
L'avertissement
de M. Wahlen

Après le discours du président
de la Confédération à la Foire de Bâle

Wahlen a prononcé de nom-

M

breux discours, hors du parle-
mont, depuis son entrée au

• Conseil fédéral. Or, jama is il
n'a considéré cette obligation inhérente
a sa charge comme un simple devoir
de rhétorique. Il a toujours pris la peine
de proposer à ses auditeurs un sujet de
méditation ; bien plus, au-delà du cer-
cle de ceux auxquels M s'adressait di-
rectement , c'est l'opinion publique, le
peuple qu'il désire atteindre, non point
pouf l'endoctriner , mais pour lui faire,
dans une certaine mesure, partager les
soucis du gouvernement ou tout au
moins lui faire comprendre certa ins des
problèmes qu'il s'agit de résoudre, si
possible en plein accord entre gouver-
nants e! citoyens.

Mardi dernier, le président de la
Confédération devait apporter aux or-
ganisateurs de la Foire de Bâle et à
'leurs nombreux invités le salut des plus
hautes autorités. Il a saisi cette occasion
pour lancer un très sérieux avertisse-
ment. Sera-t-il entendu ?

Oh I le chef de l'économie publique
ne désire nullement prendre ta figure
d'un docteur Tant-Pis. Sa nature ne le
porte pas au pessimisme, mais il prend
sa tâche , suffisamment au sérieux pouf
considérer, au-delà des réalités immé-
diates, les conditions de la stabilité,
celles aussi d'une évolution qui devra H
épargner au pays les à-coups et les
mécomptes.

La situation actuelle, semble-t-i l, ne
devrait inspirer que des propos satis-
faits et les statist iques nous faire enton-
ner des hymnes d'allégresse. M. Wahlen
l'a rappelé : depuis 'la fin de la secon-
de guerre mondiale, le revenu ou, pour
parler le jargon des « docteurs », le
« produit social net de notre écono-
mie » a passé de 14^4 32 miHiards de
francs, nos exportations de -2r7- 4—8,1
milliards. Enfin, signe qui ne trompe
pas, le nombre des voitures .automobi-
les a sextuplé I Ne sommes-nous pas au
seuil du paradis retrouvé î

El pourtant, tel n'est pas l'avis du
premier magistral du pays. Tout comme
chacun de nous, il « voit » la situation
actuelle et dans l'ensemble elle est ré-
jouissante. Mais, homme de gouverne-
ment, il s'efforce de « prévoir » et c'est
ce qui l'amène à poser cette question
aussi précise que pertinente : « Est-il
normal d'édifier une économie qui ne
peut se maintenir qu'en faisant appel à
un effectif de travailleurs étrangers re-
présentant aujourd'hui déjà un cinquiè-
me de foute la main-d'œuvre?»

La réponse vient aussitôt : Non, oe
n'est pas normal. Nous sommes en train
de construire et d'entretenir un appa-
reil de production qui se révélera un
jour disproport ionné aux besoins. Voilà
ce qu'il faut considérer et voilà ce qui
doit nous préoccuper, même nous in-
quiéter. Nous nous accommodons au-
jourd 'hui et depuis un certain temps
déjà d'une situation anormale qui ne
peut durer indéfiniment. Tôt ou lard, il
faudra revenir à la normale par un pro-
cessus de résorption qui ne sera pas
indolore pour tout le monde. Et pour
cela, point n'est besoin d'évoquer 'le
spectre de la crise. Pour ma part, je n'y
crois pas à la crise, mais je pense qu'un
simple ralentissement des affa ires suf-
firait à mettre en difficultés certaines
entreprises et surtout bon nombre de
familles.

Notons d'ailleurs que M. Wahlen ne
se borne pas à mettra en face de leurs
responsabilités les seuls chefs d'indus-
trie, les seuls hommes d'affaires, les
seuls magnais de la finance. Il insiste
aussi sur la contradiction dans laquelle
tombent ces politiciens qui réclament à
la fois une réduction schématique de la
durée du travail (sans se soucier de
savoir si elle peut être compensée par
une productivité accrue) et des mesures
pour limiter l'afflux dj  la main-d'œuvre
étrangère. Enfin, c'est à nous tous qu'il
s'adresse lorsqu'il déclare :

« Ne serait-il pas de bonne politique
que, nous autres consommateurs, renon-
cions à satisfa ire certains désirs, plutôt
que de dépenser non seulement nos
derniers sous, mais d'hypothéquer en-
core un avenir incertain par des achats
à tempérament ? »

Ainsi, le président de la Confédéra-
tion nous invite à considérer non plus
seulement la situation présente dans tel
secteur déterminé, — il ne nous de-
mande pas toutefois de nous abstraire
de l'immédiat — mais à rechercher et,
si possible, à retrouver, pour assurer
l'avenir, le chemin de la mesure. Pour
y rentrer, il en est qui devront revenir
de loin. On me permettra de le dire,
ce ne sont pas ceux qui « font des fo-
lles » avec un salaire de sept ou huit
cents francs par mois.

Georges PEBBIN.

La ferme prise de position de M. Kennedy
accueillie favorablement en Amérique latine

La cause des émigrés cubains suscite de nombreuses sympathies !

j MEXICO (UPI ef AFP). — Les gouvernements des pays d'Amérique latine
ont suivi avec anxiété les développements de la crise cubaine.

S'ils n'ont pas tous réagi de la même
façon, on peut dire que dans leur gran-
de majorité ils se sont déclarés favora-
bles à la tentative de renversement du
régime de Fidel Castro et ont accueilli
favorablement la très ferme prise de
position du président Kennedy contre
toute infiltration communiste dans
l'hémisphère.

Voici une vue des réactions pays par
pays :
• Au Guatemala, la réaction officiel-

le du gouvernement devant les événe-
ments de Cuba est donnée par le minis-
tre intérimaire des affaires étrangères ,
M. Rodolfo Martinez Sobral, qui a dé-
claré : « Cela aura des répercussions
sur tous les pays de l'hémisphère. »

9 Equateur : des manifestants anti-
fidelistes ont défilé, dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans les rues de Qui-

to en scandant « A bas Castro » et « A
bas l'Union soviétique » et ont brûlé un

Les étudiants tchécoslovaques et leurs collègues étrangers ont organisé une
démonstration dans les vieux quartiers de Prague, protestant contre l'agression
« impérialiste » dont est victime Cuba. Voici une vue générale des manifes tants

portant des pancartes.

« La bataille
de Playa Larga

fut terrible »

L opinion d un correspondant
y ougoslave

BELGRADE (AFP). — « Le champ
de bataille de Playa-Larga, au sud-
ouest de la province de Las Villas,
rappelle les plus durs combats de
la seconde guerre mondiale », écrit
le correspondant à la Havane de
l'agence Tanyoung.

(Lire la suite en 27me page)

Nouveaux débarquements
à Cuba ?

MIAMI (Floride). — Le poste émet-
teur de radio « Swan », des rebelles
cubains, a déclaré vendredi que de
nouveaux débarquements d'impor-
tance modeste avalent eu Heu à Cuba.

Les sources proches des exilés cu-
bains à Miami ont aussi affirmé que
de nouveaux contingents anticastris-
tes se dirigeaient vers l'île par mer.

drapeau soviétique sur la principale
place de la capitale.

(Lire la suite en 27me page)

L assemblée générale adopte
la résolution sur l'Angola

Nouvelle victoire du groupe afro-asiatique à l'ONU

Elle invite ainsi le Portugal à appliquer d'urgence des
réf ormes dans cette colonie, et décide l'envoi d'une

commission des Nations Unies

NEW-YORK (AFP). — Le débat sur l'Angola a l'assemblée générale a repris
hier en séance de nuit.

Le premier orateur est le délégué
de Guinée qui demande que l'assemblée
invite le Portugal à rétablir les li-
bertés démocratiques dans toutes ses
colonies dans un délai déterminé, pour
les préparer à l'indépendance, et que
l'assemblée désigne une commission
chargée de vérifier sur place l'appli-
cation de cette mesure.

Le délégué des Etats-Unis ne pro-
nonce que quelques paroles pour in-
viter le Portugal à se conformer « ami-
calement » aux désirs de l'assemblé*
tels qu 'ils sont exprimés dans la réso-
lution débattue.

Les délégués de la Yougoslavie, de
la Somalie, de PUxraine, du Népal,
de l'Ethiopie, de la République arabe
unie interviennent brièvement pour ap-
puyer la résolution . Le délégué indien

abord e ta question de Goa , enclave
portugaise en Inde, mais est rappelé à
l'ordre par le président qui souligne
que le cas de Goa ne figure pas à
l'ordre du jour.

(Lire la suite en 27me page)
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Cagarine n'aurait pas été
le premier homme de l'espace

SELON UN CORRESPONDANT FRANÇAIS A MOSCOU

Quelques jours avant son vol, le fils du constructeur d'avions,
Ilyouchine, aurait fait une tentative, mais il serait revenu

complètement déséquilibré sur terre

PARIS (AFP). — C'est au début de
l'émission « Inter-actualités » de la Ra-
dio-télévision française que M. Edouard
Bobrowsky a donné des précisions sur
ta tentative qui , selon lui , a précédé en
URSS celle du commandant Gagarine.

M. Edouard Bobrowsky avait quitté
Paris aussitôt après l'annonce du vol
cosmique du commandant Gagarine. Il
a déclaré qu 'il avait enquêté en URSS
pendant huit jours : il vient de ren-
trer à Paris.

Voici le texte intégral de sa com-
munication .

(Lire la suite en 27nt e page)

Menderès n'a pas été condamné à mort

Contrairement aux bruits qui ont couru jeudi, M. Djelal Bayar, ancien présictenl
de la République et M. Adnan Menderès, ancien président du conseil, n'onl pas
été condamnés à mort par la Haute Cour de justice qui siège dans l'île de
Yassiada. . Ces deux anciens diri geants ont été reconnus coupables d'avoir fierté
atteinte à la liberté de circulation de M. Ismet Inonu, leader de l'opposition. Ce

délit constitue une violation de la constitution.
Bien que le procureur général ait requis la peine de mort à leur encontre, la
Cour n'a pas encore fait connaître sa décision, la condamnation devant être
prononcée en même temps que celle du procès pour violation de la constitution.
D'autre pari, onze personnes ont été libérées hier. M s'agit notamment d'inspecteurs

de police.
Sur notre photo : Baya r (à droite) el Menderès (à son côté).

Incertitudes politiques françaises
Après la conférence de presse du général de Gaulle et son voyage dans le sud-ouest du pays

Le lendemain même du jour où il
avait prononcé à l'Elysée sa conférence
de presse, le général de Gaulle partait
pour le sud-ouest.

On aurait pu qualifier ce voyage
de téméraire si le général de Gaulle
n'avait bénéficié jusqu 'ici de tant de
complaisances de la majorité de l'opi-
nion métropolitaine que rien ne lui pa-
raît interdit . Après avoir exposé plus
ou moins distinctement ses desseins po-
litiques, le président de la République
tient ainsi à en obtenir l'approbation
par des démonstrations populaires qui
sont, elles aussi, plus ou moins cha-
leureuses, mais auxquelles l'exécutif
attribue un caractère de caution natio-
nale.

Un langage simple :
une politique ambiguë

Le général, de Gaulle parvient com-
munément à séduire ses auditeurs en
leur tenant un langage simple, quoi-
qu il exprime parfois par ce langage
la politique la plus ambiguë. Lorsqu 'il
déclare qu 'il ne considère pas d'autre
solution en Algérie que l'association,
il dément — sans qu 'on paraisse s'en
aviser — ses propos antérieurs relatifs
à la pleine liberté pour les Algériens
de choisir le statut qui leur convien-
dra. Lorsqu 'il dit : « Nou s sommes dé-
cidés à aider l'Algérie à bâtir son
Etat », il paraît oublier qu 'il a publi-
quement admis l'éventualité d'un Etat

algérien qui pourrait se bâtir contre
la France.

L échec des entretiens qui devaient
avoir lieu à Evian n'incite d'ailleurs
pas à 1 optimisme quant à l'avenir d'une
coopération entre l'Algérie et la France.
L'intransigeance du F.L.N. ne paraît
cependant pas avoir découragé le chef
de l'Etat qui s'est déclaré toutefois
disposé à négocier. Les traits les plus
caractéristiques de l'exposé présidentiel
nous semblent ceux par lesquels l'ora-
teur a tenté de reprendre ce qu 'on
nomme dans le langage de la tactique
l'« initiative des opérations ».

H. E. A.

(Lire la suite en 20me page)

EICHMANN : «Les ordres du Fiihrer
avaient force de lofe»

Le procès de Jérusalem

Fidèle à sa tactique de défense, l'accusé rejette
la responsabilité de ses crimes sur ses supérieurs

JÉRUSALEM (AFP) . — «Je n'étais qu'un petit fonctionnaire
chargé des transports... », tel a été le thème le plus fréquent des
déclarations faites par Eichmann à l'instruction, l'an dernier, et
dont le procureur israélien Hausner a fait diffuser l'enregistre-
ment sonore devant le tribunal de Jérusalem, à l'audience d'hier
matin.

— Si vous n étiez qu un petit fonc-
tionnaire, lui a-t-on demandé, comment
avez-vous assisté , à la même table que
des secrétaires d'Etat, à la fameuse con-
férence de Wannsee, au début de 1942 5

— C'est aue, sur la demande de Hey-
drich , chef de la Gestapo, je lui avais
fourni les chiffres ou 'il a cités dans son

discours. Je n'ai pas pris la parole. De
ma vie, je n'ai pas discuté avec un se-
crétaire d'Etat du Reich.

— Et les 4000 enfants juifs que vous
avez fait déporter de France ?

— Ordre personnel d'Hlmmler.

(Lire la suite en 27me page)

WIESBADEN (UPI). — € L'Associa-
tion de contrôle volontaire de l'Indus-
trie du film », qui regroupe les repré-
sentants de toute l'Industrie cinéma-
tographique allemande, a décidé de
s'opposer à la diffusion en Allemagne
du film américain « Opération Eich-
mann » (qui commence cette semaine
sa carrière sur les écrans parisiens).

L'association estime que le film
« représente à beaucoup d'égards une
déformation » des faits.

Le film « Opération
Eichmann » indésirable

en Allemagne
Accord

de principe
sur le Laos

L'URSS et la Grande-Bretagne
semblent enfin s'entendre

MOSCOU (AFP). — L'URSS et la
Grande-Bretagne lanceront lundi pro-
chain, en tant que coprésident de la
conférence de Genève de 1954, un appel
pour le cessez-le-feu au Laos. M. Gro-
myko et lord Home convoqueront si-
multanément pour une date ultérieure
une conférence élargie sur le problème
laotien et inviteront en même temps
le premier ministre de l'Inde, M. Neh-
ru, à remettre en activité la commis-
sion tripartite de contrôle (Inde, Ca-
nada , Pologne) qui se réunira à la
Nouvelle-Delhi.

(Lire la suite en 27me page)

L 'ÉPINGLE
DANS LE JEU

MENUS PROPOS

TT T NE épingle, c'est bien prati-
m I que, mais il arrive que ça
K_J donne de curieux résultats.
Par exemple, s'il vous arrive de
ramasser un f i l s  en bas âge, pris
dans le tas, et de le prendre affec-
teusement dans, vos bras paternels,
il se peut que vous voy iez tout à
coup le cher enfant se contracter
violemment en poussant des cris de
putois.

Pourquoi ? C' est que l'épingle, p i-
quée un jour au revers de votre
veston, a lancé une pointe inatten-
due à travers l' é t o f f e .  Elle est en-
trée en contact direct avec un ép i-
derme ju vénile et sensible. Tout le
monde n'a pas une peau de rhino-
céros — à cet âge, en tout cas. Et
s'il est des p iqûres d 'ép ingle qui
sont moralement p lus sensibles, cel-
les-là n'en sont pas moins doulou-
reuses, à ce qu'il semble du moins,
si Ton en ju ge pa r les vociférations
de la victime.

Et pourtant l'ép ingle a des vertus
remarquables. Par exemple, elle a
le grand avantage de fermer la
bouche aux couturières. Non pas
qu'on leur inflige la torture de leur
sceller ¦ les lèvres à l'aide d'une
épingle soigneusement piquée dans
Vinférieure, puis la supérieure, et
enfin l'inférieure encore, selon un
mouvement de reptation insp iré par
la marche sinueuse du serpent.
Mais c'est que ces dames ont la
curieuse habitude d'en tenir (des
ép ingles) une demi-douzaine dans
leur bouche serrée, tandis qu'à ge-
noux elles tournent autour d' un bas
de jupe portée par une cliente gra-
ve et paré e comme une idole.

