FABRIQUE DE VERNIS
cherche, pour son département français

xorrespondancière
NOUS DEMANDONS : — langue maternelle française 5 : , , ,

— excellentes connaissances d'allemand ;
— solide formation générale .et commerciale,- .
¦r— Personne éveillée, capable de travailler

seule, sachant s'adapter à tous genres de
travaux, si '. nécessaire, les plus simples.
(Sténodactylo intelligente e,t connaissant ' - \''
parfaitement, l'allemand pourrait également '> ' '
être prise en considération.).

NOUS OFFRONS ï — Travail intéressant eL-Ararié (correspondan-
ce, traductions, rédactions ): ;

¦— salaire adapté eux capacités ;
— semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées, curriculum vitàë et certi ficats à Dr
Walter Mader, fabrique de vernis et couleurs S*A., Kilhvangen
(Argovie), près de Zurich.

Ouvrier peintre
ainsi qu'un apprenti

sont deraan4és> — S'adresser à André
Blandenier, Fontainemelon. Tél. 7 15 22

Nous cherchons, pour entrée le
1er' mai ou date à convenir, :

une
sténoda ctylographe

pour la correspondance française
¦ ' et si possible allemande.

• ' •• Place, intéressante pour personne
désirant faire un stage en Suisse
allemande.
^dresser offres détaillées à
Fabrique de machines GRABER
& WKNING S. A, Neftenbach ,
près Winterthour.

Au bord du lac
de Lugano

on cherche Jeune fille
de 16 à 17 ans comme

volontaire
pour surveiller fillette de
3 ans. Vie de famille.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres H. 32256 à Pu-
blicitas, Lugano.

1 - ' . . . _ 1

On cherche une

JEÛNE FILLE
ou dame étrangère ac-
ceptée, pour s'occuper
d'un bébé de huit mods
et faire quelques tra-
vaux ménagers. — Tel,
6 43 62.

Nous cherchons un

RADIO-ÉLECTRICIEN
ou

monteur en courant faible
intelligent et débrouillard , faisant preuve d'initiative et
de dextérité, pour activité intéressante et variée au sein
d'un groupe de travail bien expérimenté. Les intéressés,
de nationalité suisse, sont priés d'adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, à. la

Fabrique fédérale d'avions,.Emmen/LU

(L ire la suite des annonces classées en 13me page.)

Pour le service de notre centrale téléphonique, entre
20 et 24 heures, pour la prise en sténographie de com-
munications et leur transcription à la machine à
écrire, et pouf divers travaux de bureau, nous
cherchons

une emp loy ée
.La préférence sera donnée à une candidate possédant
des connaissances de l'allemand.

1 -

Les offres manuscrites doivent être adressées à la
direction de l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

-? DAME 4"
libre de son temps trouverait occupation inté-
ressante et rémunératrice par visite de la
clientèle particulière. Pas de marchandise.
Gain assuré payé chaque semaine. Misé au
courant. Offres sous chiffres A. S. 7238 G.,
Annonces Suisses S. A., Genève.

On cherche, pour le
1er mal ou date à con-
venir,

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour
aider au ménage. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand ; vie de fa-
mille ; bon salaire, con-
gés réguliers. H. Rind-
liabacher, Langfurren 17,
Z u r i c h  6. Tél. (051)
28 57 17.

Importante entreprise d'arts graphiques de la
Suisse allemande cherche jeun e

employé (ê)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bon- ^nés notions d'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.
Nous offrons travail intéressant et varié. Bon
salaire et semaine de 5 jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres AS 2047 A à Annonces
Suisses S. A- ASSA, Aarau.

r~— ""̂.. •• Nous cherchons :

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos soins,
- ••¦¦ -¦•""'-•> en qualité

d INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
• ¦ • '. • '. v.'. SA

NEUCHATEL

JMonrux 34v /
Importante fabrique de chocolat cherche, pour
entrée au plus tôt,

R E P R É S E NT A N T
pour la vente de ses produits de renommée mon-
diale dans plusieurs régions de Suisse romande.
Nous ' offrons une place stable et bien rétribuée
à candidat ayant une bonne formation , çommer-: ' ¦< ¦ :•• ••¦¦ ciale, âgé de 25 à 30 ans, dynamique et persévé-

~ - ¦ ¦. . ,'. . ,.. rant. ^Formation d'un débutant répondant à ces
exigences' pas exclue.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées des annexes habituelles,
sous chiffres P B 74435 L à Publicitas, Lausanne.

Couturière
qualifiée est demandée
par l'atelier PKZ, con-
fection masculine. 8e
présenter tout de suite,
Seyon 2, Neuchâtel.

ANGLETERRE
Jeune fille est deman-

dée comme aide de mé-
nage pour le 20 mal
approximativement, dans
famille vivant à 15 mil-
les de Londres. Deux
garçons,, de 7 y,  et 6 ans,
sont à l'école toute là
Journée. Charmante mai-
son avec Jardin. Traite-
ment : S livres par se-
maine. Prière d'écrire
avec photographie à :
Mrs A. Keir , Beam Ends
Dale Slde, Gerrards Cross
Bucks/England.

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour- compléter notre équipe de représentants. „
Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions, .
Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez,
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente modern e qui a fait ses preuves vous permettra d'atteindre
des chiffres d'affaires élevés et partant un gain de loin supérieur à la moyenne.
Fixe et frais, frais de voiture, vacances payées, caisse de retraite, ainsi qu'une
collaboration agréable vous donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous vos offres avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour sous chiffres D. G. 1509 au bureau de la Feuille d'avis.

'̂ • '¦. ll 'iri . i . i i  ! , . \
Nous cherchons

pour entrée le 1er mai 1961
ou date à convenir

2 FILLES DE CUISINE
Nous offrons 1

Salaire Fr. 200w
blanchie, logée, nourrie

¦ ' Semaine de 5 jours
, " !, Faite offres ou se présenter

le matin au

FOYER FAVAG
• ¦ • - Monruz 36

NEUCHATEL
Tél. 514 98 "',

i 1 ¦¦¦¦¦¦¦ . ¦¦ ! mé
Bulova : Watch Company, Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune fille consciencieuse en qua-
lité '

D'AIDE-EMPLOYÉE
Connaissance de la dactylographie et des

langues française et allemande exigées. Se-
maine de 5 Jours.

Prière de faire offres . écrites à la main ,
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à la Direction de la maison sus-
mentionnée. :?, - :

. Je cherche pour tout de suite ou
date ju convenir _^.. ... ,_.

-¦'¦ hors des écoles, pour aider au ma-
gasin. — S'adresser à la houlan-

- - n-  o/erie "Kobel , 1, rue de la Justice,
,."".;:,;;:;,•-;îferae,;.T  ̂ 031/2 14 
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J On cherche

SECRÉTAIRES
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ne pas avoir plus
de 30 ans ; certificat, de capacité comme employée de commerce,
diplôme d'une école supérieure ou d'une école de commerce ou
certificat d'études équivalent ; si possible activité pratique pendant
deux ans ; sténographie et dactylographie dans deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une repré*
sentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral à Berne. Demandes de renseignements par
téléphone : No (031) 61 22 31.

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique, au courant des

- travaux de facturation , calculation , apte à travailler avec
des machines comptables, serait engagé (e) pour date
à convenir.
Conditions de travail intéressantes. Libre un samedi
sur deux.
Offres écrites avec curriculum vitae , photo , certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffres K. N.
1517 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la tenue de le corres-
pondance française une

sténodactylo
de langue française , Occasion d'acquérir de
bonnes connaissances en allemand.

Offres avec photo et cop ies de certificats à



Assemblée générale de la SwissairLettre

de Zurich
De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée générale annuelle de

la Swissair a eu lieu lundi ; 682
actionnaires représentant 171,909 ac-
tions y ont pris part. Comme il
fallait s'y attendre , les propositions
du conseil d'administration ont été
approuvées et les actionnaires re-
çoivent un dividende brut de 4 %.

Dans son allocution présidentielle,
M. E. Schmidheiny, président du
conseil d'administration , constate
tout d'abord , et avec une grande sa-
tisfaction , que non seulement les
personnes directement ou indirec-
tement intéressées au trafic aérien ,
mais encore une très grande partie
de la population , suivent avec intérêt
l'évolution et le développement si
encourageant de notre compagnie
nationale de navigation aérienne.
Depuis la dernière assemblée géné-
rale, le nombre d'actionnaires a de
nouveau augmenté ; il dépasse main-
tenant 11,000. Les deux émissions
d'obligations auxquelles il a été pro-
cédé ont été un succès. Cela est
d'autant plus réjouissant que la
Swissair traverse en ce moment une
phase critique dans son développe-
ment. Et l'orateur d'adresser des
remerciements à la presse qui, d'un
bout à l'autre de l'année , appuie
les efforts de la Swissair en ren-
seignant l'opinion publique d'une
manière claire et objective.

De très fortes dépenses
A diverses reprises, les dépenses

extraordinaires occasionnées par la
mise en service des appareils à réac-
tion ont été signalées à l'attention ;
ces dépenses représentent environ
14 millions de francs pour 1958,
1959 et 1960 ; plus de la moitié de
cette somme a été consacrée à la
formation et à l'entraînement des
pilotes et des mécaniciens de bord.
De cette somme de 14 millions, 3,5
millions ont été fournis par les ré-
serves constituées antérieurement,
8,5 millions par les comptes d'ex-
ploitation des trois derniers exer-
cices, le solde de 2 millions ayant
été inscrit à l'actif du bilan pour
être amorti au cours de ces pro-
chaines années. De toute façon , ces
dépenses doivent être considérées
comme productives pour de nom-
breuses années. Bref, le bilan est
absolument sain et ne contient au-
cun poste actif ayant été t suré-
valué >.

En ce qui concerne le versement

Depuis 1951 notre compagnie d'aviation enregistre un bénéfice net
du dividende, l'orateur déclare per-
tinemment que si les actions étaient
entre les mains d'un petit nombre
de gros actionnaires , ces derniers re-
nonceraient peut-être à une rému-
n ération quelconque de leur capital;
le conseil d'administration a cepen-
dant estimé qu'il ne serait pas équi-
table de renvoyer les mains vides
les petites gens qui font confiance
à la Swissair en plaçant leur argent
dans cette entreprise — à noter
que plus de 9000 actionnaires de la
Swissair possèdent 20 actions ou
moins. Lorsque, en 1955, la Swissair
versa pour la première fois un di-
vidende de 6 %, elle a tenu à in-
sister sur le fait qu'il ne fallait pas
s'attendre à recevoir chaque année
un dividende de cette importance,
car , ici plus que partout ailleurs ,
les circonstances se mp difient ou
peuvent se modifier d'un exercice
à l'autre. Car, ne l'oublion s pas :
la Swissair doit entretenir et assu-
rer sans aucune subvention , et en
suivant des règles strictement com-
merciales, l'exploitation de ses lianes.

Sans l'aide de l'Etat
Sur quoi M. Schmidheiny parle

de l'avenir. Il est évident qu'une
société désireuse d'exister par ses
propres moyens, c'est-à-dire sans
l'aide de l'Etat , se trouve en pré-
sence de certaines difficultés et
puisse éprouver de graves soucis
lorsque le trafic se développe à un
rythme accéléré ; que l'on songe par
exemple aux besoins de capitaux !
Sans même parler de la concurrence,
qui se fait de plus en plus serrée,
ni des tendances d'un certain pro-
tectionnisme. Et l'orateur de s'ex-
primer ainsi : « En ma qualité de
chef d'entreprise, j' ai coutume, lors-
que l'avenir pose des points d'in-
terrogation , de me pencher sur le
passé ; car, dans la vie des affaires,
il y a des jours ensoleillés et d'au-
tres tristes, ainsi que des hauts et
des ' bas. Des expériences d'hier se
dégagent souvent des enseignements
valables pour l'avenir ; en tout cas,
elles renforcent la volonté de bien
faire , de surmonter les difficultés et
de préparer de beaux jours... Je
me suis ainsi rappelé les événements
des années 1949 à 1951 ; le fait est
qu'on n'oublie que trop facilement

ce qui n 'est pas réjouissant. Le dé-
ficit de 1949 a été l'un de ces évé-
nements ; on sait qu'il fut provoqué
par la dévaluation des monnaies
liées à la livre sterling, qui en-
traîna un fléchissement d'environ
25 % des recettes sur une grande
partie du réseau d'alors. Au même
moment , la Swissair se trouvait dans
l'obligation , pour conserver sa capa-
cité de concurrence , d'acquérir des
appareils à cabine étanche. Alors,
la Swissair dut solliciter l'aide de
la Confédération , qui acheta pour
les services long-courriers deux
avions « DC-6B» pour les mettre à
la disposition de notre société con-
tre paiement d'une location corres-
pondan t au montant de la quote-
part annuelle de l'amortissement...
Ces deux appareils furent comman-
des en juillet 1950 ; ils entrèrent
en service une année plus , tard. Et,
déjà en 1951, la Swissair pu com-
mander pour son propre compte qua-
tre autres « DC-6 B », qui furent mis
en exploitation en 1952. Cette même
année, puis de nouveau en 1955,
nous avons passé commande chaque
fois de deux « DC-7 C ». Comment
une expansion aussi rapide fut-elle
possible alors qu'encore en 1950, il
fallut recourir à l'aide de la Con-
fédération ? La réponse est simple:
le rapide développement du trafic
aérien permit à la Swissair d'ac-
croître ses prestations d'année en
année, et en même temps, grâce à
une plus grande flotte d'avions mo-
dernes, d'abaisser les frais par tkm
et de compenser de cette manière
les conséquences de l'abaissement
des tarifs. »

Bénéfice net depuis 1951
Bref , depuis 1951, la Swissair a

été en mesure d'acquitter entière-
ment l'indemnité d'affrètement des
deux avions mis à sa disposition
par la Confédération , de procéder
à l'amortissement des autres appa-
reils et de réaliser un bénéfice net.
Si bien que, déjà en 1955, la Swis-
sair put reprendre à son compte les
deux appareils acquis par la Con-
fédération , don t l'aide prit donc fin
avant le terme prévu. Abstraction
faite de quelques intérêts, l'inter-
vention de la Confédération n'a donc
rien coûté à cette dernière. Et

voici encore quelques chiffres per-
mettant de se faire une idée de
l'évolution, depuis 1951, des recettes
globales : 54 millions en 1951
(amortissements 5,1 millions), 329
millions en 1960 (amortissements
25,6 millions), total de 1951 à 1960
1720 millions de francs (amortisse-
ments 172 millions).

Quant au coefficient d'utilisation ,
il a varié entre 58,6 et 70 %.

Tout cela n 'est-il pas le signe d'une
évolution tumultueuse ? De toute fa-
çon , il est permis de penser que
pendant ces prochaines années, le
rythme se ralentira , c'est-à-dire à
parti r du moment où prendront fin
les exigences extraordinaires consé-
cutives à l'introduction des avions
à réaction. Ces machines pourront
évidemment être l'objet de certains
perfectionnements techniques ; mais
il est à peu près certain qu 'elles
seront capables de faire concurrence
pendant une dizaine d'années. L'a-
vion supersonique commercial n 'a
pas encore été construit ; pour cela ,
il faudra sans doute attendre jus-
qu'en 1970. A ce propos , il n 'est pas
sans intérêt  de rappeler que dans
divers pays, des « DC-3 » âgés de
vingt ans , . des « DC-4 » de quinze
ans et des « DC-6 » de dix ans ren-
dent encore de grands services. D'un
autre côté, le trafic aérien conti-
nuera à se développer pour absorber
l'excédent de production. La popu-
lation du globe augmente rapide-
ment, le niveau de vie s'améliore,
de sorte que presque toutes les clas-
ses de la population auront le
moyen d'entreprendre des voyages
aériens. La rationalisation se pour-
suit , au grand avantage des frais
généraux, qu'il sera possible de ré-
duire. Tout cela permet d'augurer
favorablement de l'avenir.

Renseignements techniques
Après cet intéressant exposé, M.

W. Berchtold , délégué du conseil
d'administration à l'assemblée géné-
rale des actionnaires , donne encore
quelques renseignements d'ordre
technique complétant ceux figurant
dans ,1e rapport d'exercice. Il com-
mence par rappeler que l'exploita-
tion et l'entretien des avions à réac-
tion sont une tâche délicate et dif-

ficile, à tel point que l'on s'est de-
mandé si des pilotes suisses seraient
véritablement capables de conduire
au-dessus de l'Atlantique nord de
gros avions à réaction. Aujourd'hui ,
on a la satisfaction de constater que
grâce au savoir et à l'habileté de ses
équipages , la Suisse garde une place
en vue parmi les nations qui parti-
cipent au trafic aérien au moyen de
machines à turbo-réacteurs. Sur la
route de l'Atlantique nord , les re-
cettes ont augmenté d'une impres-
sionnante façon. En 1952, premier
exercice pendant lequel un service
régulier a été assuré sur cette ligne
par des « DC-6 B », le nombre de
passagers fut de 10,000 environ , et
les recettes atteignirent 19 millions
de francs. En 1960, les chiffres se
sont présentés comme suit : 57,000
passagers , recettes 89 millions de
francs. Fait qu 'il vaut la peine de
noter : pour la première fois en
1958, les avions ont transporté à
travers l'Atlantique plus de voya-
geurs que les navires.

. Les avions à réactions
On sait par expérience que les

avions modernes , surtout les unités
à réaction , dont l'emploi dure rela-
tivement peu , ne sont rentables que
lorsqu 'ils sont dans les airs ; immo-
bilisés, ils occasionnent des dépen-
ses sévères. Les capacités de ces
machines sont énormes, mais les
charges qu 'elles entraînent ne le sont
pas moins. Par mesure de sécurité,
la Swissair n 'a pas voulu , dès le
début , utiliser au maximum ses nou-
veaux avions , de sorte que les dé-
penses furent d'une importance qui
ne sera plus atteinte après que là
période de rodage aura pris fin. Tout
compte fait , il est permis' d'affirmer
que la situation financière un peu
tendue ayant marqué le dernier exer-
cice provient exclusivement de cer-
tains problèmes soulevés par la pé-
riode de transition , et qu 'elle n'a
rien d'alarman t, quoi qu'en puis-
sent penser les prophètes qui , ont
cru devoir annoncer publiquement
une crise financière au sein de la
Swissair. A noter , par ailleurs , que
les difficultés dues à la phase de
transition ne se présentent pas par-
tout de la même manière et avec la
même intensité. C'est ainsi que SAS

(Scandinavian Air Lines), parten aire
contractuel de la Swissair, s'est
trouvé dans l'obligation de solliciter
le secours de l'Etat afin d'assainir
ses finap»es.

Etant donné l'accroissement spec-
taculaire de la vitesse des avions,
qu 'il s'agisse de machines militaires
ou civiles, la nécessité d'un con-
trôle unifié de l'espace devient une
exigence de plus en plus impérieuse.
En Suisse , une commission d'experts
s'occupe du problème , et l'on espère
qu 'elle sera en mesure de proposer
des solutions utiles avant qu'il se
produise des accidents qui pour-
raient être graves. Il ne faut pas
oublier , en effet , qu 'en suite de la
vitesse vertigineuse des avions à
réaction , la navigation à vue ne per-
met plus à elle seule de prévenir
des collisions mortelles, ce qui veut
dire que la navigation aux instru-
ments doit compléter l'autre.

L'aéroport de Kloten
L'orateur donne ensuite quelques

détails sur l'organisation du vaste
aéroport de Kloten. A aucun moment
on n 'a espéré que cet aéroport par-
viendrait à couvrir ses frais d'ex-
ploitation , du moins au début ; et
cependant , jamais les comptes d'ex-
ploitation ne furent  déficitaires, le
bilan s'étant au contraire amélioré
d'année en année. Cela est un exem-
ple de plus du soin avec lequel sont
gérés les intérêts de la Swissair.
Pour assurer l'autonomie financière
des aéroports européens, il n 'est
nullement nécessaire de prendre des
mesures aussi draconiennes que cel-
les qui viennent d'être décrétées par
le ministère britannique de l'air. Ce
dernier a jugé utile , pour réaliser
le plus vite possible l'équilibre fi-
nancier , de porter les taxes d'atter-
rissage à un niveau de plusieurs fois
supérieur à ce qui est réclamé sur
les autres aéroports. De tels pro-
cédés ne sont pas précisément re-
commandâmes, parce qu 'ils ne con-
tribuent guère au développement
harmonieux du trafic aérien inter-
national. Dans ces circonstances, les
autorités suisses se garderont de
suivre ce fâcheux exemple. D'autant
plus que l'accroissement naturel des
transports aériens procurera peu à
peu aux aéroports européens la li-
berté et l'indépendance financières
auxquelles ils aspirent

J. Ld.
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Café - bar - glacier

à Neuchâtel , cherche
pour tout de suite

garçon
pour l'ofllce et le buf-
fet! Se présenter ou
faire offres Au 21, fau-
bourg du Lac 21, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 83 88.

L'HELVETIA-ACCIDENTS
cherche une bonne

SECRÉTAIRE
connaissant si possible l'allemand.
Travail varié et intéressant ; un samedi

de congé sur deux. '
Les candidates qui désirent une situa-
tion stable sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum

vitae et références, à

JAMES ISELY, agent général
Temple-Neuf 11, NEUCHATEL

Discrétion garan tie

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GERMINAL S. A.

Place de la Gare 3 - Neuchâtel

engage une

ouvrière
à la demi-journée , pour travaux
faciles (emballages , expéditions). —
Se présenter à nos bureaux.

Entreprise industrielle des bords du Léman -w^

i cherche jfe |

collaborateur de publicité I
QUALITÉS REQUISES : |||
• Candidat ayant le goût de la publicité et l'Intéressant a ma
,' tout ce qml y toucha 1̂
• idées modernes SI

• formation commerciale H

• beaucoup d'initiative jEj

• étude de prospectus, catalogues, annonces. B9

Langues : français, allemand et éventuellement anglais. K
Age : 25 à 40 ans. B
Débutant pas exclu. ^M
Référence du poste : FAN 607. WÊ

Cette entreprise cherche également un(e) employé (e) TÊLlPHO- {M
NISTE expérimenté (e) sachant le français et le dialecte suisse- ili
allemand. Il lui sera confié quelques travaux de bureau. p»
Rélérence du poste : FAN 608. M

J^.  Prière d'adresser les off res manuscrites avec â9j
é B̂siL f f l l & S &Ë É  curriculum vitae, copies de certificats et j n
& jFTr^wTtl^M Pnoto en indi quan t le numéro de référence Ifji

& wF&sy !Ï 7Jl7*WF& ''" P oste a •' «*
ÉttÊÊÊjÊUËSBk Dr J.-A. Lavanchy, 

^
T

,̂^ MP*£^JS!Tî$IÉJ  ̂
1, place de la Riponne, Lausanne T

mtë~~ÈËË$ï££a: •3&JBBBÊL ^' *'of:fre es* prise en considération, le nom de jjj SjMijt EJBtCaKBSiQjm à̂ , l'entreprise sera Indiquée au candidat avant jgpl
^mr^ ^^^^"^k . toute communication à l'employeur. Les candi- sËA
^r ~* daits retenus seront rapidement convoqués. fili

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employée de bureau
capable et consciencieuse pour son bureau de paie.
Nous demandons une bonne calculatrice possédant connais-
sance parfaite des langues française et allemande, et de la
dactylographie.
Prière de faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

L'Nelvétia-Accidents
engagerait pour son service externe

collaborateur
capable et aya nt de l'initiative.

M<ÏÏW$F '« '. '¦•- '.¦  ̂ :• " - . / *« ; ,

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Appui de l'agent général.
Débutant serait mis au courant.

Les candidats qui désirent se
créer une belle situation sont priés
de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et références.
a

JAMES ISELY
Agent général

Temple-Neuf 11 - Neuchâtel

DISCRÉTION ABSOLUE

INGENIEUR
pour la direction de méthodes, connaissant
à fond la technique d'emboutissage, estam-
page à froid , le découpage, formage de pe-
tites pièces en grande série, qui pourrait
assumer la responsabilité d'un bureau
d'études d'outillage, est demandé par

LES USINES LAPRADE à ARTJDY
(Basses-Pyrénées), France

Situation stable, logement assuré. Envoyer
curriculum vitae, références et prétentions
aux USINES LAPRADE.

r ; ^Mécaniciens et bons manœuvres
qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraite. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S' adresser à A. Bregnard,
Saint-Aubin (NE).

L J

iUiiUL cherche

jeunes gens et jeunes filles
pour la vente de billets de loterie et cata-logue durant la foire.

S'adresser : rue du Seyon 6, Neuchâtel.

On cherche un

ACHEVE UR
sur calibre « Roskopf ». — Argo Watch S.A.,
Nods. Tél. 038-7 97 92.

Nous cherchons

une employée de bureau
de langue française pour correspondance
avec nos clients romands.
Excellente occasion d'apprendre égale-
ment l'allemand dans une ambiance de
travail sympathique. Salaire intéressant
et tous les avantages d'une entreprise de
réputation mondiale.
S.A. des Caisses enregistreuses National ,
Zurich - Stampfenbachplatz.

Avez-vous un salaire insuff isant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méri-
tez mieux que votre situation actuelle. Devenez alors

représentant
pour la vente de produits de marque connue, à une clientèle
déjà faite.
Salaire : Fr. 900.— à 1100.— par mois. Frais, caisse de re-
traite, vacances payées, assurances, etc.
Age 25 - 40 ans, marié de préférence. Débutant admis ;
rapide mise au courant à vos heures libres. ,~" . "• • ; '

i!À';"l»f fvri!:,. , ;̂ ' :-.¦' " f*b' '.,'¦' ¦¦ ' } ¦ ¦¥% 'H
. » . , 'Faire1; offres écrites à la main, avec5 p||$o, sous chiffres

N. Y. ;784'8; St. aux Annonces Suisses*S. S., JgA.SSA >,, «eu-
châtei; J$ */&$. TO ¦ 

\

\ Wf Nous cherchons ^AV

H employée de commerce ||
¦ \\ au courant de tous les travaux de /¦
l\\ bureau. Place intéressante offerte IJË
Rn\  à personne avenante, ordonnée, /B
|SM\ âgée de 28 à 45 ans. — Offres / jËËÈ
|\ détaillées avec prétentions de / /j mWL
¦X. salaire à La Cité / /M

r ^ >.
On cherche

secrétaire
de direction
(25 - 45 ans)

activité intéressante et variée. Semaine de
5 jours. Bonnes sténographie et dactylo-
graphie françaises, comptabilité, notions
d'allemand si possible.

Faire offres sous chiffres F. 61.654 X. Publicitas, Genève,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions

de salaire. (Discrétion garantie.)

V ^ /

On cherche

employée de cuisine
nourrie, logée, blanchie, jours de
congé réguliers. Entrée immédiate
ou à convenir. — Tél. 5 24 25, café
Suisse, Place-d'Armes 2, Neuchâtel.

Famille Walther Rageth , garage, Coire
(Grisons), tél. 081-2 36 60, cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance pour aider dans ménage
de trois personnes. Occasion d'apprendre
l'allemand et la tenue d'un ménage soigné.
Belle chambre à disposition. Bon traitement
et vie de famille. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à famille Haemmerli-Roth,
à Cressier/NE. Tél. 7 72 34; en cas de non-
réponse, tél. 5 60 22.

, ; v Fabrique d'horlogerie Précifliax v &A.,
;.: Monruz, cherche- pour entrée imrnédia-
-: te ou à convenir ..:;-., , - •

un horloger complet
pour différents travaux de visitage et
de décottage. Les personnes compé-
tentes sont priées de faire offre ou
de se présenter à la fabrique, Cham-
préveyres 2, Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite, ou pour
époque à convenir,

employé(e) aide-comptable
français-allemand (si possible notions
d'anglais) ayant déjà quelques années
de pratique. Bon dactylographe, connais-sant système Ruf , habitué à travail
précis et rapide.
Personnes consciencieuses, habiles et ca-
pables sont priées d'adresser offres com-'plètes, avec curriculum vitae, copies décertificats, photo, indications de référen-
ces, date d'entrée et prétentions de sa-laire, sous chiffres P 2928 N à Publicitas,Neuchâtel. : ~
Discrétion assurée.

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir,

mécaniciens-ajusteurs
pour montage et mise en marche de
machines spéciales.
Mécaniciens qualifiés sont priés de
s'annoncer ou de se présenter per-
sonnellement à

# 

Henri Hauser S. A.,
fabriqu e de machines,
rue de l'Eau 42, B i e n n e  i.

ON CHERCHE

cuisinier ou cuisinière
femmes de chambre

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

CHAUFFEUR
ayant permis pour camion serait engagé par
une entreprise de construction du Vignoble.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à P. T. 1522 aubureau de la Feuille d'avis.

«CADDI ES»
On cherche dix jeunes garçons ou filles,âge minimum : 12 ans. — Se présenter à lamaison du Club de golf , Pierre-à-Bot.
Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

On engage immédiatement

MANOEUVRES
pour travaux de cave et livraison.
Se présenter aux bureaux de Paul
Colin S. A., Terreaux 9, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ HBnB H
Noua cherchons

vendeuse - serveuse
(débutante) pour notre magasin tea-room situé dans le Vignoble neuchâte-
lois. Nous désirons Jeune fille sérieuse
et honnête, de bonne présentation, depréférence pouvant loger chez elle. Soi-rées libres. Faire offres sous chiffresavec photographie à, V. T. 1627 au bu-reau de la Feuille d'avis. "

On cherche une

PÉDICURE
en Suisse romande, tout
de suite ou pour date

'à convenir. Ecrire sous
chiffres M. 250.288 X.
Publicitas, Genève.

Organisation suisse ayant son siège à Berne
cherche

employée de bureau
de langue maternelle française pour la dac-
tylographie de son service de presse et
l'accomplissement de travaux courants de
bureau.

Possibilité de s'initier à l'allemand.
Conditions de travail agréables.

Prière de faire offre sous chiffres L 11049 Y
à Publicitas, Berne, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et photographie.

Mécaniciens sur automobiles
Manoeuvre de garage

Mécaniciens
sérieux et capables de travailler seuls, trouveraient .
places intéressantes dans la nouvelle installation ,
à Clos-Brochet , des Garages Apollo et de l'Evole
S.A. Caisses maladie et de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 48 16, Garage Apollo, Neuchâtel.

[WANDER ]
L ** fc. r»j Correspondance en langues étrangères

Nous cherchons, pour notre département
d'exportation,

une secrétaire qualifiée
avec formation commerciale complète, de lan-
gue maternelle française, possédant bien la
langue allemande et ayant de bonnes notions
d'anglais. Le candidate devrait être capable de
correspondre et d'assumer des traductions en
partie de manière indépendante.
Les candidates qui s'intéressent à un travail
varié, dans une ambiance agréable et vivante,
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OHIVBAG Portes-Rouges 145, à Neuchâtel

engagerait

1 EMPLOYÉE
connaissant si possible la comptabilité
Ruf. Personnes pouvant travailler la
journée entière ou à la demi-journée
sont priées de faire offres avec copies
do certificats, prétentions de salaire, etc.
Place stable, semaine de 5 jours, travail
agréable,
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Trois jeunes peintres piémontais
à la galerie des Amis des arts

-̂^ _

CHRONIQU E ARTISTIQUE

L'exposition qui réunit actuel-
lement, dans les trois salles des
Amis des arts, des oeuvres ée trois
artistes piémontais; offre tq§it
l'intérêt d'une confrontation intha-
bitaallie à Neuchâtel, puisque, bieai

prime avec vigueur des thèmes ter-
riens. Ses ocres et ses rouges, cou-
leurs, de collines, jouent dans . une
gamme sorrjgytueuse, par masses
tantôt statiques («Profil de la col-
line »), tantôt' dynamiques (« Aper-

« Aperç u sur la vigne », d'Emma Savanco.
(Press Photo Actualité)

peu de peintres étrangers viennent
y exposer.

Précisons tout de suite, que si
Emma Savanco, Romano Reviglio
et Armando Caïdamo ont la même
origine, que s'ils sont par ailleurs
contemporains et liés d'amitié,
cela n'implique en rien qu'ils sui-
vent les mêmes voies et s'in-
fluencent mutuellement. En fait,
il n'en est rien. Individualistes à
la manière latine, ils s'affirment
chacun avec une extrême liberté.
Leurs oeuvres présentent, il est
vrai, des caractères communs.
Ainsi, chez tous trois, l'utilisation
de la couleur est généreuse et sûre,
voire étincelante. Tous trois, en.
outre, se meuvent avec aisance
dans l'expression non figurative,
sans pour autant (si paradoxal que
cela puisse paraître) être de puns
abstraits, au sens intellectuel dui
terme. Nous voulons dire par là
que si leur peinture est formelle-
ment non figurative, leur inspi-
ration , elle, plonge ses racines dans
l'amour du réel, de la vie et de la
matière, avec un réalisme et une
fougue tout italiens.

/ -̂  
rw ?S

Tout ceci s'applique plus parti-
culièrement à Emma Savanco.
Jeune femme extrêmement douée
et sensible, peignant par vocation
depuis sa tendre jeun esse, elle ex-

çu sur la vigne »), évoquant des
forces élérmentaireis, immuables
cornime j a  terre, variées comnj ie,;jà
ronde dés saisons. **g|

Inâtjnct pictural vibrant, sens de
la nature et de ï*essence dtès choses,
vigueur et équiMbre, telles nous
paraissent les qualités essentielllles
des toiles d'Emma Savanco, parmi
lesquelles nous citerons encore
« Chasseurs de collines », « Chasse
au renard ». „ ^

Les œuvres de Romano Reviglio
frappent par un double aspect :
intensité des couleurs et de leurs
contrastes, mais aussi rigueur de la
construction. Coloriste, ce peintre
l'est à l'extrême, donnant à ses
tons, où dominent les rouges, les
roses, les bleus, une intensité écla-
tante. Ses tableaux sont de vérita-
bles palettes où s'affrontent les cour
leurs en taches chaudes et vives.

Mais une architecture solide vient
mettre bon ordre à cette exubé-
rance, canalisant par son ordon-
nance et ses rythmes la spontanéité
jailJisante du peintre (« L'appro-
che de la nuit », « Au temps des
rois », « Le navire du roi »). Et par-
fois aussi, le rêve et la tendresse
s'installent,' comme dans le beau
ciel de ' « Eglise ancienne ». Les
bleus, à cet égard, jouent un rôle
prépondérant. Ciel ou eaux, ils

Armando Caldan o : « Femmes en pyjama ».
(Press Photo Actualité)

De Romano Reviglio : «Au temps
des rois » (fragment).

(Press Photo Actualité)

sont, nous semblent-ils les points
d'évasion de la toile, ses échap-
pées intérieures, ses lointains
poétiques.

*̂ / *S/ / *S

Armando Caldano est le plus raf-
finé, le plus intellectuel des trois
artistes. Son expression est diffuse
et apaisée. Plus que dans les con-
trastes violents, c'est dans la fi-
nesse, la délicatesse, l'équilibre
subtil de tons rares qu'il oriente sa
peinture. La recherche technique
est chez lui fort poussée, trop peut-
être dans la mesure où elle devient
parfois procédé.

En revanche, lorsque le peintre
donne libre cours à sa sensiibiMté,
il réalise de charmantes œuvres tel-
les que « Femmes en pyjama »,
« Le ventre plein », « Les cinq fil-
les de Mime Trêves », « Lutte de
géants ».

Françoise FBOGHAUX.

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques . ils libèrent l'intes-tin , réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :Fr. 2.70. QGcne.e s

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
mBmmmmmtûe^&ï'ï'. :• J^SB

Le temps extraardinairement clé-
ment qui a régné dans notre pays
p endant les dix premiers jours
(Pàvrtt a permis une récolté abon-
dante des premiers légumes printa-
niers, radis, épinards, ' bettes à cô-
tes et rhubarbe.

X X X
L'organisation des Nations Unies

pour "alimentation et l'agriculture
a mis en route une campagne de
propagande pour l'utilisation d'en-
grais. Des démonstrations d'essais
d'engrais ainsi que de sols auront
lieu pendant deux ans dans le Pro-
che-Orient, l'Ouest africain et le
nord de l'Amérique latine.

X X  X
Le nombre des chevaux est en

régression dans tous les pays euro-
péens. Au recensement de décem-
bre dernier, il n'y avait p lus que
710,000 chevaux eh Allemagne; par-
mi eux, la proportion de jeunes
chevaux est très faible , de sorte
qu'il faut  s'attendre à une dispari-
tion p lus rapide encore des che-
vaux au cours des prochaines an-
nées.

X X X
Selon les_ réserves enregistrées

par la Régie des alcools, les stocks
de pommes de terre de table dépas-
sent de près de 100 vagons ceux
de l'année dernière. Néanmoins les
provisions du commerce privé et
des coopératives ont sensiblement
diminué au cours de ces dernières
semaines. Plus de 5000 vagons ont
été exportés jusqu'ici.

X X X
Au cours de Vannée 1960, Je

cheptel bovin s'est accru dans la
p lupart des pays européens : Alle-
magne + 3 % ; Belgique -f- 2,70 % ;
France + 4 % ; Italie + 2,50 % ;
Pays-Bas -f 3,20 % ; Grande-Breta-
gne + 4,50 %; Danemark + 0,60 %;
Suisse 4- 3,50 %. Les recensements
ef f ec tués  vers le milieu de 1960
dans les pays susmentionnés fon t
ressortir un cheptel g lobal de 69,45
millions de têtes contre 67,3 mil-
lions en 1957.

X X X
Un quart des CQmmunes rurales

françaises ont moins de 200 habi-
tants ; c'est le résultat dû dépeuple-
ment des campagnes. Si l'on com-
pare le recensement de 1961 et ce-
lui de 1954 on constate que le nom-
bre des communes de moins de
50 habitants est passé en France
de 137 à 619 ; celui des communes
de 51 à 100 habitants de 976 à 2046,
celui des communes de 101 à 200
habitants de 4400 à 7112.

X X X
L'organe exécutif du Marché

commun a demandé à un group e
d' exp erts indépendants d' établir les
tendances de la production et de la
consommation de denrées alimen-
taires dans les pays du Marché
commun pour 1965. Selon les pré-
visions de ces experts on pourrait ,
si certaines conditions qui leur pa-
raissent p lausibles se remplissent,
avoir en 1965 des excédents allant
de 4 à 6 millions de tonnes de lait,
ce qui correspondrait à une quan-
tité de beurre comprise entre
160,000 et 240,000 tonnes.

X X X
En Autriche, on prévoit une nou-

velle augmentation de la produc-
tion laitière en 1961 et on l'évalue

a 5 %. En 1960, l'Autriche a pu ex-
porter 5200 tonnes de beurre et
5800 tonnes de lait en poudre. Les
chances d'exportation de cette an-
née sont incertaines, aussi fait-on
une intense propagande en faveur
de la consommation du lait pour
alléger le marché.

X X X
Les livraisons de lait en Suisse

en février 1961, ont diminué par
rapport à celles de février 1960 de
10,7 % en Suisse alémanique, de
8,9 % en Suisse romande, de 10,3 %
en moyenne de la Suisse (soit
175,000 quintaux de lait de moins !)

J. de la H.
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c'est si simple à préparer: deux cuillerées de NESQUIK,
I ^ ' .''%i A /  ̂ II \ mbwËÈ vous remuez, hop! c'est prêt. Après cela, rien d'étonnant
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PEH€!1@1P
Touj ours jeune

même d'occasion !

Une automobile est un stock de kilo-
mètres d'autant plus nombreux que
la voiture est de meilleure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est
jeune lorsqu'elle est capable de par-
courir encore, économiquement, un
grand nombre de kilomètres.

Sur le marché des voitures d'occa-
sion, la jeunesse des voitures
PEUGEOT est proverbiale, parce que
leurs qualités de vitesse, de confort
et d'économie ne s'atténuent pas à
l'usage.

Devenez, vous aussi, l'heureux pro-
priétaire d'une PEUGEOT d'occasion.
Demandez la liste des occaisions
garanties 3 mois ou venez voir et
essayer sans engagement à l'agence
PEUGEOT de NEUCHATEL.

J.-L. SEGESSEMANN .
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51, NEUCHATEL
Tél. 5 99 91. Début route des Falaises

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES

Les créateurs du fameux Thé Fran-klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitementchimique. Pour vaincre la constipa-
tion, libérez l'Intestin, stimulez lafonction du foie , prenez une DragéeFranklin chaque soir. Vous prévien-
drez ainsi l'obésité.
Toutes phaima- ^Dclés et drogue- Cy OdA. # *ries Fr. 1.95. <^o€tC 4ctf l£&
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la première
en Suisse à créer:

1949 les potages de gourmets, enfin libérés du goût typique de bouillon en cubes, 1959 les sauces toute prêtes en sachets : la Sauce tomato Knorr et
grâce à leur base de glutaminate qui rehausse la saveur propre des aliments. la Sauce idéale Knorr, une sauce blanche liée — œuvre de
Tous les trois mois, un potage nouveau, encore meilleur, s'ajoutait au choix — pionnier, acceptée avec enthousiasme par toutes les ménagères!
vous en souvenez-vous? Ce fut une vraie révolution! Pour la première fois, .«#»*#* J
les temps de cuisson des potages se réduisirent à cinq ou dix minutes. 196° !a P"/?? de Pommes de terre toute prête en sachet — Stocki.
Nouveauté également, le sachet hermétique en aluminium isolait le contenu, Véritable sensation des le début, saluée par tous les experts

le mettant à l'abri de l'humidité, de la lumière et des odeurs extrinsèques. en la matière comme solution de toute première classe, cette purée
de pommes de terre prouva qu'une fois de plus, Knorr lançait

1950 les bouillons réalisés d'après un procédé complètement nouveau : le bouillon gras • sur le marché une nouveauté révolutionnaire. Après des années
spécial Knorr et le bouillon de poule Knorr — deux arômes comparables en de développement ininterrompu dans le domaine des potages
tous points au produit naturel ! et des sauces, Knorr ouvre de nouvelles voies au

1952 le condiment en poudre entièrement nouveau pour la cuisine et pour la table: progrès culinaire moderne!

l'Aromate Knorr, qui rehausse la saveur propre des mets au lieu de l'altérer. .. .
Depuis neuf années, l'Aromate Knorr fait partie intégrante de la cuisine moderne. ™ * comment Knorr ne cesse de créer pour vous servir.

. r- o Vo||à comment Knorr bouleverse les travaux culinaires.
Voilà comment Knorr affine la gastronomie.

7&wïà
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M H Hîl iV I

¦B un Si
T H ¦
li ¦

wlwJ flWH ¦¦&
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Du Cherry BOLS
ma chère, quelle fête! - Un verre de liqueur à l'arôrne précieux
transforme en une petite fête l'heure délicieuse du café, celle
aussi des petits potins. D'une diversité sans pareille, les Liqueurs
Bols flattent agréablement les palais féminins. Par leur inéga-
lable finesse, elles perpétuent la tradition du bien-recevoir, du
bien-offrir—

FTTET^JJ

EH'

Boissons de manque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Le choix des accessoires souligne votre élégance

RIEN NE REMPLACE LE CUIR !
„Q SAC EN CUIR « PERLA »  ̂̂ ^Très joli modèle à rabaf garni d'une pat- K ihjË m w ^J

telette. Coloris : perle, narcisse, blanc %j$r j j

Q SAC EN CUIR « PERLA » 
 ̂̂ ^Modèle à fermoir. Forme haute, très mo- |j ^JÊ O V/

derne. Coloris : perle, narcisse, blanc . . | JjJF

© SAC EN CUIR « ELK » j- j^
Modèle nouveau à fermoir en métal gris. fcffiL %w *J ̂ ^
Coloris : perle, narcisse ^̂ p ^p

Notre rayon de gants vous offre un très bel tf% 
©^ Iassortiment de gants de peau, dans tous les Jp& M \J j

coloris mode, à partir de ^̂  j

! ' I

Les jeunes découvrent une «bagnole formiti» rl 1
..et vous la découvrirez f% /&* ' 

H 'à votre tour! .
* '

. - .  ̂ ** i

-*. *~ H~ k̂. '' ^ ŵ&St',-,'::,-̂ f̂t' - Vff 90*

vitesse maximum plus de 115 km/h, con- " *~ '—- ¦— ¦ ¦ - --- ¦¦ .
sommation d'essence 5-6 lt./100 km ¦fTSiO'tïni* Olfân l1Modèle Standard Fr.5250.- ¦lOWUUIl dVClIIl
Modèle Super-Luxe Fr.5700.—station-wagon Fr.6400.- Représentation générale pour la Suisse-Fourgonnette Fr. 5850.- j . H. Keller SA Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051 /25 6658

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

GARAGE WASER , NEUCHATEL
Seyon 34-38, tél. (038) 516 28

J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE
Monts 74, tél. (039) 515 20

GARAGE DE SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS

# 

NOUVEAU EN S UISSE C H O I S I S S E Z  M AINTE NANT M
Première maison en Suisse avec crédit échelonné sur 12 mois. Jan - Févr- Mars Avril Mai Juin JuiL A°Ût Sept. Oct. Nov. Dec

D A I Â Â l̂ î i \̂  ̂ A 
Vestes ou 

manteaux 
en cuir ou daim pour dames et 

messieurs. - Ensembles pour dames,Kk Ê\ I filffl 1 1 I E ^̂  Ê\ «n daim, d'après modèles parisiens, sur mesure.
Répartisse! vos achats sur 6 ou 12 mois pour un supplément minime.case postale 55, Bâle 25 - Tél. (061) 43 37 69 No||ï VOUJ con$ei|[0ns volontiers, à votre domicile, sans engagement.

Super-occasion
Machine à laver «May-

pag» automatique, 4 kg,
valeur 1200 fr., à céder
pour 460 fr. Facilités de
paiement. Tél. 6 43 41
pendant les heures des
repas.

A vendre

POUSSETTE
€ Wlsa-Glorla » de luxe,
et poussette de chambre
utilisées pour un bébé.
Les deux, Fr. 200.—.
Tél. 8 28 51.

PORTES
urne de maison, chêne
massif, 255 X 105 cm ;
une de magasin, chêne
massif, 113 X 121 cm.
Tél. 6 92 76.

A vendre

1 buffet
de cuisine

crème, trois corps, sur
socle. S'adresser : Ecluse
No 51, rez-de-chaussée.

Massicot
« K r a u s e »  Leipzig, à
main, 800 kg, à enlever
pour Fr. 380.— , pour
cause de démolition. —
Téléphone (022 ) 33 26 62,
Genève.

A vendre

fumier bovin
chez Mme Fritz Oalland,
Boudry. Tél. 6 42 82.

A vendre

POUSSETTE
en parfait état, et vélo
trois vitesses, pour daine.
Tél. 5 95 48.

A vendre j

divan-lit
moderne, avec coffre à
literie, à l'état de neuf ;

cuisinière à gaz
quatre feux, four, an-
cien modèle, très bon
état. Tél. 5 43 40.

Je vends

caisse
de contrôle
« National »

excellent état. — Ecrire
sous chiffres SA 208 A
aux Annonces Suisses
S. A., ' « ASSA », Aarau.

A vendre, pour cause
de départ,

BUREAU NOYER
150 X 80 cm, 7 tiroirs,
dont un contient fichier
s u s p e n d u , fermeture
centrale :

DIVAN-COUrJïI '/; . ¦ '
avec 2 coussins rectan-
gulaires (défraîchis), 80
francs :

PETIT CALORIFÈRE
« Olu », avec tuyaux,
25 fr. Tél. 5 91 55.

A VENDRE
une machine à laver
semi-automatique, con-
tenance : 5 kg ( 4 - 5
draps), excellent état,
Fr. 600.—. S'adresser :
Bois-du-Pâquler 19, Der-
nier. 0 7 12 07.

A VENDRE
cuisinière & gaz, trois
feux ; un fourneau à
bois et à charbon , deux
p l a q u e s  chauffantes,
marque «Le Rêve », en
parfait état. Tél. 5 28 62.

A vendre

tente de camping
trois places, très peu
employée, double toit,
avant-toit, abside, chas-
sis tabulaire. Toile de
fond en stamoïd cousue
en cuvette, tendeurs en
caoutchouc avec sardines
et deux matelas pneu-
matiques. Tél. 8 37 14.

A vendre

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

A VENDRE
(belles occasions) maté-
riel et appareils die fer-
blanterie, robinetterie,
appareillage et d'Instal-
lations sanitaires, pour
l'extérieur et pour buan-
derie, salle de balo, cui-
sine, etc., ainsi que four-
neaux, potagers, appa-
reils à eau, bols, char-
bon, gaz ou élecriclté,
etc. S'adresser a A. Per-
renoud, ferblantler-appa-
reilileur, quai Suchard 6,
Neuchâtel. Tél. 5 26 94
ou 8 39 56. A la même
adresse, on cherche à
acheter (éventuellement
contre t r a v a u x ) une
grosse voiture, ou ca-
mionnette, ainsi que ter-
rain à bâtir.

A VENDRE
un divan-Ut 1 % place,
avec literie, et une cui-
sinière à gaz, en bon
état ; bas prix Salnit-
Maurlce 6, 4me étage.

A VENDRE
une poussette pour Ju-
meaux, deux couleurs,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant et un youpa-la. —
S'adresser : Ohfttelard 7,
Peseux.

A VENDRE

1 frigo
d'occasion, Fr. 80.— ;

1 frigo 112 litres
à compresseur, avec pe-
tit défaut, neuf ;

2 frigos 112 litres
à compresseur, neufs ;

1 frigo 140 litres
à compresseur , n e u f ,
avec petit défaut de
peinture. S'adresser au
magasin Moulins 31. Tél.
5 63 95.

A vendre cuisinière à
gaz, poêle tous combus-
tibles ; lits complets,
100 fr. ; tables, commo-
des, fauteuil, chaises, 11-
nos, tapis 3 m. Coq-
d'Inde 24, 2me à droite.

A vendre

ROBE
de communion avec voi-
le, pour 9 à 10 ans.
Prix 50 fr. S'adresser à
Jean-Louis Purro, les
Geneveys - sur - Coffrane.

Jeune femme, caractè-
re aimant et dévoué,
ayant un petit enfant,
désire connaître, pour
union heureuse,

monsieur
très affectueux, dans la
trentaine, protestant,
bonne situation, distin-
gué, physique agréable,
en qui elle pourrait avoir
confiance. Discrétion ab-
solue. Ecrire sous chif-
fres 154 - 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

flHHEïan

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

Couple dema-n<Ae

villégiature
dans pension à la cam-
pagne, altitude 700 - 850
m, pour Juillet ou août.

Eau courante, jardin
avec chaises longues,
promenades à' plat, bu-
reau de poste et sentier
proche menant de la
station à la pension doi-
vent exister.

Ecrire sous chiffres D.
119504 X., à Publicitas,
Genève.

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

BOL D'AIR JACQUIER
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, tél. 5 0195

t ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V )

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. grg
% Remboursements mensuels. mM
0 Formalités simplifiées. v '
• Sapidité. |H
# Discrétion absolue. f - i

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel |f|
Téléphone (038) 512 07 gS

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépi. U, fondée e- 1929
Zurich 2, Alfred-Escherstrasse 19

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - oaimion

Voiture moderne - Conduite facile
Nouvelle adresse : Poudrières 31



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES PTT

Magasin : rue du Seyon 24a
Bureaux : rue Saint-Honoré 3

Tél. 5 45 21 y

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à

1 ou 2 monteurs-électriciens
qualifiés. Se présenter ou faire offres.

Employée de bureau
pour travail l'APRÈS-MIDI seule-
ment, connaissant la sténodactylo-
graphie et possédant de bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais, est
cherchée par entreprise d'Auvernier.
Faire offre sous chiffres W. Z. 1528
au bureau de la Feuille d'avis.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gara CFF)
Entrée : route d'Auvenvier

ENGAGE

une régleuse
de formation complète,

capable d'a«sumer des responsabilités

Place stable - Situation d'avertir
Atelier moderne

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

Sols modernes, agréables et chauds!
Le conf ort économise

temp s, f atigue et argent

BBB3EII
• La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans

vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme la soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W. C. ? Corridor ?

EQQSEli
• Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos com-

merces et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos
clients I Chaude réception : bonnes affaires I

• LES POSES se font sur planchers détériorés après nivelage
et pose d'une sous-couche.

.J3S03J2M
• Résistance exceptionnelle I Haute qualité I Pose en quelques

heures, du plaisir pour 40 ans I Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• A disposition ; devis, renseignements, échantillons. Plusieurs
poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux
de poses.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

Madame Arnold GRANDJEAN
et ses enfants, les frères Grandjean, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés des affectueuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées en ces
jours de grand deuil, prient tontes les personnes qui ont
pris part à leur affliction de recevoir ici leurs bien sin-
cères remerciements.

Très touchée par les sentiments d'estime
et d'affection témoignés a, son cher défont,
comme aussi par tonte la sympathie dont
elle-même a été entourée, et dans l'Impossi-
bilité de répondre k chacun, la famille de

Monsieur John PERRTNJAQUET
prie tontes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur message,
l'ont si affectueusement soutenue et en-
tourée dans l'épreuve, de trouver Ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Un merci spécial à Monsieur Boulet,
docteur, pour son dévouement, ainsi qu'à
la fanfare «La Persévérante» et à la So-
ciété des tambours.

Travers, le 13 avril 1961.

Dans l'impossibilité fie répondre person-
nellement aux nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors du décès de

Madame veuve Gustave BULLIARD
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants expriment leur vive reconnaissance
et leurs remerciements bien sincères à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin, par leurs envois de fleurs, leur
présence, leurs messages de condoléances.

Boudry, le 15 avril 1961.

TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP
ONE BONNE NOUVELLE LAVAGE BT REPASSAGE SOIGNE RÉPARATIONS DE CHEMISES NETTOYAGE A SBC t _̂__^k __*. Coofadeo de btaai colj.mto» DBTACHAGE -STOPPAGB k.lsfltl dot* I
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Je cherche

jeune fille
honnête, pour le service
du buffet. Heures de tra-
vail réglées, huit heures
par Jour. Tea - room
Meroantil, Thoune.

Je cherche a, Neuchâ-
tel

personne capable
de s'occuper d'un petit
garçon dé 1 au. Faite
offres sous chiffres C. P.
1508 au bureau de La
FeulHe d'avis.

On demande
dame d'âge mur, comme
surveillante dans villa
en ville (pension) ; lo-
gée confortablement et
nourrie. Pas de travaux.
Adresser offres écrites &
A. D. 1506 au bureau
de la Feuille d'avis.

«-TTJDE DE LA VILLE
engagerait

caissier (ère)
connaissant ia compta-
bilité et le service des
gérances. Adresser offres
sous chiffres F. I. 1511
au bureau de la Feuille
d'avis.

f ^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 ce qui ne convient pas)

Nom : :. 

Prénom : , .

fl"« ; ,-„--.-: ;-«y -̂*U«*3E***«: è.«

Localité : _ -ï

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.
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Les variations de la mode et le renouvellement des matières parfait des chaussures, car ils sont spécialement étudiés çl
utilisées pour la fabrication des chaussures, entraînent sou- en vue d'une' utilisation déterminée, nettoyage quotidien, S
vent une modification des soins qui doivent être donnés à nettoyage approfondi, imprégnation, assouplissement, con- m
celles-ci. On le remarque surtout dans le «Make-up» des servation, etc. ¦
articles coupés dans des peausseries délicates. Les pro- Pour qu'ils aienttoute leur efficacité, il importe de les utiliser H
duits offerts par Bally sont le résultat de recherches inces- judicieusement. Demandez conseil dans les magasins spé- ¦ I
santés de ses laboratoires. Ils garantissent un entretien cialisés. m

On cherche un apprenti

ferblantier -appareilleur
S'adresser A F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel. Tél., 5 20 56.