Les tailleurs en emploient aussi
(des ép ingles). Ils en hérissent une
sorte de bracelet qu'ils portent os-
tensiblement sur la manche. Ça n'a
guère d 'importance , car Us sont
souvent moins bavards, se conten-
tent de grognements, de hoche-
ments de tête, et de curieuses mar-
ques à la craie, par quoi ils ont
l'air de dédouaner leur client. Ça
ne les empêche pas quel quefo is (e t
peut-être par vengeance) de laisser
dans les frusques sur lesquelles ils
ont tout particulièrement trimé, une
oerf ide èvinale dissimulée dans une
position stratég ique . Tout à coup, le
minuscule bout de métal p ique le
client à l'improviste — ou ailleurs
encore — qui saute en l'air, non
sans pousser, parfois  à l'ég lise, une
exclamation des p lus profanes , et
où il arrive qu'il soit question de
certains déchets qui ont, en défini-
tive, cette mauvaise presse dans la
p lupart des sociétés policées.

Ajoutons , pour que ceci ne soit
pas le mot de la f i n , que l 'ép ingle
a rendu de signalés services à la
toilette f éminine, et ceci dès les
temps les p lus reculés où elle s'ap-
pelait f ibu le , agrafe , ou tout sim-
p lement ép ine , mais en langag e de
femme des cavernes, bien entendu.

OLIVE.
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WgËÈÉÈ COMMUNE

jjp TRAVERS
La commune de Tra-

vers met au concours la
place de

cantonnier
pour le 1er Juillet 1961
ou date à coruvendr. Place
«table, caisse die retraite.

Adiresser les soumis-
iltons au Conseil commu-
nal jusau 'au lundi 1er
mal 1961.

Conseii comimunail.

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.

A vendre à
Neuchâtel

Immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser offres écrites
à L. X. 1269 au bureau
de 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.

A vendre, à Peseux,
immeuble

de 6 'logements, itou t
confort, + 2 ' garages^
Loyers bas . — Adresser
offres écrites à G.S. 879 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Propriété de maître
Je cherche, dans la région s'étendant de

Saint-Biaise à Boudry, une propriété avec
terrain arborisé et jouissant d'une belle vue
sur le lac. — Faire offres sous chiffres H. L.
1537 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

CHALET (neuf)
Jura neuchâtelois (1200 m),  4 chambres, cui-
sine, toilette, cave, bûcher , garage, télé-
phone, etc. i

Vendu meublé pu non.
Pour visiter, faire offres sous chiffres

J. I. 1441 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
septembre 1961, à Pe-
seux, dans un site tran-
quille, avec vue, beaux

appartements
modernes de 3 et 3 Vi
pièces avec cuisine et
salle de bains, chauffage
général et service d'eau
chaude, die même que

STUDIOS
modernes avec labora-
toire de cuisine et salle
de bains. Faire offres
avec références à Case
postale 646, Neuchâtel 1.

Disponible immé-
diatement à la Cas-
sardes belle grande

CAVE
avec électricité ins-
tallée. Loyer men-
suel Fr. 30.—.

Etude Ed. Bourquln ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour villégiature, à
louer

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

A LOUER A AGNO
ravissant

appartement
pour quatre personnes ;
grande terrasse, piscine,
libre tout de suite, Jus-
qu'au 17 juin et dès le
27 août. — Tél. (091)
3 17 39.

ÇA louer . à fiainite-
Héléne

GARAGE
pour le 24 avril 1961. —
S'adresser à l'Etude Hotz
& de Montmollin. Tél.
5 31 15.

¦9Bn^Hn3*JW .IL1. RI HT, r-TT'JWIi WJ. WOASM* T

A louer & L'Harmont

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, au bord
de la forêt , à proximité
du lac des Talllères. —
Tél. (039) 6 52 55.

A louer, pour le 24
septembre, à l'ouest de
la ville,

appartement
de 4 chambres, avec con-
fort. Ecrire sous chiffres
C. L. 1612 au bureau de
la Feuille d'avis.

V A R
A louer en Juin , bun-

galow pour 2 personnes,
Fr. 250.—. Forêt de pins,
bord de la mer. Climat
recalclflant. Tél. 5 76 70.

A louer à Thielle, un
logement moderne de

3 chambres
chauffage général , libre
tout de suite ou pour
date à convenir. — Tél.
5 61 35, le matin Jusqu'à
9 heures , et de 13 à 15
heures .

A louer une

chambre à 2 lits
avec confort . Tél. 5 67 52,
aux heures des repas.

Pour le 15 mai , à de-
moiselle sêrietise, grandie
chambre ensoleillée , vue;
part à la cuisine et à la
salle de bains. Tél . 5 25 97
dès samedi matin.

Etudiant cherche , du
1er juillet ' au 30 septem-
bre 1961,

éambre
si possible avec pension,
près de l'université. —
Offres à B. Brymer, Ins-
tituteur, Bargein (SH).

Couple cherche pour
tout de suite

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats. M. Joseph Man-
nlno, Louls-Favre 23,
Neuchâtel .

HOMME
cherche pour le 16 mal
chambre modeste. Adires-
ser offres écrites à 224 -
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
d'une pièce

avec culsinette et salle
de bains. Adiresser offres
écrites à R. Y. 1586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
châtel (jusqu 'à 15 mil

APPARTI
MAISON Di

pour 4 ou 5 person
5 août. — Offres à
strasse 221, Zurich 3:

Jeune fille cherche
pour le 24 mai ou plus
tard

appartement
. ou studio

d'une à une pièce et
demie , cuisine, bains.
Région le Mail, Neuchâ-
tel. Tél . 5 02 94 (le soir)
ou offres sous chiffres
A. H. 1570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous c h e r c h o n s  à
louer au plus tôt ou
pour date à convenir,
appartement de 4 à 5
pièces, éventuellement
maiêon. Région : Peseux,
Corcelles, Cormondrèche,
MontmoMin. Faire offres
sous chiffres S. B. 1627
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
poulailler

dans les environs immé-
diats de Neuchâtel. De
préférence : région la
Coudre, H a u t e r i v e ,
Saint-Biaise. Téléphoner
aux heures des repas au
No 5 42 94.

Demoiselle c h e r c h e
pour

tout de suite
chambre, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 224 -
234 au bureau die la
Feuille d'avis.

Jeune homme travail-
lant à la Favag
cherche chambre
quartier Saars - Monruz,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
224 - 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer
tout de suite, pour mon-
sieur,

une chambre
confortable

au centre ou à proximi-
té. Prière de faire offres
au restaurant des Hal-
les. Tél. 5 20 13.

On cherche a louer, à
partir du 1er Juillet, un

appartement
de 2 chambres

de préférence meublé. —
Région de Cortalillod à
Neuchâtel . Faire offres
à : Fabrique de câbles
électriques, Oortailtod.

aux environs de Neu-
mtes en auto),

sMENT ou
VACANCES

ries, du 15 juillet au
Dr Briihlmann, Freie-
!.

JEUNE FILLE
est cherchée pour l'offi-
ce. Congé le dimanche.
Bon salaire. Faire offres
ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, Neu-
châtel , tél. 5 17 70.

Je cherche très bon

COIFFEUR
pour messieurs, capable
dans tous les services,
parlant le français et
l'italien . Faire offres dé-
taillées sous chiffres T.
A. 1588 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Bagatelle » , restau-
rant-tea-room, sous les
Arcades, cherche un bon

sommelier
et une

fille de cuisine
Se présenter muni de

certificats.

Lire la suite
des annonces

classées
en lOme page.

f 1
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4, 5 et 6 mai
A Genève, dans les salons du Cercle français , 4, quai de la Poste

-rr- 

Meubles d'époque et de style
des XVHe, XVHJe et XîXa siècles

Collection de tapis du XVie au XIXe siècle
d'une exceptionnelle beauté

i Collection de jades, ivoires et porcelaines
de grande valeur

Collection d© tableaux
du XVe au XXe siècle

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION :
1, 2 et 3 mai de 16 h à 22 h

Me Christian ROSSET, huissier judiciaire
29, rue du Rhône - Tél. 25 82 75

^_ J

Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un
bâtiment industriel pouvant servir d'usine ou de grand
dépôt, situé près de Payerne, à proximité d'une gare CFF et \
de la route cantonale Lausanne - Berne.

L'immeuble, d'un seul bloc, de construction récente
(92 m 75 de long, 16 m de large), comprend :

2 grandes halles , 4 bureaux, 1 dépôt avec quai de char-
gement, éclairage au néon, W.-C, douche, avec service d'eau
chaude (boiler 300 1), vestiaire, chauffage au mazout avec '
citernes (5500 et 7.500 1). Distributeurs automatiques de ben- \
zine et diesel avec 2 citernes de 5000 1 chacune.

2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie du fond 2700 m2 (possibilité d'extension).
Chemin d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation immédiate.
Condition de vente. —> La vente est faite strictement au

comptant sous réserve d'adjudication. Selon prescriptions
légales mise à prix Fr. 300,000 (valeur 550,000.—). \

Pour tous renseignements, s'adresser à Henri Nuoffer,
Fribourg, boulevard de Pérolles 5. Tél. (037) 2 29 38.

Dates de visite : du 18 au 26 avril 1961.
Vente : 26 avril, dès 15 heures. (

r— —*\
S~*\ Créée par

( pn£e\ ™uciaire F. LANDRY
/ jSJf ± \\ ) collaborateurs Berthold Prêtre
C OJvyu-iî  . Louis Pérona
\̂ y * Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

of f re  à vendre
IMMEUBLES pour

démolition
900 m3, à quelques minutes du centre de NEUCHATEL.

V. -J

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.

Groupement horloger cherche, en ville,

LOCAUX
ENVIRON 200 mz
pour laboratoire de contrôle.' Date à convenir.

Adresser offres à case postale 487, Neuchâtel 1.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h 10. I* Jeudi et le vendredi,
l'ouverture est prolongée Jusqu 'à 18 h 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être a/bbelnts par téléphone, le matin dès
T h 30.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement, mais
nos bureaux seront complètement termes le
samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve- -
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Ijes avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu 'à 1 heure du mâtin, Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

,. dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu 'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces . prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain i la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUTLUH D'AVIS DE NEUOHATEL»

VILLEJE W NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

A. Elèves nouvellement arrivés
dans la circonscription communale

Ces élèves devront se faire inscrire
lundi 24 avril après-midi de 14 h à 17 h
à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade.

B. Classes des 8me et 9me années
Les élèves qui entrent dans une classe

de 8me ou de 9me année doivent se présenter
au collège de la Promenade lundi 24 avril
1961 :

à 8 heures : élèves de 8me année ;
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles, dans la ' salle de l'annexe est ;
les garçons, dans la salle de l'annexe ouest.
Tous ces élèves doivent être porteurs de

leur bulletin de fin d'année

Ouverture de l'année scolaire
1961- 1962

Lundi 24 avril 1961, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier jour d'écele,
ils iront en classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1961.
LA DIRECTION.

(Wm) Université de Neuchâtel

Le cours de journalisme
de M. René BRAICHET, privat-docent

recommence le 24 avril à 18 heures
Salle du séminaire d'histoire C 49

LUNDI : COURS GÉNÉRAL
VENDREDI : EXERCICES PRATIQUES

Etudiants et auditeurs peuvent s'inscrire
au secrétariat de l'Université

Suchard Holding S. A.
à Neuchâtel cherche à louer tout de suite
pour environ 2 mois

LOGEMENT
meublé ou non, de 3 à 4 pièces, en ville ou
dans villages des environs. Prière de faire
offres à Suchard Holding S. A., Services
techniques, Neuchâtel 3. Tél. 5 61 01.

URGENT
Entreprise commerciale de
la place, cherche au plus
tôt , par suite de son exten-
sion ,

2 à 3 PIÈCES
pour bureaux , si possible
au centre.

i Donner renseignements au

5 42 25
qui transmettra immédiate-
ment.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans réfectoire, nour-
rie, logée, congé samedi, dimanche
et jour fériés. Libre le soir dèa
19 h 30. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à M. Kâch,
réfectoire de la fabrique de ciga-
rettes Brunette, Neuchâtel, télépho-
ne 5 78 01.

Personne consciencieuse
est demandée pour nettoyage de
bureaux, tous les soirs de 17 h 30
à 19 h et le samedi matin.
Offres sous chiffres J. R.. 1579 au
bureau de la Feuille d'avis.

AY^gTnwp3B3 GéNéRALES

cherche pour tout de suite, ou date
à convenir

une secrétaire
capable de correspondre en plusieurs

langues, et

une sténoductylogruphe
de langue maternelle française.

Adresser offres détaillées et manuscrites,
avec photo et copies de certificats à la
Direction du personnel de La Neuchâ-
telolse, Compagnie suisse d'assurances
générales, rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

Pour notre station, nous cherchons

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. — Offres au
Garage Schenker, HAUTERIVE.

Nous cherchons

jeune fille
sachant repasser et connaissant les travaux
de la lingerie. Nourrie, logée, congé le di-
manche. — Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

Nous cherchons

sténodactylo
dé langue maternelle française pour
correspondance française et alleman-
de. Bonnes notions d'anglais désirées.
Nous, offrons semaine de 5 jours ,
fonds de prévoyance. Place stable et
bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae préten-
tions de salaire et photo à la Direction
d'Applications électriques S. A., Case
postale 377, Rive, Genève.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de construction récente.
Faire offres sous chiffres P 3046 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le jeudi 27 avril 1961, l'Office des faillites

soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, les biens ci-après désignés, savoir :

à 14 h 30, à l'usine Métanova, à Cressier :
1 camion-automobile Magirus Deutz, 120

HP, en partie démonté, appartenant à un
tiers ;

à 15 h 30, à l'ancienne carrière, à Enges :
1 chasse-neige-triangle en fer, marque Pe-

ter ; 1 raboteuse en fer , marque Menchi-
Kipper, Langenthal, type 342/260, presse
2278, avec équipement 2 phares ; î jeu
d'épondes pour camion.

Vente définitive et paiement comptant.

Neuchâtel, le 20 avril 1961.
Office des faillites cle NeuchâteJ.
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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).

A vendre tout de suite JOLIE

villa neuve
de 5-6 pièces, aux alentours du lac de Bien-
ne. Vue sur le lac, confort moderne, chauf-
fage au mazout, cave-abri réglementaire.

Offres sous chiffres P 3038 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre sous Chaumont quelques poses
de

terrain à bafir
villas et chalets. Bonne situation. — Faire
offres sous chiffres I. R. 1602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Unique pour industries en tous genres,
centres de répartition et de réparation !

A vendre à 5 minutes d'auto, en plein
centre de Lausanne et près cle la gare,
région de Renens,

Petite fabrique
bien éclairée, avec appartement tout confort
Surface totale 1280 m*; utilisable: 1000 ms.

Bureaux, locaux de fabrication. Construction
1955. Central général mazout, garage, jardin.
Pour traiter, Fr. 125,000— après hypothèque.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. 037-6 32 19.

A louer à COUVET
13, chemin de Plancemont

local de 92 itf
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.
Electricité, eau courante, dépendan-
ces. Eventuellement avec logement
et garage. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Jacques Bau-
mann , la poste, Monnaz/Morges.

Immeuble rue des Parcs 129
A louer pour juin -juillet 1961 dans im-

meuble actuellement en construction magni-
fiques appartements, tout confort,' concierge,
ascenseur, cle

4 chambres, 3 chambres, 2 chambres, tous
avec hall meublable ; studios avec labora-
toire.

1 grand local de 60 m2 au rez-de-chaussée
convenant pour magasin, coiffeur, petite in-
dustrie non bruyante, bar à café, etc.