Madame Rosa Cbopard et famille, a vevey,
Monsieur et Madame Eugène Ryter, à
Chambrellen,
profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection, reçues lors du
décès de

Madame Alice BELHOMME
expriment & toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Monsieur et Madame André STOMPF-
Beubi, à Hauterive ;

Monsieur Claude STUMPF, à Hauterive ;
Madame veuve Henri STUMPF-MARMY, a

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées des nombreuses marques de
sysmpathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion du deuil qui vient de les frapper
en la personne de
Madame Louis STUMPF, née Besson
remercient toutes les personnes qui y ont
pris part, les priant de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Hauterive et Neuchâtel, avril 1961.

VENDEUSE
ayant diplôme, spéciali-
sée dans la branche élec-
triolté et radio, possé-
dant connaissances des
travaux de bureau, dac-
tylographie, c h e r c h e
place à Neuchâtel. Libre
dès le 15 Juillet. Adres-
ser offres écrites à E. H.
1510 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre belle chienne

BOXER
14 mois, roux, bavette
et pattes blanches, avec
p e d i g r e e .  Tél. (080)
2 58 73. 

Machine à laver
« Brandt », neuve, gaz et
électricité sans triphasé,
lave, rince, essore. Sacri-
fiée à 1200 fr. Cuisinière
à gaz « Krafft» 1058,
4 feux, four avec ther-
mostat, 400 fr. Ecrire
sous chiffres G. J. 1512
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

À. Borel
CERNIER

ABSENT

mmina
Je cherche a acheter

vélo de dame
grandeur moyenne. —
Tél. 8 80 87.

On cherche a acheter

vélo d'occasion
pour garçon de 12 à 14
ans. S'adresser par télé-
phone au 7 18 68.

On demande à acheter
un

VÉLO
pour fillette de 7 à 12
ans. Tél. 5 87 88.

Je cherche à acheter
d'occasion

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

Jeune homme de 16
ans cherche place d'ap-
prenti

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

pour ce printemps. —
Adresser offres a Jean-
Pierre Pellaton, Portes-
Rouges 109, à Neuchâtel.
Tél. 6 70 59.

Jeune Allemande
de 22 ans cherche place de vendeuse
dans un magasin de

bijouterie - joaillerie
de la Suisse romande. Connaissances
pratiques de la branche et de tous les
travaux de bureau. Très bonnes con-
naissances de français et d'anglais.
Offres sous chiffres B 22195 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie cherche un

i r e p r é s e n t a nt  1

qui sera formé comme profession-
nel (cours central d'instruction aux
frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement
des frais. Caisse de prévoyance
après deux ans d'activtté. Adresses

i à disposition.

Conditions exigées : bonne présen-
tation, moralité irréprochable. Age
minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en
ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo
et curriculum vitae sous chiffres
S. A. 6872 Z. à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Zurich 23.

Educatrice diplômée cherche place

D'INSTITUTRICE
ou de jardinière d'enfants.
Ecrire sous chiffres M. P. 1519 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE-DACTYLO
de langue maternelle allemande,

cherche emploi
pour le début de juin.
Connaissances des langues française
et anglaise.
Prière d'écrire sous chiffres SA
4703 X Annonces Suisses S. A., case
postale, Bâle 1.

Mécanicien de petite mécanique |
cherche place en Suisse française, de pré-
férence dans petite entreprise, construction
de gabarits — Offres sous chiffres ZS 6018
à Annonces-Mosse S. A., Zurich 23.

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

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

ne la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
i'iff v :" * * ¦
ayant terminé l'école supérieure de commerce
avec diplôme, cherche place à Neuchâtel pour
correspondance allemande, française et anglaise,
où elle pourrait se perfectionner en français. Con-
naissances d'italien. Entrée : 1er mal ou date à
convenir . — Offres sous chiffres P. O. 10&17 W.
à Publicitas, Winterthour.

Quelques Jeunes filles,
Suissesses allemandes,
cherchent des places de

« baby-sitter »
a Neuchâtel, le soir à
partir de 20 h 30. Adres-
ser offres écrites à B. E.
1507 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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JEUNE HOMME
de 15 Va ans, robuste,
cherche place dons un.
bon hôtel de Neuchâtel
ou des environs, en vue
d'apprendre le français.
A déjà travaillé un an
dans la branche hôteliè-
re. Bons certificats à
disposition. Adresser of-
fres à famille Peter Hll-
tl - Btlttler , Hagendorn
( Zoug). 

Etudiant
cherche emploi lmiméddat
Jusqu'au 15 octobre. Tél.
5 07 48, au heures dies
repas.

Gouvernante
de maison

23 ans, parlant te fran-
çais et l'allemand, cher-
che place dans ménage
où 11 n'y a pas d» maî-
tresse de maison et où
elle pourrait garder son
enfant auprès d'elle. —
Faire offres sous chif-
fres Z. 71363 Y. & Publi-
cités, Berne.

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 mai. Offres à
Ruth Berger, Oberdonf-
strasse 65, Stettlen (BE).

Monsieur au courant
de tous travaux de bu-
reau (français, allemand,
anglais) cherche place

d'employé
éventuellement d e m 1 -
journée. Adresser offres
écrites à 154 - 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeun» homme de 10
ans cherche place de

serviceman
dans un garage. Adires-
ser offres écrites à T. W.
1525 au bureau de la
Feuille d'avis.

oommanidée
cherche place

dans ménage, à la demi-
journée, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
164 - 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de confiance
disposant des après-mi-
di, excepté le samedi et
le dimanche, cherche
occupation en ville. —
Adiresser offres écrites à
L. O. 1518 au bureau
do la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place pour 1»
15 mal dans un magasin
de laine ou de confec-
tion. Adiresser offres avec
indication de salaire à
Ursula Egll, Bruttener-
strasee, Effretlkon (ZH).

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, 2 langues, oher-
ohe a faire remplace-
ments 5 à 6 Jours par
semaine. Adiresser offres
écrites à 144-210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Un« fort© réduction du poîds ne peut que les substances d'importance vitale ment un excès de poids. Elle doit être
¦'obtenir qu« par des restrictions ali- pour l'édification et l'entretien de l'or- utilisée judicieusement, et les person-
ment&ires. Si vous restreignez votre ali- ganisme. nés qui désirent maigrir fortement au
mentation sans en changer la compo- u Minvitine> simpiement mélangée à m°yen de la Minvitine doivent se sou-
«ition, votre organisme souffrira bien- de j ,

 ̂forme une boisson savoureuse mettre au régime strict. Cela n'est d'ail-
tot d'une carence en importantes sub- quj remplace un ou piusieur8 repas de leurs Pas difficil« c«. après deux jours,
stances nutritives. ,eti .fonctionnelles. ,a journée. Blle rassasie comme un vrai si ce n'est immédiatement, la faim ne se
Faim, nervoèitr'et capacité de travail repas et vous maintient alerte et en manifeste pftik.
amoindrie, telles en seront les consé- pleine poaS6ssion de v08 capacitéa.
quenoes, d'où l'impossibilité fréquente . M Dertes de noldfide poursuivre une cure systématique. A Quelles pBTOS 06 pOI QS
_ Comment la Minvitine peut-on s attendre ?
CVst pourquoi tout régime amaigris- . .. „
sant doit avoir une composition quali- aQ't-elle . L^g d'alimentation exclusive à la Min-
ta** différente de notre alimentation L& Minvitine neg vitine on observe des pertes moyennes

, habituelle. , . ,. de poids de 200 à 250 grammes par jour.trop corpulentes parce que cet aliment T7 . . t , ., , ., , , . , . . „ ,  Un amaigrissement plus rapide n est pas
La composition correcte d'un régime leur apporte une ration calorique mfé- à conseillerj même chez lftg fmmaM
amaigriesant, mais néanmoins complet rieurs à celle qui serait nécessaire pour bien rtanteB< En ca8 de maladiefl> en
au point de vue nutritif , est difficile, conserver leur poids. particulier lors d'affections vasculaires,
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Cda constitue la voie naturelle pour dé- métaboliques et rénales, la cure n. doit

ÏL^__Ï_Ï 
P^ics la composi- 

rorgani8me, 8ans quM 1
P
8oit né. être appliquée que sous surveillance

tion de menus adéquats se heurte a des " ° H mi^î»«i«
difficultés. La Minvitine constitue dans cessaire de sulvre une dlète comPli(ïuée medlcal«-

ce cas une solution nouvelle. ou de réPrlmer artificiellement l'appé- La disparition d'un excès de poids re-
tit- présente un soulagement pour le cœur

Ou 'p«5t-rP nt .o la Minvi t ino9  Fait remarquable, les personnes qui et la circulation, pour la respiration, le
vu eai w que \a miuviun e  . prennent de la Minvitine ne ressentent système digestif et les fonctions motri-

La Minvitine, un produit de la maison aucune faim, l'appétit est normalement ces. C'est pourquoi une cure menée cor-

Dr A. Wander S. A., Berne, est un ali- satisfait. La Minvitine rassasie comme rectement n amène pas de fatigue ni
. ,,,,,!. ,. . , , . nri vrai rpr)ft , d abattement mais, au contraire, unement diététique prêt à la consommation un vral repas. »

. , „„ ,. , „ . sensation de bien-être et des capacitéset complet. Elle apporte a 1 organisme
les substances nutritives et fonctionnel- De qUO Î la Minvitine 6St-elle
les dont il a besoin. La ration quoti- jn raDable ? ^* Minvitine est en vente, sans ordon-
dienne contient 900 calories (unités ' nance, dans les pharmacies et drogueries,
énergétiques), toutes les vitamines es- La Minvitine n'est pas un produit mi- en boîtes de 225 grammes et en em-
sentielles (A, Bi, B2, PP, Bs, C, D, E), racle lequel , absorbé additionnellement, hallages géants. Demandez votre arôme
de précieux éléments minéraux ainsi fait disparaître comme par enchante- préféré : cacao, café ou neutre.

Dr A.Wander S.A., Monbijoustrasse 115, Berna

en Allemagne: En Autriche: En France: En Espagnol

Dr A.Wander GmbH Dr A.Wander GmbH WANDER S. A. E. Wander
Berliner Strasse 56-58 Postfach 62 151 bis Av. Roger-Salengra Rambla de Catalufia 18
Frankfurt am Main Wien, Postamt 72 Champigny s. Marne (Seine) Bareelena — 7

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon ~" -—-__-_-___—-—

ci-ioint , la brochure très instructive-sur Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitine Wander -

« La Minvitine Wander - Aliment de con- Aliment de C°"«P«°" "«rwlto P™ "« cure amaigrissante.

ception nouvelle pour la cure Monsieur, Madame, Mademoiselle
amaigrissante » Nom.

qui vous sera adressée à titre gracieux. Prénom:
Extrait de la table des matières:
Qu'est-ce que l'embonpoint? Quelles sont ses causes? Lieu de domicile ________________

-
____________

- Pourquoi la réduction d'un excès de poids est-elle et canton:

" désirable? - Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser Adresse: _______________________
d'un excès de poids et comment surmonter les diffi- Lg désirée; f ais/a|,emand
cultes que cela implique? - Qu est-ce que la Minvitine
Wander? - Comment mettre en pratique la cure amai- Prière d'écrire lisiblement (caractères d'Imprimerie).
grissante à la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie de
Wander - Tableau des poids - Comment déterminer le 5 cts) à la maison Dr A. Wander S. A., Berne.
poids idéal? - Comment réduire un excès de poids? I
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plus sure
Eprouvée â des millions d'exemplaires, la Vespa vespa 125 ce. Fr. 1490.-
est sûre, robuste et confortable. El le n'a ni chaîne Touriste 125 ce. 4 vit.
ni cardan, mais une attaque directe. Sa carres- Fr-1590-
série est monocoque autoporteuse. Son moteur  ̂

Sport' tvi!eJfces'
est increvabl e Double siège Fr. 1895.-est increvaDia Toujours avec roue d9 

.
Elle va bien, elle va loin, rapidement et sans secours.
fatigua
Avez-vous essayé la nouvelleVespâ125T? Elle Â& Roirag SA.. Zurich
a 4 vitesses, elle est imbattable en côte. I/WAIWV

NEUCHATEL 1 Mme O. Cordey, 9, place Pury — Aveiiches : L. Divorra
Cernier 1 W. Schneider — La Chaux-de-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-bien G. Lauener — Couvet : D. Grandjean — Diesse : W. Bourquin

Les Verrières : A. Curr» — Saint-Aubin : P. Dessarzin



DÉLOS. UN BERCEAU FLOTTANT
Rival de Delphes et d 'Olymp ie p our la beauté de ses ruines

Le « patron-capitaine » de la bar-
que qui doit nous conduire à Délos,
sue sang et eau en essayant de met-
tre le moteur en marche pendant
que son second, seul membre d'équi-
page, surveille l'embarquement des
passagers. Son second est en réalité
« une seconde », jeune femme aux
yeux de braise, aux cheveux rebel-
les et qui porte fièrement la salo-
pette et le justaucorps du matelot.

Après quelques crachements, la
vieille mécanique tourne rageuse-
ment en chassant une fumée noire
par le tuyau dressé vers le ciel. Hâ-
tivement, la « matedotte » retire
l'étroite planche sur laquelle nous
sommes passés, détache les amarres
et le capitaine, son père, s'étant ins-
tallé au gouvernail, nous filons à
bonne allure vers la passe. Derrière
nous, le port avec ses maisons blan-
ches et ses cafés devient de plus en
plus petit, disparaît bientôt, effacé
par la longue je tée que nous venons
âfi rnntnnrner

Nous sommes en pleine mer, la
barque glisse dans le creux d'une
vague pour remonter allègrement au
sommet de la suivante dans un jeu
de montagnes russes qui finit par
importuner quelques estomacs mal
accrochés. Il n'est pas question de
hisser la voile, car la mélita, ce vent

Ruines d une riche maison dans le quartier du port

particulier à la mer Egée et très irré-
guilier, ne souffle que par bourras-
ques et trop fort, aussi la matelotte
ne suffirait pas à la tâche et le ca-
pitaine ne peut en aucun cas aban-
donner la barre. Une écume blanche
s'effrite à la pointe des vagues, le
ciel est serein, Noys côtoyons des
îlots de rochers nus, semblables à
des dos de baleines émergeant de
l'eau. Derrière nous, Miconos s'apla-
tit sur l'horizon, Tinos attend ses
pèlerins et plus loin Andros dresse
une silhouette floue. Devant nous,
Délos grandit et se confond avec sa
srp .nr Reina.

L'arrivée à Délos
Délos ! dit l'apparent, Ilot flottant

que choisit Latone errante pour met-
tre au monde Apollon et sa sœur
Artémis. Pour soustraire Latone à la
jalousie d'Héra, Poséidon fixa l'îlot
au fond de la mer par quatre piliers
de diamants, dit la légende. C'est
donc ' sous un palmier, au pied du
mont Kinthos qu'Apollon, fils de
Zeus, vit le jour.

Notre barque s'est immobilisée
dans le petit port. Pendant que les
touristes se dispersent dans les rui-
nes qui couvrent presque la moitié
de l'île, le patron de la barque et sa
fille vont nous attendre au pavillon
du tourisme. Ce dernier, qui ne date
que de deux ou trois ans, est à la
disposition de ceux qui, désirant pas-
ser une nuit sur l'île ou tout au
moins toute une journ ée, ne peuvent
toutefois être privés d'un certain
confort.

Il y a quelques années encore, il
n'y avait ici que la hutte, primitive
mais combien sympathique, dans la-
quelle vivaient les deux gardiens
des ruines., La vitre brisée assurait
une aération permanente du local,
on s'éclairait à la bougie, les rares
visiteurs mangeaient les provisions
qu'ils avaient apportées et, après
avoir dormi sur une toile à voile
tendue sur un cadre de bois, on fai-
sait sa toilette au bord de la mer.

C'était agréable de s'entretenir avec
ces deux gardiens , amis de la soli-
tude et fiers de « leurs » ruines. Pen-
dant que, en leur compagnie, nous
parcourions les ruelles étroites et
les restes des temples, les lézards
dansaient de folles sarabandes entre
nos jambes. Aujourd'hui les visiteurs
amenés chaque jour par les barques,
boivent et mangent sous une véran-
da , achètent des souvenirs et des
chapeaux de paille à l'unique échop-
pe. Quelques-uns , en costume de
bain , un verre d'orangeade en main ,
déclarent qu'il faut être fou pour
aller se promener dans « ces vieilles
pierres » par une chaleur pareille et,
jusqu 'au départ de la barque, discu-
tent d'un air entendu sur la qualité
du marbre de Naxos

Appuyés contre une colonne de
l'ancien temple de Zeus, au sommet
du Kinthos , nous revivons cette uni-
que nuit passée en ce lieu, il y a
quelques années et que nous ne som-
mes, certes, pas près d'oublier. Nous
étions montés ici pour admirer le
coucher du soleil et jouir pendant
quelques heures d'une vraie solitude.
Une barque devait venir nous re-
chercher le lendemain matin , aussi
voulions-nous profiter du peu de
temps dont nous disposions. Les
gardiens, eux , étaient allés dormir
sous leurs lourdes couvertures de

laine brute ; nous avions convenu
de gagner nos cadres-lits quand bon
nous semblerait.

Un remarquable ensemble
de ruines

i
Délos" présenté l'ensemble dé rui-

nes le plus varié qui sojt en Grèce
et rivalisant avec Delphes et Olym-
pie. On y retrouve en effet tous les
éléments de la vie antique à diverses
époques. Il y a un sanctuaire pan-
hellénique, un antre et un lac sacrés,
une cité maritime et commerciale
avec ports, magasins, quais, docks et
enfin une ville bourgeoise du troi-
sième siècle avant J.-C. comparable
à Pompéi.

Ouand on connaît tant soit peu
l'histoire, même la petite histoire, et
que l'on se souvient que le sang, les
guerres, les pillages, la jalousie et la
rapine formaient une terrible toile
de fond à la vie de tous les jours en
ce temps-là, on regarde ces restes,
ces colonnes, ces pans de murs avec
un esprit critique un peu différent
de celui qu'affichent les guides offi-
ciels. Il est salutaire alors de « mon-
ter sur la montagne »et de regarder
toute chose de haut, « par-dessus
tout » pourrait-on dire. C'est ce que
nous avions fait alors. Les escaliers
semblaient n'avoir point de fin et
la mélita soufflait déjà en rafales,
nous avions été heureux de nous
abriter au pied de cette même co-
lonne où nous nous retrouvions au-
jourd'hui.

La nuit étant venue, nous avions
senti une paix profonde nous enva-
hir, nous sommes-nous alors endor-
mis ? Fût-ce un rêve éveillé ? Nous
n'avons jamais cherché à le savoir,
toujours est-il que des présences in-
visibles se révélèrent. Puis des for-
mes étranges apparurent, grises, si-
lencieuses et floues, elles prirent
corps peu à peu et bientôt nous pû-
mes distinguer leurs contours, leurs
apparences et nous vîmes nettement
des personnages vêtus à l'antique al-
ler et venir dans les étroites ruelles,
sortir des maisons et y entrer, va-
quer à des occupations journalières.
Dans une belle villa au grand patio
de mosaïque, le maître du lieu, salué
bien bas par l'esclave gardien du
seuil, posait rapidement avant de
sortir, le bout de son doigt sur un
cercle de mosaïque à l'entrée de la
maison. Pourquoi ce geste ? Pour
conjurer le mauvais sort et protéger
les siens pendant son absence.

Sous le cercle, visible aujourd hui
encore, se trouve un triangle sacré.
La pointe, tournée vers l'intérieur
de la maison, symbolise la spirituali-
té du foyer, et la base tournée vers
l'extérieur signifie que la maison
est bâtie sur de solides fondements
matériels. Ailleurs c'est une jeune
femme sortant d'une baignoire de
marbre, celle-là même que nous ye-
onus de. voir en montant. Plus loin,
un groupe d'esclaves était conduit
sous bonne garde au marché, ce
grand marché que l'on traverse en
allant du port au Kinthos, et sur le-
quel plus de mille esclaves, chaque
jour , changeaient de maître. Dans
une maison bourgeoise, deux formes
menues, dressées sur un escabeau,
s'appliquaient à graver avec une
pierre pointue, des silhouettes de
galères et de barques à voiles, dans
le mur de leur chambre d'enfants.
Nons ne saurons jamais si ces deux
nrtistp s en herbe furent félicités OU

punis pour leur œuvre, mais les graf-
fiti sont toujours là.

Décapitées, mais glorieuses
Cléopâtre l'Athénienne, dans sa

luxueuse maison ornée de colonnes
et décorées de riches mosaïques, fai-
sait à son mari , le dioskunide (1),
les honneurs de deux statues en mar-
bre les représentant , elle et lui , en
grandeur naturelle et en tenue d'ap-
parat. Un décret spécial des autori-
tés l'avait autorisée à faire installer
ces statues dans sa demeure en re-
connaissance des éminents services
rendus par son mari aux Déliens
lors de transactions délicates avec le
sénat d'Athènes. Témoins de ce pas-
sé glorieux , les deux statues sont
restées en place , les barbares les ont
simplement décapitées.

Nous nous gardions bien de bou-
ger de peur de voir s'évanouir notre
vision. Tout près de la citerne du
Maltais, le long de la voie principale,
un cortège montait lentement vers
les temples. En tète marchaient les
prêtres suivis des vierges, des éphè-
bes et d'une partie du peuple. Ceux
qui ne s'étaient pas joints au cor-
tège se tenaient sur le pas de leur
porte pour le voir passer. Ces fantô-
mes défilèrent devant nous, imma-
tériels et silencieux. Pourtant le
vent , dans ses bourrasques, nous ap-
portait par moments, les accords
rauques d'une étranf tiusique.

Les témoins d un passe
fabuleux

Dans le dédale des rues étroites,
dans Tes cours des maisons, sur les
places* publiques , une débauche de
colonnes, de temples en ruines, de
statues renversées et brisées sont
aujourd'hui les seuls témoins d'un
passé fabuleux qui s'étendit sur plu-
sieurs civilisations . Les habitants de
l'île étaient venus de près et de
loin ; un jour ils avaient abordé et,
pensant faire fortune ou peut-être
saisis par l'aspect religieux du lieu ,
ils étaient restés. Par la suite les uns
furent amenés en esclavage, d'au-
tres déportés (déjà !) ou massacrés.
Avec eux on avait débarqué des ba-
teaux et de sgalères, le marbre, l'or,
l'ivoire destinés aux dieux et que les
Athéniens et d'autres emmenèrent à
leur tour lorsqu 'ils mirent Délos à
sac. Le vin , le bétail et toutes sortes
de marchandises arrivaient chaque

Lion archaïque en marbre de Naxos,
trouvé en 1906.

jour dans l'île pour satisfaire ses ha-
bitants et ceux qui y étaient de pas-
sage.

Une histoire étendue
sur 2000 ans

L'histoire de Délos tient en quel-
ques mots et concentre plus de deux
mille ans. Devenu centre religieux
sous Naxos, Délos fut purifié une
première fois par Pisistrate, en 543,
qui le débarrassa de tous les tom-
beaux et une seconde fois en 426.

Toutes les femmes en couche étaient
transportées sur l'Ile sœur de Reina ,
de même que les moribonds, car il
était désormais défendu d'y naître
et d'y mourir.

Face à Délos, on trouve sur l'île
de Reina , outre une foule de tom-
beaux , quelques ruines de mai-
sons qui devaient être des sor-
tes de maternités. Au moment où,
vers 315, l'hégémonie de la mer
Egée passa à l'Egypte, le dévelop-
pement de l'île devint florissant
et les offrandes affluèrent.

Tous les quatre ans , les fêtes
délierraes étaient célébrées en
grande pompe au mois de mai , par
des cortèges , des chants, des con-
cours sportifs et de musique, puis
par une hécatombe.

Dès 250 av. J.C., les Romains
avaient fait leur apparition sur
l'île et Délos devint alors un port
franc des plus prospères. Les mar-
chands de Tyr, de Beyrouth,
d'Alexandrie d'Egypte et d'ailleurs
s'organisèrent et apportèrent et
leurs coutumes et leurs dieux. Les
Romains installèrent des banquiers
dont la puissance devint dangereuse
pour le gouvernement. Mais comme
toujours et comme partout, la roue
de la fort une tourna et, en 88,
Délos fut mis à sac par. les ami-
raux de Mithridate. Les monuments
furent renversés, les entrepôts in-
cendiés, le peuple emmené en es-
clavage et ce fut , après quelques
soubresauts, la fin . Au Ile siècle
après J.-C, mise en ¦ vente par
Athènes, l'île ne trouva pas d'ac-
quéreur.

Aujourd'hui Délos, l'antique île
sainte, n 'est plus qu'un pâturage

Statue de Cléonatre l Athénienne et de son mari le dioskunide

pour le bétail des gens de Miconos ,
qui y abandonnent  leurs moutons
et leurs cochons pendant la belle
saison. Il y quel ques années encore ,
ils y' enlevaient tout le marbre blanc
qu 'ils pouvaient trouver , que ce
soit sous la forme de statues ou
de colonnes, peu importait. Réduit
en poudre , ce marbre servait d'en-
duit pour les murs des maisons
et le blanchissement des ruelles.
Le gouvernement a mis heureuse-
ment fin à ce vandalisme bon en-
fant .

i Le guide nous appelle par de
grands signes. Nous devons , bien à
regret , nous arracher à notre ré-
miniscence et redescendre. En
passant nous jetons un dernier
regard à la maison du trident et à
celle des daup hins qui doivent leur
nom aux splendides mosaïques qui
ornent les . dalles de leurs puits.
Voici l'allée des dieux étrangers
avec ce qui reste de son temple

d'Isis. Plus loin , près du lac sacré,
asséché depuis 1927 , dont un pal-
mier marque le centre, c'est l'allée
des lions archaïques en marbre de
Xaxos. Près du port enfin , le sou-
bassement de ce qui fut la colossale
statue d'Apollon , dont il ne reste
qu 'une partie du tronc, brisée et
renversée, dit l'histoire (mais
qu 'est-ce que l'histoire ?), par la
chute du palmier en bronze que Ni-
cias avait offert au dieu . Et puis,
tout en bas , voici le sanctuaire dit
des taureaux , remarquable par son
pronaos et son autel triangulaire.
Le patron de la barque s'impatiente
et nous appelle à grands coups de
sirène. C'est en courant que nous
passons la fragile planche qui nous
relie au monde civilisé , symbolisé,
pour l ' instant , par un moteur pous-
sif et crasseux.

H. BUHLMANN-GINDRAT.
t l)  Membre de l'assemblée des anciens.

SCIENCE-FICTION OU RÉALITÉ ?

MOSCOU (UPI). — L'exploit de
Youri Gagarine et des savant s et
techniciens soviétiques suppose ré-
solus un nombre, impressionnant
eu problèmes. A ce titre, on peut
dire que le vole die Gagarine ouvre
effectivement «la voie vers les pla-
nètes ». Mais d'ici l'an 2000, il sera
f&iivi de ;bien d'autres exploits, : de
bien d'autres voyages' et conquêtes.
Voici ce que l'on peut dès "à présent
prévoir sur le calendrier du XXe
siècle qui s'ouvre le 12 avril 1961.

Des engins
de plus en plus lourds

e De 1961 à 1965 : Des satellites
habités sont envoyés dans l'espace
sur des orbites de plus en plus
éloignées de la terre. Ces engins
pèsent de plus en plus lourd, 8 ton-
nes, 10, 15, 25 et 50 tonnes, car leur
retour vers la terre exige une char-
ge de combustible de plus en plus
importante.
• 1965 : un satellite habité est

placé sur une orbite de quelque
400,000 kilomètres, oe qui permet
aux trois cosmonautes du bord die
procéder à des observations très
précises die la lune, face visible
et face invisible.
• 1966 : Le lancement succes-

sif de plusieurs satellites de 20 ton-
nes à la « deuxième vitesse cosmi-
que » (11 km 200 par seconde, vi-
tesse de « libération » de l'attrac-
tion terrestre) a permis die placer
sur une orbite permanente, un vé-
ritable « train » de satellites dont
l'assemblage constitue la première
station spatiale terrestre.
• 1967 :Mise au point et début

d'exploitation pratique dTun mo-
teur atomique qui supprime le pro-
blème de la charge de combustible

solide et liquide et permet d étudier
sérieusement les conditions d'un
« alun issage » et surtout celui du
retour. .