S'adresser au gérant, Robert BERBERAT,
chemin de la Boine 54, Neuchâtel. Tél.
5 34 82.
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Pose au collège des Parcs
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• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant a vos locaux
et escaliers à recouvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12
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chapeau, car vous le formez |j | B 
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dans le style que vous aimez. G Êj a] ^-~
Teintes mode Hl àW I

Le vrai Frigo
avec la cuve en émail, mais pas plus

cher, à partir de g

498.-
Grandes facilités de payement

«IGNIS»
TANNER

Exposition, Dîme 52, La Coudre
Tél. 5 51 31

Uld Colonial styie f- I 1
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en vente à notre département ameublement 
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me 
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i4tïgtisfe Bachelin - Louis Guillaume - Louis de Meuron
11 est de plus en plus rare au-

jourd 'hui d'assister à une manifes-
tation artistique de caractère pure-
ment neuchât elois et* relevant de
notre patr imoine culturel .

La très intéressant e rétrospective
organisée dans le cndre même où
vécurent et travaillèrent ces trois
peintres, représente un effort qu'il
convient de souligner ici , et l'on ne
saurait assez recommander aux
amateurs d'art de visiter une telle
exposition.

En entrant dans la Salle de com-

mune de Marin , décorée de plantes
exotiques pour l'occasion; le spec-
tateur trouvera un choix de 'ta-
bleaux qui , quoi que partiel, a cette
grande qualité de donner à lui seul
une idée homogène de chaque pein-
tre.

X X X

De ces trois peintres  qui ont,
chacun à leur manière , chanté  Ma-
rin et ses visages, Auguste Bache-
lin est l'aîné. Devant ces toiles , nous
qui apprécions tant  certains mou-

—.
.
. ... ¦ ¦ 
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« Pointe de Marin », par Auguste Bachelin.
(Press Photo Actualité)

vements de la peinture actuelle,
nous sommes mis à regretter de ne
pouvoir contempler plus souvent
pareille peinture. Quoi que partici-
pant du classicisme du XIXe siècle,
Bachelin annonce déj à l'impression-
nisme : ici on découvre une touche
qui fera tout le succès de Manet
(regardez bien le « Tirailleur de
1877») là l'emp loi du « raccowa »
(dans «La Thielle ». «La  Tène»),
procédé que Corot utilisera et am-
plifiera largement dans ses derniè-
res toiles, celles qu 'il peignit pour
sa délectation personnelle.

A côté de paysages sensibles,
évoquant la poésie lacustre («Po in -
te de Marin , « Vue sur le l a c » ) ,
une dizaine de dessins et de pein-
tures nous rappellent que cet artis-
te fut , à la f in du siècle passé , le
grand pe in t re  de nos militaires.

Nous nous trouvons ainsi , avec
Auguste Bachelin , devant  une pein-
ture qui déf ie  le temps , c'est-à-dire
qui ne demeure pas seulement com-

De Louis Guillaume: «La fiancée ».
(Press Photo Actualité)

me témoignage d'une  époque, mais
qui vaut surtout par ceci qu 'elle est
la relation d'un univers poétique
que le spectateur, quoique moderne,:
peut encore goûter.

: '
K r  X X  X : . . . \ - "^

Si Louis Guillaume montre , dans'
ses peintures de la toute première
époque (« La Fiancée », « Bord de
la Thielle », — deux véritables per-
les) une sensibilité traduite de ma-
nière juste, nous n'avons pas aimé
par contre le plus grand nombre
des autres toiles exposées qui tom-
bent dans ce qu'il convient d'appe-
ler le . « chr omo ». La peinture qui
veut sacrifier au joli court le risque
de donner dans la mièvrerie. Ainsi
« Nocturne », « La Fontaine du Jar-
din » et même le grand « Cerisier »,
sans parler de la série des « Cou-
cher de Soleil » sont des peintures

De Louis de Meuron : « Verger à Marin ».
(Press Photo Actualité)

plus factices que vraies, tan t  par la
qualité que par le choix des cou-
Leurs, crues et artificielles.

X X X
Louis de Meuron , enfin (1868-

1949) , comme beaucoup de peintres
suisses et comme Hodler surtout, est
longtemps resté en dehors des mou-
vements qui ont marqué la peinture
française, avant d' en subir , à un
certain moment, l'influence directe.
Avant 1910, le peintre s'exprimera
d'une manière très libre, encore
non définie , semble-t-il, sans ligne
directrice précise. Puis dès les années
1911 et 1913, comme l'attestent trois
des meilleures toiles , la personnali-
té éclate. Louis de Meuron use de
contrastes de couleurs et d' audaces
comme seuls, à cette époque, Ma-
tisse et Derain ont su le faire. Dans
ces trois toiles, « Bord du lac »,

« Petit port » et « La Goulet te », on
reconnaît l ' influence du fauvisme :
juxtaposition de couleurs plus ou
moins pures , parfois violemment
opposées, tendant à jouer par leurs
contrastes. Ici vigueur et sensibilité
se marient avec bonheur. Une toile
de 1922 : « Verger à Marin », faite
d'une arabesque de branchages, est
traitée d'une manière si parfaite-
ment picturale qu 'elle fait  penser
un tant  soit peu aux compositions
de Bazaine. Ici le peintre (s'en
était-il rendu compte ?) préfigurait
le mouvement abstrait actuel tout
en restant solidement ancré dans la
retranscription de la nature. ,

Louis de Meuron avait ainsi at-
teint un des buts de l'art , qui est de
dégager l'esprit de la nature à tra-
vers la personnalité du peintre.

Aloys PERREGATTX.

Exposition des trois peintres
de Marin - Epagnier

Le «Festival Léopold Robert»
à Saint-Aubin

De notre correspondant :
Ce fut samedi et dimanche derniers,

le thème des soirées annuelles organi-
sées par le chœur mixte de la Béroche.

Transposé à l'échelle d'un chœur
d'une quarantaine de personnes, « festi-
val ^ est peut-être un bien grand mot :
cependant pas trop grand en regard du
travail immense que représen ta la mise
sur pied d'une telle œuvre. Malgré tout
le temps consacré aux uérriierS concerts
d'hiver, le chœur mixte,; sous ;,l'ftnpul-
sion de M. Charles-.Anidrié: ¦rluguenin,
toujours à la brèche, 4 ,vouluVprôuyer
urne fois de plus qù?l̂ po«!!Ïbl<ii. ; n'est
pas français. < ¦.¦:' *' "

Ainsi , avec la collaboration de nom-
breux amis aux sûrs talents, cette 'so-
ciété présenta au eoursude deux soirées,
devant de nombreux apectateum un pro-
gramme où s'alliaient bien des art» ; la
musique, la poésie, la danse, la peinture.

L'œuvre elle-même est déjà bien con-
nue dans le canton ; rappelons cepen-
dant qu'elle fut composée pour le cen-
tenaire du peintre Léopold Robert par
Georges-Louis Pantillon ' pour, la musi-

Une reproduction des « Moissonneurs » réalisée par Willy Vaucher

que et André Pierre-Humbert pour le
texte.

MM. PantiHon et Pierre-Humbert fi-
rent honneur de leur présence au spec-
tacle ; ils purent ainsi apprécier leur
œuvre interprétée par des amateurs
avec des moyen s de fortune imprévus.

La mise en scène était assurée par
Pierre Risold, alors que les décors for-
més par des reproductions fidèles de
quelques tableaux de Léopol d Robert
étalent exécutés d'une façon parfaite
par Willy Vaucher dont on apprécie
depuis longtemps déjà, le talent.
. Principale vedette de là soirée, Co-
setté Denys ; exécuta de nombreuses
danses pleines de charme et de fraî-
cheur,' tantôt seule, tantôt accompagnée
dé Maçie-T. Pierrehumbert, toutes deux
à bonne école puisque dirigées par Mme
Morel de Neuchâtel , Pierre Gagnebin ,
baryton au timbre chaud et puissan t
était l'interprète des soli , tandis que
Mme A. Colomb, pianiste , accompagnait
les chœurs. Les rondes exécutées par
des élèves du collège des Parcs de Neu-
châtel démontren t qu 'il faut parfois
aller chercher loin tous les éléments né-
cessaires à la réussite d'un spectacle.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre I
avec, à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon ; 12.20, ces goals
sont pour demain ; 12.30, harmonies et
fanfares romandes ; 12.45, Informations ;
12.55, feuilleton; 13.05, demain dimanche,
avec mais à part ça I 13.40, trésors de
notre discothèque. 14 h , la terre est
ronde. 15 h, musique classique et airs
connus.

16 h , nos parois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments 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 et ce Jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, chanson vole !
20.05 , « Cargo X », jeu radiophonique d'E.
Gruskin, adapté par P. Walker. 20.50,
masques et musique. 21.20, envoyé spé-
cial aux Pyramides. 21.50, Radio-Lausan-
ne à Montmartre . 22.30, informations.
22.35, entrons dans la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine 1 20.20, feuilleton. 20.30, fichu mé-
tier , ou la désorientation professionnelle.
20.45, refrains en balade. 21 h, série rose.
21.10, les grands noms de l'opéra : « Le
Preischûtz » , opéra de C.-M. von Weber.
21.45, le français universel. 22.05, l'an-
thologie du jazz. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05, mélodies
populaires. 7.30, émission pour madame.
8.15, l'homme et son état. 9 h, cours
d'Italien pour les débutants. 10 h, auto-
mobilistes, voyagez en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, l'art et l'ar-
tiste. 12.10, variations sérieuses, de Men-
delssohn. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h , musique de chambre de
Beethoven. 15 h, à la lumière de la ram-
pe. 15.30, musique populaire.

18.20, causerie en dialecte. 16.40, maga-
zine de la chanson. 17.10, un moyen mo-
derne d'Information : la télévision. 17.30,
Introduction au jazz . 18 h , l'homme et
le travail. 18.20, die lustige Landlerbuebe.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, Mûnschau-sulte, de
G. Haentzchel. 20.15, ballade zuricoise.
21.15, Quartette Michael Danzlnger. 21.30,
causerie en vers. 21.50, l'Elite Spetette.
22.15, informations. 22.20 , nous sommes
les hôtes de Qulncy Jones.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h , téléjour-

nal. 20.15, « Deux de Dôle », fantaisie de
M. Dénériaz et E. Gardaz . 20.35, « Deux
sœurs vivaient en paix », film d'I. Rels.

22.05, dernières Informations. 22.10, c'est
demain dimanche. 22.15, téléjournal.',

É1VD3TTEUR DE ZURICH i
17 h , magazine international des ' jeu-

nes. 17.20, magazine féminin. 20 h, télé-
Journal. 20.15, propos pour dimanche.
20.20 , « Théodore est fatigué », farce de
M. Neal et M. Ferner. 22.16,, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonj ourl
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.50, les belles cantates de J.-S. Bach.
8.15, grandes œuvres, grands Interprètes,
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
13.45, proverbes et légendes. 14 h, di-
manche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 17 h , l'heure
musicale avec Samuel Ducommun, orga-
niste et la Société chorale de Neuchâtel.
18.30, l'émission catholique. 18.40, une
page de Haendel. 18.45, le courrier pro-
testant. 18.55, piano. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, esca-
les. 19.50, « Villa ça m'suffit », par Sa-
muel Chevalier. 20.10, un souvenir, une
chanson... 20.25, conte à rêver debout.
20.50, gala Charles Trenet. 21.30, « Les
lois », jeu radiophonique de C.-F. Lan-
dry. 22.30, informations. 22.35, marchands
d'images, émission de Mousse et Pierre
Boulanger. 22.55, orgue. 22.05, pages de
Debussy. 23,12, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

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

14 h , voisins d'antenne : concert. 15 h,
discanalyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h, le quart d'heure vaudois. 16.15, la
boîte à musique. 17 h, « Au petit jour , là
lune est grise », jeu radiophonique de T.
Skagestad, adapté du suédois par C.
Blanc-Paulsen. 17.50, le charme de la mé-
lodie. 18.30, sans bagages. 19 h, premier
choix : sélection des émissions diffusées
dans le programme I. 19.30, le chemin
des écoliers. 20 h, le dimanche des spor-
tifs. 20.15, le kiosque à musique. 20.35,
à l'école des vedettes, production inter-
nationale. 21.45, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.25, dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.60,

informations. 8 h , musique religieuse.
8.45, prédication catholique-romaine. 9.15,
service religieux protestant. 10.20, concert
symphonique. 11.30, au miroir du langa-
ge. 12 h, banquet musical, de J.-H,
Schein. 12.20, nos compliments... 12.30,

lnformattons. 12.40, concert dominical.
13:30j émission pour la campagne. 14.05,
musique populaire.

14.55, finale de la coupe suisse de
football. 16.45, sports, musique. 17.30,
boite à musique. 18 h, notre discussion
politique. 18.30, octuor de Mendelsshon.
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, les
aveugles. 20.10, souvenirs musicaux. 21 h,
Der Ruf des Donnervogels, évocation de
L. Westphal. 22.15, informations. 22.20,
La Camerata de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h , finale des championnats suisses

de gymnastique aux engins. 17.15, ciné-
dimanche. 18 h, terre romande. 18.15, ré-
sultats sportifs. 18.30, reportage d'actua-
Uté. 19.30, téléjournal. 20 h, « Ptlt Lou »,
7me épisode, de S. Chevalier. 20.25, mu-
slc - hall à domicile. 20.50, les belles heu-
res du cinéma français. 21.50, présence
catholique. 22 h, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h , voir programme romand. 17.18,

Londres-Zurich retour , magazine anglais.
18 h, discussion politique. 18.25, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal . 20 h, l'histoire
du ballon dirigeable, documentaire. 20.25,
le bouche-trou, par K.-H. Waggerll. 20.30,
« Lady Hamllton », film. 22.15, Informa-
tions.
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HORIZONTALEMENT
1. Souvent blond , il porte la barbe. —

Empruntera de l'argent.
2. Sou. — Se trouve souvent au pied

du mur.
3. Sont passagères sur l'eau. — Man-

qué.
4. Direction. — Côté d'une monnaie.
5. Note. — Fait partie d'une ligne

d'attaque.
6. Partie du corps. — Pris.
7. D'un aspect agréable. — S'oxyde

facilement à l'air humide.
8. Circule dans les artères. — Trace

d'un naufrage.
9. Ennui. ¦— Celle du Nil est bienfai-

sante.
10. Partie d'un navire. — Roulent sur

le zinc.

VERTICALEMENT
1. S'oppose à la vérité. — Décharné.
2. Piqûre d'aiguille. — Prépara le

gratin.
3. Partie de l'Asie. — Mener à son

terme.
i. Préfixe. — Ancien nom d'un ani-

mal articulé.
5. Sorte de danse. — Pronom.
6. Abréviation. — Loue beaucoup.
7. Rendent plus aimable. — Initiales

du père de la tragédie française.
8. Variation. — Matière de crayon* k

l'usage des femmes.
9. Pièces de viande. — Boulette.

10. Auteur d'un larcin , dans une fable.
Qui ont été condamnées.

Solution fin No 507

Confort luxueux
- prix avantageux

w*P 1F\ I 600 Variomatic présente une grande
exclusivité dans sa catégorie : un changement
de vitesses entièrement automatique. Elé-
gante et maniable, offrant 4 places largement
calculées, elle est idéale pour la ville et la
campagne.
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

( 

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais
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Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

HP- ¦ '¦- 3

Bot*! '  ̂
Pour une consultation gratuite

O ou pour l'envol sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: ,

Rue: .

Lieu: ; ,

Tél.: _^ .
34

Je m'Intéresse pour ,

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

Samedi
CINÉMAS :

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'En-
nemi dans l'ombre.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Princesse de Olèves.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Chef d/e Béseau.
17 h 30, Tlmbuotù,

Studio : 14 h 46 et 20 h 30, Les portée
claquent. 17 h 30, Fanf&n la Tulipe.

Bio : 14 h 4fi, 17 h 15, 20 h 30, Tension
à Rock City.

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Ordre de tuer.
17 h 30, Le,Jardin d'Etten.

Dimanche
CINÉMAS :

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, L'En-
nemi dans l'ombre.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Princesse de Cléves.

Hex : 14 h 46 et 20 h 30, Chef de Réseau.
17 h. 30, Tlmbuotù.

Studio : 14 h 46 «t 20 h 80, Léo porte*
cloquent. 17 h 30, Fanfa-n la Tulipe.

Blo : 14 h 46, 17 h 15, 20 h 30, Tension
à Rock City.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ordre die tuer.
17 h 30, Le Jardin d'Eden.

PHARMACIE D'OFFICE !
(Jusqu'à 23 heures) :

G. Monitandian, Epancheuira
De 38 heures à 8 heures, en cas d'urgsiace,
lie poste die police ludique le phajran&claa

à disposition .
En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médeoln-dentlste au No 11
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^ Motif cuir, très décoratif.
§P[ j ^ j ftiri nVV Fermeture super-élastique. Fr. 27.80
Ë V AROLA / \ \ ,,r* r\XJ À CV* ^

J£ ) > Ny Souligne d'un trait racé la beauté de vos jupes.
S L ^^^N^x. Nouvelle forme effilée.
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P ^^' ^ T> La souplesse d'un gant de peau. Fr. 35.80

BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

-**^  ̂ POUR VOTRE GAZON
«k I une bonne machine c'est tellement mieux.

\ 1 * Tondeuses a main, simples, réglables, légères, largeur

 ̂ p 
de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—

\ 1 * Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque

\ I turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi
\ n avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
\ 1 dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
fli E Consultez-nous ou venez choisir chez :

Mi P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038 -7 55 08
nH3£ (T rtl Vente - Service Pièces de rechange
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Bouby-Rollî , Garage L« Bey, Yverdon



RESUMONS
Le boxeur Ortlz a terminé sa

guerre des nerfs. Il n'a obtenu que
partiellement gain de cause. L'arbitre
suisse Avruschenko a fait les frais
de la campagne du volubile candidat
au titre de chamipon du monde des
poids welters juniors .

La course cycliste Paris - Bruxelles
verra au départ près de deux cents
coureurs. On notera la présence de
nombreux Belges. Eli particulier celle
de van Looy, favori de l'épreuve.

Saint-Biaise sera, demain , le ren-
dez-vous des fervents du motocross.
La piste des Fourches permettra aux
concurrents de se livrer un duel
acharné.

Biennois et Chaux-de-Fonniers se
rendron t  en masse, dimanche, à
Bern e. Leur but : la final e de la
coupe de Suisse de football. Il y
aura de l'ambiance. On se retrouvera
entre horlogers et entre Romands
(partiellement). Chacun avec son pré-
féré !

Souhaitons une chose : du beau
Jeu. Le football suisse a besoin d'une
réhabilitation.

Ro.

Le passé parle en faveur
des footballeurs chaux - de -fermiers

Rendez-vous demain à Berne a la finale de la coupe de Suisse

Mais Bienne a battu cette saison le champion suisse (Young Boys)
et le détenteur du trophée Aurèle Sandoz (Lucerne)

Demain a heu au Wankdorf ,
pour la 36me fois, la finale de
la coupe de Suisse : la Chaux-
de-Fonds et Bienne sont donc
les derniers survivants d'une
compétition qui réunissait au
départ le nombre record de 452
équipes.

Peut-être pas une finale très attrac-
tive , mais elle a au moins  l'avantage
de l'originalité car Bienne n 'a jamais
poussé aussi loin en coupe, sa meilleure
performance jusqu 'ici ayan t été l'ac-
cession aux demi-finales en 1944.

Quelques ombres
Original aussi le fait que la f ina le

de la coupe est concurrencée, cette an-

Esf-ce Bienne qui gagnera ! Voici les joueurs qui défendront ses couleurs : de
gauche à droite (premier rang), Studer , Allemann , Parlier, Kehrli, Stàublé ;
(second rang) Qualtropani, Koller, Hanzi , Derwall (en civil), Facchinetti, Hubler,

Craf, Turin.

née , par plusieurs matches de champion-
nat  — Bâle-Fri'bourg, Grasshoppers-Zu-
rich, Lausanne-Young Boys — en raison
des exigences du calendrier et du ca-
price de certains clubs.

En outre , la f ina le  semble avoir perdu
de son impor tance depuis  qu'elle n 'est
plus organisée à date f ixe , c'est-à-dire
le lundi de Pâques. Elle avait autrefois
un caractère de fête traditionnelle : la
grande fête printanièr e du football na-
tional.

Que dire des précédents ?
Match pas très attractif disons-nous :

c'est presque une injustice. Au cours des
dernières années , nous n 'avons vécu au-
cune grande finale , en dépit de la pré-
sence des équipes qui ont  dominé cette
compé t i t i on  dans le passé. Nous nous
souvenons d'un récent  et très médiocre
Grasshoppers-Young Boys (1-0) ; nous

avons a peine remarqué le dernier pas-
sage de Servette , battu par Granges. La
rencontre la Chaux-de-Fonds-Lausanne
n 'a pas laissé non plus dans les mé-
moires un souvenir bien lumineux.  Guè-
re plus lumineux en tout cas que le
match de l'année passée ent re  Granges
et Lucerne ! Disons donc que l'emballa-
ge n 'est pas très a t t rac t i f  : at tendons
de voir le contenu. Cette année, pour
assurer la rentabilité de l'entreprise, il
aura i t  fallu Servette... Les Biennois  ac-
courront cependant en grand nombre ;
pour eux, l 'événement en vaut la peine.

Tout semble...
Bienne est un finaliste f l ambant  neuf ;

la Chaux-de-Fonds a l' expérience de
cinq finales jouées et toutes gagnées
quand bien même il connut  passable-
ment de d i f f icu l tés  à vaincre un certain
Locarao, sans parler des matches con-
tre Granges 1 L'histoire est don c favo-
rable à la Chaux-de-Fonds dont le victo-
rieux comportemen t en f inale  est uni-
que. Le classement du chamiponnat  lui
donne également une positi on de favori.
D'autre part , il récupère Kern en dont la
rentrée est prévue de longue date pour
ce match tandis que Bienne s'est vu
définitivem ent interdire l'utilis at ion de
son entra îneur  Derwall. Tout semble
donc contribuer au succès de la Chaux-
de-Fonds puisque Bienne , sans Derwall,
n'est qu'une demi-équipe.

Belle caution
Une demi-équipe : Bienn e  l 'était lors-

qu 'il perdit Derwall. Mai s il a mainte-
nant  pris conscience des réalité s et a
cherch é à s'organiser en conséquence.
San s posséder la puissance de pénétra-
tion que lui donna i t  Derwall , il a néan-
moins retrouvé son équilibre : une vic-
toire sur Young Boys ; un e victoire en
demi-finale sur Lucerne , le détenteur de
la coupe ; un match nul contre Lau-
sanne deux semaines après que celui-
ci ait infligé à La Chaux-de-Fonds un
vibrant  4-2. Ce sont en somme des ré-
sul ta t s  qui prouvent une qualit é indé-
niable. Bienne apparaî t  en final e avec
la caution de deux victoires sur les
équipes les plus en vue la saison der-
nière : il a éliminé aussi bien le dé-
t en t eu r  de la coupe que le .champion
lflfiO.

Un adversaire à ne pas sous-estimer
et qui est bien capable de créer une
surprise.

Raymond REYMOND.

H Un fort courant se manifeste en Aus-
tralie contre l'Introduction des tournoie
ouverts de tennis (amateurs et profes-
sionnels). Les principales associations ré-
gionales du pays cherchent à entraîner
un vote négatif de la délégation austra-
lienne au congrès de Stockholm, en Juil-
let, appelé à trancher cette question.
0 Les deux équipes américaines de bas-
ketball , dont le départ pour Moscou avait
été retardé à la suite des événements de
Cuba, sont parties finalement par avion
pour l'URSS. Ces deux formations (mas-
culine et féminine) Joueront les premiers
matches de leur tournée demain et lun-
di à Moscou.
• Trois « Ferrari » participeront , le 30
avril , à la Targa Florio (seconde épreuve
automobile comptant pour le champion-
nat du monde des constructeurs). Il
s'agit de deux « 246/P » et d'une « Tri/
61 », qui seront confiées respectivement
aux équipages von Trtps-Glnther , Hlll-
Gendcbien et Malresse - Rlccardo Rodrl-
guez.

La victoire sourira-t-elle à celle équipe ! Vous l'avez reconnue ; Il s'agit de La
Chaux-de-Fonds. De gauche à droi e : debout , Jaeger , Morand, Sommerlatt , Morel,
Leuenberger et Ehrbar. Accroupis , Antenen, Bertschi , Frigerio , Pottier et Eichmann.

Kernen est absent. Mais il ne le sera probablement pas à Berne.

Hauterive reçoit le Locles
Les soldats de notre région bénéfi-

ciant de leur grand congé, Il semble
bien que les cinquante et une rencon-
tres prévues au programme du week-
end auront lieu.

Elles se répartissent comme suit :
deuxième ligue 5 ; troisième ligue 8 ;
quatrième li gue 1B ; junior A 7 ; ju-
niors B 7 ; juniors C 8.

En deuxième ligu e, depuis plusieu rs
années , Hauterive est l'équi pe sur-
prise. Elle perd contre des faibles , mais
inquiète  les meilleurs. Nous saurons
cet après-midi , face au leader , si la
t r a d i t i o n  sera ma in t enue .  Colombier n'a
rien à esp érer de son dép lacement  au
Locle où il a f f ron te ra  les véloees Tes-
sinois .  Le réveil  du Parc devient un
imp ératif.  Aura-t- i l  l ieu à Saint- Imier  ?
Etoile et Fleur ier  sont p lus faibles que
leurs adversaires respectifs, Fontaine-
melon et Comète.

Dernière chance pour Buttes
En troisième ligue , Couvet reste une

des seules équi pes capables  de faire
de faire  trébucher Xamax II a. En p er-
dant contre F leur ie r  II , Buttes si gne-
rait  son arrêt de... relégation. D'a u t a n t
plu s que Colombier II peut revenir
avec un point  des Verrières. Audax-Au-
vernier £ Un match de li quidation qui ,
pourtant, ne se jouera pas dans cet
esprit.

Dans le groupe II , la Chaux-de-
Fonds II étant  au repos , La Sagne , qui
reçoit Fon ta ineme lon , et peut-être Cour-
telary, en dé p lacement contre Floria ,
tenteront de se rapprocher du premier,
Sonvilier réussira-t-il 'là où Boudry I b
a échoué : battre Etoile II. Ce n 'est
certes pas le souhai t  des Boudrysans
opposés , eux, à Xamax II b.

Oa.

Un nom s'impose : VÀN LOOY
Parmi les favoris de la course cy cliste Paris-Bruxe lles

Le 47me Paris - Bruxelles,
deuxième grande classique belge
et quatrième épreuve comptant
pour le championnat mondial
des marques, aura lieu demain.

Deux cent quatre-vingt-huit  concur-
rents avaient  posé leu r candidature  pour
cette course des deux capitales , dont  le
départ sera donné au Blanc-Mcsnil et
l'arrivée jugée au bois de la Cambre. A
la sui te  des dernières mod ification s, le
nombre des partants  a été ramené à
cent septante-neuf.

De nombreux Belges
Comme de coutume , les coureurs bel-

ges Seront les plus nombreux au dé-
part : quatre-vingt-hui t  ont été retenus ,
contre trente-deux Français , trente Ita-

Des candidatures
Le bureau diu comité die direction

de la fédération française de cyclisme,
réuni à Paris, a enregistré avec avis
favorable la candidature de Bordeaux
pour l'organisation de prochains
championnats du monde sur piste qui
sera ient éventuellement attribués à la
France. Ces championna ts , cette an-
née , se dérouleront à Zurich et, en
1962' , en Italie. De son côté, 1e comité
des Flandres a posé sa candidature
pour l'organisation du championnat
du monde die cyolo-oross 1963.

liens , dix Hollandais , neu f Allemands ,
quatre Suisses (Heinz  Graf , Hol lens te in ,
Flùck et Emmanuel  P la t tne r ) .  L'Angle-
terre , l 'Espagne , l ' I r lande , l 'Austral ie ,
l 'Autriche et le Luxembourg n 'auront
qu'un seul représentant.

Le parcours sera le même que celui
Inauguré en 1956, soit une distance de
289 kilomètres. Dans la liste des cou-
reurs sélectionnés , les candidats  à la
victoire seront nombreux. Comme de
coutume , on placera en tète des favoris
le champion du monde van Looy, lequel
tentera de réussir le triplé , après ses
victoires de 1956 et 1958, et égaler ainsi
l'exploit du Français Lapize . D'autre
part , en cas de succès, le Flaman d re-

viendrait à la hauteur de Louison Bobet
(avec deux victoires dans les grandes
classiques) et prendrait alors place,
après Faust o Coppi et van Steenbergen ,
parmi les vedettes qui ont dominé le
cycli sme internat ional  d'après-guerre.

Ambitions limitées
Parmi les Belges , citons encore van

Steenbergen , de Cabooter , Emile Daems,
Gilbert Desmet , Frans Demulder , ainsi
que le récent vainqueur de Gand - We-
velghem , Frans Aerenhouts , et la . jeune
révélat ion de Paris - Boubaix , Bené van
der Veke.n. Chez les Français , on retien-
dra surtout les noms de Pierr e Everaert,
vainqueur en 1960, Jean-Claude Annaert ,
André Darrigade , Jean Graczyk et Jean
Forestier.  Les I ta l i ens  compteront sur
Nino Defilippi s , Bonchin i  et Bruni. Ils
tenteront  d'inscrire leur nom au palma-
rès de l'épreuve, après celui de leur
compatriot e Loretto Petrucci , vainqueur
en 1953.

De leur coté , les Allemands miseront
sur Budi Al t ig ,  champion du monde de
poursuite. Les Hol landais  accorderont
leur conf iance  aux Geldermans , Stolker
et de Haan , lesquels t en te ron t  de fa i r e
tr iompher , pour la première fois dans
cette course , les couleurs de leur pays.
Enfin , les quatre  Suisses, inscr i ts  par la
firm e zuricoise Mit telholzer , ne nourris-
sent que des ambitions bien limitées.

Opération bancaire
Si le football italien modifie ses

statuts concernant l'importation des
joueurs étrangers , Tinter de Chelsea
et de l'équipe d'Angleterre Jimmy
Creaves s'en ira jouer à l'A. C.
Milan. Son transfert sera l'un des
plus importants de l'année. Les
pourparlers ont en effet été engagés
entre le club milanais et Chelsea sur
la base de 80,000 livres (près de
900,000 francs suisses). Avec la pri-
me versée au joueur , l'acquisition
de Greaves coûîera donc 1,100,000
francs suisses à l'A.C. Milan, qui a
déjà déposé une partie de cette
somme dans une banque londonien-
ne et qui fera évoluer Creaves en
match amical contre l'équipe brési-
lienne de Botafogo le 7 mai pro-
chain.

Les footballeurs d'Hambourg
accusés de s'être drogués

BARCELONE CHERCHE-T-IL UNE EXCUSE ?

Les footballeurs de l'équipe
de Hambourg ont-ils été dro-
gués pour leur match de coupe
d'Europe contre Barcelone ?
C'est ce qu'affirme un journal
espagnol.

Interrogé sur cet article, le président
de Barcelone , M. Antonio Julia de Cam-
pany, a déclaré :

— Je ne porte jamais de jugement
techni que sur les équi pes qui jouent
contre Barcelone , surtout quand on me
demande de commenter un problème
qui peut être grave. Je garde le meil-
leur souvenir des o f f i c i e l s  et des
joueurs allemands et , à ma connais-
sance , ils se sont toujours comportés
de façon  sportive et correcte.

De son côté, l'entraîneur de Barce-
lone, M. Enrique Orizaola, allégua :

— Il  est toujours d i f f i c i l e  de prou-
ver qu 'une équi pe a été droguée. Le *
joueurs allemands ont cependant , dan*
leur match contre Barcelone , fa i t  preu-
ve d' une vitesse plus grande que d'ha-
bitude. Exemp le : l'ailier gauche Doer-
f e l .  Il courut tout le temps de sa po-
sition d' ailier vers les lignes arrière*
pour tenter de prendre de» balle*,
alors que sa tâche était de ** main-
tenir dans une position avancée au *ein
de la ligne d' attaque. Pendant la se-
conde mi-temps, tout le monde a re-
marqué à ses lèvres une sorte d'écume
blanche, laquelle n'était pas d* la
salive.

L'entraîneur a ajouté qu'à la fin de
la partie, plusieurs personnes avaient
vu , dans les vestiaires; des joueurs
allemands vomir.

Le boxeur Ortiz accepte
F. Carter comme arbitre

Au te rme d 'une violente guerre des nerfs

Après avoir récusé M. Frank Carter,
l'arbitre du championnat du monde des.
poids welters juniors qui l'opposera,
demain après-midi a Milan, au tenant
du titre Duilio Loi, le Portoricain Carlos
Ortiz a changé d'opinion à l'issue d'un
entretien avec un.... avocat.