O 1968 : La première fusée spa-
tiale à moteur atomique fait < es-
cale » sur la plate-forme spatiale
avant d'entamer sa deuxième .étape :
Destinât ion ' lune. '. ¦" ' ~ '

Premier « alunissage »

• 1969 : « Alunissage s. réussi de
la fusée à propulsion atomique. Eta-
blissement d'une base permanente
sur la surface de la lune. Deux au-
tres spatiales permanentes sont
créées autour de la terre, tandis que
plusieurs fusées, type combustible
solide ou type atomique, survolent
Mars et en raimènet une certitude :
La vie existe sur la « planète rou-
ge ». Simultanément des observatoi-
res sont montés sur les stations
spatiales qui permettent de suivre
et même de prévoir les formations
nuageuses et d'établir, enfin, des
« prévisions météorologiques » ab-
solument sûres. Des stations de ré-
cupérations d'énergie solaire sont
également en voie de montage sur
ces sattellites, tandis que d'autres
« stations cosmiques », mises en
place autour de la ceinture des
« radiations de van Allen », par-
viennent à en analyser les redouta-
bles effets.

• 1970 : Une deuxième équipe
terrestre s'établira sur la lune et
un véritable va-et-vient peut
s'effectuer entre la terre et son sa-
tellite. La lune est d'une richesse
minérale fabuleuse et un nouvel
organisme international est créé
pour régir les conditions d'exploi-
tation de sa surface et de son sous-
sol.

Passagers pour la lune ï

• 1975 : La première fus ée pour
« passagers non spécialisés » dépose
à la surface de la lune une commis-
sion internationale de savants et
de juristes, ainsi qu'une demi-dou-
zaine de reporters et de photogra-
phes, et le « premier colon lu-
naire », décidé à s'établir sur la lune
et à y rester. Son exemple est bien-
tôt suivi d'une « ruée vers la lune »
qui, faute de préparations suffisan-
tes et surtout d'équipement sérieux,
fait de nombreuses victimes.
• 1985 : La première fusée ter-

restre atterrit sur mars. Les con-
clusions des experts sont formelles :
Non seulement il y a de la vie sur
Mars, une vie sommaire, à mi-che-
min du végétal et du minéral, mais
l'homme peut songer à s'y établir de
façon durable, moyenn an t un cer-
tain nombre d'adaptations de sa
physiologie et plus particulière-
ment de son appareil respiratoire.
« Des instituts de ; conditionnement
martien » s'ouvrent sur la terre.

Bruxelles - iVew-York
en 17 minutes

• 1995 : Tandis que les grandes
compagnies cosmo-aériennes met-
tent en vente les premiers billets
« terre-lune et retour » et que les
avions-fusées « Maoh 5 » font le tra-
jet Bruxelles - New-York en 17 mi-
nutes, une station spatiale perma-
nente est mise en orbite autour de
Vénus. Les premiers rapports pro-
voquent à la fois l'enthousiasme
et la panique : il n'est pas impos-
sible que Vénus soit habitée par des
êtres vivants.
• 2000 : L'exploitation industriel-

le de Mars est en plein essor, tan-
dis que la découverte de nouveaux
gisements d'uranium sur la lune
provoque un « boom » fantastique
dans toutes les bourse de lia terre.
On annonce le débarquement im-
minent d'une fusée sur Vénus...

Le calendrier de la conquête
de l'espace jusqu'à l'an 2000

3 nouveaux potages
Bossy

en sachets de 4 assiettes , avec
un point Silva.
Votre épicier vous renseignera.

p ; '—i

GALERIE MOTTE
GENÈVE

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
TABLEAUX MODERNES
le samedi 29 avril 1961

à 10 h, avec reprise à 14 h

EXPOSITION :
GALERIE MOTTE

les 25, 26, 27 et 28 avril 1961,
de 9 h à 21 K

La vente aura lieu en présence de

M. JACQUES DUBOURG

expert près la cour d'appel
et le tribunal civil de la Seine,

126, bd Haussmann, Paris ,
tel LAB. 02 46

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cassât - Chagall - Cour-
bet - Derain - Dufy - Friesx - Van
Gogh - Jawlenski - Klee - Ma-
nessiar - Marque! - Matisse - Pi-
casso • Renoir - De Staël - Utrillo

S Pasein - Valtat - Vlaminck
| Vuiliard

1 CATALOGUE ILLUSTRÉ
S envoyé sur demande

GALERIE MOTTE
Genève - 5, passage des Lions

ijj Tél. 25 21 51

Paris • 22, rue Bonaparte
Tél. -Med 13 77

L. A
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dès 
le réveil

Un verre d'eau de Vichy au saut du lit
(CÉLESTINS, HOPITAL ou GRANDB-
GRIIXE) vous mettra en train pour la
journée. Ces eaux incomparables vous ap-
portent un complexe minéral alcalin na-
turel et inimitable. Elles stimulent les
fonctions du foie, régularisent la digestion,
équilibrent la nutrition. ¦<%»?>-_ A
rationnell e sans vfluLMy
VICHY-ETAT ^̂

2 mains libres
pour le volant

DAFI/o! 600 Variomatic choisit automati-
quement au bon moment la «vitesse» appro-
priée, qui est également la plus économique.
La démultiplication est progressive: la pédale
d'embrayage et le levier de vitesses ont été
supprimés. Vos deux mains libérées pour le
volant, vous ne faites qu'accélérer et freiner.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-

Agent général pour les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 — Neuchâtel — Tél. 5 9991

Début route des Falaises



Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-k-Maiel 25

Agence VW
Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

Neuchâtel
VW 1959/1960, », «SSSSo- S.
VW I953( grise, 26,600 km.

VW l90 Of grise, toit ouvrant

VW I 9u4i bleus, housses

Vauxhall Cresta 1958,
grise, 82,000 km, 12 OV, 8 cyl.

Ford-Régence 1 956/1957 ,
grise/verte, V-8, 12 CV

Fiat 600 1 957, 373™ lmbleue

Ford Custom 1952 , lcZ\&?v-
ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Tél. 5 94 12

^^EIHHHHB

Nous cédons à des prix exceptionnels

1 0PEL RECORD, 4 portes, modèle 1960
1 0PEL CARAVAN, modèle 1960
1 CHEVROLET CORVAIR, modèle 1960

Voitures neuves

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port-d'Hauterive. Tél. 7 52 39

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASIO?i

1 BELLES OCCASIONS Mil
g! G A R A N T I E S  8 M O I S  WÊSÈSÊ
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Non, laissons les audaces et caprices de la mode se simple, fonctionnelle et partant toujours d'actua- mation d'essence. Et les frais de tous les travaux
manifester-souvent avec bonheur, il faut le dire- lité. Cela constitue d'ailleurs un de ses avantages de service et des réparations ainsi que le prix de
dans leur domaine de prédilection : les toilettes de économiques très appréciés : sa constante et haute toutes les pièces détachées sont tarifés et partant
nos compagnes. L'automobile, elle, ne peut s'offrir valeur de revente sur le marché des occasions, toujours aisément prévisibles. Oui, avec la VW on
le luxe, au prix où elle coûte, de se démoder à Mais son économie légendaire s'étend aussi à l'en- sait toujours exactement où l'on va: jamais de

r chaque saison. Pour sa part , il y a longtemps que semble des frais d'usage et d'entretien. Bien rares surprises désagréables tant mécaniques qu'écono-
laVW s'est imposé la politique de fidélité à sa ligne sont les réparations et minime est la consom- miques.C'est le fondement de son éclatant succès.

Possibilité avantagiuses de paiements par acomptes par l 'entremise de la société Auf ina SA à Brugg. H H ŝ * 270 agences suisses sont auxpetits
Demandez le prospectus détaillé à une agence VW ou directement à Auf ina SA. 

^̂ ^̂  I 

soins 

des propriétaires de ViV. m̂^
¦ k\-V i ¦ I Toutes aPp l> auent le célèbre tarif a prix lUlill'? JHC)1
KVY/J I f ixes VW , seul système dans notre pays qui, y ŴÊÊW Ĵ

^̂ ^̂ 4 I avec ses 421 positions , englobe tous
MHBBBRHPHKSHH les travaux de service et les réparations. SCHINZNàCH-BAD

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

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

FORD CONSUL 1959 avec radio, 48,000 kn
SIMCA 1955 , moteur revisé

PEUGEOT 203 , cabriolet , moteur révisé
avec compresseur

OPEL RECORD 1959 , 22,000 km, impeccable
FORD TAUNUS 15 M

FOURGON RENAULT 1955, charge utili
1000 kg, moteur en parfait état

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161 . Bernard Chalgnat, tél. (038) 6 35 3'

A vendre

JEEP- WILLYS
Prix intéressant. — Tél. 038/5 77 51.

A TtfTtàTQ

vélomoteur
« Motom » , 48 ctnS, rou-
lé 10,000 km, en bon
état , 280 fr. Demander
l'adresse du No 1616 au
bureau die 1B Feuille
d'avl».

A vendre

cyclomoteur
(utilisable sans perml») ,
en bon état. Tél. 6 34 76.

«Opel Captain>
1967, ÏT. 6200.—. Ota-
ges S e h e n k e r , Port
d'Hauterlve. Tél. 7 62 39.

VW
1954

Fr. 2500.—. G a r a g e s
Sehenker, Port d'Haute-
rlve. Tél. 7 52 39.

On achète
VOITURES

de toua genree, pour dé-
molition. Téléphoner au
(038) 7 16 76, Chr. An-
ker, Chézard (NE).

A vendre

« LAMBRETTA »
125 cm»

belle occasion. S'adres-
ser au Garage du Port,
Auvernier, tél. 8 22 07.

A vendre

« FIAT » 500
décapotable ; belle occa-
sion. Tél. 5 81 81.

« SAURER »
1 ORD 1935 , 3 y ,  tonnée,
23 OV, bâché, très bon
état général. Prix Inté-
ressant. Garage - Carros-
serie L o d a r 1, Yverdon.
Tél. (024) 2 38 74.

Belle occasion
« Fiat 600 », modèle

1059, 11,000 km, pneus
a neige, porte-bagages ;
bon état d» marche,
peinture neuve ; prix In-
téressant. Tél. 5 73 79.

A vendre ou à échan-
ger un

bateau
glisseur

avec moteur «Johnson»,
25 OV, pariait état d'en-
tretien et mécanique,
prix Intéressant.

Tél. (037) T 29 T».

A vendre
« Wolseley »

6,5 CV, 5 places, par-
fait état. S'adresser le
soir avenue Dardai 20,
Saint-Biaise.

A vendre voiture

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

A vendre

« FIAT» 600
C0MBI

196S, en pariait état die
marche. Adresser offres
écrites & 144 - 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<0pel Record »
1 9 5 8 , 49 ,825 km, Fr.
5600.—. Garages Schemi-
ker, Port d'Hauterlve.
Tél. 7 62 88.

OCCASIONS
Lambretta 1959

Type TV/175 cm» , 7000
km, état de neuf , avec
porte-bagages , roue de
secours.

Lambretta 1955
125 cm», 31,000 km, avec
porte-bagages, roue de
secours, très bon état.

VW 1956
belge, toit ouvrant, ga-
rantie 3 mois.

VW 1957
grise, limousine, garan-
tie 8 mois.

VW 1960
moteur Porsche, état de
neuf, bleu foncé, toit
ouvrant.

Dodge 1955
18 OV, gris et bleu, bon
état.

1 voiture
Renault 4 CV 1957
38,000 km, noire, toit
ouvrant, parfait état.

GARAGE DES JORDILS
Agence FJAT

A. Blndlth - Tél. 6 48 95
BOUDRY

«Mercedes
190»

à vendre pour cause de
décès. Demander l'adres-
se sous chiffres P. 2937
N. a Publicitas, Neuchâ-
tel.

«Citroën»
2 CV

modèle belge 1960, beige
clair, à l'état de neuf ,
roulé 9500 km,' à vendre
au plus offrant. — Téi.
8 41 44.

A vendre

scooter
« Heinkel »

en boa état de marche
Tél. 6 40 68.

V I T R I N E S

CUVE
PRÊTRE
rue S a i n t - H o n o r i
p l a c e  N u m a - D r o z

MORILLES
SÉCHÉES

s a i n e s  et d'excellente
qualité. Prix exception-
nel : 95 fr. le kg ; 90 fr.
par 3 kg. Quantité limi-
tée. Ecrire à A Gabus,
SAULES (ValMle-Ruz) .

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf, gris
urgent, S vitesses,
Fr. 180 -̂w

motogodille
« Mercury » 7,5 CV
en excellent état de
marche, Fr. 600.—».

porte-bagages
•a astre petite voltn-
ponr auto « LLOYD »
re, Fr. 30.—.

B. Schafeitel, Vy
d'Etra 35, la Coudre,
NenchâteL

A vendre d'occasion, à
l'état de neuf,

BLOC-MOTBTJB
monophasé 280 V, 0,8 OV
accouplé à réducteur
1400 / 50 t/min. 126 fr.
Demander rendez - vous
au 5 43 95.

Caméras 2 X 8
Crown E3 B avec po-

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

PHOTO - MARS, case
postale 750 , Neuchâtel 1.

A VENDRE
1 armoire à deux por-
tes ; 1 canapé, occasion.
Avenue de la Gare 39,
téléphone 5 65 62, rez-de-
chaussée.

CINÉMA
A vendre : Caméra

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

• 
Retard
des règles?

PERIODUL est rtjMW
&f en cas de règles fj¦ retardées ot difficile» I
m ~ En pharm. I
¦ TJi.UHMMlH-Sramhi ¦
I spécialités pharmao. ¦

^̂
Ostennundloen/B^^M

Vermouth 
Italien

Stock— : 
de toute première qualité, à prix spécial,
très avantageux

rOUge, fin et corsé, le litre 4.70
blanC demi-sec, le litrt 4.95
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Sp écialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9-Magasin au 2me étage
Tél. 5 23 10

Superbes COUPONS
de tissus, voile, marquisette

°™°MIGR05 J|Véfrigérateur m
sensationnel Ml

de l'année milC Iifrt'i-f rlrlitl af I Mi /

El Mi ^̂ '

Aujourd'hui déjà , le
sty le de demain!

Blouses <Minicare> \^.
/^ûC nûtî +ûe "f oIi o-'fc! orni TJ^IIQ "fe-roTif "Î OIÎ Q I XVW/ **» * *^} 

h, 
^i-^- ¦¦'LLt?b jJc?L.LLt?b lUll^D... Lj[ LLl VVJ LLo ItJlwllL JvJllCo ; Ll» 

^̂  tjCM} %

 ̂ ^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Sinalço
Boisson de table \
au pur jus de fruits ! 1

PRIN7 tSËk M̂>
Limousine 4 places
sièges-couchettes
Prinz II E. 3-23 CV . . Fr. 4990.-—
5 litres aux 100 km environ .- . :.
Prinz III, 3-23 CV . . . Fr. 5250.—ivec suspension pneumatique . ..

GARAGE DE BELLE VAUX
TÉL. 5 15 Ï9 - NEUCHATEL

H 5̂f*M[*S i -JlW-i • ¦ _ _J

CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique , comprenant : lits
jumeaux , tables de nuit , coiffeuse ,
armoire à 3 portes , y compris 2 som-
miers, 2 protège-matelas et 2 mate-
las ; la chambre complète

^îpê*^%^$^!#fèfÊ#i c« » «en
Hd :0Lw% f m • • ". I *SÏBU.-

Livraison franco — Garantie 10 ans
;;¦ ' - , . Facilités de payement

ODAG Fantî & C*
COUVET Tél. (038) 9 22 21

_____ °"vrlei. ''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZIZ. '""'"'T—S

Couch transformable en lit à 1 place. Les
3 pièces Fr. 370.—. Couch seul 210.—. Grand
choix de tissus.

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

I 

Briques creuses BHBRilBangerter-Borel ¦T"H__HÉ|

plus vite et meilleur marché. ^̂  ̂ ^̂ | _J
Demandez-nous notre HEB fflUKII Hintéressante documentation 

^̂  ̂
^^ | e_j

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss q!= ^JJ &
032/85315 Ĵ g JJJ| L44L
Fabrique de produits en ciment _H!~-IŒ _̂__SSÎ ^_?'_ï3

I

Pour réussir, apprenez S

, l'anglais en Angleterre
I A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

L'.'<HCiM ,Ôour8de3à9mols -Cours spéclaux de5à8semalnes - Cours de vacances en Juillet, août 1
. '''?.* I et septembre - Préparation do tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE jj

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Télé phone (051) 3449 33 et 32 73 40 1

. , À vendre gljj

caravane de camping I
RIVA STELLA M

grand luxe, 2 places, glacière, W.-C, éclairage butane et 6$$
électrique. Très bon état. Valeur neuve Fr. 9000.—, cédée |\S
à Fr. 6500.—. // •/ ¦ ¦' . Ë|
Tél. (038) 5 3113 pendant les heures de bureau. j|fej

mmm ^^mmmmÊmimmmm m̂mm

r ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

A remettre dans village du Vignoble neu- |
châtelois

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

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



Tout pour l'enfant

, * .̂_ du berceau

I Seyon ! NEUCHATEL

< ss_3 v  ̂ niî ^ ŜË i+ *¦ s^K̂t B̂&wr I ___ _̂_i __¦ JH __G___ L ĤB __¦ ______ _̂fl &_S _H
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l»i»T7WgTTT-MBM n i C, ^^-.:^̂ Jr -to^iffWPlSMIifewi „| La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes TJ ? ¦

ï lfiÏÏlîfll l*H|lÇÔ ¦¦* SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr. 2650. — XjUJ.1. rr——-— '
UUËIUU I Uillulî SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr. 2450.-" ~ ' SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr. 3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,

nAiiua^n /l-me e«« ««U-II-« A A U ....... . '___ . i M » ¦  SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr. 2950.— -SPECIAL et -TUMBLERnouveau dans son emballage a la nouveau dans son emballage à la Tous ces modèles sont automatiques y compris ie
tête de bœuf blanc tête de bœuf nOÎr réglage de la température. t *om _

2

LaSCHULTHESS-SPECIALavec minuterie normale Adressepossède un nouveau dispositif de dosage des produits - 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à

1 > de bœui de première qualité qui a JEJj de la viande, la meilleure base pour àToïvYau^ '
fcat de la classe - tout le monde VOUS VHB VOS potages maison ! De grand SCHULTHESS-SPECIAL4 fr. 2100.— Ateliers de Constructions FAN . 154

le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé- SCHULTHESS-SPECIAL S fr. 2450- Ad. Schuithess & Cie SA Zurich
W  ̂ nature, en tasse, ou apprêté de 
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L̂. rrtîiaWté H0Uji5ÏÏSj W Carottes, Chou-fleur, épmards et mation mini me de courant: 5-7 centimes par kilo. Mue des Epancheur s Tel. 038/ 5 87 66
\flU_CmH— "* " risotto. SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— Stockerstrasse 57 Tél.051/27 44 50

Etuï pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -30 Une Schul,hess sorî de fabrication toutes les s minutes. Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Demandez aujourd hui même le nouveau prospectus. Les Coire

_ SchuIthess - Super 4 + 6 sont aussi livrables avec chauftage Bahnhofstraese 9 Tél. 081/ 2 08 22
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Un petit scooter élégant, totale- Banc rembourré , très confortable. La sus- Couleurs combinées : gris/beige
ment caréné. pension est si bonne — lé bras oscillant pneus à flancs blancs. , .. . ' ,.- - ''
Un coup de démarreur à pied et devant et derrière — que vous êtes tout Fr.1130.'-seulement. Plus de.25000 propriétaires
le nouveau moteur 50 ccm de dispos après un long voyage. Freins tambours suisses se fient à Puchl- ""'
3,6 CV est lancé, tourne rond et puissants. Protège-jambes et marchepieds . ..." Otto Frey, Agence générale Puch,
ne se surchauffe jamais, ni à préservant des éclaboussures (et de Badenerstrasse 316/812, Zurich 40/48
65 km/h , ni en côte — grâce au la poussière); Bagages en sûreté dans un Demandez les nouveaux prospectus avec
refroidissement par soufflerie. compartiment fermé à clef sous le siège. ce coupon.

OF
Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus Puch DS/VS Nom:

* ¦'¦ ¦ . .. - "'' Adresse: M
" MARIAGES *ï

Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POTJRTAIAES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
fef^
. 

Représentants régionaux :
La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard , 139, rue du Parc, — La Cdte-aux-Fées : William
Piagel, cycles-motos. — Fontaines : Eugène Challande, cycles-moto, — Le Locle : Paul
Mojon, D.-Jeanrichard 39. — Môtiers : Mme Berrhe Monnet, cycles-motos. — Peseux :
J. Gassmann, rue de Neuchâtel 27.



Nouveauté pratique

Support IDEAL
pour caves et galetas

En quelques secondes vous montez sans vis ni clous
un rayon pratique pour confitures, conserves,
outils, ou pour suspendre sacs antimites, habits
militaires, etc.

Moisture =
Hydratation

terme le plus important
du vocabulaire cosmétique moderne.

ma H(6tAlu)iefî&n
hydrate la peau et lui donne une fraîcheur

de «rosée».

Il correspond aux découvertes récentes éta-
blissant que seule une peau suffisamment
hydratée conserve sa douceur et sa fermeté.
Employez le Velva Moisture | 1
Film sous le maquillage, sur — PB
vos épaules et vos bras, sur M* J!,
tout votre corps même. Velva * _&,.
Moisture Film pour la peau -—- •
qui a soif de réhydratation. |B ¦
Dès maintenant dans un nouveauformat

Pr. 8.50
Chez le spécialiste

(L P A R F U M E R I E

9, rue de rHâpital Tél. 5 22 69

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gar« Tél. (038) 5 10 80

Prenez vos aises...

N

j lavez avec Uni-Niaxa !

^n - ^̂  N0UV63U16 !
Uni-Niaxa se charge de tout, c'est un produit universel pour dé-
grossir, pour laver et pour cuire le linge! II s'emploie seul, sans

f aucun produit arfd mousse peu danè Teau froide, il
mousse modérément dans l'eau chaude, de sorte que la mousse
ne déborde jamais! Uni-Niaxa convient donc à tous les automa-

; tes, aussi bien qu'aux autres installations de lavage. Uni-Niaxa
donne à votre linge une blancheur filiale et un toucher doux.

"'-¦ Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Niaxa ! Le Toto Steinfels... c'est le clou !
Vous économisez 50 et. et vous obtenez des points Silva et des cou- Que chacun participe à notre jeu: il y aura deux fois pour 25 000
pons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 avec 4 points francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formule de concours , .
Silva et î coupon pour la carte Steinfels. Paquet Jumbo fr. 19.50 avec demandez-en une à Frédéric Steinfels, Zurich 23, par simp le carte

; A 68 points Silva et 17 coupons pour la carte Steinfels. postale, en indiquant votre nom et votre adresse exacte.

Un rêve devient réalité !
La lingerie fine en tricot de TKEVXRA réalise enfin la
rêve de toute femme ; la lingerie en TREVTRA est extrê-
mement élastique, n'imrlte pas la peau et conserve toujours
sa coupe parfaite ; elle est en outre très facile & entrete-
nir et aussi agréable a porter les Jours froids que pendant
les chaleurs. Un avantage particulier de cette lîngerte :
on peut la bouillir sans crainte.

¦ ^~~ ~~ 
¦ 
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La lingerie qu'on peut bouillir .i É̂ËS ¦& $ĵBjj_»ff!ÇlSiiinviiTU
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Chaussures el supports
sur mesure, soulagement Immédiat

pour pieds souffrants

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
CHAVANNE 13 - NEUCHATEL

|S qu'en été, le grenier ou la cave les abîment. SKIS TOSALLI, qui ES
s'installe bientôt i NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 27 (à trois ||

K minutes du centre), a prévu un nouveau service épatant. En ville, £3
il passe à domicile, prend les skis et les dépose dans un vaste local m
spécialement affecte à la garde de 2000 paires durant l'été. Là, mes jv|
skis sont soigneusement nettoyés, mis sur une forme, les carres acier çij

fi af les fixations graissées. Mes skis restent là jusqu'au 1er décembre, ''¦•.
jg moment où je vais les rechercher au magasin. Et cela ne me coûte ta

que Fr. 7.—. ||
| En revanche, les travaux d'entretien spéciaux, pose de semelles , te|

remplacement de carres, etc., sont facturés au meilleur prix, PÉ

Pas d'hésitation, pour Fr. 7.— je prie |-J

[̂ ¦«¦¦¦¦HH^̂ BHpHnĤ RSBSpBnp Tél. 6 33 12 ,
LK <«R ^1 B *JI H wAW ^̂ mL ̂ A B̂f ^H ail ^H Â̂ c'e Passer B»
Blbfl k^H B̂ fc ^B L ^P A^B  ̂̂  « wl jfS || | chez moi.

Pour l'apéritif 
Porto maison

blSnC (demi-sec)

rouge (doux)

vieux et très fin
5% net

Am le litre 5.- 4.75

Echangez vos vieux meubles
contre des neufs

Reprise intéressante. Voiture à disposition
pour visiter. Offre sans engagement à Jean
Theurillat, Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.Lampes an néon

à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : SO, 100

et 120 om.
Prix Fr. 28.—.

h. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

A VENDRE
d'occasion une cuisiniè-
re à gaz, 1 pousse-pous-
se en parfait état. — Tel,
7 67 10.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ 8CHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 33 511

42 ans de pratique



S A VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP ?

CHOIX I M M E N S E
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

Un village qu'au premier abord
on a quelque peine à définir. Il
a une véritable banlieue : des bâti-
ments locatifs et des locaux indus-
triels tout neufs ou en pleine cons-
truction. Un peu déroutant , parce
que cela ne fait guère < village >.
En outre, Marin — rattaché à la
paroisse de Saint-Biaise — n'a pas
d'église ; et cela aussi étonne. Quant
à la gare, elle se trouve à cheval
entre Marin et Epagnier, seule dans
les champs, accompagnée seulement
depuis peu d'autres bâtisses.

Enfin , actuellement on ne tra-
verse plus guère cette localité, à
moins de vouloir vraiment s'y ren-
dre. La route Neuchâtel-Berne a
été déviée et ne nous laisse de
Marin qu 'un aperçu lointain , trop
lointain ; peu en rapport avec ce
qu'est vraiment le village propre-
ment dit.

Aussi vaut-il la peine
de s'en approcher davantage

C'est en effet ce qu'il y a de
mieux à faire : entrer au centre du
village, quitter la grand-route, par-
tir à gauche ou à droite, s'enfiler
par de petits chemins campagnards
et zigzaguant pour aller voir ce que
sont les autres façades des fermes.

On découvre ainsi des endroits
pittoresques à souhait. Des murs et
des clôtures entourent des vergers
et des poulaillers. Trois oies — pé-
ronnelles emplumées de gris — se
dandinent et se montent le coup, ten-
tant désespérément de nous regarder
de haut. Inutile de vouloir nous
épater en jacassant comme vous le
faites, mes belles, vous n 'en finirez
pas moins dans une marmite !

Ailleurs, plus modestes, des poules
blanches à crête rouge nous font
rêver à des douzaines d'oeufs de Pâ-

(MARIN: MALA ARENA = MAUVAI S SABLE)

Et pourtant quel plateau fertile que celui-là !
fi i. £ .J- .. -.".¦' A i.. " u. ij .»•-.." -v.J ^V % '-IB^ E jàw £W- Jlrf <̂ - W^, ***> % >̂ '-.« -̂MP lu-" , .'

ques. Et comme il n'y a pas d»
temple, c'est du haut du collège
qu'un coq magnifique domine le
village , imperturbable, qu'il pleuve
ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il
fasse soleil !

Vous arrêtant ici ou là , regardez
donc les toits. Les vastes toits de
ces maisons bien alignées, serrées
les unes aux autres. Il y a là des
multitudes de vieilles tuiles brunies
par le temps. Il y a aussi des lu-
carnes , des cheminées. Ah ! les
royaumes enchanteurs qui doivent
se cacher sous ces charpentes cen-

En f a c e  du collège : l'une des plus belles façades  du village

tenaires : des débarras , des galetas
et des chambres hautes, mansardées ;
de longs escaliers de bois , dont les
marches gémissent à chaque pas.
Là-dedans : de vieux outils , un
rouet , des malles, des coffres , des
armoires — de véritables musées
fami l iaux  !