Ortiz tentera de reprendre le titre
que lui ravi t  l'Italien le 1er septembre
1960 à Milan. Il s'est aperçu que son
geste inconsidéré aurait de graves con-
séquences.

UN SUISSE REMPLACE UN SUISSE
Tl a accepté M. Frank Carter, mais

s'est montré inflexible en ce qui con-
cern e la présence du juge suisse Avrut-
shenko. Carlo Ortiz a qualifié ce der-

nier d'incompétent. Il l'accuse d avoir
accordé, à tort, la victoire à Loi, le
1er septembre 1960. Le Portoricain *.
eu gain de cause : M. Avrutschenko
sera remplacé par son compatriote
Neuhold (Coire), désigné au dernier
moment par l'European Boxing Union,

AMBIANCE EXTRAORDINA IRE
Cett e polémique, ainsi que les décla-

ration s virulentes de Carlos Ortiz qui,
parlant de Loi , triompherait par k.o.,
ont créé une ambiance extraordinaire
autour de ce match . Etant donné qu 'il
s'agit d'une c belle », la défaite sera
sans appel pour le vaincu. Les deux
premières rencontres furent équili-
brées ; U en sera probablem ent de mê-
me cette fois . A la vitalité de son plus
jeune adversaire (Ortiz a 24 ans), Dui-
lio Loi (32 ans) opposera sa maîtrise
technique et sa rout ine qui a déjà si
souvent impressionné favorablement ses
juges .

Les as internationaux
s'affronteront demain

à Saint-Biaise
Comme chaque année, un publie

nombreux se rendra demain a Saint-
Biaise , autour de l'attractive piste des
Fourches, pour voir les épreuves ins-
crites au programme du moto-cross,
dont nous avons parlé dans notre nu-
méro de mercredi. De tous les coins
de la Suisse les amateurs accourront
eux aussi.

Dans la course internationale très
ouverte , le champion suisse Pierre-An-
dré Bapin et son prédécesseur, 1*
Chaux-de-Fonnier Jacques Langel, se-
ront-ils en mesure de résister à la bril-
lante cohorte étrangère? L'un et l'au-
tre se d is t inguent  toujours aux Four-
ches. Mais ils auront affaire à fort e
partie : les Anglais Nex et Parsons
sont des habitués des grandes compé-
t i t ions  internationales et la victoire
leur sourit  souvent . L'Allemand Mill-
ier s'est classé 122 fois premier en
qua t re  ans ! Quan t au Suédois Grahn ,
qu 'un accident mécanique empêcha de
courir l'an dernier , il tient à montrer
aux organisateurs qu 'ils ont bien fait
de lui renouveler leur confiance. Il est
connu pour sou tempérament combatif ,
qui fait  de lui un animateur spectacu-
laire .

Les améliorations de détail apportées
à la piste promettent une lutt e achar-
née , dans de meilleures conditions en-
core que par le passé et dans une am-
biance sportive et populaire qui n 'est
pas le moindre charme de cette ma-
nifes ta t ion très couru e.

R. Bx.

A) Classement Intermédiaire du cham-
pionnat du monde de billard aux trois
bandes (organisé à Amsterdam ) après
deux Journées : 1. Vlelra (Por), 3 mat-
ches, 3 . vlctolres/6 polnts/0 ,849 de moyen-
ne;  2. Domingo (Esp), 4/3/6/0 ,800 ; 3.
de Ruyter (Hol), 3/2/4/ 1 ,094 ; 4. Siguret
(Fr) ,  3/2/4/1,092 ; 5. Ceulemans (Be)
4 , 2/4 1.037 ; 6. Suarez (Esp), 4/2/4 /0, 910 ;
7. Scherz (Aut) ,  3/ 1/2/0,915; 8. Miro
(Ara) . 4'1/2

,
0,766 ; 9. Teegelaar (Hol),

4 0 0 0.784.
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FOOTBALL
coupe suiss e

23 avril : finale Bienne - La Ohaux-
de-Fonds, à Berne .

championnat de li gue A
22 avril : Lausanne - Young Boys ;

Granges - Chiasso.
23 avril : Bâle - Frlbourg ; Grasshop-

pers - Zurich .
ESCRIME

23 avril ; championnat de l'Est de la
Suisse à l'épée, à. Zurich.

MARCHE
23 avril : Ruban bleu de Zurich (20

kilomètres).
MOTOCYCLISME

23 avril : course sur gazon à Amrls-
. wll ; trial à Konolf Ingen ; cross à
Saint-Biaise ; Grand prix d'Es-
pagne.

CYCLISME
23 avril : Parla - Bruxelles ; course

sur route pour amateurs à, Frl-
bourg ; critérium pour amateurs
à Mendrlslo.

AVIRON
23 avril : rencontre triangulaire Ju-

nior France - Allemagne - Suisse
à Maçon ; régate , à Berne.

SKI
23 avril : courses lnternatlonalee du

printemps aux Rochers-de-Naye.
GYMNASTIQUE

23 avril : finale du championnat
suisse aux engins, à Zurich.

TENNIS DE TABLE
23 avril : challenge triangulalr» Ur-

chettt , à Peseux.

If ? ffil/ i\fÂ <* ^̂ ¦¦ luJDÏ
Pour leur match de coupe Davis

La préparation de l'équi pe suisse de
coupe Davis pour son match contre la
Hollande, à Lucerne (5-7 mai) ,  est en-
trée dans sa seconde phase.

L'équipe suisse reçoit la visite du
TC. Rotweisis Berlin. Cette rencontre
d'entraînement aura lieu ce week-end
sur les cours du Margarethenipark à
Bâle.

Le chef de fi le de l'équipe berlinoise
est Bob NltS 'Che , qui est classé sixième
joueur al lemand . Ses coéqui p iers sont
Harald Elschenhroich , Gottfr ied DalU
witz et Heinz Buckenmaier. La forma-
tion helvéti que sera composée de Mar-
tin Froesch, Heinz Grim m, Paul Blon-
del et Ernst Schori . Toutefois il se
peut que Pau l Bloudel, blessé à la
mains, cède finalemenit «a place au
Bernois Thedd y Stalder , vainqueur du
Critérium national 1960.

Comme les Suisses, les Hollandais
préparent de façon intensive leur
match de coupe Davis de Lucerne. Les
cadres de l'équi pe nat ionale , soit P.
von Bijsden , W. Maris , H. van Dalsum
et E. Schneider , a f f ron ten t , en cette
f in  de semaine , à la Haye, une sélec-
tion des meill eurs professeurs de ten-
nis de Hollande. Puis , à Schevenimgen ,
les 29 et 30 avril , les Hollandais seront
opposés à l'équipe de coupe Davis du
Chili.

9 Championnats Internationaux de ten-
nis de Paris ; quarts de finale du simple
messieurs : Alvarez (Colombie) bat Lane
(Aus) 6-3, 6-3, 2-6, 8-6 ; Glbson (Aus)
bat Jalabert (Fr) 6-2, 6-3, 6-0 ; Filet
(Fr ) bat Jovanovic (You) 3-6, 7-5, 10-8,
5-7, 6-3 ; Darmon (Fr) bat Mulloy (E-TJ)
0-6, 6-3, 6-1, 6-3. Demi-finales double
messieurs : Lane - Eischenbroich (Aus-Al)
battent Contet-Renavand (Fr) 6-3, 6-3 ;
Darmon-Pilet (Fr) battent Barclay-Jauf-
frey (Fr) 6-1, 8-6.
4 Coupe Davis de tennis ; demi-finale
zone asiatique à Tokyo : Japon-Philllppl-
nes 0-2 , après la première journée. Ray-
mundo Deyro (Pli) bat Atsushl Mlyagi
(Jap) 6-4, 7-5. 7-5 ; Juan José (Phil)
bat Osamu Ishiguro (Jap) 6-3, 6-2, 6-3.

Suisses et Hollandais
se préparent

0 L'entraîneur Giovanni Ferrari avait
formé de la façon suivante l'équipe d'Ita-
lie qui rencontrera l'Irlande du Nord
mardi à Bologne : Ghezzi ; Maldini ,
Trebbi ; David , Salvadore, Trapattonl
( tous AC. Milan ) ; Mora (Juventus), Fo.-
gll (Bologna), Nicole, Sivori, Stacchlnl
(tous Juventus). Cette équipe a Joué un
match d'entraînement hier à Florence,
contre Sienne. Elle a gagné par 4-0. Les
buts furent marqués par Nicole, Mora ,
Brlghentl et Los! (de Rome), lequel a
remplacé David , victime d'une déchirure
musculaire. C'est donc Losl qui Jouera
mardi.

La fédération italienne de tootball
décidera , le 5 mai à Rome, si les clubs
italiens seront autorisés à aligner trois
joueurs étrangers en 1961-1962. Les pré-
sidents des grandes sociétés italiennes
ont fait parvenir à la ligue na-
tionale un projet prévoyant l'engage-
ment  de deux joueurs étrangers et
d'un troisième ayant la qualité
d's oriundo », c'est-à-dire d'ori gine ita-
l i enne  et possédant de ce fait deux
passeports , comme la p lupart des foot-
ball leurs argentins (Angeli l lo , Sivori ,
Lojacono , Montuorl ) ou uruguayens
(Sch ia f f ino , Chiggia) opérant actuelle-
ment en Italie.

"— I ! i

Pour les clubs italiens

Le 5 mai sera
une date importante

Dans les Montagnes neuchâteloises ,
le foo tba l l  dép lace non seulement les
f o u l e s , mais les autorités . Ainsi , p our
la f ina le  de la coupe , le Conseil d'Etat
délé guera M. Bourquin , et la commune
de la Chaux-de-Fonds deux représen-
tants , dont son président , M. Sandoz
et le chancelier Pagot. Ils seront ac-
compagnés du président des sociétés
locales M. Degoumois et président de
l' o f f i c e  du tourisme M. Macquat.

La tradition veut qu 'après chaque
f ina le  de coupe (les « Meuqueux * ont
gagné toutes celles auxquelles ils par-
ticip èrent),  la ville reçoive triomp ha-
lement ses héros . L'accueil du * Pod »
est aussi chaud que celui de Manhattan.
Confet t i  en moins ! Cette année , en
cas de victoire , la manifestation se
déroulera à partir de vingt et une
heures , à la p lace de la gare.

Le Conseil d'Etat
représenté à Berne

0 Le 24me Tour cycliste diu Portugal
seira organisé àm 29 Juillet au 15 août.
Cette épreuve, longue de 2490 km, sera
divisée en vingt-trois étapes dont deux
contre la montre. Le départ sera donné
à Porto et l'arrivée Jugée à Lisbonne.
Fait Inédit, 11 n'y aura aucun jour de
repos.
9 Concours hippique International de
Nice : Grandi Prix de la viiMe de Nice
(720 m, 15 obstacles, 47 partants) : 1.
de Bohorques (Esp) avec c Descosldo»,
0 p, 49"3 ; 2. Pessoa (Bré) avec « Espa-
taco », 0 p., 53"1 ; 3. Mlle Richter (Al)
avec « Scholll », 4 p., 51 "6 ; 4. Jonquères
d'Oriola. (Fr) avec « Virtuose », 8 p.,
50"5.
O Le Jeune athlète russe AnatoM Alja-
biev vient de réaliser deux excellentes
performances lors d'une réunion organi-
sée à Aluschta ( Crimée). Il a tout
d'abord remporté le triple saut avec un
bond die 16 m 04, avant de franchir
7 m 68 en longueur.
0 Combat de boxe die poids lourds à
Los Angeles : Jim, Carter (E-U) bat Floyd
Joyraer (E-U) aux points. Carter, alors
qu 'il était amateur, a battu Soruny Lis-
ton , premier prétendant au titre mon-
dial.
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Mes pieds ont vingt ans...
car soir el malin j'emp loie Aklléine, cette merveilleuse crème
blnnche non grasse , qui sent si bon. Akiléïne prescrite parles
pédicures, phflrmadens et droguistes , Aklléine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transp iration, les brûlures,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akilélne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première app lication.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur ilmple demande h

GALLOR S.A., Service t1 Genève 16. OICM.22.719.
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LE BAS D'USAGE, fin et résistant
Premier choix, coloris de saison
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. A vendre
table ronde
Louis XVI

marquetée. A Loup, an-
tiquités, Auvernler .
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Retard

des règles?
PERIODUL est efficace
ffi en cas de règles _
1 retardées et difficiles B

m En pharm. ?
B Th.LEHMANN-Àmreïn gt spécialités pharmac. I
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Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

M i

Une forte réduction du poids ne peut que les substances d'Importance vitale ment un excès de poids. Elle doit être
s'obtenir que par des restrictions ali- pour l'édification et l'entretien de l'or- utilisée judicieusement , et les person-
mentaires. Si vous restreignez votre ali- ganisme. nés qui désirent maigrir fortement au
mentation sans en changer la compo- La Minvitine, simplement mélangée à m°yen de !a Minvitine d6ivent se sou-
sition, votre organisme souffrira bien- de 1> eaU ( forme une boisgon 8avoureuse mettre au régime strict. Cela n'est d'ail-
tôt d'une carence en importantes sub- qui remplace un ou piusieurs repas de leurs Pas difficile car ' aPrès deux ]ours'
stances nutritives et fonctionnelles. la journée E1]e rasgasie comme un vrai si ce n 'est immédiatement , la faim ne se
Faim, nervosité et capacité de travail repa _ et voug maintient alerte et en manifeste plus.
amoindrie , telles en seront les censé- pleine pOSSess ion de vos capacités.
quences , d'où l'impossibilité fréquente » 

A ||es  ̂
de j ds

de poursuivre une cure systématique. n ,
Comment la Minvitine peut-on s attendre ?

C'est pourquoi tout régime amaigris- ¦+ il 9
sant doit avoir une composition quali- a9 l t_ el le  • Lors d'alimentation exclusive à la Min-
tative différente de notre alimentation r ,,. ... . .. . . , vitine , on observe des pertes moyennes

La Minvitine fait maigrir les personnes , . . .  „„„ , „,„ - _
habituelle , ,. de poids de 200 à 250 grammes par jour.

trop corpulentes parce que cet aliment 
Un amai

_
r i8se

_
ent plus rapide n-e3t paB

La composition correcte d'un régime leur apporte une ration calorique infe- 
à consei]ler i même" chez les personnes

amaigrissant, mais néanmoins complet rieure à celle qui serait nécessaire pour 
 ̂portantes En cas de maladies, en

au point de vue nutritif , est difficile, conserver leur poids. particulier lors d'affections vasculaires,
Aussi bien dans les ménages que dans 

n  ̂
métaboliques et 

rénales, la cure ne doit
les établissements publics , la composi- ,., .. - af rp «nn l imiép nue  sous surveillance. . .  ,, , , , , charger 1 organisme, sans qu 'il soit ne- etre appliquée que sous surveinaïu-B
tion de menus adéquats se heurte a des ¦ • _ ij ;., i.
..... , , T . . . cessaire de suivre une diète compliquée meuit-aie.
difficultés. La Minvitine constitue dans . . ,
ce cas une solution nouvelle. ou de réPrlmer artificiellement 1 appé- La disparition d'un excès de poids re-

"'¦ présente un soulagement pour le cœur

n„W ,« n„o I, y !n„itina 9 Fait remarquable , les personnes qui et la circulation , pour la respiration , le
WU eSt-Ce que la Minvi t ine  .' prennent .de la Minvitine ne ressentent système digestif et les fonctions motri-

La Minvitine, un produit de la maison ™™™ *»™. ^PPétit est normalement ces C'est pourquoi une cure menée cor-

Dr A. Wander S. A., Berne, est un ali- »--*-*-& La Minvitine rassasie comme rectement n amène pas de fatigue ni
. ,...„. . , , . „n vrsi rpnas d abattement mais, au contraire, une

ment diététique prêt à la consommation u« viai repas.
Z,,, , „ sensation de bien-être et des capacités

et complet. Elle apporte a 1 organisme
les substances nutritives et fonctionnel- De Q U O I  la Minvitine 6St-elle
les dont il a besoin. La ration quoti- inranable' ^a 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, B6, 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, Berne
1 . c.-?.. ', . ' » '" : ¦/ -J •> : ¦¦ ¦

. : •.. ¦ 
r : : '-' ?' ' j ;V ;r- - ' • '. n ?

t r -.r. î~ / ' , ¦ " .
i

En Allemagne: En Autriche: En France: En Espagne:
Dr A. Wander GmbH Dr A.Wander GmbH WANDER S.A. E. Wander
Berliner Stresse 56-58 Postfach 62 151 bis Av. Roger-Salengro Rambla de Catalufi a 18
Frankfurt am Main Wien , Postamt 72 Champigny s. Marne (Seine) Barcelona — 7

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon I
ci-joint , la brochure très instructive sur Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitine Wander -

« La Minvitine Wander - Aliment de COn- Aliment de concePtion nouvelle pour la 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 diffl- . ., . , . , , ,. ., , „- „ , ,  , ..( ,», Langue désirée: français/allemand
cultes que cela Implique? - Qu est-ce que la Minvitine
Wander? - Comment mettre en pratique la cure' amal- Prière d'écrire lisiblement (caractères d'imprimerie).
grissaftte 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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PHILIPPE DE VOCE

— En êtes-vous certain ? Je l'igno-
rais moi-même, tandis que vous... Ce-
ci s'est passé en Angleterre. Scot-
land Yard était au courant , ainsi que
votre ami.,, londonien.