C'est qu 'à Marin nombre de mai-
sons sont étonnamment vieilles. On
trouve, ici ou là , des millésimes
respectables, et combien ! Tenez , par
exemple , on peut admirer , ta i l l é  dans
une belle pierre j aune  : « 1723 », au-
dessus de la porte d'entrée du « Lion
d'Or ».

Et puis , au centre du village , voici
la Maison de commune, bat tant
neuve , mais construi te  dans un
style qui  s'harmonise par fa i tement
avec les maisons anciennes qui l'en-
tourent .

Un peu d 'histoire
Quai lier-la- 1 ente est bref au sujet

de Mar in .  Il vaut  pourtant la peine
de relever , dans  son ouvrage , les
quelques faits que voici. Mar in  fai-
sait partie , au t re fo i s , de la Chàtel le-
nie de Thiclle. Il f u t  question de ce
village , pour la première fois , dans
un acte de llfi.l, où il était dit que
Pierre, chevalier d'Epagnier, donnai t

,*;, :*¦ . )  " .. . _,

térêts locaux de leur commune et de
ses habitants leur valurent le sur-
nom de « Rebolla » (rebelles).

Au XVIIIme siècle , les régents
changent chaque hiver, sauf deux
qui tiennent quelques années, malgré
les difficultés qui semblent avoir sou-
vent opposé les communiers de
Marin à leurs régents. Aucun pro-
gramme scolaire n 'existait à cette
époque ; il s'agissait avant tout d'ap-
prendre à lire, à écrire, à compter,
et à savoir par cœur psaumes et ca-
téchisme.

Le collège actuel date de 1900.

Marin, village à la f o is
ancien et moderne

Marin n 'a plus de vignes sur son
territoire communal. La pêche n 'est
plus un métier de rapport pour ses
hab i t an t s  — mais par bonheur , cela
n 'empêche pas que l'on y déguste des
fr i tures  renommées et que son hôtel
a conservé son beau nom d'hôtel
du Poisson !

Les deux seules sociétés du village
sont la Société de tir (bien enten-
du !) et un chœur mixte , l'une et
l'autre assurant les deux soirées qui
se déroulent chaque année à Marin ,
où il n 'y a pas de foires ou d'autres
manifes ta t ions  annuelles.

On vous l'a dit : un village pres-
que sans histoire.

C'est peut-être aussi pour cela qu'il
vaut la peine que vous vous y ren-
diez. En nos temps bousculés, cham-
bardés, c'est là une rareté qui mé-
rite d'être appréciée.

Et pourtant, ne nous y trompons
pas : dans ses alentours, le vieux
village se développe , se modernise,
restant étonnamment « à la page » I

Tristan DAVERNIS.

L envers des vieilles fermes est p lein de p ittoresque.

Sous un seul grand toil : une grange , un auvent , un logement avec balcon
et une mansarde ; devant le tout : un jardinet .

au couvent d'Hauterive la totalité
de l'alleu qu'il possédait en territoi-
re de Mareus. En 1191;, Ulrich, sei-
gneur de Neuchâtel, et Berthe, sa
femme, dohnent à Fontaine-André
un muids de froment de rente de
Mareus.

Un fait typique: jusqu 'en 1888, Ma-
rin refusa catégoriquement de rece-
voir tout nouveau communier. Tou-
tefois, cette façon d'agir fut obliga-
toirement rompue lorsque Epagnier
fut  rattaché à Marin . Mais l'opiniâ-
treté que mirent de tout  temps les
autorités de Marin à défendre les in-

MARIN
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H Le nouveau |p
i: Plan de financement FORD §
H fait de vous un privilégié j fj
; C'est un plan de financement ingénieux, Un exemple : Pour les crédits jusqu 'à Fr. 5000.- , le JNES•" - ¦" intéressant, sérieux. Un système idéal, Prix de vente Fr. 6475.- risque de décès est couvert, c'est-à-dire lBB|
]P|| ! longuement mis au point. Une nouvelle Au comptant Fr. 2400.- que si l'acheteur vient à décéder, le vé- ^flll|j§||_ formule grâce à laquelle nos clients pré- Solde à crédit Fr. 4075.- hicule devient propriété de ses héritiers . |H|
WjsM\ sents et futurs peuvent se procurer sans Casco, classe 3,12 mois Fr. 156.- légaux sans paiement du solde restant, f||J§' • [ j tj frais supplémentaires lavoitureconvoitée Montant à financer Fr. 4231.- à condition qu'aucune mensualité ne soit iWm
HH| ou le véhicule devenu subitement indis- Pour le remboursement de la somme échue. iHB
jp|Ëj pensable. financée, nous vous offrons toute une Nous serions heureux de vous rensei- |fP||
l| y Entoutpremierlieu.FORDconsidèrequ'il gamme de facilités. Si vous voulez vous gnerplus ampiement surlePlan de finan- f̂ÉÉl||l faut soumettre à l'intéressé une proposi- acquitter en 12 mois, chaque acompte cernent FORD. Sans vous engager en ïmÊÊtion digne de confiance, une authentique mensuel est de Fr. 384.- . En 24 mois, rien, vous pourrez étudier les détails d'un
wM facilité. Fr. 215.- . En 36 mois, Fr. 160.- seule- système intéressant , capable de répon- E^PI|||Éj D'entente avec un important établisse- ment. Inclus dans les mensualités: inté- dre à votre situation. *ÎP§yf j ment bancaire, nous avons réuni ces rets, frais d'encaissement, de renseigne- Avec ses 46 modèles, FORD vous pro- !|Éfi|
'j f fj j â  conditions dans un plan de financement ment et d'inscription. Ce plan de finance- pose le plus grand choix de bonnes !«»fèS dont les clauses montrent sans équivo- ment s'étend aux voitures d'occasion voitures, dans tous les prix à partir de WÊ̂jj Èàl que la générosité de FORD. acquises chez un distributeur FORD. Fr. 6475.- ïWÈ

B5 FORD MOTOR COM PANY (Switzerland) Tôdistr. 17 Zurich 2 Tél. 051/25 36 30 Plus de 200 distributeurs FORD en Suisse , : '
\

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil généra l, sou s la prési-
dence de M, Ed. Hofer , était réuni le
12 avril  1961 en séance extraordinaire,
ensuite de la convocatio n d'urgence de-
mandée par douze conseillers gén éraux,
pouir examiner la situation créée par
'le recours adressé à la commission can-
tonale des monuments «t des sites par
d'eu x citoyens — conseililens communaux
— contre l'airrèté du 21 février 1961
relatif à \a vente d'urne parcelle de ter-
rain , à la Rondinière , au profit du fonds
en faveur dies ouvriers de la Fabrique
de câbles qui désire y édifier un bâ-
t iment  de douze logements à loyer mo-
deste .

M. Chs Baumann , au nom du grou-
pe radical , propose le t e x t e  d'un arrê-
té, aux  termes duquel la limite du zo-
nage ONC3 serait reportée de 20 m
en direct ion de l'ouest , permettant ain-
si la construction proje tée dans une
zone ad hoc . Cet/te proposition reçoit
l'approbation de M, Francis Boget et
du groupe sociali ste qu 'il représente ,
l'air contre , M. Marcel Borel , porte-pa-
role du groupe libéra l , conteste l' op-
portuni té de la dérogat ion proposée,
affirmant que cette manière de faire
n 'est l>as ra t ionnel le , et que d'autres
possibilités existent pour implani lcr  cet-
te construction a i l l eu r s .  M. Chs Bau-
mann  réto rque que , lorsqu 'il s'est agi
d'un bâ t imen t  similaire construit  au
quaiiilic r des Pâles , en zone de verdure,
person ne n 'a élevé d'objection .

Au vote au bu Net in secret , le pro-
jet d'arrêté recueill e 20 voix favora-
bles contre 6. Trois consei l ler s  se sont
a b s t e n u s  de se prononcer.

M. Chs Renaud , chef du dicastère
des forêts, sollicite au nom du Conseil
communal , l'au tor i sa t ion  de remplacer
la scie à moteuir qu i  a été récemmen t
détruite par le feu , lors de son ut i l isa-
tion sur un chantier ; le crédit d>e
1700 fr . est alloué A l'unanimité.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les différentes confessions

(c) Sur une populat ion de 38,800 ha-
bi tants , les protes tants  sont au nombre
de 25,006, les cathol i ques romain*
11,909, les catholiques chrétiens 493 et
les Israélites 465 ; 424 personnes pra-
ti quent  une autre confession , tandis
que 503 déclarent ne faire part ie d'au-
cune.

Lès catholi ques romains  sont en aug-
menta t ion  de 721 par rapport à l'an-
née précédente , alors que les protes-
tants  sont en d i m i n u t i o n  de 19.
La fréquentation de la piscine
(c) Mal gré l 'été p luv i eux  de 1960 , la
piscine des Mélèzes a été ouverte pen-
dant  117 jours , du 21 mai au 14 sep-
tembre.  Le nombre  des entrée s sec h i f f r e  à 115,385, soit 67 ,293 enfants
et 48,092 adu l t e s .  Les plus fortes af-f luence s  ont  été enregistrées aux datessuivantes : 18 ju in , 4600 entrées ;19 ju in , 5420 ; 22 j u i n , 5820 ; 24 août ,5790 et 25 août 5010.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Une excellente soirée

(c) Un très nombreux public a appla/udiavec raison les chanteurs et les acteursd e l' « Echo de l'Union » et du groupe lit-téraire de l' « Union du Locle » venue re-donner d.ans notre grande salie la soiréequ 'ils avaient présentée au Locle en mars.Parmi les chants diri gés par M. Zlm-menl l, nous avons particulièrement goûtéle dernier : «La c.'.oche du soir » , chantéavec beaucoup cl _ int iment.
Quant au d,r. ".- , «La maison sousl'orage » . d'Emile labre , mis en scène parM. R. Vullleumler , nous ne saurions as-sez dire combien 11 fut apprécié , tantpar le texte que par l'interprétationexcellente d'un groupe d'acteurs , trèshomogène. Nous tenons à relever toutspécialemen t le Jeu de MM. J.-P. Schulzoet J.-M. Montandon qui vécurent leurrôle de Didier et de Claude Harlar.g e etsurent captiver tout leur auditoire"

CUVE
PRÊTRE

A vendre

ANTIQUITÉS
1 buffet à deux corps
et i portes en noyer
massif. Faire offres sous
chiffres E. B. 1469 au
bureau d* la Feuille
ri 'iivia.

a, proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 15 avril en soirée
Dimanche 16 avril , en matinée

et en soirée

RAYMOND FALGAYRAC
le chanteur fantaisiste

Acrobatie et souplesse avec

LES DRYWELS



Le frigo sur roulettes offre plus d'avantages ——————— ~~~ %^
^1 __ - 

^

O Sur roulettes = facile à déplacer lors du nettoyage de la cuisine ' ¦ ¦>';'' \ 'l-^Ê^^Ê^' " ' * 'ym ' Fw

© Intérieur émaillé au feu - durable, inodore, résistant aux griffures i • ' ¦
MÉ1*1«PU . - -"*'̂ .,/ : * - :**̂ P . Jfelf

© Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans la contreporte «a»*** M 
M-Wm/J'

© Groupe compresseur TECUMSEH (licence). 5 ans de garantie! ' . -fBr*! EL f
© Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix • %Ë;4 ... . „. ..-—.-— - ~

^
~'lZ -̂-̂~~r~'~"-—i ^ TFM -PP • \

© Service rapide et soigné dans toute la Suisse ¦ — ~ ~~ " ; ffia '" SI '*' : l
© Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acomp',3 à l'achat ¦'* - j  mm mm ' ~..'-~-'HHKÉÉ

Prix sensationnels: Modèle table 120 1 Fr. 498.- Modèle 150 1 Fr. 648.- L.-; - —-̂  ̂ f̂T g
Modèle 180 1 Fr. 845.- Modèle 225 1 Fr. 995.- '; Q̂^̂  ̂ WË ']

En vente dans les bons magasins de la branche li| J
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La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

O Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage .̂^Sî g " i2~3iËL/̂ J
© Ne nécessite ni installation permanente , ni fixation au sol. Encombrement réduit: 

t̂*****̂
"̂  ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^y^^g

hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimensions idéales pour la cuisine fe , , , ' ... ' . " -̂ ^BMI

© Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. Méthode '""'""""' ' "¦—'¦ ' '• • m , , , *;' '' '
éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au maximum. & i

© Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être récupéré et réutilisé. ,„ _....-... _„.__
© Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 1200 W , de même que 1 x 380 V avec f̂ ~\ "N̂  

' j
3000 W (supplément Fr. 100.-). • . . j^^^>̂- ^ 

' ' <||
© Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de fabrique d'une • _, / ' 0^*̂  ^^^^v SÉll

- ' © Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte à l'achat. JR-Jf Étm 1V m" IMIIK ' ANI' ' '

Fr. 1490.- seulement! Demandez une démonstration sans engagement! JHIF VM^̂ ^E f ĝ_ " 
K \  \\ -m

Veuillez m'envoyer sans engagement les prospectus en couleur pour Q réfrigérateurs 
^^̂ ^̂ _^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^~~-~-̂  ̂ j
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Démonstration

de tondeuses à gazon
A domicile Sur rendez-vous

I TONDEUSE À MAIN
| 4 modèles à partir de 78.-

f \ \  TONDEU SE À MOTEUR
I 1 \ 4 modèles à partir de 295.-

(Êk ^--ft̂ -̂ K Un C0U P de télép hone

"̂ iÉÉïC  ̂ 5 13 34

et nous venons chez vous

DÉMONSTRATION PAR SPÉCIALISTk

'¦. ]] MÈ^̂ ^f^*^̂ * 1 U C H

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poisson» du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de ' quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

¦ Sous ' le patronage de la Colonie italienne
( ^ /s^ de Neuchâtel

IWl ̂ a"e ^es con r̂ences
«\VJyjff Mardi 18 avril à 20 h 30

V CONCERT
de musique d'opéra

du

Quatuor lyrique italien
Rina Checchi Alfio Farina

Soprano • ' Ténor
Oscar Scaglioni

Baryton
El rem Casa grande

Directeur
Grande tournée internationale

de la Télévision italienne
Prix des places Pr. 3.—, 4.60, 8.—

(taxes comprises)
Location HUO de Co, vis-à-vis de

la Poste, Neuchâtel

théâtre Municipal, Berne
Mercredi 19 avril 1961, à 20 heure»

UNIQUE REPRÉSENTATION

USf
DELIA CASA
demi . .

« ABIADNE AUF NAXOS »
OPÉRA DE RICHARD STRAUSS

Direction musicale ! Max Sturaenegger
Mise en scène : Christophe Groszer

Prix i de Fr. 4.50 à 18.50
Vente dès le 15 avril 1961.
Les commandes écrites doivent être adres-
sées : Predlgsrgasse 8, BERNE.

r >>
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L'autofinancement : n'est pis loueurs une -sotûlion rationnelle et avantageuse.
Très souvent l'octroi d'un crédit bancaire adapté aux besoins de votre
entreprise est a la fols préférable et économique. Nous accordons sous les
formes les plus variées des crédits à l'artisanat , au commerce et à l'industrie ,
ainsi qu'aux personnes privées ; nous ouvrons également des crédits de
construction. Consultez-nous en toute confiance ; nous vous conseillerons et

> vous aiderons a trouver la solution de vos problèmes de financement.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves 337 millions de francs

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

$L
1874

V ^_^_ J

JÊr̂ ^Manteau de pluie
«B» P";- *¦ , ,¦ ¦ "¦ » en Nyl on
SÊSSSSSS ^M Pratique, chic et avantageux ! * .
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HOLLANDE EN FLEURS
Comme chaque année le beau voyage, par
Heidelberg, le- . Zuyderzée, Bruxelles, Retins;

Verdun , avec d'intéressantes visites
24 avril - 1er mai , 8 jours 360 francs,

car de luxe
MOOSEGG, LANGNAU, BERTHOUD

DIMANCHE, 13 h., 12 fr. — LUNDI, la
Tourne , Ferme-Robert, gorges de l'Areuse.

MARDI, Saint-Imier, chalet Helmelig.
MERCREDI, Soleure, Weissenstein, Moutier

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54
VBle î prise à domicile

¦ ">4 *. ¦¦> ,,. ,- '.- < $¦ ' i •> r ¦• ¦> - ,,* >v.-,v f >V '

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 parti*
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. a Publicitas, Berne.

Je suis disposé à investir un

CA PITAL
dans une affaire commerciale ou industrielle
à créer, ou dans une affaire déjà existante ,
Avec ou sans collaboration personnelle. Faire
offres sous chiffres P. 2912 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

^-^ M̂ ^^^^^^^^^1̂  L'éléphant en liberté a la vïe belle...

'•xu^^ X̂^̂ ^̂ ^ ^̂ Siim^̂ *̂ ^̂  ̂l'eau. Comment le faire le mieux et au meilleur Lee révisions périodiques sont alors un Jeu lllllllll |l|
vî7»£  ̂ ^t̂ ^̂ Pv^̂ ^SS*?^*̂ ^*/"'.- marché? Avec l'Ideal-BItherm, la combinaison d'enfant. llllllIllIW

^S*-*! ̂ ^^̂ ^̂ Ès<J*,a*
!siT" chaudière-réservoir qui fournit l'eau chaude en On peut Incorporer à l'Ideal-BItherm n'importe }n|M̂ ^_ f̂fia^n̂ [î M^BI|̂ ^̂ Btoutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleur à mazout. Mieux encore : si l'appro- jj ĝgjgjJpH ŷ '̂ —^'''''J^ )|||[ Bpjjf

salle de bains. visionnement de notre pays en mazout est un jour II KwwL-j_| \Z/ ® ' ||||| jPÉ&'ll
.. . '..'_ ¦.—¦¦¦• ¦ Mais l'Ideal-BItherm a encore d'autres ayanta- Interrompu — c'est déjà arrivé I — on peut immé- ffljjf [u[Pïï|m|l||||l|W [fflpffi

... il entre dans l'eau du Nil ou dans un des lacs ges: 11 n'a pas besoin d'être mis en place avec diatement enlever le brûleur et utiliser tout autre 1 M MjlM K ffâ
africains et se baigne et s'ébroue et se douche lagrueet il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon, bois, carton, Journaux I [M uSImlu ml il HTl K .̂v ' i
à cœur joie: il a tant qu'il veutd' eau chauffée par se refuserait à passer la porte de la cave en cas —toutl I |l||(|||ll!« |HJilif||||| IP | S li"' SilÉ̂ ''*1
le soleil. de révision. L'Ideal-BItherm est livré en pièces Dernier avantage à mentionner: la chaudière de I Jj] 1 j 11uTlEf|l]||ll[lttllllllllttl[fil III^^^^^^^̂Mais quand nous Suisses voulons prendre une détachées qui se transportent aisément .et qui l'Ideal-BItherm est en fonte, donc d'une durabi- B fflt! tTïï̂ ^̂ mllJJ.̂M rr 'v'lH'- ^ r̂̂ ^B
douche ou un bain, nous devons d'abord chauffer peuvent être montées et démontées sur place. Ilté extrême. " I tttff l

Prospettl e Informazlor Prospectus et renseignements par les installateurs de chauffage centraux ou I K

fPEAI-<$imdat><l S.A. Dulllken/Olten , Tél. 062/51021 1 I K
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas



? 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 %̂

à votre choix, de la restauration chaude sur assiette, à prix modeste et préparée par un chef qualif ié. R|Jg fJgS MOIlllllS 25

.5K1
Théâtre Municipal, Lausanne

Samedi 22 avril - Opérette de J. Offenbaca

«Le Vie Parisienne »
Mercredi 28 avril - Opéra comique

« Mireille » i« cm. oounod
Départ : 18 h 30 - Pr. 19.50 avec entoée

Renseignements - Inscriptions

AUtOCarS FISCHER Marin (Neuchâtel)
ou Voyages et Transports (soua les Arcades)

motocross
EXTRA-NATIONAL DIMANCHE 23 AVRIL 1961

ch.mpiew *u„e 
SÀINT-BLÀISE/NE
Terrain des Fourches

Essais dès 8 h 15 ANGLETERRE - SUÉDE - ALLEMAGNE
Course dès 13 h 30 SUISSE

avec
MM • Panons • Grahn ¦ Muller -

Cantine Rapln - Von An • Les frères Langel -
Pare i proximité Hofer • Mort, etc.

A NEUCHATEL

Ouverture du
GARAGE ELITE

Marcel Borel, faubourg du Lac 29
(anciens locaux Garage SCHENKER)

Chef de garage : Willy Gin g

Installations modernes • Travail consciencieux

Important stock de pneus

Prix très avantageux • Tél. S 05 61

Hôtel Pattus - Saint-Aubin I
Sa brigade de cuisine vous offre : K

Ses tournedos Rossini f |
Ses entrecôtes aux morilles K
Ses f i le ts  de perches maison f;
Ses f i le ts  de poisson Saint-Tropez r|
Truites du lac et truites de rivière I

DIMANCHE AU MENU : 
* 
|

Crème de volaille gsj
Le Mixed Grill en brochette du patron _g

Tomates provençales Û
Pommes Lorette g

Entremets du jour E
Prix : Fr. 6.50 |_

Retenez votre table dans les Jardins tranquilles Ê
de la Rivlera nenchâteloise a

HAÏ BWaaVP9n9KJHnSfeaBmaanBiinnnMBnaanaHiEinT&

Jfcx^S  ̂ MARIN T
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

A RCADES 
a^  ̂<P 5 78 78

Samedi et dimanche a 14 h 45
lundi e) mercredi a 15 heures

Tous les jours à 20 h 30

Admis dès 18 ans ^^>

Le film des joies
de la vie !

BRAVO ! BRAVISSIMO !
BIS ! ENCORE !

le charmant film,
léger ef spirituel,

bouffon ef poétique,
farfelu et plein de santé,

de fraîcheur et de grâce...

Allez voir « LE FARCEUR », ce film de
jeunesse el de printemps, d'optimisme
el de joie de vivre.

(M. D., « Canard Enchaîné »)

It ĴgjjH*
B *vac >
y JEAN-PtERRE CASSEL
1 ANOUK AIMÉE
I GENEVIÈVE CLUNY
i PALAU - GEORGES WILSON
I ANNE TONIETTI

PENTECOTE
Sl-22 mai ILE DE MAINA U2 Jours
pp 80 BREGENZ - L'APPENZELL

PENTECOTE I
™ . -_ _ „_ _

** %£? STRASBOURG
Fr 80.— LES V0SGES " L'ALSACE

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ŵ61'
ou Voyage» et Transports (sous les Arcades)

Tél. 6 80 44

STUDIO 
*& $ 5 30 00

Samedi et dimanche à 14 h 45

mercredi à 15 heures
Tous les jour*

Admis dès 16 ans __? « 20 h 30

Le p lus p oignant
des fil ms

de guerre

Des documents
authentiques,
un réalisme
saisissant !

I français pOJlLwl

VûtQ&aijSSàŒBmsHêF̂ fadwn
'iM&r *^ * iW!l fUC"SBep*&
«If ^̂  ̂ÊBffi$BkKARloW0
wntf &¦ ' sMffir^Wff'l À"̂ e

l\Vwl\ *̂?̂ *lAw ̂ P3 *** JQI

Biâ sSl SfflP^BsSi* LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tel. (038) 8 18 85

Tous les jours
asperges

fraîches et ses
spécialités

Cuisine
en permanence

Arrangements pour

I 

banquet
Sur demande, faci-
lités de transports

P R E T S
de Pr. 500.— s, Pr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,-
alnsl qu'aux, fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

, S. A.
Grand-Chëne 1

Lausanne

[PRÊTSl
I sans caution Jusqu'à ¦
¦ fr. 5000.-accordes'a- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à lonctlonnaire, em- ¦
¦ Dloyé,ouvr\W,commer- ¦
I çant, 'agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ bie. "«I*«*LJïï*; I¦ remboursements éche- ¦
¦ lionne» Jusqu'à M mol* I
¦ Discrétion. |
¦ BANQUE GOLKY i Cil I

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

CE SOIR
dès 20 heures,

GRAND BAL

???????????????????????????????
? ?
? Grande salle annexe ?
? de l'hôtel des Communes ?
l les Geneveys-sur-Coffrane ?
? CE SOIR ?

IGRANDE !
I SOIRÉE \
? ?
? de l'« Harmonie » avec le concours ?
J de la c Lyre », de la Chaux-de-Fonds J

? Dès 23 heures D A N S E ?

J avec l'orchestre « LEANDER'S » t
? 5 musiciens «
? ?
??????????????????????????*????

jSS ¦ "T- ' ' '" -'-•¦¦

JSST VAL VEDEGGIO
WJTBBKËP?  ̂

Suisse méridionale , excur-
PT9 B^ÏSK3 &ions ; vigne et châtaigniers ;
- Û iSâ Bli&ST villages romantiques. Lacs à
2ësj (fflsSfiSS Origllo, Lugano et Muzzano,
ï§as3 l̂2§«S Plage d'Agnuzzo avec pension.
Jj5gjj ĝ||HÏ| Camping T.C.S. PlodeUa (lao
•siJïiSilïlSK àe Lugano), Cureglla , Motel-
^̂ j^̂ jffljP 

Camping
, Mezzo - Vlco , Cam-

""**" ping Monte Ceneri , Taverne.
dl Manno : Stand tiio al piaittello . Vezia, à
3 km de Lugano : Motel. Auoerge de Jeunesse
Savosa-Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurants. Agno : aéroport et motel. Pros-

. peotus gratuits par : Pro Vedegglo, Cadempino.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Fileta de perche
snr assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

f \
MONT-CROSIM »»»»»*• 1
SUR SAINT-IMIER 1B HTn 

|
Retour : la Chaux-de-Fonds Fr. 7.— ||

Départ : 13 h 30

VUE-DES-ALPES Dimonch.
TBTE-DB-RAN 16 avril

(cueillette des Jonqulllee) FPI 4,
__

Départ : 14 heures S

vP *- Wi§{oj@BË5Ji§BS
Neuchâtel - Rue Saint-Honoré Z - Tél. 5 82 82

n Wmf ^̂ î0 lftv"̂ !ïatV IM K ~̂ ^^mdt A W A w A ^ ^A ^At ^^^

^vrU
6 BALE

_, . . Foire d'échantillon
*r- *'»'^— Départ 7 heure» 
D~« GRAND-SOMMARTEL

„ (Cueillette des gentianes)
Fr. 8.— Départ : 13 h 30

Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MartTnéa(N7̂ ftel)

ou Voyages S Transports (souTséîes5 8oT4,les)

^̂ f̂f Ê̂ ^^^^^^^ ÂmA Â ^^§ ^ /̂g ^ ĝgj ^ B̂K! Âmmk\. . ŝàt. .,.,\ . .-. JB¦¦¦¦¦¦:¦¦ . .¦..¦.rtitJ

[( DIMANCHE : (
1 ) A
[( HOTEL DU Cordon-bleu maison (
11 ' " r ' Escalopes de1 veau aux morilles
[( MARCHÉ Truites du vivier au bleu (

U Salle à manger au 1er étage |

» H Ô T E L " R E S T A U R A N T  Entrecôtes «Caf é de Paris * •
I( Rarquettes romaines

ï) DU S O L E I 1 Filet» de perches |
\\ " * » > —- 

BW beurre
I)  Place Pury, tél. 5 25 30 ' |
IV R. Humbert Salle à manger au 1er étage

f / ¦ '\\ WWWWWWWWWMWWWWWMWWM WWV

) ) HEô iialleô Le bon re9taurant i
V\ ~ au cœur
Il Tél. 5 20 13 de la vieille ville i

(( Le joli restaurant : le Pavillon des Falaises est ouvert

l) ' NOS EXCELLENTS MENUS:
(( f i  j ~  NOS SPÉCIALITÉS :
f( *aP/ï Ivtl^W' Filets de 

perches
l\ j U &  *J y*w Asperges f raîches
)[ ^  ̂ Cuisses de grenouilles
IV Emincé de bœuf
j !  Tél. 5 1410 « Strogonof »

)) <liJaWti*£Kt ̂ wfe^^BÎ Entrecôte Caf é  de Paris

\\ ^^JËail^^ŷ ^^ ' 
Tournedos maison

1/ ^^ÎB»*̂  Mi gnons de veau
)) Auvernier aux morilles
I( Tél. 8 21 93
// WWMWWVWWWWWWWWWWHVWWWWMMWW

// Scampis Newbourg

Il B uf f e t  Ct F, F» Médaillons de Langouste
)) à l'américaine1/ Tél. 5 48 53
l] Aspergea f raîches

) ) wwtwwwwwtwwwwwwwwwwwwww

\\ Entrecôte à la Provençale

)) IA COURONNE Tournedos aux morilles

\\ . n. . Filets de perches
)) Samt-BIaiSe au beurre
)) Tél. 7 51 66 Cuisses de grenouille.
I( du pays

// Les aspergea
l] sauce hollandaise

)) DlJ Théâtre Le homard f rais
\\ et toujours les excellentes
// spécialités de la maison

// Les f ileta de perches
1) n»! l i  l n aux amandesu Hôtel de la Couronne
W Le saucisson de

!