Laurent n 'était plus disposé à plai-
santer .

— Vous étiez très bien au courant
de ses affaires et de sa vie privée ,
ne le cachez pas, vous connaissiez
son adresse, son appartement peut-
être même et vous saviez aussi qu 'il
avait beaucoup d'argent.

— Où voulez-vous en venir ?
— A ceci : pourquoi l'avez-vous

tué ?
— Tué ? Vous plaisantez, je sup-

pose ! Je n 'ai pas tué Johnston. Je
ne savais même pas s'il avait de
l'argent chez lui.

— Vous prétendez toujours ne pas
le connaître ? C'est bon, je vais vous

présenter quelqu 'un que vous con-
naissez certainement.

Il adressa un signe à Renard . Ce-
lui-ci ouvrit la porte et demanda au
gardien d'aller chercher François,
L'enfant entra. Il fut ébloui par la
lumière trop vive. En l'apercevant,
Meynard eut un haut-le-corps. Il se
dressa.

— Laurent , que signifie cela ?
— Commissaire Laurent , s'il vous

plaît , nous ne sommes plus du même
côté de la barrière. Connaissez-vous
cet enfant ?

— Pas du tout.
— François , c'est bien lui qui t'a

donné le télégramme ?

— Tu peux parler , mon petit, il ne
te fera pas de mal , nous sommes là.

— Oui ; c'est lui aussi qui m'a
emmené chez lui.

— Cet enfant ment , je ne l'ai ja-
mais vu. Il me confond avec un
autre...

— Avec un autre qui habite rue
de Meaux ?

— C'est insensé !
— Je suis dc votre avis. De plus

vous reconnaissez que vous avez re-
çu Yvette chez vous... Yvette , une
entraîneuse de « La Lune bleue » qui

a été étranglée dans le bois de Bou-
logne parce qu'elle refusait de partir
avec vous...

— C'est faux , j' aimais Yvette, mais
pas au point...

— Pas au point de la tuer et
Johnston avec... allons, vous voyez
que tout est contre vous, vous feriez
mieux de me dire pourquoi vous
vous en êtes pris spécialement à lui.

Mais il fallut attendre le début de
l'après-midi pour qu'il consentît à
avouer les deux crimes.

— Je savais tout sur Johnston, sa
vie, ses antécédents... j'avais appris
cela par mon ami , tout à fait inci-
demment. Je voulais fuir avec Yvette
mais il me fallait de l'argent. C'est
ainsi que j' avais imaginé de télépho-
ner à l'antiquaire tous les jours pen-
dant une semaine, pensant qu'il con-
sentirait à me verser une somme en
échange de mon silence, il avait
peur, j' espérais qu'il déposerait l'ar-
gent à l'endroit convenu. Rien. Après
un dernier message, j'ai rencontré
Yvette chez Zanoni. Il y avait John-
ston et Yolande. Quand je l'ai vu s'en
aller dans le bureau de Zanoni , j'ai
attendu un peu et je me suis rendu
chez moi pour chercher des gants de
caoutchouc. Je suis allé ensuite chez

lui. Je pensais 1 attendre, mais il
était déjà rentré. Il m'a reçu... de
force. J'ai vu le coffr e ouvert, l'ar-
gent, je ne sais pas ce qui m'a pris,
je n 'étais plus maître de moi. Il a
mis la main dans son tiroir, comme
s'il cherchait un revolver. Je l'ai
assommé et j'ai pris un poignard que
je lui ai enfoncé dans la poitrine.
Et j'ai décroché le téléphone. Puis
j'ai refermé la porte avec sa clé que
j'ai emportée.

— Où est-elle ?
— La voici. Le lendemain, J'ai es-

sayé de retrouver l'enfant. Je vous
assure que je ne voulais pas lui faire
de mal , mais il me gênait , j' avais
besoin de partir tout de suite avec
Yvette. Malheureusement...

— Comment êtes-vous sorti de
l'immeuble ?

— Je n 'ai pas sonné mais j'ai tiré
le ressort... tout à fait classique. Il
fallait dérouter les recherches, com-
me pour le téléphone.

Desbois notait tout à la machine
avec une rapidité surprenante. Mey-
nard parlait comme si tout cela lui
eût semblé naturel . Il ne paraissait
pas mesurer la gravité de ses deux
crimes. Laurent poursuivit.

— Pourquoi avoir tué Yvette ?

Simplement parce qu'elle ne voulail
pas partir avec vous ?

— Je l'aimais, je ne voulais pas
qu'un autre...

— Amoureux d'elle, comme vous
étiez amoureux de celle qui vous
a blessé et a gâché votre carrière..,

— Je ne pouvais pas vivre sans
elle, il me la fallait, à n 'importe quel
prix.

— Et maintenant ?
— Je sais ce qui m'attend , mais

cela n'a plus aucune importance.
Il se mit à rire bruyamment. Lau-

rent hocha la tête tandis que Renard
et Desbois l'emmenaient et le remet-
taient à deux gardiens .

— Pauvre Meynard ! dit simple-
ment le commissaire. Il avait tout
pour réussir... sans cette blessure...
enfin ! Si nous allions déjeuner , il
est quatre heures.

— Dimanche prochain , vous au-
rez oublié tout cela et vous serez
sans doute au bord de l'eau.

— Croyez-vous que je ne l'ai pas
mérité 1

— Avouons que l'enquête fut me-
née rapidement.

— Très rapidement et cela... grâce
à Meynard. Tout compte fait , pour
une fois il m'a sérieusement aidé

Le bateau-mouche chargé de tou-
ristes glissait sur la Seine qui cou-
lait paresseusement. Pour eux , s'était
un dimanche comme les autres, un
dimanche de juillet ensoleillé.

FIN

Dès demain, notre nouveau
feui l le ton

« Iris, 6 mon amour »
Georges Dejean est déjà connu

de nos lecteurs qui ont su ivi
avec intérêt les romans dus à
sa p lume que nous avons publiés
« Le prix du silence » et « J'étais
un imposteur ».

Cette fo is -c i , Georges Dejean
nous entraine chez un savant ,
pour assister A un vol de docu-
ments importants, à t'éclosion
d' un amour qui semble impossi-
ble entre Iris , la f i l l e  de la mai-
son et un jeun e secrétaire fran-
çais.

Passionnant , sentimental , par-
fo i s  mystérieux , cet ouvrage p lai-
ra certainement à tous.

«CE SOIR A...»



Le père de la singulière
famille de cambrioleurs

arrête a son tour
De notre cor respo n dant :
On a signalé, il y a quelques jours,

l'arrestation de trois ou quatre indi-
vidus appartenant à la même fami l l e ,
habitant Contignon , dans la grande
banlieue de Genève , el qui s'étaient li-
vrés en bande, ou isolément, à une
impressionnante série de cambriolages
dans toute la région avoisinante et mê-
me au-delà.

On avait appréhendé, entre autres , le
plus jeune de la bande ; puis , on
l'avait remis en liberté , après son in-
terrogatoire. Mais voici qu'il s'est vu ar-
rêter de nouveau. Et , en même temps
que lui , son père, le nommé C, inculpé
essentiellement de recel .

La police genevoise a mis ainsi la
main sur une bien étonnante bande
familiale de cambrioleurs ; dangereuse
au surplus, ca.r elle «'était livrée aussi
à quelques agressions .

Ed. B.

Un contrebandier italien
arrêté

à la frontière française
De notre correspondant :
Un contrebandier en tabac , qui avait

acheté , à Martigny, 999 paquets de ci-
garettes et 39 de cigarillos qu'il avait
dissimulés dans sa voiture et qu'il
comptait faire passer en transit à tra-
vers la France et rentrer en Itali e,
sa patrie , pour les écouler avec un
profit substantiel , s'est fait pincer à
la douane française de Châtel ; alor»
qu'après avoir franchi le Pas de Mor-
gins, il se dirigeait sur Thonon.

La marchandise a été saisi e, sa voir
ture placée sous séquestre et l'automo-
bilist e, un Sicilien , chauffeur d'auto-
mobile, nommé Fr. G., incarcéré à An-
necy.

Ed. B.

Des armes suisses
pour le Kutanga ?
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Surprise au département militaire

M. Hammarskjoeld demande
l' ouverture d'une enquête

NEW-YORK. — Le secrétaire général
de l'ONU , M. Hammarskjoeld, a adressé
une note au bureau de l'observateur
de la Suisse auprès de l'ONU. Cette
note contenant la communication qn'nn
avion allemand avait chargé' a Bruxel-
les sept tonnes d'armes à destination
de la province katangaise du Congo.

L'avion a été retenu à Léopoldvllle.

Selon M. Hammarskjoeld , l'enquête a
montré que le* armes avalent été en-
voyées de Zurich à Bruxelles, mais elle
n'a nullement prouvé qu'il s'agissait
d'armes de provenance suisse.

La réponse de la Suisse a été remise
par M. Langenbacher, chargé d'affaires
ad intérim près le bureau de l'obser-
vateur de Suisse. Elle déclare qu'au-
cune licence d'exportation n'a été ac-
cordée en Suisse pour cet envol d'ar-

mes, et que le prétendu expéditeur

n'est pas connu en Suisse. La réponse
ajoute qu'i'ne enquête ' minutieuse va
être ouverte.

IL S'AGIT VRAISEMBLABLEMENT
DE CONTREBANDE

A ce pr opos notre correspondant
de , Berne nous écrit :

Rappelons qu'en vertu de Harrêté
fédéral du 28 mars 1949, modifié plu-
sieurs fois dfaileuns — mais 1« prin-
cipe demeure — les exportations d'ar-
mes et de matériel d» guerre sont In-
terdites, sous réserve dfexceptloms dû-
ment précisées. Cela signifie que dans
les cas où de telles exportations ne
contreviennent pas à des accorfs inter-
nationaux ni ne nuisent aux intérêts
du pays, le département militaire peut,
d'entente avec le département politique,
accorder une autorisation, s'il s'agit
d'une livraison à un gouvernement
étranger ou àume entreprise chargée
d'une fabrication pair nm tel gouverne-
ment, de plus si ce gourernement pré-
sente une déolairatlom établissaint que
le matériel ne sera pas (réexporte.

LE DEPARTEMENT MILITAIRE
N'A REÇU AUCUNE DEMANDE

Comme les autorités fédérales l'ont
fait savoir à M. Hammairskjoeld par le
itruchement diu «eonétairiat de ôbserva-
teur «misse auprès des Nations Unies,
le département miliitiaiire m'a reçu au-
cune demande et n'a donc pu donner
aucun autorisation. D*aiîll«ujTO, si le
lieu de destination indiqué avait été le
Katanga, l'autorisation aurait été re-
fusée. Si le matériel en question pro-
vient •vraiment de notre pays, il l'a
quitté «n> fnauidle. L'affaire fera donc
3?objet d'urne enquête, mais les aoto-
irités fédérales ne peuvent Ifentirepren-
dre sans disposer de renseignements
supplémentaires sur la nature et le
nombre des armes, en particulier.
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BOURSE
( « O I E l  SI  O I O T V K 1 )

OBLIGATIONS «0 avril 31 avril

ZURICH
8 <7s «/. Féd. 1046, déo. 104.10 104.10 d
3 '/» •/• Féd. 1946, avril 103.30 10850
8 •/• Féd. 1949, . . . 10150 d 10150 d
2 «/« •/• Féd. 1954, mars 99.10 99.15 d
B •/• Féd. 1965, juin 101.80 101.T5
8 •/• C.F.F. 1938 . . 10156 d 10156 d

AOTIONS
Union Bques Suisses 4580,— 4690.—
Société Banque Suisse 32©5.— 3290.—
Crédit Suisse 3360.— 3365.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2179 .— 2250.—
Electro-Watt 2698.— 2660.—
Interhandel 4875.— 4850.—
Motor Columbus . . ¦ 2225.— 2270.—
Indelec 1625-- 1630.—
Italo-Suisse . . . .. . .  981.— 978.—
Réassurances Zurich . 3500:— 8675.—
Wlnterthour Accld. . 1362.— 1860.—
Zurich Assurances . . 7400.— 7800.—
Saurer 2060.— 2080.— ex
Aluminium 6800.— 5776.—
Bally 1980.— 1860.—
Brown Bovenl 3066.1— 3980.—
Fischer . . . . . . . . .  2270.— 2300.—
Lonza 3525'./— 3575.—
Nestlé porteur . . . .  3545.— 3680.—
Nestlé nom 2160.— 2152.—
Sulzer '. . . . 4625.— 4575.—
Aluminium Montréal 159.— 162.—
American Tel. & Tel. 549.— 548.—
Baltimore . . . . . . .  139.— 136.—
Oanadian Pacttlo . . . 100.— 100.50
Du Pont de Nemours 9I6.— 911.—
Eastman Kodak . . . 500.— 497.—
General Elecfcrio . . . 275.50 271.—
General Motors . . . .  195.— 196.60
International Nickel . 308.50 310.50
Kennecott 374.— 375.—
Montgomery Ward . . 130.50 129.—
National Distillera . . 116.50 116J50
Stand. OU New-Jersey 205.— 203.—
Union Oarbide . . ..  573.— 571.—
U. States Steel . . . .  381.50 377.50
Italo-Argentlna . . . .  75.50 74.—
Philips 1404.— 1402.—
Royal Dutch Oy . . . 181.50 179.—
Sodec 134.50 134.—
Allumettes B. . . . . . 172.— 170.—
A.E.G 503.— 505—.
Farbenfabr . Bayer AG 870.— 868.—
Farbw. Hoectst AG . 768.— 770.—
Siemens 748.— 760.—

BALE
ACTIONS

Olba 13650.— 13850.—
Sandoz 13625.— 13700.—
Geigy, nom 27600.— 27300.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39800.— 39875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse . . . . . 1360.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudols 1096.— 1100.—
Romande d'Electricité 888.— 685,—
Ateliers constr., Vevey 965.— d 970.—
La Suisse-Vie 53S0.— d 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 147.50 149 —
Bque Paris Pays - Bas 262.— 262.—
Charmilles (Atel . de) 1290.— 1260.— d
Physique porteur . . 920.— d 965.—
Sécheron porteur . . . 760.— 786.—
S.K.F. 455.— 458.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 avril 21 avri.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1620.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 410.— d
Dabi, élec. Cortalllod 20500.— d21100.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6600.— 6500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubied&Ole S. A. 4160.— d 4300.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 8800.—"à
Suchard Hol. S.A. «A» 850.— d 875.—
Suchard Hol. S.A. «B» 4800.— o 4725.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d  65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/» 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât. 3»/i 1945 101.76 101.76 d
Etat Neuchât. 3'/i l949 101.76 101.75 d
Com. Neuch. 31/» 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3V. 1951 97~- d 97.— d
Ohx-de-FdB 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SVi 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/« 1951 98.60 97.75 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3</i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 r/i 1980 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V» 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.S'/t 1953 99.- - d  99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 21 avril 1981

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S.A 450 4.34
Angleterre 12.— 12.26
Belgique 8.20 8.50
Hollande . . . . .  118.50 122.—
Italie . . . . . .  — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communi qués par la Société de Ban que Suisse

prix d»
1960 1961 19 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York » . . 43 26.50 37 V. 30 37
_„. ,̂„ New-York <¦ . . .  30 30 30 29 29
CUTVRE Londres» . . . .  233 218 Vi 231 217 B29