CRESSIER campagne en croûte
I garni

| ŵwwwwwww»»wwwwwwwwwww

Risotto « Casimir »

D L n U 'K I V A u b  ^a Poularde dorée au f our

I Lea asperges f raîches

\ iWWtWtWMWWWtWMWWWWWWWMWWWWWMV

) RESTAURANT L
' ^. Asperges selon désir

u3inT~ii0n0f6 W Scamp is f lambés à la f ine
i Si. 6W5 9S Entrecôte Saint-Honoré

f h ^ i  

-. Hôtel-restauranti urM LAR.1 AU GléFesse
•-̂ ."ti 77 Auberge typiquement vigneronne
^/ V^yA  Tél. (032) 7 4158
 ̂ >^-̂ 7 } R. & R- BaJmer-Kftaer

L * En hiver : fermé le mardi

>v '4*

3, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 82 08

Evadez-vous !
Pour vos vacances

RHÉNANIE - HOLLANDE
et BRUXELLES 7 Jours Fr. 328—

COTE D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE

4 Jouire, 11 au 14 mal Fr. 180.—

LES PLAGES YOUGOSLAVES ET VENISE
8 Jours, en car Fr. 345.—

DANEMARK ET SUÈDE
9 Jours, en car Fr. 560,—

VENISE
LACS ITALD3NS

hôtels 1er ordre, départs chaque lundi
6 Jours, en car, t.c. Fr. 245.-

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. 215—
17 Jours, en car, tout compris, k partir de

Fr. 310 

S É J O U R  À LA
COSTA BRAVA

1er départ le 20 mal

7 Jours 198.- 14 Jours 303.-
Tout compris - Départs toute la saison~~PALMA DE

MALLORCA
aller - retour en avion, 15 Jours

tout compris Fr. 395.-
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places
Renseignements et prospectus gratuits



* 
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NOTRE 
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— Que fais-tu dans la roulott e
de Dixye ?

— Et toi ?
— .Ça ne te regarde pas ! .
— Et toi ? ça te concerne peut-

être ce que j'y fais ?
— Sors d'ici !
— Non ! Pas avant toi !
Ils se saisissent aux poignets...

puis ̂ .restent immobiles, un long
moment , les muscles tendus, la mâ-
choire serrée, les poings crispés,
le regard durci.

Toutefois, l'endroit est mal choisi
pour se battre : trois mètres carrés
dans une roulotte de cirque, en-
combrée de tant de choses : ori-
peaux , costumes, coiffeuse, divan,
mille riens féminins.

Eux, là au milieu , sont un peu
ridicules : Alexandre le dompteur
et Mareus le clown, dans leurs cos-
tumes de piste, leurs bottes bril-
lantes et leurs chaussures éculées,
leur chevelure gominée et leur feu-
tre sans forme, leurs brandebourgs
1900 et leur veste démesurée.

— Salaud ! Tu ne l'auras pas !
Un rire sec, dur :
— Toi non plus !
— Je m'en fiche !
— Menteur !

? O O
Dehors, d'un bon d, Fred, le gar-

çon d'écurie , franchit l'escalier de
boi s qui mène à la roulotte de
Dixye , pousse la port e, s'arrête de-
van t les deux hommes.

Il cherche sa respiration , comme
s'il était essoufflé par une longue
course épuisante. Enfin il dit , eu
mots hachés :

— Dixye... est... morte !
Puis, plus rien.
Attente haletant e, muette.

Au bout de ces secondes inter-
minables :

— ... morte ?
— Oui. Tombée. Du haut du cha-

piteau. Le trapèze...
La vie qui change de sens, d'un

coup, d'un seul coup. Une morte...
et la vie de trois hommes changée
du tout au tout : Dixye est morte.

•O -0> O
Inutile de se battre , de se haïr.

Anéantissement de tous les espoirs,
de tous les projets.

Pour ce soir même, pour le len-
demain, pour toute la vie.

Le parfum qui se dégage des pou-
dres, des cosmétiques, dés vête-
ments clinquants et dorés jetés pour
la dernière fois sur le divan paraît
plus insistant, prend à la gorge,
en un étrange relent de corps hu-
main tout à l'heure vivant et chaud,
palpitant, troublé de sentiments
intimes — maintenant rendu au
néant.

<> O O
La porte de la roulotte s'ouvre.
Dixye entre.
Lentement — avec des gestes à

peine osés.
Dixye entre, comme en un rêve.
Elle referme la porte derrière

elle. Elle ¦ appuie ses épaules au
chambranle ; et sa tête aussi, re-
jetée ainsi en arrière. Les yeux
clos. Les lèvres blanches. Immobile.
Sans un geste ; anéantie, et pour-
tant tremblante d'une incompré-
hension immense, étonnée, doulou-
reuse.

Dixye est là, face aux trois hom-
mes qui la regardent, sans com-
prendre.

De longues secondes passent...
tout le temps qu 'il faut pour que
batte de nouveau , moins affolé, le
cœur de Dixye — pour que le sang
remonte à ses joues , à son front.

^- Dixye ! Dixye !... est-ce vrai 1
Vous êtes vivante , et non pas morte,
tuée par votre chute ?

Enfin , elle ouvre les yeux.
Dixye revit en pensée la minute

qui vient de s'écouler, à vingt mè-
tres au-dessus de la piste. Elle était
suspendue à son trapèze, jouant
avec ses muscles et son corps ma-
gnifiquement " souple, en même
temps qu 'av.ep sa vie. Et soudain
elle avait senti une des cordes lâ-
cher. "' Mais c'étai t impossible 1 N'a-
vait-el'le pas tout vérifié, comme
chaque soir , une heur e avant la re-
présentation ? Alors ?...

Fraction de seconde... et pour-
tant tant de choses à la fois dans
sa pensée affolée , mais immédia-
tement domptée par la volonté de
réagir : mille visages de spectateurs
tran sformés en mille masques de
mort grimaçants, hallucinants —
le saxophoniste et le premier violon
qui comprennent et hésitent , affo-
lés ; le chef qui hurle : « Jouez,
bon Dieu !» — la chute, le vide,
l'écrasement au sol — non ! un

effort des reins, un élancement
soudain , pour se jeter de côté, at-
teindre l'une des cordes proche
d'un mât, s'y cramponner — s'y
cramponner d'une main seulement
— glissade folle en bas le chanvre
qui brûle la chair à vif sous la
peau arrachée — vide de l'espace,
vide de l'esprit , de la conscience.
Tomber... tomber... la nuit , le néant.

Ensuite — bien que ne s'étant
plus rendu compte de rien — elle
sait ce qui s'est passé. On s'est
précipité. On l'a ramassée, empor-
tée hors de la piste , étendue sur
une bâche — pendant que le spec-
tacle continuait : « Musique ! A
vous les clows, les éléphants sa-
vants ! Ole olé ! et qu'ça saute ! »

Revenue à elle — pressentant ce
qui s'était passé et que tout le
monde ignorait — se dégageant
violemment de ceux qui voulaient
l'aider, la soutenir, Dixye est ren-
trée, somnambule apeurée , jusqu 'à
sa roulotte. Reprenant réellement
conscience de ce qui fut en ce mo-
ment de maintenant.

? O O
Enfin, elle rouvre les yeux.
Elle regarde les trois hommes qui

sont là, face à elle : Alexandre le
dompteur, Mareus le clown, Fred
le garçon d'écurie.

— Allez-vous-en !
Us hésitent. Leur geste — pour

s'approcher d'elle — est à peine
ébauché. Pourtant elle devine : cette
violence qui les mène à se battre
à mort , cette douceuf qui les pousse
à la prendre dans leurs bras, à la
bercer , à l'aimer, avec une ten-
dresse infinie...

— AHez-vous-en !
Sa voix est sourde, les mots à

peine formulés, pourtant autori-
taire.

— Dixye !...
Us font un pas encore. L'un con-

tre l'autre, pour se rapprocher
d'elle...

— Allez-vous-en !
Elle a repris possession d'elle-

même. Entièrement.
Elle s'est redressée, la ,tête haute,

n 'admettant ni hésitation, ni ré-
plique. Alors ils s'en vont, les trois.

Et Dixye reste seule.
Seule avec sa peur du lendemain:

lequel de ces trois hommes, après
son contrôle, a-t-il don c usé son
trapèze de façon qu'il cède sous
son poids et la précipite dans le
vide, afin que ne lui appartenant
pas à lui , elle n 'appartienne pas
aux autres non plus ?

Une corde désespérément attra-
pée en cours de chute... la sciure
épaisse de la piste, un corps ha-
bitué à tomber et à se reprendre
en souplesse... et le spectacle con-
tinue, la vie continue ! Rien n'est
arrivé et tout peut encore arriver !

Musique !... et en mesure, le saxo-
phone I

Jean VANIER.

dixue esi motU Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
" 27 mars. Sous la raison sociale S.I. Ml-
remont S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour objet l'achat , la vente et la gérance
d'immeubles, la construction de bâti-
ments ainsi que toutes opérations immo-
bilières. Le capital social de 50,000 fr. est
entièrement libéré. Le conseil d'adminis-
tration est composé de : Edouard
Schmidt, président ; Alexandre Mosca,
secrétaire ; Waldemar Studer , adminis-
trateur-délégué. La société est engagée
par la signature individuelle des admi-
nistrateurs. Locaux : rue Jardinière 87
(Etude Feissly, Berset , Perret).

;Jeanneret & Cie, vente , installation et
contrôle de tous appareils de radio et
télévision , société en commandite, à Neu-
châtel . Le siège de la société est rue du
Seyon 28. c/o Marcel Jeanneret .

Crédit Suisse, société anonyme ayant
son siège principal à Zurich, succursale
de Neuchâtel. La signature de Caspar
Jenny, vice-président du conseil d'admi-
nistration , est radiée. Paul Keller a été
nommé vice-président du conseil d'admi-
nistration avec signature collective a
deux pour le siège et les succursales,
Les signatures pour la succursale de Neu-
châtel de Marc Sandoz, sous-dlrecteur ,
et de Marcel Fahrny, fondé de procu-
ration , sont radiées. André Brasey, Jus-
qu'Ici fondé de pouvoir , a été nommé
sous-directeur ; 11 continue a, engager
la succursale en signant collectivement
à deux.

28. Sous la raison sociale Œuvre fami-
liale de vacances en Bretagne, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la créa-
tion de maisons de vacances en Bretagne,
destinées principalement aux familles
modestes de Suisse romande ayant besoin
d'un changement d'air. Elle peut , pour
atteindre son but , acheter des immeu-
bles et construire des bâtiments. L'a ca-
pital social de 60,000 fr. est libéré Jus-
qu'à concurrence de 20,000 fr. Le conseil
est composé de Louis Seorétan, prési-
dent ; Valérie Secrétan née de Perrot, se-
crétaire , et Cyrille de Mestral née de
Perrot. La société est engagée par la si-
gnature Individuelle des administra-
teurs. Locaux : Jardinière 87 (Etude
Feissly, Berset, Perret) .

Radiation de la raison sociale Armand
Hamel , boulangerie-pâtisserie, à Noirai-
gue , par suite de cessation de commerce.

29 . Julien Méroz S.A., fabrication et
vente de pierres fines pour l'horlogerie
et de pierres Industrielles , etc., a Saint-
Aubin , commune de Salnt-Aubln-Sauges.
Ensuite de démission , Julien Méroz n 'est
plus administrateur ; sa signature est ra^
diée. Le conseil d'administration est ac-
tuellement composé de : Oscar Ducom-
mun, président, et Maurice Calame,
membre ; ils engagent la société par leur
signature Individuelle.

Le chef de la maison Henri . Gerster ,
horticulteur-fleuriste, au Landerôn , com-
mune de Landeron-Combes, est Henri-
Albert Gerster , au Landerôn. Faubourg 5.

30. Radiation de la raison sociale
Charles Aubert , sellier-tapissier, à Cou-
vet , par suite de décès du titulaire .

Le chef de la maison André-Paul Pier-
rehumbert , exploitation d'un commerce

de produits laitiers et d'alimentation, gé-
nérale, à Peseux, est André-Paul Pierre-
humbert , à Neuchâtel. Grand-Rue 14.

Sous la raison sociale Slrius la Chaux-
de-Fonds S.A., à la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société anonyme
ayant pour but la fabrication et le com-
merce de cadrans de montres en métal
et en émail , et d'appareils et accessoires
en tous genres se rapportant à la fabri-
cation de cadrans .de montres. La société
peut s'intéresser à des entreprises appa-
rentées. Le capital social de 50,000 fr.
est entièrement libéré. Il a été fait ap-
port à la société de l'actif de la maison
« Arthur Léschot » , fabrique de cadrans
métal et émail , à Renan . Administrateur
unique : André Vogt , qui signe indivi-
duellement. Locaux : Bureau fiduciaire
Jean-Pierre Maréchal, avenue Léopold-
Robert 84.

4. avril . Radiation des raisons sociales
suivantes :

Willy Oswald, achat et' vente au détail
d'articles ménagers et électriques, à Sau-
ges, commune de Saint-Aubin-Sauges,
par suite de cessation de commerce. .

Edgar Brunner , achat et vente de vête-
ments de travail « Robuste » et lingerie,
et tous genres de chaussures, à Chézard-
Salnt-Martin , par suite de cessation de
commerce.

Jean Chételat, commerce de Jeux de
billard-golf , à la Chaux-de-Fonds, par
suite de cessation de commerce.

J. Ruedln , hôtel de la Poste, à Fleu-
rier , par suite de cessation de commerce.

Par suite de transfert à Losone du
siège de la société Enzo Watch S.A., hor-
logerie, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, cette ¦ raison sociale est radiée
d'office du registre du commerce de la
Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale S. I. Champs
Volants Hauterive S.A., à Neuchâtel , 11
a été constitué une société anonyme
ayant pour but la construction, la mise
en valeur , l'exploitation et la vente d'im-
meubles locatifs. Elle peut s'intéresser
à toute entreprise visant le même but.
Le capital social de 100,000 fr. est entiè-
rement libéré . Pierre Jungen dit Jung a
été nommé administrateur unique avec
signature Individuelle. Bureaux : Etude
Pierre Jung, rue du . Bassin 14.

5. Le Porte-Echappement Universel S.A.,
(The Unlversal-Escapement Ltd) , à la
Chaux-de-Forids. Robert von Bûren a été
nommé directeur commercial adjoint ; 11
engage la société par sa ' signature appo-
sée collectivement avec un autre admi-
nistrateur ou directeur.

Cornu & Cie , fabrication et commerce
d'assortiments pour, la boite de montre
et articles de bijouterie ,' société en com-
mandite, à la Chaux-de-Fonds. L'asso-
cié commanditaire Ami Cornu est décédé;
sa commandite est éteinte.

Transfert à Hauterive du siège de la
maison Max Urben , vente, fabrication
et exportation d'aiguilles de remplacement
pour gramophones et tourne-disques, pré-
cédemment à Neuchâtel . Route de Beau-
mont 20.

Radiation de la raison sociale Jules
Dubois, exploitation du bar à café
« Oriental » , à Neuchâtel, par suite de
remise de commerce.

6. Radiation de la raison sociale Cons-
tant Dubey-Schwelzer, lait , beurre et fro-
mage, à Peseux, par suite du décès du
titulaire.

5. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Wyss Roger-Faul
et Lydia-Berthe née Fragnière , tous deux
domiciliés au Locle.

6. L'autorité tutélaire du district du
Locle a prononcé la mise sous conseil
légal d'Oscar Wlrth et nommé M. Robert
Reymond en qualité de conseil légal, du
prénommé.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion Insolvable d'Arthur Wuthier , quand
vivait sans profession, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Ooffrane . Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 28 avril
1961, inclusivement.

8. Ouverture de la faillite de Jean-
Louis-Ernest Matthey-Lerible, horlogerie ,
autrefois à Bubendorf (Bâle-Campagne),

actuellement à Cormondrèche. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
29 avril 1961, inclus.

L'état de collocation de la faillite de
Robert-Alexis Dutoit , entreprise de trans-
port , ci-devant à Enges, actuellement do-
micilié à Neuchâtel , peut être consulté
à l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocation complémentaire
de la faillite d'Itaio Seletto, entrepreneur
à Bevaix , peut être consulté à l'office
des faillites de Boudiry.
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'irrésistible 600
irrésistibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort

irrésistible
le prix: Fr. 5350.-

P"î f 4/32 CV, 110 km/h, 4 places
tT IQjl Fiat - Suisse 250 agents

¦ _ _ ¦ -̂ .

||fj Voici la solution I
¦ pour vos petits appartements m

33 Lit pliable avec sommier métallique, toile de protection fea
§H et un excellent matelas à ressorts garanti 10 ans. De |||
ES jour , un beau meuble décoratif et de nuit , un lit très JÊSp
§9 confortable. » pat *% fï 'Jt

H 
SEULEMENT Fr. ¦#d£0a" |j

H fi i\ 4 / TéL (021) 23 72 47 Eli M^Am%^ ""¦:— 1
H 
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Synonyme dés plue: belles vacances,.- — .. Venez'- " ' - aflat yfig ]
avec nous et laissez-vous gâter à bord du flHL , Tg ,j
«ANNA C - le bateau des rêves »i H ' . ffl liq|J|lla ày
Sàfles climatisées, ponts très vastes, 3 ptacines. /

l'iPrlx à "partir/de la frontière: / fl \ :° / ¦ '• ' I
'i 15. — 24.7. "" Gènes — Naples — Athènes / j
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î 23.Î-- 30.7. Gênes — Palerrrf» -̂ f.unls \f ^̂  ̂ / 1
Tripoli—Malte—Naples^Génes XA^*̂  / 1

dès fr.as'S:5*  ̂̂  ̂ , /
30,7—12.8. Grèce — Chypre - Liban — Syrje^iv k /'. : 1

ï *î \  — Jordanie ¦— Terre SairSte à m. / '
¦/ • ¦ • \ — Sicile dès i&'ÔSS.- f % / I

11. — 28.8. Cannes — Njçje^— Espagne J? % ,' 1
— Portugal —'"Madère — Iles Jf k̂ / J
Canarieŝ -— Maroc — Baléares | *%, / "'
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Encore plîls avantageux, avec les timbres ' .,.-¦- 
de voyage! :. - .'."¦;• •
Demandez notre programme illustré gratuit. '¦<> ¦

Popularïs Tours
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Lausanne, Grands Magasins « Au Centre », 28, rue Saint-Laurent

Tél. (021) 23 15 23

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

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

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

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

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

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

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

29 mars. — Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Juillerat Louis-
Jean-Baptiste et Raymonde-Jeanne-Yvet-
te née Zlngg, à la Chaux-de-Fonds.

30. — Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Bellinl Nino et Mo-
nique née Burkhardt , à Neuchâtel.

Clôture de la faillite de la succession
répudiée de Llna Gerber , quand vivait
ouvrière de fabrique, à la Chaux-de-
Fonds.

5 avril. — Ouverture de la faillite de
Roger Jornod, manœuvre, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 25 avril 1961.

L'état de collocation de la succession
répudiée de Cécile-Emilie Buhler , ancien-
ne infirmière, quand vivait domiciliée
à Neuchâtel , peut être consulté à l'Offi-
ce des faillites de Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

L'apéritif
à base d'artichaut

pour chaque peau
une crème

Secret de Vichy
Etes-vous sûre que votre crème de
beauté est vraiment celle qui vous
convient ?
Demandez à votre pharmacien
d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème « Secret de

Vichy ï) la mieux adaptée

Ê à  

votre cas personnel.
ji Les « Secrets de Vichy »
jap vous donneront la merveil-
| leuse certitude d'être
1 belle... Et, bien entendu,
I démaquillez-vous toujours

au LAIT DE VICHY.

/

61.22.3f

patron
v avec lait

m. Savoureux, odorant - régal de
toute la famille

A Frais, appétissant-et il le reste
très très longtemps

A Léger, digeste-aliment végétal
parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!
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matinées à 14 h 45
Mm T* I 11 I I ¦ Tous les jours
Il | ULLaLI H à 15 h et 20 h 30

m m  Tél. 5 21 12 %kW par|é français

ENFANTS ADMIS
Dès 12 ans

Fantastique... et inoubliable I
1

BICCIONE - HOTEL VIENNA & TOURING
Ire catégorie A

PLAZA HOTEL RIZZ - 2me catégorie
Les meilleurs hôtels au bord de la mer. Menu à la
carte. Prix spéciaux à partir de Fr. 14.60.

En5à7  SL à 17 h 30
MARINA VLADY

/ •  WËL ••»
PETER VAN EYCK

 ̂
/ J^% Sophie

^^Ê^'̂ m 1 et 'e cr'me

 ̂ ' " "̂ 3^S *i d'après le roman policier

^, \A^J ĉ,:ii SAINT-LAURENT
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Tour à tour MYSTÉRIEUX , CAPTIVANT
TENDRE et IRONIQUE « ...

Une «J3 >  mène l'enquête !...

Parlé françah Admis dès 16 ans
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SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h 3(T1

I %a9 Ww B \aw f̂e Une prolongation qui s'impose...^ -
(d 5 30 00 Jme SEMAINE

I 
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film de GERARD PHILIPE le plus prestigieux

W& des héros
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1 LOLLOBRIGIDA i4P\^"2L '

e* ADMIS DÈS 12 ANS ^̂ ÈMm VAmmAmWaWm Wamà

ra ECOLE BENEDICT
BËH Neuchâtel
^Mr 13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81

RENTRÉE SCOLAIRE
Cours du jour et du soir :
lundi 17 avril

BY _4

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 15 avril, dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

« ÉCHO DU CHALET >
Famille Jean OPPLIGER, tél. 715 46.

A

Le coq
aux colliers

Céramique - Trésor 2
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¦ Johanna v. Kociian - Hansjorg Felmy Ë
H Yera Frydtberg - Robert Graf v. a. |

M Le plus grand succès de Suisse alémanique C'est une sorte de « Cavalcade », B
b 1 d'après-guerre ! , - . . . f, , M
R3 de chronique de la vie allemande Eja

0 30 SE MA I N E S  A Z U R I C H  r- -i de 1913 à nos jours. Le metteur en ||
}M Admie scène a renouvelé la spirituelle per- M

1 A 
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formance de « L'AUBERGE DU I

El âQU/ /̂H/f â0C SPESSART», avec une distribution |
I i] f f  f W WJ^I^WW lu ailS jeune et enjouée. B|:
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1 SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h 30 ATTENTION !... I
(U Version orig inale - Parlé allemand Ce film n'a pu être SOUS-îitré K

[S JKF f 1 ^^r 
Ofe 1/ Parlât© Itallano ^̂ " ™

B John WAYNE * Sophia LOREN * Rossano BRAZZI ^¦PPŷ Ŝ

1 TIMBUCTU M ç/f
g 1re VISIONE * TECHNIRAMA • TECHNICOLOR Hnff ,Y> MM » I

1 15h RECOURS EN GRÂCE
PJ 

^/\3Q de NOEL CALEF avec RAF VALLONE el ANNIE GIRARDOT
P[t a Mm\J Parlé français 18 ans Un grand film d'amour
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^^^T R E S T A UR A N T  
^C^_^

IN EITC H
^

T E L I
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

D A N S E  Samedi 15 avril , dès 20 h.u n n d L prolongation d'ouverture autorisé»
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 11 43

Restauration chaude et f roide
Filets de perches au beurre

Truites de rivière
Fondue bourguignonne, etc.

HÔTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
Ce soir, dès 20 heures

Grand bal
de Printemps

avec le fameux orchestre « MERRY-BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

H " '-% Mise en scène grandiose IfcfiéSI
gsjvi y rt I Musique entraînante IPII&a
M^^m U O lQf tO  Couleurs somptueuses ËSM&IMm ï ûlûhxj \3t&SES??»* IB1 ̂ *à\ W9 V7 ̂ *à\ PSren
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g_ï|§PÏ Tous les soirs à 20 h 30 liSgfB
Rjlp* FRANÇAIS Samedi, dimanche, 2 matinées |Ë*|§|1
jâplll a 14 h 45 - 17 h 30, mercredi à 15 h g||_|||

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX m a u> ».
Samedi 15, à 20 h 15

Un film que chacun voudra voir ou revoir
LA VACHE ET LE PRISONNIER

Avec FERNANDEL

Dimanche^ 16, mercredi 19, à 20 h 15
après 1* « TIGRE DU BENGALE », voici

LE TOMBEAU HINDOU
Avec Paul Hubschmld et Debra Paget

EN COULEURS

Dès Jeudi 20
GRAND HOTEL
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APPRENEZ
A DANS ER

vite et bien
chez

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

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

M 1BËWÉH& 
Fbg du Lac 27 1 100% COMMUE j H

jB Tél. 5 88 88 «KXI5TE5 p^
m 6 GRANDES mjm£\Y\V'W ¦¦€! M
pi VEDETTES : »wBiWVtCiallaliiS FM

m JERRY LEWIS - DEAN MARTIN - SHIRLEY MC LAINE L
f t M  DOROTHY MALONE - ANITA EKBERG - EVA GABOR W*.

fe^M ^ï_ MJX££L1É_£121K^AV'*' '*** 
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(Cinéma - r ĵr âZ
Saint-Biaise - Tél. 7 51 66

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 avril
Un Fernandel survolté... dans

CRÉSLS
. Le dernier film de Jean Giono

Admis dès 16 ans

Mercredi 19 et Jeudi 20 avril
Une histoire dramatique, émouvante

et humaine
LEUR DERNIÈRE NUIT D'AMOUR

(L'Ultima notte d'amore)
avec Amedeo Nazzari - Marta Toren

Parlato italiano Sous-titré français-allemand
Admis dès 16 ans

—~ ———.———_—

Cinéma «LUX » Colombier 6 ™«>
Samedi 15 avril, à 20 h 15

Dimanche 16 avril, en cas de pluie, séance
à 14 h 30

Une passion bouleversante, pleine de fougue
et d'infinie tendresse

LE BAL DES ADIEUX
Patricia Morison - Ivan Desny

Dimanche 16 et mercredi 19 avril, à 20 h 15
Policiers et Interpol contne trafiquants

DÉTOURNEMENT DE MINEURES
Frank Villard - Hélène Chancel

Dès Jeudi 20 avril, à 15 h 15
PIQUE-NIQUE

9 n̂MMHaMMBVnaVB>C«MnBa^BVH n̂i n̂flBMHBM^BBBWh



RECRUDESCENCE INQUIETANTE
DES TROUBLES EN ANGOLA
Plusieurs postes-frontière attaqués a Cabinda

LUANDA (UPI). — L'agence ANI signale que des
bandes fortement armées ont attaqué jeudi plusieurs pos-
tes-frontière à Cabinda, mais que de lourdes pertes leur
ont été infligées.

On signale également de nou-
veaux troubles à Quitexe et à Lu-
cale (situé à mi-chemin entre Luan-
da et Salazar). On manque de dé-
tails sur les troubles de Lucale,
mais les combats à Quitexe auraient
fait des victimes, particulièrement
chez les assaillants, et ,plusieurs sol-
dats et civils blessés ont été ame-
nés par avion à Luanda et Car-
mona.