New-York » la ll n n n
PLOMB Tondras » 78% 62 V. 67 Vi 63 67 Vi

New Ŷork » 18 12 12 11'/, 11%
Zm° Londre" . | | \ 96 % 77 V. 87 78 88%
„-_._„ New-York " . . . 104 '/. 98 '/, 109 '/. 100 '/. 107 %
BTAIN Londres » . . . .  823 '/. 782 846 780 841
i-omrKrr New-York » . .  . . 91 »/i 91 •/« 91 % 91 •/. 91 '/.
*"" Londres a . . . .  80 V. 79 70 ¦/. 79 % 79 >/.
PLATINE, New-York » . . . 82-8B 7n-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30.35 24.03 24.20 19.90 33J18
CAFÉ, New-York » 37 "• 35 '/» 3g 36 V. 36 Va
FROMENT, Chicago * . . . . 210 V4 182 14 215 V. 189 Vi 191 Vi
SUCRE, New-York » . . . .  3-40 2.85 3 2 2  2.90 3.22
COTON. New-York » . . . .  34.25 32.15 33.70 32.25 33.70
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/. 132-V. 122 V. 132 Vi
PEAUX, Chicago ' 24 15 V. 21 16 V. 20
CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 28.26 32.10 27.75 81.76
1 - g par tonne longue (1016,047 kg s - en cents par Ih (453.592 g)
t — £ par tonne longue (1016,047 kg 0 - en cents par once Troy (31 ,1036 g)
1 - en pence par once Troy (31 ,1035 g 7 -' en $ par once Troy (31 , 1035 g)
t - en cents par boisseau (27,216 kg) 1 - en francs belges par kg

Marché libre de l'or
Pièces suisses 82 .50/34.50
françaises 31.75/33.75
anglaises .19.50/42.50
américaines 170.—/180.—
Lingots 4860.—/4926.—

La semaine financière
La tentative de renverser le régime

dictatorial de Fidel Castro à Cuba a
ralenti pour quelques jours l'ardeur
de la bourse de New-York qui s'est
d'ailleurs contentée de replis ' modérés.
L'insuccès de cette action contre-révo-
lutionnaire ne constitue pas un évé-
nement de nature à faire trébucher
Wall-Street, mais les dangers d'une
extension du conflit et la proximité du
lieu des combats sont le prétexte des
prises .de bénéfices sur les valeurs
américaines qui avaient poursuivi leur
ascension < non stop » depuis le début
de l'année. Ce répit est le bienvenu
pour corriger certains excès de la pous-
sée précédente qui avait porté l'Indice
Dow Jones à un nouveau plafond.
L'ambiance confiante de l'ère Kenne-
dienne saura tôt ou tard faire repartir
les cours. L'attitude ferme du président
des Etats-Unis a favorisé un renfor-
cement des cours des valeurs de la dé-
fense. Différentes informations nous
signalent la reprise des affaires dans
plusieurs secteurs de l'économie améri-
caine.

Aux marchés européens, Milan est
ferme alors que les autres places font
preuve d'irrégularité , sans fluct uations
importantes des cours.

Mieux orientes, les marchés suisses
sont particulièrement fermes aux grou-
pes des bancaires et des chimiques ;
quelques omniums se distinguent , no-
tamment Motor Columbus. Interhandel
demeure terne alors que plusieurs ti-
tres d'assurances progressent. L'écart
se creuse encore davantage entre les
deux sortes de titres de Nestlé. Royal
Dutch est plus faible. E. D. B.

BERNE. — Le bureau f é d é r a l  pour
la construction de logements commu-
nique :

En complément des informations re-
latives à la nouvelle réglementation du
contrôle des loyers, il y a lieu de faire
remarquer qu'en vertu de l'article 2,
2më alinéa, de l'arrêté fédéral du 21
décembre 1960 sur les loyers des biens
immobiliers et la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
laitiers, la hausse générale des loyers
de 6 %, au sens de l'article 7 de l'or-
donnance du 11 avril 1961 concernant
les loyers et la limitation du droit de
résiliation, n'est pas applicable aux
immeubles pour la construction des-
quels des subventions ont été allouées
dès 1942.

Dans l'attente du retour
de M. Boulahrouf

Nous avons déjà annoncé que l'émis-
saire du F.L.N. reviendrait prochaine-
ment en Suisse. L'agence AFP a pré-
cisé hier que M. , Boulahrouf arriverait
à la fin de cette semaine dans notre
pays.

D'autre part, selon l'agence UPI , un
porte^parole du gouvernement helvéti-
que a annoncé que Berne «'attend à
recevoir « au cours des jours qui vien-
nent, certains éléments d'informa-
tions > concernant la reprise des pour-
parlers entre la France et le F.L.N.

Le porte-parole a ajouté que le Con-
seil fédéral avait entendu M. Max Pe-
titpierre lui faire connaître qu'il
n'avait pour le moment aucun élément
nouveau à lui soumettre et que le Con-
seil fédéral avait décidé que rien ne
serait changé aux diverses dispositions
déjà prises.

CONFÉDÉRATION

La hausse des loyers de 5 %
ne touchera pas

les logements subventionnés

Les vignerons
envoient une requête

à M. Wahlen

VALAIS

D ,un de nos correspondants du Va-
lais :

Une cinquantaine de personnes, soit
le comité de défense des vignerons va»
laisans menacés par l'arrêté fédéral, ain-
si que plusieurs députés du district de
Martigny et d'autres personnalités se
sont réunies, vendredi matin, à l'hôtel
de ville de Martigny. Une fols de plus,
l'épineux problème de l'arrachage des
vignes a été à l'ordre du Jour. Le but
principal de cette réunion fut de for-
muler une requête à l'adresse du con-
seiller fédéral Wahlen. Cette requête
contient essentiellement un pressant ap-
pel de reconsidérer l'application des
mesures sévères et pénibles édictées et
demande an conseiller fédéral de dé-
lier eonséquemment l'autorité cantonale
des ordres qu'elle a donnés.

Cette requête a été envoyée hier en
fin de soirée à Berne, signée par 50
personnalités.

Quelques précisions données
par le message du Conseil fédéral

LES COMPTES DE LA CONFEDERATION

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelques semaines, sous forme d'un bref communiqué , nous rece

vions du département fédéral des finances et des douanes un excellent bulle
tin de santé.

Alors que le budget pour 1960,
élabor é par l'administration annon-
çait un déficit de quelque 60 mil-
lions — déficit ramené à 16 mil-
lions, après le débat aux Cham-
bres — le compte de la Confédé-
ration laisse un boni de 279 millions
de francs. Pour le seul compte fi-
nancier, l'excédent des recettes sur
les dépenses s'élève à la somme
encore jamais atteinte de 715 mil-
lions. Pour obtenir le boni net, il
faut en déduire les 436 millions qui
représentent, au compte des varia-
tions de la fortune l'excédent des
charges sur les revenus. Il faut
considérer toutefois qu'une bonne
partie de ces charges consiste en
provisions et en versements à des
réserves, de sorte que l'argent est
là et le jour viendra où, telle la
fourmi prévoyante, l'administration
lui trouvera un usage approprié.

Pour l'instant, voyons donc d'un
peu plus près ce compte financier
qui nous apprend ceci : en 1960,
la Confédération a encaissé 715 mil-
lions de plus qu'elle n'a dépensé.
Le message du Conseil f édéral

Comme nous rapprend le mes-
sage que le Conseil fédéral adresse
maintenant aux Chairlbres, à l'ori-
gine de cet heureux résultat, il ne
faut pas chercher des économies,
en effet, de 1959 à 1960, les dépen-
ses ont passé de 2483 millions à
2601 millions. L'augmentation est
de 11 millions pour le personnel,
de 18 millions pour les dépenses
générales (administration , indemni-
tés, entretien et exploitation , etc.),
de 44 millions pour les quote-parts
cantonales, de 36 millions pour les
œuvres sociales, de 78 millions
pour les subventions.

Deux exceptions pourtant : pour
le service des intérêts on recule
de 8 millions et de 60 millions pour
les immeubles et le mobilier, ce
« mobilier > parmi lequel figure le
matériel de guerre.

Parmi ces « groupes spécifiques »,
ce sont les subventions qui arri-
vent en tête avec 665 millions.

Le mérite du boni revient donc
avant tout au contribuable et au
consommateur, puisque ' les recet-
tes ont augmenté de 593 millions,
dont 504 millions pour les seules
recettes fiscales. Au total , elles ont
atteint 3316 millions. Les impôts
directs, y compris les droits de tim-
bre ont produit 814 millions, les
impôts de consommation 810 mil-
lions, les droits de douane un mil-
liard et 61 millions.

Une « économie »
Les dépenses militaires sont ré-

parties entre les différents « grou-
pes spécifiques ». Les unes s'inscri-
vent sous « personnel », les autres
sous « dépenses générales » (entre-
tien des installations, exploitation
d'établissements militaires, etc.), les
plus fortes enfin sous « immeubles
et mobilier », comme je le signa-
lais plus haut. Si on rassemble ces
éléments épars, on arrive à un to-
tal de 924 millions, inférieur de
48 millions à celui de 1959. Il y a

' augmentation aux dépenses couran-
tes, «n revanche « économie » de
62 millions aux dépenses d'arme-
ment.

Mais il s'agit bien d'une écono-
mie entre guillemets, car elle est
due aux circonstances. Certaines
dépenses n'ont pas été réduites,
mais simplement ajournées, parce
que les entreprises privées, surchar-
gées de travail, n'ont pu respecter
les délais de livraison. C'est là en-
core l'un des signes de la « sur-
chauffe économique », de cette pros-
périté qui réjouit les uns, inquiète
les autres. Mais il faut le signaler,
cette fois cette inquiétude ne perce
pas dans les considérations par
lesquelles le Conseil fédéral con-
clut son message. Il se borne à y
rappeler cette règle élémentaire de
bonne gestion financière :

En une période où la prospérité
ne fait que s'accroître, c'est un de-
voir impérieux que d'amortir la
dette et d'améliorer le bilan . Les
résultats auxquels nous sommes ar-
rivés doivent nous encourager à
poursuivre la politique financière
que nous avons suivie jusqu 'à pré-
sent. Elle est conforme, du reste,
aux dispositions constitutionnelles
qui font aux autorités un devoir
de tout mettre en œuvre pour réa-
liser des bonis lorsque la conjonc-
ture est favorable.

En amortissant la dette de la
Confédération , nous augmentons la
liberté de mouvement dont nous
aurons vraisemblablement besoin
pour accomplir les tâches que l'ave-
nir nous réserve. En même temps,
nous tenons compte du fait que les
générations futures auront, elles
aussi, à faire face à d'importantes
dépenses en une période qui , peut-
être, ne sera pas aussi favorable du
point de vue des recettes que celle
que nous vivons.

Cette prévoyance est en même
temps de la perspicacité, car du
train dont vont les choses et à en
juger par la fréquence des appels à
l'Etat, les « générations futures »
auront fort à faire à maintenir
l'équilibre entre les recettes et les
dépenses. Il vaut mieux qu'elles ne
trouvent pas, au départ, une situa-
tion trop' obérée.

G. P.
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Venez la voir et l'essayer

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 NEUCHATEL
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M. Petitpierre
assistait

à la séance d'hier

AU CONSEIL FEDERAL

De notre correspondant de Berne :
Bien o.u'11 n'ait pas repris son travail

régulier à Berne, M. Petitpierre , chef du
département politique, assistait, hier ma-
tin, à la séance ordinaire du Conseil fé-
déral.

Ce fut l'occasion , pour les membres
du gouvernement , d'échanger quelques
vues sur certaines questions internatio-
nales. Ainsi , à propos du Laos , on parle
d'une éventuelle conférence qui aurait
lieu à Genève. Les autorités suisses ne
peuvent, pour l'instant , qu'enregistrer de
telles informations. Elles n'ont reçu au-
cune communication officielle , ni au-
cune demande. Il est certain cependant
que si l'intention des différents interlo-
cuteurs de se réunir à Genève se préci-
sait , Berne ne ferait aucune objection.

Quant à la réunion d'Evian entre dé-
légués français et représentants du
F.L.N. , on ne sait rien de nouveau non
plus. Si , comme on peut l'attendre , M.
Boutharouf revien t en Suisse , on pense
qu'il apportera quelques informations
plus précises. Pour le moment , le Con-
seil fédéral estime qu'il y a lieu de
maintenir le disposi t i f  de sécurité mis
en place déjà en vue d'une rencontre. .

On a parlé aussi de certain s problè-
mes relatifs à l'intégration européenne
et aux rapports entre les Six et les Sept ,
mais sans qu'aucune décision ne soit
prise à ce propos.

Enfin , il ressort d'une communication
parvenue au département politique qu'au-
cun des Suisses de Cuba n'a, jusqu'à
présent, été victime des récents événe-
ments.

G. P.
MORAT

Derniers honneurs
(c) Conduite par un détachement des
vieux grenadiers fribourgeois, une foule
nombreuse a rendu les derniers hon-
neurs à M. Walther Herren, maître
boucher, qui est décédé à l'âge de cin-
quante-quatre ans aux lies Canaries,
où. il était en traitement. M. Herren
était le chef d'une entreprise floris-
sante à Morat, qu'il a dû quitter il y
a quelquei années, pour raison de
santé.

Expert d'apprentissage, le défunt
était très connu dans la région, sur-
tout dans les milieux agricoles.

Cultes du 23 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGELIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Held.
Temple du bas : 10 h 16, M. DelUB.

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Junod. . ,
Valangine* : 10 h, sainte cène. M. Ram-

sever.
Cadolles : 10 h, M. Gygax.
La Coudre : 10 h,, culte, M. A. Clerc

20 h, culte du soir .
Serrières : 10 h, oulte, M. J.-B. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 11 45 ; Ermitage et Valaiigl-
nes , 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; 8 h 45,
Serrières.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 b ; Serrières,
11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE RE,FORMlERTB
KIRCHGEMEINDE

9 h, Predlgt, Pfr. Nagel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Predlgt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 80, Predlgt , Pfr,

Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predlgt : Pfr. Jacobi,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête de la Confirmation : messes

à 7 h, 8 h, 11 b, 15 h 30
et 18 li 15 ; messes des Ca-
dolles et de La Providence à 6 heures,
du Vauseyon à 8 h., 9 11 30 et 11 11
et de la Coudre à 9 heures.

Cérémonies de confirmation durant la
messe de 9 , heures et à. 15 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h, office li-

turgique et sermon, curé Paul Rlch-
terloh.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3 , rue de la Collégiale
5 p. m. Evensong and Sermon followed

by Holy Communion. Rev. R.B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h 30,

culte et cène, M. Roger Chérix. 20 h,
mission, M'. Victor Veary. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Aid Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Prediigt. —
Salnt-Blalse , Vlgner 11 : 9 h 45, Predlgt.
— Colombier, Eglise évangéllque libre,
rue de la Société , 9 h, Predlgt lu deut»-
cher Sprache.

Methodtstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15 , Predlgt. 20 h 15 , Jugendburid.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30 , culte en français et école du
dimanche ; oulte en anglais k 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 46, culte ;
20 h, évangéldsation, chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
réunion de prières. 9 h 45 . réunion de
sainteté. 11 h, Jeune Armée. 20 h, réu-
nion de salut.

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

Le cirque Olympia à Neuchâtel
De mardi à vendredi inclus, le cirque

Olympia, qui est sous la direction de
Dominique Gasser, sera à Neuchâtel. H
arrive avec son* grand chapiteau de qua-
tre mâts sous lequel plus de 2000 per-
sonnes peuvent prendre place. Il est
doté d'une superbe ménagerie avec des
animaux venant des cinq continents , no-
tamment ses ours et sa superbe cava-
lerie.

Quant aux artistes, aux clowns, aux
acrobates, 11 faut les voir au travail pen-
dant le programme riche et varié.

Le programme du cirque Olympia est
un spectacle que chacun doit voir.

Xamax-Boujean 34
C'est à Senrières que le public oeuchft-

telois est convié à assister demain matin
à cette Importante rencontre de cham-
pionnat de première ligue: A cinq mat-
ches de la fin du championnat, les chan-
ces des Neuchâtelois d'être proclamée
champions restent entières. Malgré sa so-
lidité, le leader Berthoud peut encore
être rejoint et c'est pourquoi Xamax ne
doit pas se laisser surprendre par l'équipe
seelandaise, qui peut se flatter d'avoir
vaincu Berthoud lors du deuxième tour.
Xamax étonne en ce second tour ; 11 a
récolté 11 points en six matches et ga-
geons que dimanche il fera l'Impossible
pour ne pas perdue le contact avec l'équi-
pe de tète.