Des renforts ont été envoyés à
Ucua où une trentaine de soldats
qui protégeaient le village à la
suite du récent massacre ont mis en
déroute une bande qui tentait une
nouvelle attaque et qui a laissé une
bonne quarantaine de morts et de
blessés sur le terrain.

D'autres raids sont signalés à
Pango Aluquen, à Guimbongo et à
Fubo, dans le nord.

Un leader terroriste nommé Gar-
cia et se disant « président de l'ex-
Gongo portugais » a été capturé
dans la région de Songo. Sa cap-
ture a permis la découverte de
deux puissants émetteurs radio.

De nombreux assaillants tués
D'après des informations parve-

nues seulement hier à Luanda, 24
assaillants auraient été tués au
cours de l'attaque contre le village
de Quitexe où quatre Européens au-
raient été tués et un certain nom-
bre blessés.

Des informations fragmentaires
en provenance des régions fronta-
lières du district de Cabinda indi-
quent que les trois points particu-
lièrement visés sont Bucozau (dans
le nord), Fubo (à l'est) et Lema
(plus au sud).

Les assaillants portent des uni-
formes et sont fortement armés,
certains avec des armes automati-
ques, dit l'agence ANI qui ajoute
que des lourdes pertes leur ont été

infligées; il y aurait plusieurs morts
chez les forces de sécurité. De nom-
breuses arrestations ont été opé-
rées.

En divers endroits, d'anciens ter-
rains d'aviation sont agrandis et
d'autres sont construits en hâte par
la population civile pour permettre
l'arrivée de renforts par la voie
aérienne.

Vingt-deux nations
af ro-asiatiques

réclament un débat
à l'assemblée générale

NATIONS UNIES (UPI). _ Un
groupe de 22 nations afro-asiati-
que a déposé, hier, sur le bureau
de l'assemblée générale de l'ONU
une proposition tendant à faire dé-
signer une sous-commission char-
gée d'étudier la situation en An-
gola.

Cette proposition est presque
identique à celle qui a été suggé-
rée par le Libéria, la RAU et Cey-
lan mais qui n'a pas recueilli les
sept voix nécessaires au Conseil
de sécurité pour être adoptée. Les
pays appuyant cette proposition et
demandant un débat à l'assemblée
générale, sont : Afghanistan, Çey-
lan, Tchad, Dahomey, Ethiopie, Ma-
laisie, Ghana, Guinée, Inde, Indo-
nésie, Irak, Japon, Liban, Libéria,
Libye, Mali, Maroc, Nigeria, Séné-
gal, Soudain, Tunisie, RAU.

Le projet de résolution note les
récents troubles dans ce territoire
africain « état de choses qui s'il
se poursuit risque de mettre en
danger le maintien de la paix et
de la sécurité mondiale ». Il rap-
pelle également l'appel de décem-
bre dernier de l'assemblée générale,
réclamant des mesures immédiates
pour libérer tous les peuples colo-
nisés. Il demande que l'assemblée
générale insiste auprès du gouver-
nement portugais pour que celui-ci
prenne des mesures immédiates
pour appliquer les résolutions de
l'assemblée générale de l'ONU du
14 décembre 1960. Il demande aussi
la création d'une sous-commission
de l'ONU pour réunir une docu-
mentation sur l'Angola.

M. Boulahrouf
de retour à Tunis

TUNISIE

TUNIS (UPI). — M. Tadieb BouOiah-
ronif , émissaire du FJLïNV en ¦- Suisse*
g, iregagné Tunis hier à 18 h 15 par la
compagnie Tunis Air venant de Rome.

Interrogé par les journalistes, M.
^oulaihirouif a déclaré qu'il ne pou-
j n i t  dominer aucune Indication quant
tatK résultats de «a mission, devant
en réserver 'la primeur à sou gou-
^Wiiuemexst.

S a. indique, pair ai'Henir», qu'il B*
pensait pais devoir repartir en Suisse
Bana les prochains jours.

H a refusé d'autre pamt de confir-
mer ou de démentir s'il avait eu un
contact ces dernier* jouira avec ran
émissaire français.

Comme on lui demandait s'il était
optimiste, M. Bouiaibxouf a répondu :

« Oui, je suis optimiste en ce qui
concerne la politique de mon gouver-
nement, »

H a déclaré enfin qu'il verrait Ils
« G.P Jt.A. » incessamment.

Il a enfin affirmé qu'il n'avait en-
voyé aucun rapport au < G.PJRA. ».

FRANCE

Agitation sociale
D'importantes manifestations

sont prévues
d'ici à la fin du mois

PARIS (AFP) Une certaine agita-
tion sociale, pour une augmentation des
salaires, se manifeste en France. D'ici
à la fin du mois d'avril, plusieurs cen-
taines de milliers de syndiqués de l'in-
dustrie métallurgique et des chemins de
fer, vont organiser des journées natio-
nales de revendications.

De Gaulle poursuit
son voyage

dans le sud-ouest
PARIS (AFP). — A chacune des

étaipes qui ont émalllé la troisième
journée de son voyage à travers le
sud-ouest, le générai de Gaulle a
réaif firme la volonté de la France
de négocier pour mettre fin à la guer-
re d'Algérie. .

A Mairmande, ayant à ses côtés
M. Michel Debré, qui s'était joint au
cortège présidentiel, le générai de
Gaulle a notamment déclaré : « En
ce qui concerne l'Algérie, nous avons
à prendre une autre route que celle
qui a été suivie jusqu'ici, car l'Al-
gérie est devenue nouvelle. On ne la
traite pas comme on traitait l'Algé-
rie d'hier. »

Le chef de l'Etait a ajouté : < Nou s
sommes les uns et les autres au pied
du mur. La France a pris ses respon-
sabilités. Que les autres les prennent
comme je le veux et le peuple fran-
çais avec moi. »

A Bergerac, le président de la Ré-
publique a évoqué, pour la première
fois, le lancement par l'URSS d'un
homme dans l'espace : « De cette per-
formance, a-t-il dit, nous félicitons
la Russie. Mais il lui reste d'immenises
choses à faire, et en particulier pour
les hommes qui l'habitent. »

Le général de Gaulle a passé la
nuit à Périgueux.

François Mauriac
quitte « L'Express »

PARIS (AFP). — On apprend que M.
François Mauriac a décidé de cesser
tout e collaboration à l'hebdomadaire
français de gauche « L'Express > .

L'écrivain tenait à la dernière page
de ce journal , depuis plusieurs années,
un « bloc-notes > dans lequel n com-
mentait l'actualité polit ique et littéraire.

Poursuite du débat
sur la compétence du tribunal

AU PROCES DE JERUSALEM

L 'avocat d 'Eichmann défend son point de vue
JÉRUSALEM (AFP). — A la reprise du procès Eichmann, vendredi

matin, le procureur général israélien Gideon Hausner, qui cite encore
une abondante jurisprudence, met en cause fréquemment l'accusé qui
se trouve à sa gauche, dans le box vitré.

< Nous montrerons, déclare M. Haus-
ner, que si Eichmann a pu paraître
quelques fols obéir à des ordres, il a
très souvent excédé ces ordres ». Le
procureur souligne ensuite que la loi
israélienne de 1950 sur les crime* de
guerre, qui n'admet pas l'excuse de
l'obéissance aux ordres, est conforme
à la jurisprudence la plus récente
du droit International.

Le procureur général cite un arrêt
de la Cour suprême de la Républi que
fédérale allemande en date de février
1961, statuant qu'un ordre illégal ne
peut pas constituer pour l'exécutant
la justification d'un acte illégal, et que
l'exécutant reste responsable de l'acte
qu'en sa propre conscience il pourrait
juger criminel. L'excuse d'avoir agi sur
ordre n'est donc , pas reçue dans le
pays même où la défense souhaiterait
voir juger Eichmann. Eichmann, ajoute
le procureur général , est mis en ju-
gement en vertu d'une loi israélienne
qui appartient au monde civilisé tout
entier.

Et M. Gideon Hausner conclut : « Des
juges juifs comme ceux de ce tribunal ,
qui se fondent sur les princi pes selon
lesquels l'étranger et l'Israélien sont
égaux devant la loi, sauront juger
Adolf Eichmann. Si la défense a des
craintes, elle pourrait avoir les mêmes
craintes devant n'importe quel tribunal
du monde. C'est pourquoi je vous de-
mande de rejeter les conclusion s d'in-
compétence du tribunal déposées par
Me Servatius.

La plaidoirie de Me Servatius
Pour Me Servatius qui plaide contre

la rétroactivité de la loi israélienne
sur le châtiment des criminels de guer-
re, « le vide du droit international en
cette matière n'a pas été comblé de-
puis la deuxième guerre mondiale ».
« Le droit de punir les criminels de
guerre n'est exercé, dit-il, qu'à l'égard
des vaincus. » L'avocat fait ensuite ob-
server « qu'il existe dans l'Allemagne
actuelle des tribunaux allemands com-
pétents. Ces tribunaux, affirme-t-il, ont
jugé et châtié des personnes accusées
des mêmes crimes que mon client. >

Me Servatius émet également des
doutes sur les fondements de la loi is-
raélienne contre les nazis, alléguant
que « tout ce qui est décidé par le
législateur n'est pas toujours forcément
équitable ». Répondant ensuite à l'ar-
gument présenté par le procureur, se-
lon lequel Eichmann doit tomber sous
le coup de lois internationales comme
celles qui répriment la piraterie et la
traite des blanches, l'avocat affirme
que l'accusé € ne présente plus de dan-
ger pour l'humanité ». « Il est devenu
un citoyen paisible. Il a eu la mal-
chance de devoir suivre les ordres d'un
Etat inhumain », ajoute-t-il.

SOUS LA CONTRAINTE !
Pour l'avocat, la déclaration souscri-

te par Eichmann en Argentine a été
obtenue sous la contrainte. « Si le dé-
part d'Eichmann pour Israël avait été
volontaire, dit-il, il n'y aurait pas eu
de plainte de la part de l'Argentine.
La décision du Conseil de sécurité a
seulement convenu qu'Elchmann devait
être traduit devant une « justice appro-
priée » ; elle n'a pas approuvé le fait
qu'il comparaisse devant la justice is-
raélienne. La déclaration commune is-
raélo-argentine du 3 août 1960 a mis
fin à un incident' et a permis le réta-
blissement des relations diplomatiques
mais elle n'a pas sti pulé que l'enlève-
ment d'Eichmann cessait d'être une at-
teinte au droit internatinal. »

L'AVOCAT D'EICHMANN
CONCLUT AINSI :

« Il semble que c'est l'Etat israélien
qui a fait enlever Eichmann. Et dans
ce cas, j'estime que votre tribunal n'est
pas compétent. » Et Me Servatius fait
allusion à une déclaration de M. Ben
Gourion précisant que les services se-
crets d'Israël avaient eu le bénéfice de
l'enlèvement d'Eichmann.

« M. Ben Gourion a seulement décla-
ré que les services israéliens avaient
repéré où se trouvaient Eichmann »,
déclare alors un des juges.

L avocat ayant terminé son interven-
tion, le président Mosche Landau lève
la séance. Il est 10 h 58 (heure lo-
cale). La prochaine séance aura lieu
lundi matin et la Cour rendra sa dé-
cision sur les objections d'incompé-
tence soulevées par Me Servatius.

Moscou a fait un accueil triomphal
au «Christophe Colomb de l'espace >

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

Pétards et fusées partent au passage
du cortège officiel. C'est du délire. Les
gens agitent des bouquets de fleurs et
crient leur enthousiasme. Combien
sont-ils ? Sûrement plus de deux mil-
lions. Personne ne se souvient d'avoir
vu à Moscou une aussi grande manifes-
tation, même pas en 1945 pour le jour
de la victoire.

Lorsque la voiture transportant Ga-
garine et Khrouchtchev atteint la place
Rouge, c'est un nouveau paroxysme.
L'immense place est noire de monde et
tout ce monde crie en même temps.
Les vivats et les applaudissements ne
cessent que lorsque Gagarine et
Khrouchtchev ayant gravi la tribune
qui surplombe le mausolée de Lénine
et Staline, l'orchestre attaque l'hymne
national.

UN BREF DISCOURS
DE GAGARINE

Après l'hymne, M. Kozlov, vice-
président du conseil, s'avance au micro
et présente à la foule le commandant
Youri Gagarine, de retour du premier
vol dans l'espace, le jeune homme
s'avance à son tour et lit un bref dis-
cours qui est fréquemment Interrom-
pu par des acclamations. Il parle d'une
voix claire et fait l'éloge des savants
et techniciens qui ont permis l'envol
d'un satellite habité dans l'espace. Il
déclare que pas un instant il n'a douté
du succès de sa mission. II dit sa re-
connaissance au parti et au gouverne-
ment et conclut en lançant des slogans
qui sont repris par toute la foule :

« Vive notre gouvernement socialiste.
Vive notre grand et puissant peuple
soviétique. Gloire au parti communiste
de l'Union soviétique et à son comité
central léniniste dirigé par Nikita
Khrouchtchev. »

DISCOURS (POLITIQUE)
DE M. « K »

Nikita Khrouchtchev qui pas un ins-
tant depuis l'arrivée de Gagarine ne
l'a quitté des yeux et qui est visible-
ment très ému, prend alors la parole
à son tour pour rendre hommage à
celui qu'il appelle le < Christophe Co-
lomb du Cosmos » et i tous ceux qui
ont rendu son exploit possible. Il rap-
pelle qu'il y a quarante ans la Russie
était une nation de moujiks que per-
sonne n'aurait cru capable des réall- '
sations qui font sa gloire, aujourd'hui.
C'est avec fierté qu'il mesure le che-
min parcouru. Mais, dit-il, nous ne de-
vons pas nous reposer sur nos lauriers.
II reste encore beaucoup à faire pour
rattraper les Etats-Unis sur le plan
économique. Dans le domaine de l'agri-
culture en particulier, de gros efforts
sont nécessaires. Mais nous vaincrons.
L'Union soviétique avance vers le com-
munisme. Rien ne pourra la détourner

de la vole qu'elle a choisie. La réussite
du premier vol cosmique est la confir-
mation de la justesse des conceptions
léninistes. L'URSS continuera à envoyer
des hommes dans l'espace, mais ce sera
uniquement à des fins pacifiques. Et
encore une fois M. Khrouchtchev adres-
se au monde entier un appel au désar-
mement et à la paix.

Puis il se tourne de nouveau vers
Gagarine et lui annonce que le praesi-
dium du Soviet suprême de l'URSS lui
a conféré le titre de « héros de l'Union
soviétique » et qu'il a créé pour lui
un nouveau titre : celui de < pilote cos-
monaute de l'URSS». Le visage de Ga-
garine s'éclaire à cette nouvelle. On
le sent très ému et son émotion gran-
dit encore quand le président du Con-
seil soviétique fait l'éloge de sa femme
Valentina.

DEFILE ET RECEPTION
AU KREMLIN

Le président du Conseil soviétique
termine par une nouvelle série de slo-
gans qui sont repris par la foule. Ga-
garine les bras levés et un bouquet
dans chaque main, salue la foule où
tout le monde crie à perdre haleine.
Une petite pionnière est soulevée vers
le micro et elle annonce que le com-
mandant Gagarine a été nommé mem-
bre honoraire de l'organisation des
pionniers. De nouveau, les acclamations
ébranlent la place Rouge. Un orches-
tre de 200 exécutants joue encore une
fois l'hymne national. Puis les accla-
mations reprennent de plus belle tandis
que Gagarine salue des deux mains au-
dessus de sa tête à la manière des
boxeurs.

Les personnalités officielles se sont
retirées pour laisser la vedette au héros
de l'espace et alors commence au pied
du mausolée le long défilé de la foule
qui va durer tout l'après-midi et qui
sera suivi d'une soirée de gala au
Kremlin.

Journée exaltante mais aussi éprou-
vante pour le commandant Gagarine
qui a dû se dire que les 108 minutes

passées dans l espace avaient été som
me toute une épreuve plus facile à sup
porter.

L atterrissage
de Gagarine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un conducteur de tracteur du nom
de Rudenko a raconté de son côté
que Gagarine était indemne et très
calme. Il portait une montre, ainsi
qu'un petit miroir au bras. C'est une
Saysanne de 36 ans qui aurait vu

agairine la première. Elle resta pé-
trifiée devant cet homme inconnu, tau-
dis que sa fille s'agrippait à sa jupe.
Le major Gagarine s'approcha et leur
expliqua qu'il était Russe. La jeune
femme lui serra la main et le félicita.

Après son retour...
il a Joué au billard

Après son retour sur la terre, Ga-
garine aurait joué au billard. Il dit
aux gens du village qu'il se sentait
bien. L'un des viHiageoia déplora de
ne pouvoir inviter Gagarine à man-
ger, mais le temps manquait. Les
paysans qui furent les premiers à
saluer le cosmonaute ont exprimé lie
désir d'élever un monument à l'endroit
où il atterrit.

Un biologiste a déclaré que l'at-
terrissage de Gagarine a été magni-
fiquement réussi. Il a fallu peu
d'efforts pour maintenir l'organisme
du major pendant som vol et les li-
mites fixées par les savants n'auraient
pas été dépassées.

En ce qui concerne la préparation
du vol, on précise que Gagarine a
subi de nombreux tests et a dû sau-
ter en parachute depuis de grandes
altitudes. Pendant tout l'entraînement,
il cessa de fumer et de boire de l'al-
cool.

Le Club alpin allemand
refuse d'homologuer

la « première » hivernale
de l'Eiger.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MUNICH (UPI et DPA). — Le Club
alpin allemand (Deuitscher Alpenverein)
a refusé d'homologuer la « première »
hivernale de la face nord de l'Eiger
faite le 12 mans par Toni Hiebeler et
ses trois compagnons.

M. Hans Duetiting, président du club,
a déclaré qu'une « ascension fraction-
née » ne pouvait être prise en considéra-
tion. « Il est un principe, a dit M. Karl
Erhardt, l'un des dirigeants du club, ce-
lui qui fait une ascension doit la faire
du pied de la montagne — ou de la
paroi — au sommet. »

La commission de tutelle
demande des élections

surveillées
au Ruanda-Urundi

NA TIONS UNIES

NEW-YORK. — La commission de
tutelle des Nations Unies a adopté,
mercredi soir, urne résolution pré-
sentée par 26 pays, qui demande
des élections surveillées par l'ONU
dans le territoire sous tutelle belge
du Ruanda-Urundi. Cette résolution
a été adoptée par 83 voix contre
celle de la Belgique et avec trois
abstentions.

Le gouvernement belge, dont la
réaction ne s'est pas fait attendre,
se prononce contre cette résolution,
Sour les raisons suivantes :

Le texte adopté par le conseil de
tutelle contient une contradiction
interne et fondamentale en ce qu'il
reconnaît la pleine et exclusive res-
ponsabilité de la Belgique, mais
qu'il prétend, sur divers points,
substituer l'action directe de l'ONU
à celle de la puissance adminis-
trante.
• La résolution, contrairement à la
charte des Nations Unies et à l'ac-
cond de tutelle, n© se soucie à au-
cun moment des vœux des popula-
tions du Ruanda-Urundi.

D autre part, les milieux diplo-
matiques français ont accueilli le
vote de l'assemblée générale de
l'ONU avec le regret qui s'est , déjà
exprimé dans le vote d'abstention
de la délégation française. Certains
diplomates français , à titre person-
nel, attirent l'attention sur une dis-
position de la résolution votée par
l'assemblée générale et qu'ils voient
avec une particulière méfiance.
Cette disposition prévoit que l'as-
semblée générale peut être convo-
quée à tout moment, ce qui ren-
drait à cet organisme un caractère
d'assemblée délibérante en session
permanente, mais qui, de toute évi-
dence, n'est pas du tout du goût du
gouvernement français.

765 personnes
libérées des camps

d'hébergement

ALGÉRIE

ALGER (AFP). — On apprenait ven-
dredi matin, de source autorisée, que
765 personnes, pour la p lupart des
musulmanis, ont été libérées des camps
d'hébergement.

Actuellement, il reste enocre dans
les camps un peu plus de cinq mille
personnes.

Dès jeudi, la direction de l'informa-
tion avait fait savoir que la commis-
sion des assignations à résidence avait
décidé, comme chaque mois, de libérer
plusieurs centaines d'assi gnés.

Explosion à Alger
Une charge de plastic déposés au

Bme étage d'un immeuble du centre
commissaire de police, a explosé ven-
dredi en fin d'après-midi. La défla-
gration a provoqué de graves dégâts
dans l'immeuble. Il n'y a pas de
blessés.

La journée suisse
de la Foire de Milan

ITALIE

MILAN.— A l'occasion de la jour-
née suisse de la Foire de Milan, M.
Silvio Coggi, président de Foire, a
reçu officiellement j eudi l'ambas-
sadeur de Suisse à Rome, M. Philippe
Zuter, le représentant du Conseil fé-
déral, M. Ernst Moser, chef de sec-
tion à n^iaardivision du commerce, le
président de l'office suisse d'expansion
commerciale, M. Edgar Primault, des
représentants de la Chambre suisse
de commerce à Milan et des délégués
des exposants suisses.

Les invités ont visité, les six sections
suisses, les locaux de l'office d'expan-
sion commerciale, die la Foire de
Bâle, dfune grande banque suisse
(au centro iniernazianale degli cambi)
du tourisme suisse (office national et
Swissair), la section « mesure du
temps » (chambre suisse de l'horloge-
rie et F.H.), la section des Industrie»
mécaniques, enfin la section de l'a-
limentation (fromage et chocolat).

Des discours ont été prononcés par
MM. Coggi et Zutter. La vedile, la
délégation suisse avait été eailuée par
le président du Conseil Fanfani et par
le ministre italien du commerce,
M. Emilio Colombo.

M. Yerwoerd projette
la division de l'Union

en Etats indépendants

AFRIQUE DU SUD

JOHANiNESBOURG, (AFP).— Le
premier ministre de l'Union sud-afri-
caine, M. Verwœrd, projette la divi-
sion de l'Union en Etats indépen-
dants. C'est ainsi qu'il pense créer
sept Etats bantous, politiquement sou-
verains : le Ciskei, le Transkei, le Zu-
luiland, et quatre autres encore sans
dénomination : l'un en Transvaal du
nord , l'autre en Transvasai occidental
et deux dans le sud-ouest africain.

Chaque Etat aurait ainsi son propre
parlement et sa propre constitution,
et pourrait demander son admission
à l'ONU. L'ensemble serait lié pour
vingt-cinq ans par un traité d'amitié
et de coopération technique, diplo-
matique, économique et militaire.

Il semble que M. Verwœrd a don-
né les instructions nécessaires à ses
deux j ournaux, le « Transvaailer » et
le « Dagbreek », de préparer l'opinion
publique en vue de cette réalisation.

Vingt-quatre
toiles de maître

volées...
et retrouvées

A Saint-Paul-de-Vence

Elles représentent une valeur
d'environ frois millions

de francs suisses

NICE (AFP). — Deux audacieux cam-
brioleurs se sont introduits dans la
nuit de jeudi à vendredi dans la luxueu-
se villa d'un collectionneur de tableaux,
M. Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, et
ont volé 24 toiles d'une valeur d'en-
viron 3 millions de francs suisses.

Toutefois, ce butin a pu être ré-
cupéré peu après à Anitibe. Une pa-
trouille de gendarmes aperçut une
voiture en stationnement autour de
laquelle deux hommes s'affairaient.
A son approche, les suspects prirent
la fu ite, et les gendarmes découvri-
rent cinq tableaux dans le véhicule.
Les malfaiteurs avaient commencé à
remiser les toiles dans un magasin
de coiffure, et tous les tableaux ont
pu être récupérés.

Les deux voleurs sont activement re-
cherchés. La police pense qu'il s'agit
des nommés Charles Trabuc, proprié-
taire du magasin, et Roger GianottL

Circonstances favorables
Les malfaiteurs ont bénéficié d'un

concours de circonstances favorables.
En outre, ils semblaient connaître
parfaitement les lieux. En effet, ils
ont choisi pour commettre leur vol
une nuit où, exceptionnellement, le
gardien de la propriété ne couchait
pas dans la villa, et après s'être in-
troduits dans le parc, ils ont pénétré
dans les lieux en descellant, à l'aide
d'un démonte-pneus, un barreau de
la chambre à. coucher de Mme Maeght,
Les deux hommes se sont dirigés di-
rectement vers la pièce où étaient
accrochés les 24 toiles faisant partie
de la collection privée de M. Maeght.
Avant de faire main basse sur leur
butin, ils avaient rendu inutilisables
les trois appareils téléphoniques de
la maison.

Halle de gymnastique de SERRIÈRES
Dès 20 h 30

Soirée annuelle de la musique «L'Avenir»
avec Max Lerel

Dès 23 heures
PANSE avec l'orchestre «Madrino»

©

CANTONAL

SCHAFFHOUSE
Championnat de ligue nationale

13 h 10, match des réserves

BEAUX CAB RIS
dm Valais

entiers et au détala
Au magasin Lehnherr Frères

magasin de comestibles

Corsaire
Examens

de fin d'apprentissage
pour employés de commerce
Séance publique de clôture à l'Aula

de l'université, ce soir, à 18 heures.

? 

Serrières m
Dimanche 16 avril 9

à 8 h 30 f jCantonal II - Xamax m ¦
à 10 h 15 ;J

Colombier n-Xamax lia 13
championnat \§.

Théâtre de poche neuchâtelois
PESEUX

Ce soir, à 20 h 30
Les comédiens du CASTEL

J o u e n t  :
« Histoire de zoo », pièce de Ed. Albée
« La dernière bande », pièce de S. Beckett

Entrée : Pr. 3.—

BAR MALOYA
Ouvert dès demain à 7 heures

3 peintres italiens
Romano Reviglio
Emma Savanco

Armando Caldano
exposent aux

Galeries des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 9 au 23 avril 1961

Deutschsprachîge
Reformierte Kirchgemeinde

NEUENBURG
WaM elnes Vertreters

in den Synodalrat
Sonntag den 16. April im Temple du Bas,

anschllessend an den Gottesdienst.
Das Komite.

Armée du Salut, Ecluse 20
Week-end avec les colonels CACHELIN
Samedi 20 h, film sur le Brésil.
Dimanche 9 h 45, réunion de sainteté.

15 h 30, plein air près du port.
En cas de pluie : dans
la salle.

20 h, réunion de sainteté.
Invitation à tous

Le Conseil g énéra l d'Alger a repoussé
une motion de certains de ses mem-
bres protestant contre les « arresta-
tions arbitraires » et l' interdiction si-
gnif iée à Mme Lagaillarde de rentrer
en Algérie.
EXÉCUTIONS A CUBA

Abelardo Aguidar Alfonson a été exé-
cuté vendredi matin de bonne heure à
la Havane, parce qu'il était en posses-
sion d'explosifs et de littérature sub-
versive.

Un tribunal de Pinar del Rio a con-
damné Jeudi soir, un homme à 210
ans de prison pour assassinat de sept
personnes et brigandage.

A la Havane, deux des plus grands
magasins de la ville, ont complètement
brûlé à la suite d'un acte de sabotage.
D'autre part, des attentats à la bombe
et des incendies sont signalés dans une
grande fabrique de papier.
VERS DES CONSULTATIONS
DES TROIS GRANDS
ATLANTIQUES SUR LES
PROBLÈMES MONDIAUX ?

On laisse entendre, dans les milieux
généralement dignes de fo i , que les
Etats-Unis pourraient prochain ement
accéder à la demande formulée , il g a
deux ans et demi , par le général de
Gaulle tendant à ce que les grands
problèmes internationaux fassent l'ob-
jet  d'étroites consultations entre Pa-
ris, Londres et Washington.

UNE MOTION REPOUSSBE
A ALGER



Le conseiller fédéral Chaudet reçu
par I état-major du 1er corps d'armée
et la population de la Neuveville

M. Paul Chaudet débarque a la Neuveville.
(Press Photo Actualité)

De notre correspondant de la
Neuveville :

Hier soir 14 avril, grande effervescen-
ce à la Neuveville. La fanfare du régi-
ment d'infanterie 8, dès 17 heures, fai-
sait retentir les vieux murs de la cité
de ses marches entraînantes, et à
17 h 30, le conseiller fédéral Paul Chau-
det, chef du département militaire fé-
déral , arrivait par la voie des eaux. Il
était reçu au débarcadère par le colo-
nel commandant  de corps Gonard et
par les officiers de l'état-major du 1er
corps d'armée, stationné à la Neuve-
ville. Une compagnie d'honneur (bat,
car. 2) était également présente.

A 18 h 30, la fanfare du régiment
d'infanterie 8 donna , sous la pluie mal-
heureusement, un concert sur la place
de la Liberté.

A 21 h 30, dans les rues pavoisées, à
la lumière des flambeaux, c'était l'im-
pressionnant défilé de l'état-major et
de la troupe d'hon neur. Le Conseil mu-
nicipal recevait ensuite le conseiller
fédéral et les officiers de l'éta t-major
à l'hôtel de ville, où M. Frédéric Imhof ,
maire, salua M. Chaudet au nom des

autorités civiles et de la population. Et
c'est par un vin d'honneur servi à la
maison de Bern e que se termina la
courte visite d'un conseil ler fédéral en
nos murs.

Visite à Cressier
du colonel commandant

de corps Gonard
et de son état-major

(c) Jeudi , à 18 heures, le colonel com-
mandant  de corps Gonard et son état-
major visitaien t notre village. Ils fu-
rent ' reçus par le Conseil communal et
visitèrent le château, la maison Val'lier
et la maison du peintre Gustave Jeanne-
ret. Cett e dernière visite était guidée
par le f i ls  de peintre, M. Biaise Jean-
neret. Une peti te réception o f fe r t e  par
le Conseil communal se déroul a ensuite
au château où des crus de Cressier fu-
rent offerts et d'aimables paroles échan-
gées. C'est sauf erreur la première fois
qu'un colonel commandant  de corps ho-
nore notre village de sa présence.

DOMBRESSON

Une voiture contre une borne

Jeudi soir, à 22 h 45, une voiture
neuchâtelolse, conduite par M. S. H.,
circulait sur la route de Valangin-
Dombresson. A la bifurcation d'Engol-
lon, elle a tamponné une borne et un
signal. Un des deux passagers de la
voiture, M. G. P., qui se trouvait sur
le siège ayant, souffre de coupures au
visage ; il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux par un motocycliste et a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.
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PAYERNE

Tentative de cambriolage
(c) Une de ces dernières nuits, la
porte d'une épicerie de la rue d'Yver-
don, à Payerne, a été endommagée
au COûTS d'une tentative de cambrio-
lage. La police enquête.

Chute de moto
(c) Un motocycliste payernois, M. Frei-
b'urghaus, a fait une chute de moto
et s'est fracturé un bras.

YVERDON

Noces de diamant

(c) Jeudi, M. et Mme Amédée Delama-
deleine ont fêté le 60m e anniversaire  de
leur mariage. Ils ont élevé une famille
de huit  enfants.

YVONAND

Découverte du corps
d'une disparue

(c) On a retrouvé le corps d'une habi-
tante  d'Yverdon qui avait  disparu à la
mi-janvier.* C'est un champignonneur
qui l'a découverte dams les grèves. Le
juge d'instruction a procédé à la levée
du corps.

MORAT

Pénurie d'eau
(sp) La construction a atteint un
rythme tel dans le chef-lieu du Lac que
l'alimentation en eau est devenue insuf-
fisante .malgré les captages opérés l'an-
née dernière. Il n 'y a pas moins de 102
appartements nouveaux, nécess i tant  cha-
cun un apport journalier de 300 à 400
litres.

Le Conseil communal s'est vu dans
l'obligation de refuser l'autorisation de
bâtir pour 48 autres logements  à situer
dans trois blocs massifs .  Par ailleurs,
des sondages son t opérés pour trouver
rirP. nouvelles sources.

Chez les planteurs
de betteraves à sucre

(sp) Laits de la réunion des planteurs
de betteraves à sucre , tenue à Morat
sous la présidence de M. Kellerhals, de
Witzwii, on a relevé que, en 1960, 5323
hectares ont été cultivés, soit 109 de
moins qu 'en 1959. La fabrique d'Aaroerg
a travaillé 23,000 vagons de dix tonnes,
dont la teneur en sucre était de 16,4 %.
Elle a payé 7 fr. 10 les cent kilos sur
la base d'une teneur de 15 %, mais elle
a rabattu 5 francs par cent kilos pour
les quantités excédant le contingent.

Pour cette année, l'Association des
planterais réclame un prix de base de
7 fr . 50, pour une teneur en sucre de
15 %. Elle est soutenue dans cette reven-
dication par l'Union suisse des paysans.

La pluie
(c) La pluie est tombée hier dans no-
tre région mais elle n'a pas encore été
assez abondante pour éliminer la pé-
nurie d'eau qui se fait sentir sur les
montagnes.

TRAVERS
Assemblée du Hockey-Club

(c) Le H.-C. Travers a tenu dernière-
ment son assemblée annuelle. Il a nommé
son nouveau comité : président : Paul
Treutbardt ; vice-président : Gilbert Per-
rinjaquet ; secrétaire - correspondant et
caissier : Léon Tharin ; secrétaire - ver-
baux : P. Treuthardt ; secrétaire convo-
cateur : Francis Bey ; chef matériel :
Pierre Boiteux ; organisateur des mat-
ches : Léon Tharln ; vérificateurs : Gil-
bert Perrinjaquet et P. Treuthardt.

La fortune actuelle de la société
s'élève à 7597 fr. 60. Décharge est don-
née à M. René Burger.

Les travaux faits à la patinoire, après
avoir dû être suspendus avant l'hiver en
raison des conditions atmosphériques, ils
se continueront au cours de l'été. La
souscription lancée par le H.-C. afin de
financer ces travaux a dépassé toutes les
espérances. Le H.-C. pourra ainsi tout
mettre en œuvre pour offrir aux jeunes
Traversins une place de sports d'hiver.

Vingt-cinq ans au service
de la commune

(c) Le Conseil communal a fêté jeud i
soir M. André Zbinden qui travaille de-
puis 25 ans au service de la commune.
M. Zbinden a été nommé administrateur
communal, après avoir été boursier et
avoir fa i t  son apprentissage au bureau
communal.

LES VERRIÈRES
Au Conseil général

(c) Vendredi soir, la séance du Conseil
général a eu lieu dans la grande salle
du collège sous la présidence de M. Ar-
nold Landry.

Appel. — 19 présents, 4 absents excu-
sés.

Procès verbal. — Celui de l'assemblée
du 16 décembre 1960 est lu et adopté
sans modifications avec remerciement à
son auteur.

Compte de l'exercice 1960. — Boni
d'exercice : 5608 fr. 23, après de subs-
tantiels amortissements.

Comptes. — M. Jacques Arnoux, au
nom du parti de l'entente, prie le Con-
seil communal d'étudier une éventuelle
suppression, partielle ou totale, des cen-
times additionnels à l'impôt. L'exécutif
examinera la question avec bienveillan-
ce. C'est unanime que le Conseil géné-
ral adopte les comptes en remerciant le
Conseil communal de son excellente ges-
tion et M. Maire , administrateur, pour
la parfaite tenue de sa comptabilité.

A la commission scolaire, le Dr Jac-
ques Schmidt est nommé pour remplacer
M. Arnold Veuthey qui a quitté la lo-
calité. Sont nommés membres de' la com-
mission du budget et des comptes 1962 :
Jacques Arnoux, Louise Landry, Pierre-
André Martin, Michel Bey et Herbert
ZurbUchen.

Quant au bureau' du Conseil général,
11 sera désormais le suivant : Herbert
Zurbuchen, président ; Michel Bey, vice-
président ; Albert Giroud, secrétaire ;
Maurice Jornod, secrétaire-adjoint ; Jac-
ques Arnoux et Pierre-André Martin,
questeurs.

Divers. — M. Pierre-André Martin re-
lève l'odeur nauséabonde du quartier de
la Croix-Blanchè .provoquée par le silo
de M. Alfred Sancey. MM. Jean Fuchs
et Boger Simon précisent que l'autorité
executive s'en occupe. M. Fritz Piaget
souhaite une amélioration des alentours
de la fontaine du Crêt ; M. Boger Simon
est tout à fait d'accord. M. Edouard
Guye propose de réduire les heures d'ou-
verture du scrutin aussi bien le samedi
que le dimanche.

Le Conseil communal s'en occupera. M.
Edouard Guye rappelle l'élaboration en
son temps d'un plan directeur des ca-
naux-égouts. Le Conseil communal ne
pourrait-il pas envisager à nouveau la
question ? M. Eric Storni relève le dan-
ger que présente la ligne électrique ali-
mentant le réservoir de Bon-neville trop
près du sol. Les services Industriels s'en
occupent.

M. Walter Egger rappelle la question
de l'enlèvement des ordures ménagères
qui mériterait une amélioration, le véhi-
cule étant désuet . M. Boger Simon ré-
pond que le Conseil communal s'en oc-
cupe également ; on parle d'un service
intercommunal. M. Walter Egger souhai-
terait , par ailleurs, que quelques amé-
liorations soient apportées au chemin
communal reliant la Planée à Ohincun.
Le Conseil communal est disposé à faire
le nécessaire. La séance est levée à
20 h 50, après que le président , arrivé
au terme de son mandat, eut remercié
chacun et formé des vœux pour son
successeur, M. Zurbuchen.

HUTTES
Assemblée de la fondation

du home
(sp ) L'assemblée générale annuelle de la
fondation du home des vieillards du Val-
de-Travers s'est tenue Jeudi soir à But-
tes sous la présidence de M. Philippe
Jéquier, président du comité d'adminis-
tration.

Outre les représentants de la plupart
des communes du district , M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat, participait
à la séance.

Dans son rapport , le président a relevé
que ' l'exploitation du home était très
satisfaisante et qu'il est même nécessaire
de laisser en suspens, faute de place, des
demandes d'admission dans les cham-
bres à un lit.

Du point de vue financier, une cons-
tatation réjouissante : le home peut par
ses propres ressources faire face à ses
obligations. Au terme de l'exercice 1960,
il a été possible d'attribuer 6600 fr. au
fonds de réserve, 3000 fr , au fonds de
l'entretien de l'immeuble, 3000 fr. au
fonds du mobilier et de la blanchisserie
et 600 fr. au fonds du jardin. Les com-
munes n'ont pas eu besoin d'être mises
à contribution financièrement l'année
dernière.

M. Leuba s'est plu à souligner ce
beau résultat et à féliciter le comité
d'administration de sa bonne gestion.
Dans les nominations statutaires, signa-
lons que M. Paul Borel-Vullle, de Cou-
vet , ayant démissionné de ses fonctions
de trésorier , a été remplacé par M. Char-
les Leuba, de Fleurier.

Pour terminer, le pasteur Perriard a
apporté, au nom des pensionnaires, un
message de reconnaissance à tous ceux
qui se dévouent en faveur du home des
vieillards du Val-de-Travers.

FLEURIER

Une voiture se jette
contre une barrière

(c) Vendredi à 19 h 30, M. Bern ard
Maitthey, des Verrières, circula it en
auto dans la rue de la Promenade, en
direction nord-sud. Arrivé près du pont
de Buttes, il tamponna la voiture de
M. Jaggi , de Travers , qui roulait d'est
en ouest à la rue Dupont. L'auto de M.
Jaggi fi t  un demi-tour et vint se jeter
conilre la barrière qui borde la rivière.
M.' Emile Buttikofer, domicilié rue
François—Jacques, qui se trouvait à côté
de M. Jaggi, fut éjecté de la voiture
¦par la porte qui .s'était ouverte. M.
Buittikofer, souffrant d'une légère com-
motion, a été conduit à l'hôpital. Dé-
gâts matériels importants aux deux
véhicules.

Brevet de pilote
(c) A la suite d'examens qui ont eu
lieu à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, M. Vital Bourquin, de Fleurier,
a obtenu son brevet de pilote civil.

Rentrée au collège régional
(c) La rentrée des classes (école secon-
daire et gymnase pédagogique) au col-
lège régional aura lieu lundi matin.
Dans les collèges primaires, les élèves
reprendront le collier jeudi matin.

LE LOCLE

Les diplômés
de l'Ecole de commerce

(c) Les quatorze élèves suivants ont
reçu leur diplôme de l'Ecole de com-
merce : Mlles Anne-Marie Chapuis ;
DoMy Guyot, Marie-Louise et Marie-
Madeleine Huguenin, Catherine Meier,
Anelise Musy, Mary-Claude Pilloud et
MM. Michel Augsburger, Willy Beckert ,
Ernest Berger, Ronald Favre, Gilbert
Gruning, Roger Mayer, Jean-Paul Per-
renoud.

Michel Augsburger a remporté la
mention « très bien » avec 5,7 de
moyenne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les candidats
au Grand conseil

du parti ouvrier et populaire

(c) Le parti ouvrier et populaire de
la Chaux-de-Fonds, a désigné les can-
didats suivants pour l'élection au Grand
conseil : MM. André Corswant, député ;
Charles Roulet , député ; Jean Steiger,
député ; Maurice Vuilleumier, député ;
Mme Hélène ' Beuret, ménagère ; MM.
Etienne Broillet, instituteur ; Georges
Brulhart, horloger ; Mme Marcelle Cors-
want, ménagère ; M. Christian Gerber,
ancien agriculteur ; Mme Marguerite
Greub, ménagère ; M. Paul Jacot, dro-
guiste ; Mme Madeleine Lengacher, ai-
de de bureau ; M. René Roulet, bijoutier;
Mme Elisabeth Sohweizer, ouvrière de
fabrique.

Arrestation
de quatre terroristes

dans le Doubs
Les quatre agresseurs d'un musulman

algérien, Ali Hedjem , 38 ans, manœuvre
à Seloncourt (Doubs), découvert jeudi
grièvement blessé près de Montbéliard ,
ont été arrêtés.

La police judiciaire de Dijon , et la
gendarmerie de Montbéliard, avaient pu
interroger vendredi matin , à l'hôpital ,
Ali Hedjem, qui avait donné le signale-
ment de ses agresseurs : Mameri Mok-
ram, 28 ans, demeurant à Seloncourt,
qui avait ordonné l'exécution ; Rabah
Bouadjma, 29 ans, et Hamid Chelto, 21
ans, qui avaient arrêté la victime sur
la route, et Mohamed Rahal , 21 ans,
soudeur à Beaulieu (Doubs), qui avait
tiré une balle de pistolet dans la tête
d'Hediem.

Tous les quatre ont ete ecroues ven
dredi à la maison d'arrêt de Mont
tiéliîird.

SAINT-BLAISE

La troupe dans nos murs

(c) Depuis le début de la semaine, le
village a vu des « gris vert » dans les
rues. C'est une un i t é  de landwehr
d'une colonne de transport motorisée
qui est actuellement cantonnée chez
nous, en at tendant  de partici per à des
manœuvres dès la semaine prochaine.

A la commission scolaire
(c) Alors que l'effectif scolaire atteignait,
aux examens, le chiffre, de 190 élèves, la
commission a . procédé, dans sa dernière
séance, à la répartition dans nos sept
classes de 178 élèves formant la volée
de 1961-1962.

Dans le corps des dames inspectrices,
Mme André Virchaux, démissionnaire, a
été remplacée par Mme Charles Fovanna.

Candidats au Grand conseil
(c) Sous réserve d'une présentation ul-
térieure du parti socialiste , notre village
a actuellement trois candidats officiels,
pour les prochaines élections au Grand
conseil , soit sur la liste libérale MM.
Bernard Clottu et Georges Lavanchy, dé-
putés sortants, et sur la liste radicale, M.
Bené Engel, conseiller communal.

AREUSÊ

Léger accrochage entre
une voiture et un camion

Hier, à 15 h 05, au carrefour du
Crêt-d'Areuse, une voiture, venant de
Boudry, prit la présélection pour tour-
ner à gauche. Un camion, qui suivait,
l'emboutit à l'arrière et alla f i n i r  sa
course dans un fossé à côté de la ligne
du tram. Les dégâts matériels sont
minimes ; seule la voiture a un pare-
boue plié. Il n'y a pas de blessés.

PESEUX
Ouverture d'un jardin d'enfants
(sp ) Rénové par les soins de la com-
mune qui en est propriétaire, l'immeu-
ble No 5 de la rue de la Gare, aux
abords calmes et ombragés, va recevoir
dans son rez-de-chaussée une joyeuse
cohorte d'une vingtaine d'enfants non
encore astreints à l'école primaire.
C'est en effet le 1er mai que s'ouvrira
cette nouvelle inst i tut ion d'utilité pu-
bli que dont la direction a été confiée
à Mlle Marie-Lise Schleppy, jardinière
d'enfants diplômée.

Cette réalisation est le fruit de pa-
tients efforts où n'ont cessé de s'unir,
dans une collaboration harmonieuse,
les pouvoirs publics qui fournissent les
locaux et l'initiative privée qui assu-
rera la bonne marche de l'œuvre.

f1nnféreni>e sur l'AssistniiPA

(sp) Lundi soir, devant un nombreux
auditoire, M. Jean-Philippe Monnier, ju-
riste de l'Etat , a donné une conférence
très documentée sur le sujet : « L'assis-
tance, cette Inconnue ».

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Une nouvelle patinoire ?

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir faire paraître ces quelques lignes
sous la rubrique « Corresponda nces » :

Un membre du Conseil général a très
justement demandé qu 'on envisage la
construction d'une nouvelle piste de
glace, celle de Monruz étant tout à fait
insuffisante. M. Martin , directeur des
travaux publics, répondit par la négative,
vu le coût extrêmement élevé de la dé-
pense. Qu 'on regarde un peu aux alen-
tours, et on constate que des villes
bien plus modestes, même des villages,
ont compris la nécessité pour la jeunesse
d'avoir de quoi s'occuper pendant les
loisirs d'hiver.

On reproche à notre jeunesse de passer
une grande partie du temps dans dies
bars et on essaie, par des mesures in-
efficaces, à l'en détourner. Mais que font
nos autorités pour nos jeunes ? J'ai éga-
lement des enfants et je pense qu 'en
ayant unie patinoire digne de notre ville,
on retiendrait bien des jeuenes ailleurs
que dans des lieux où l'on aimerait jus-
tement ne pas les voir. Pourquoi n 'au-
rait-on pas, comme à Genève (mais en
plus petit), un préposé à la jeunesse et
aux sports ? Et ne prétendons pas que
Neuchâtel ne serait pas à même d'envi-
sager la construction d'une nouvelle pa-
tinoire. Si je ne me trompe, elle fut une
des premières avec de la. glace artificielle;
mais hélas ! en dormant sur nos lau-
riers, 11 y a longtemps que nous nous
sommes laissé dépasser. Une nouvelle
patinoire, comme un nouveau théâtre,
arrangerait peut-être tout le monde 1

Agréez, monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées.

Paul MAILLABD.
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(sp) Le chœur d'homme « La Concorde »
a eu l'excellente idée de faire appel à
M. Tristan Davernis, pour donner une
conférence sur «Connaissez-vous votre ré-
gion ? », agrémentée de magnifiques pro-
jections inédites prises par le conféren-
cier. Les auditeurs ont fait une admi-
rable promenade dans le pays de Neu-
châtel et dans les environs. La confé-
rence a été coupée en deux pour laisser
place aux chanteurs sous la direction de
M. Bugnon, professeur de musique à
Neuchâtel. La grande simplicité du con-
fériencier, qui sait glisser une pointe
d'humour dans ses propos, a gagné les
cœurs des auditeurs. M. Péquignot. pré-
sident de la « Concorde » a salué et re-
mercié Tristan Davernis.

Ma chair et mon cœur peuvent
se consumer ; Dieu sera toujours
le rocher de mon cœur et mon
partage.

Ps. 73 : 26.

Monsieur Jacques Meyrat , à Saint-
Imier, ses enfants et peti ts-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Meyrat ;

Raymond, Claudine et Jacques-André,
à Saint-Imier ;

Mademoiselle Madeleine Meyrat, à
Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâtel, à Auvernier, à Mon-
talchez, à Yverdon,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, tante, grand-tante
et parente

Mademoiselle

Amélie MEYRAT
survenu dans sa 83me année.

Saint-Imier, le 14 avril 1961.

L'incinération, sans suite, et le culte
auront lieu au crématoire de Neu-
châtel, le lundi 17 avril 1961, à 11
heures.

Domicile mortuaire : Mon-Repos, la
Neuveville.

Monsieur André Bugnion et sa fa-
mille à Santo-Pipo (Argentine) ;

Monsieur et Madame Laurent de
Montmollin et leurs enfants, à Buenos-
Aires ;

Madame Gonard-DuBois, à Sion ;
Mademoiselle M. Bachelin , à Cor-

celles,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame André BUGNION
née Madeleine DUBOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, parente et amie enlevée à
leur affection, dans sa 57me année, à
Santo-Pipo (Misionès) Argentine, le
12 avril 1961.

Car nous n'avons point ici-bas
de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir.

Hébreux 13 : 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Louis Lorimier et ses en-
fants, à Dombresson, à Neuchâtel, à
Coffrane et à Chézard ;

Monsieur et Madame André Lorimier-
Steudler et leur fils, à Vilars ;

Madame et , Monsieur Edgar Aubert-
Lbrimier et leurs enfants, à Savagnier;

les enfants et petits-enfants de feu
Gumal Maridor ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Lorimier,

ainsi que les famillles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame

veuve Auguste LORIMIER
née Hélène MARIDOR

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 74me année, après une longue
et pénible maladie.

Vilars, le 14 avril 1961.
Comme je vous ai aimés, vous

aussi aimez-vous les uns les au-
tres. Jean 13 : 34.

L'enterrement aura lieu, à Fenin,
dimanche 16 avril. Départ de Vilars, à
13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM

En souvenir de notre bien-aimé époux
et papa

Albert DIAC0N
15 avril 1949 - 15 avril 1961

Toujours avec nous
Présent dans le cœur de ceux
qui t'aiment
Ta présence était notre bon-
heur, ton souvenir est notre
consolation , ton revoir notre
espérance.

Ton épouse et ta famille.

IN MEMORIA M

Henri BIZE
retraité de gendarmerie

1897 - 1960
Les héros les plus grands
Ce sont les moins connus,
Ce sont ceux qui ,
Dans l'ombre, accomplissent leur

[tâche ;
Qui , sans murmures valus,

[travaillent sans relâche,
Puis rentrent dans la nuit dont

[ils étaient venus.
(A. de Chambrier.)

Cher époux et bon papa, notre cha-
grin reste immense, nous ne t'oublie-
rons jamais.

Ta femme et tes enfants.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Corcelles -
Cormondrèche a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Alfred-Emile GRAU
père de Monsieur Willy Grau, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
derôn, le samedi 15 avril 1961, à 14
heures.
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Monsieur et Madame
Erwin ZESIGER-MOSSET et leur fille
Muriel ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Pascal - Eric
14 avril 1961

Clinique du Crêt 84, avenue des Alpes
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Benoît de MONTMOLLIN on* la, joie
d'annoncer la naissance de

Elisabeth
12 avril 1961

Clinique des Tilleuls, Bienne
Chemin du Clos 2, Bienne

Monsieur et Madame
Henri VTDON laissent à Maryse et à
Corinne la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Philippe
14 avril 1961

Berne « Salem » Scnlosssfcrasse 92
Berne
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Aujourd'hui
: 

SOLEIL Lever 05.44
Coucher 19.19

LUNE Lever 06.10
Coucher 19.38

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophcmlques

IVoces d'or
M. et Mme Antoin e Barbettl-Borel, à

Neuchâtel, ont célébré récemment le
50me anniversaire de leur mariage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 avril.

Température : moyenne r 11,4 ; mdn. :
9,3 ; max. : 15,2. Baromètre : moyenne :
716,2. Eau tombée : 7,0. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel: couvert , pluie de 3 h 30 à 6 h 15
et à partir de 14 h 45.

Avril 9 10 11 12 I 13 14

mm i

735 5_ |
730 S |

725 5ma * |

720 S :

715 s
-! j

710 "-! j j
705 5-1 j ;
700 5_ ;

Niveau du lac du 14 avril à 6 h  30: 429.56

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : couvert , plus tard ciel va-
riable, quelques averses et orages locaux.
Baisse de la température en altitude.
Faibles vents d'ouest.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : cou-
vert ; plus tard très nuageux. Précipita-
tions régionales. Vents généralement fai -
bles , par moments à rafa les du secteur
sud-ouest à ouest. Température en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert à nuageux. Par places quelques pré-
cipitations ou orages. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 13 et 18 degrés
dans l'après-midi . En montagne, vents
du secteur sud à sud-ouest.

Ne mettez pas le feu
aux talus et aux marais

Chaque printemps, il est d' usage
à beaucoup d'endroits, de mettre
le f e u  aux talus le long des voies
de chemins de f e r , des routes et
des ruisseaux, ainsi qu'aux marais
pour détruire l'herbe sèche et les
roseaux. Dans l'intérêt de la pro-
tection de la nature et des animaux,
des mesures ef f icaces  devraient
être prises contre cette mauvaise
habitude.

Avec raison, on attire l'attention
des propriétaires sur le fait  que
les terrains calcinés n'embellissent
nullement le paysage et qu'une
nourriture précieuse pour les
abeilles est détruite en brûlant les
buissons. En outre, en mettant le
f e u  aux herbes et aux roseaux, de
nombreux petits animaux sont con-
damnés à une mort cruelle.

Les oiseaux revenant de leurs
quartiers d'hiver ne trouvent p lus
leur première et utile nourriture.
Des couleuvres , des lézards, des
jeunes lièvres et des hérissons sont
ainsi victimes de ce procédé brutal.
Les possibilités restreintes de cou-
ver sont encore diminuées pour les
oiseaux couvant dans les buissons
ou à même le terrain.

Il faut  donc évite r d' incendier
les herbes sèches et les roseaux
afin que le monde animal et le
monde végétal soient respectés et
protégés.

NEMO.

Ail JOUR LE JOUR
,i ' i *

Le soleil, qui avait si bien remonté
le moral des hommes du régiment neu-
châtelois, n'a pas daigné rester plus
longtemps avec eux. Hier, comme à
Neuchâtel d'ailleurs, le ciel était cou-
vert ; il faisait plus frais et il peu-
vait. Heureusement, les soldats, qui
faisaient un exercice de nuit, entre
jeudi et vendredi, ont pu passer entre
les gouttes. Quant à la journée d'hier,
elle a été consacrée à des exercices de
tir, exercices techniques, inspections et
cours d'instruction.

Dans le bataillon carabiniers 2, le
jour a été réservé à divers exercices
et au repos, après l'exercice de nuit.
Toutes les compagnies ont maintenant
passé par ce genre d'exercice.

Dans le bataillon 18, également après
l'exercice de nuit, la journée a été
consacrée à des exercices de tir à balles.

Un autre exercice a été fait cette
nuit.

Dans tout le régiment, l'on se pré-
pare aux grandes manœuvres qui dé-
buteront la semaine prochaine.

Travaillant dans notre canton

Un insoumis français
expulsé de Suisse

A fin décembre, deux jeunes Fran-
çais, réfugiés en Suisse pour ne pas
combattre en Algérie et employés com-
me instituteurs auxiliaires dans notre
camion, avaient été invités à quitter le
territoire cantonal le 3 janvier 1961.
Cette mesure avait cependant été rap-
portée et transformée en une interdic-
tion de continuer à enseigner dans le
canton de Neuchâtel. La ville de la
Chaux-de-Fond s leur procura alors un
travail provisoire.

L^un des deux jeunes gens, Claude
Garino, vient de se voir signifier par
la police fédérale un délai échéan t le
15 juin pour quitter ]a Suisse, « son
-séjour ultérieur dans notre pays ne se
justifiant pas ».

Une interpellation a été déposée au
Grand conseil à propos de cette affai-
re. D'autre part, le groupe socialiste
des Chambres fédérales déposera égale-
ment, lors de la session de juin des
Chambres, une interpellation, si la me-
sure d'expulsion n'est pas rapportée
avant.

Le régiment 8
et le mauvais temps