Hauterive - le Locle
Ce match de prestige aura cet après-

midi un cadre à sa mesure : le stade
de la Maladière . Le Locle est le domi-
nateur du championnat de deuxième
ligue. B eut longtemps en Hauterive
son plus dangereux rival . Les footbal-
leurs-vignerons s'efforceront de démon-
trer que leurs prétentions n'étalent pas
usurpées, même si, a la suite de la mé-
forme de quelques éléments, Us con-
nurent un passage & vide fatal . Le Lo-
cle , quant à lui , ne fera aucune conces-
sion. H veut prouver qu'il est le plus
fort. Match passionnant en perspective I

' Communiqués

BERNE

Son conducteur est tué sur le coup

BERNE. — Une voiture qui venait de
Berne, roulant à une allure modérée,
dérapa vendredi matin à 7 heures sur
les rails du chemin de fer Berne-Worb.
La voiture tourna sur elle-même et
entra en collision avec un camion de
la voierle, qui roulait vers Berne. Le
conducteur de la voiture, M. Henri
Wyler, mécanicien, de Bûmplitz, fut
tué sur le coup.

GEMlVB

Un incendie détruit
les ateliers d'une chapellerie

GENÈVE. — Vendredi, un incendie
s'est déclaré dans les locaux d'une cha-
pellerie, au boulevard Saint-Georges, à
Genève. Les atelier* ont été entièrement
détruits par le feu. Les dégâts, dont
le montant n'est pas encore établi, sont
Importants.
——————i——————————————3M_gae^^^^^^

Une voiture dérape

Bossy vient de créer
< Avoinette >

le potage moderne à l'avoine
qui vous plaira. En vente en
sachet de 4 assiettes avec
1 point Silva.

\Avn

LAUSANNE. — La petite Chantai
Solllard, figée de 4 ans, qui jouait dans
la rue vendredi après-midi, a été ren-
versée par un camion qui manœuvrait.
Elle a succombé à l'hôpital cantonal i
des blessures k la tête «t au ventre.

Une fillette tuée par
un camion



Dès 14 ans • sans permis •
avec plaque de vélo

k/oV ,̂
le cyclomoteur bl-automatlqae

• 48 ccm-1CV-30 km - 32 kg
% embrayage automatique
# réglage automatique moteur
0 (protection moteur, réserve de

force, frein à moteur)

Représentant:

Buttes : Paul Graber - Colombier : Roger
Mayor - Cortaillod : Baehler & Cie - Couvet:
D. Grandjean - Fontaines : E. Challandes - Le
Landeron : Albert Huguenin - Neuchâtel i J.
Barbey, Draizes 69 ; Willy Glauser, 12, rue

Bassin - Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.
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Notre choix en meubles de jardin
est unique en Suisse. Voyez la
grande exposition en plein air de

T0SALL1
Meubles de jardin

COLOMBIER
COLOMBIER - Tél. 6 3312

Attention,..
En mal, ouverture d'un beau magasin
a Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 27
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« NYLON ET»
la chemise de l 'homme élégant !

Elle est en NYL SUISSE - Tissu f rais et léger
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COMET by Mercury, l'américaine de de la classe Mercury. Prix séduisant souveraine harmonie qualité, perfor
luxe a l'échelle européenne:. Encom- - également à l'échelle européenne, mances, luxe et prix.
brement raisonnable et intérieur spa- Son élégance classique, la qualité
cieux abritant 6 personnes. Puissant Mercury et le raffinement des finitions COMET by Mercury - la compacte
moteur de 14/101 ch pour un poids de garantissent en tout temps une valeur parfaite. 6 cylindres.14,16 ch,6 places
1120 kg seulement. Confort et amena- de revente élevée. 2 ou 4 portes, boîte automatique ou
gement portant l'empreinte luxueuse COMET by Mercury réunit en une 3 vitesses, dès Fr. 14975.- Fordcsun..)

V^OIÎILGLbrMercury
U brillante FORD FALCON est aussi disponible avec puissant moteur sport de 101 ch. M I IWA *~| 
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols B. A
Distributeur local : Oouvet : Daniel Grandjean, garagiste

-



Pouf le service de notre centrale téléphonique, entre
20 et 24 heures, pour la prise en sténographie de
communications et leur transcription à la machine
à écrire, et pour divers travaux de bureau, nous
cherchons

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

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

Asile des dames de DOMBRESSON cherche une

aide de ménage
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de

l'asile de Dombresson. Tél. (038) 7.15 65.

Fabrique de l'industrie horlogère engage, pour entrée à
convenir,

CONTREMAITRE
Noua demandons :

Formation mécanique, connaissance éven-
tuelle de galvanoplastie, personne apte à
diriger et à former du personnel, capable
d'initiative ; esprit méthodique, âge mini-
mum : 25 ans.

Nous offrons :
Conduite de plusieurs centres productifs,
situation stable, possibilités de dévelop-
pement, fonds de prévoyance, stage de
formation.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, date d'entrée et prétentions sous chiffres P 10687
N, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds._̂ _J

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

NEUCHATEL

Usine métallurgique modern e en Suisse romande cherche

co l labo ra teur
qualif ié

pour son service des achats

avec solide formation commerciale ou technico-commer-
ciale, ayant si possible bonnes connaissances d'allemand,
ouvert aux questions techniques, ayant le sens de l'orga-
nisation.
Situation stable , travail intéressant.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 2415 K
à Publicitas, Lausanne.

\£ s  LA DIRECTI0N DES TÉLÉPHONES
m~S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel i

un employé ({ administration
avec formation commerciale, certificat de capacité ou diplôme d'une école de commarce
*t de langue maternelle française. Condition* requises : école de recrues accomplie et
une ou deux années de pratique ;

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

pour la Chaux-de-Fond» i

plusieurs monteurs électriciens en courant faible
ou mécaniciens-électriciens

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

Faire offres : Direction des Téléphones, Neuchâtel.

(JZJZXJC*.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES PTT
Magasin ; rue du Seyon 24a

Bureaux : rue Saint-Honoré S
Tél. 5 46 21

Nous offrons places stahles et bien
rétribuées à

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

Fabrique importante de l'industrie horlogère
cherche un

mécanicien faiseur d etampes
\ qualifié, apte à devenir

CHEF
dans un atelier de fabrication.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice détaillées sous chiffres P 10039 J à Publicitas,
Neuchâtel.

wmmÊmm m̂mmmmBKimmimmmmÊmBÊÊ tmmmmÊmBÊmf m^mt

La Jowa S.A. Saint-Biaise
cherche pour son rayon

EMBALLAGE
quelques

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.
Places stables, travail intéressant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser les offres ou se présenter au bureau Jova S.A.,
Saint-Biaise. Tél. 7 57 01.

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.
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HMH IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage, pour tout de suite ou date à convenir,

CONCIERGE g
(couple ou personne seule)

éP\. \*w *v\. I In I j P **\ I lm E pour service de nettoyage

Nous offrons place stable, conditions de travail agréables, bon salaire et caisse
de retraite.

¦

" Faire offres avec prétentions de salaire à l'administration
du journal sous chiffres I. P. 1578.

.—- -—-—-— ¦ ¦ ****, | i n i i —,—¦-—¦¦¦¦ ^ M̂—--i-----a »̂ _»;»»g!g _̂»̂ n-»B_ _̂-g_lJM-B_B _̂_M _̂E_â=g-g--»---»-»-——_. .. i -—-__-,

Nous cherchons

vendeuse - serveuse
sérieuse, de bonne présentation, pour no-
tre magasin « Oaffeterla » (débutante sera
mise au courant), pouvant loger chez elle; "
libre le soir. — Faire offres avec photo-
graphie, à la station-service Bel-Air. J.-C.
Quartier, Areuse. Tél. 6 42 66, le matin.

un cnercho

SERVICEMAN
qualifié pour fin mal. —
Paire offres détaillées au
garage des Falaises S.A.,
case postale, Neuchâtel 1.

Etude d» la TlUe cher-
cha Une

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

On chercha dana mai-
son familial*

jeune fille
d» 16 à 20 ans pour ai-
der dana un ménage soi-
gné. Belle chambre. Con-
gé deux après-midi par
semaine. Offres à Mme
Otto Schetty, Jollmont,
Auvernler (NE) .

On cherche une

personne
de confiance

pour faire le cuisine
dans grand ménage, tous
les matins, du début de
mal à la fin de Juillet.
Conditions à discuter. —
Adresser offres écrites a
V. C. 1590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noue cherchons Jeune
homme hors de l'école
en qualité de

commissionnaire
dans boucherie. Vie de
famille assurée, bon sa.
Iaire. Georges Brunner,
boucherie, Vorstadt, 8o-
leure, tél. (065) 2 13 81.

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

cherche plusieurs

mécaniciens-électriciens
pour ateliers de montage ;

mécaniciens-électriciens
e

câbleurs qualifiés d'appareils élec-
troniques et électriques de basse
tension ;

mécaniciens de précision
pour atelier d'essais et prototypes,
petites séries, travail intéressant
pour mécaniciens capables.
Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à

r ->^p%p<-i/- \  Société des compteurs de Genève,
Z3VJ LJ CLW-,l-J 70, Grand-Pré, GENÈVE

( ~N
Nous cherchons :

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos soins,
en qualité

(.'INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÂG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34

V J

HELD & Cie S.A., Menuiserie-ébénisterie à Montrcux
engage

MACHINISTES
MENUISIERS
POSEURS

Places stables, bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

ETUDE DE NOTAIRE
cherche , pour travaux de bureau et
de dactylographie

secrétaire
à la demi-journée ou selon horaire
à convenir. Faire offres sous chif-
fr es P. 2971 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie engagerait
au plus tôt

ouvrier très qualifié
connaissant à fond la fabrication
des cadrans, en vue de le former
pour le contrôle statistique de la
qualité. Cette fonction exige une
forte personnalité, un esprit cons-
ciencieux et indépendant , des apti- j
tudes psychologiques certaines. —-r ~ '
Faire offres sous chiffres P 10654
N à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

mécaniciens
pour appareils électroniques

radio-monteurs
mécanicien-électricien
ayant des connaissances en électroni-
que.
Semaine de 5 jours .
Faire offres ou se présenter à MOVO-
MATIC S. A., Gouttes-d'Or 40, Neu-
châtel.

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée Immédiate ou à
convenir. Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 Jours.
Faire offres a Carrosserie Lanber &
FUs S. A., Nyon.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune fille consciencieuse en qua-
lité

D'AIDE-EMPLOYEE
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.

¦ Nous cherchons

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier.

Entrée Immédiate ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie
P. RAEMY Saint-Aubin (NE).
Tél. 038-6 71 83.

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 a Â. Bregnard,
Saint-Aubin (NE).

V )

Commerce de vins avec grand do-
maine viticole cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

aide-vigneron
Faire offres avec prétentions de
salaire, photo et références à M. T.
1564 au bureau de la Feuille d'avis.

Ressentez-vous un Nous désirons
grand besoin vons intéresser àd'activité ? . . ,_,„ „ notre organisa-Efes-vous travail- ., .
leur et sérieux ? tlon de ven*e,
Savez-vons impo- vons *»"»•' et
ser votre opinion? vous instruire.

Notre grande entreprise vous offre dès le dé-
but un salaire fixe, plus allocations de ren-
dement intéressantes.
Vous trouverez chez nous une atmosphère
de travail agréable, une aide pratique et sui-
vie, ainsi qu'une grande compréhension en
cas de difficultés éventuelles.
Ecrivez-nous. Nous sommes à votre disposi-
tion pour un entretien , sans engagement de
votre part.

Offres sous chiffres M. S. 1551 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeun e

monteur - électricien
capable. Place bien rétribuée. Occa-
sion d'apprendre la langue alleman-
de. .— Adresser offres écrites à :
Entreprise électrique H. B5SIGER,
Mellingerstrasse 4, Baden (AG).



Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française pour correspondance
française, anglaise, éventuellement allemande et divers
travaux de bureau.

Faire offres à Marcel Benoit S. A., 40, rue Neuve, Bienne.

I L a  

POUPONNIÈRE NESTLÉ offre activité intéressante à ff

ASSI STANTE de la DIRECTRICE I
possédant bonne expérience des travaux courants de bureau et de la IS
dactylographie. Cette collaboratrice sera également chargée de la sur- E»
veillance de tous les travaux de ménage et du contrôle de l'économat. 9fe

Connaissance du français et, si possible, de l'allemand. jH

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, liste de réfé- JMj'
rences, photographie, copies des certificats et prétentions de salaire à mm

NESTLÉ, Service du personnel, Vevey. £fl

Nous cherchons pour notre bureau .d'achats

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

de langue maternelle française , avec bonnes con-
naissances de l'allemand pour différents travaux
de correspondance.

Les intéressées , de nationalité suisse , sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la Fabrique
fédérale d'avions , EMMEN/LU.

Industrie de la place cherche pour fin juin prochain

w

EMPLOYEE expérimentée
âge 30 à 35 ans, pour tous les travaux de bureau.
Langue maternelle : allemand , connaissances approfondies du
français. Sténographie dans les 2 langues.

Préférence sera donnée à personne habitant Neuchâtel ou les
environs. Place stable.

Offres avec copies de certificats, photographie et prétentions
sous chiffres I. S. 1618 au bureau de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
engage

pour son département ter minage
à Neuchâtel

ouvr iè res
qualifiées pour différentes parties du
terminage.

Prière de s'adresser à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, à Neuchâtel (Tél.
5 57 34).

On engagerait, pour travaux intéressants
en petite mécanique de précision, un

MÉCANICIEN
et quelques

MANŒUVRES
ayant l'habitude des travaux de tournage.

Se présenter ou adresser offres à OHMAG,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

Importante entreprise d'arts graphiques de la
Suisse allemande cherche jeune

emp loyé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bon-
nes 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.

Nous cherchons une jeune

COLLABORATRICE
pour la correspondance française et travaux de secré-
tariat dans notre service d'abonnements. One employée
consciencieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce trouvera chez nous une acti-
vité Intéressante et des conditions de travail agréables
(semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'édition Ringier
& Co S.A., Verlagsleitung (Personal), Zofingue.

i

Fabrique d'instruments de précision du Jura neuchâtelois
cherche

employé de commerce
qualifié et dynamique

pour son

service de vente et de publicité

Travail varié et intéressant ; possibilité de voyages en Suisse
et à l'étranger.

Langues : français, allemand et si possible, anglais.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec photo récente, curriculum
vitae et indication des prétentions de salaire sous chiffres
P 3075 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

i. chef de dépôt et mécaniciens
pour travaux de réparation et révision de machines
de chantiers.

2. contremaîtres et chefs d'équipe
pour travaux publics et construction de routes.

En cas de convenance, places stables, bien rétribuées.
Assurance maladie et fonds de prévoyance.
Faire offres à P. Andrey & Cie S.A./H. R. Schmalz S.A.
Construction de routes - Travaux publics, la Neuveville.

La Banque des règlements
internationaux à Bâle

cherche employé (e) pour

chiffrage de télégrammes
Anglais (très bonnes connaissances et pratique), allemand,
français. Habile dactylographie et téléscripteur. Habitué à un
travail précis. Système de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références au Service du personnel de la Ban-
que, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en 23me page]

Grande entreprise de la Suisse romande p̂ B̂

I cherche N

Technicien en génie civil I
Pour direction de chantier comprenant K

contremaîtres et une cinquantaine d'ouvriers S

QUALITÉS REQUISES ! S

• Expérience approfondi» dam fexécuMon des travaux ; S

• QuaMtés de chef, initiative et goût des responsabilités ; H

• langue française «t bonne» connaissances de la langue HE
allemande, B^

_W Prière d'adresser les off res manuscrites avec Ef
_H^^^ . curriculum vitae, copies de certificats et pjj

SjB _t_M_|_B photo en indi quant le No de référence du jS|
\ l!PaWH-BH poste FAN 1U à: pi

<L-J_^£i_»a_î_Z!__B SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX El
M m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |||

/tfj fm A Dr J.-A. Lavanchy WÊ
|P̂ l££__2___2 m. 1' place de la RiP°nne- LAUSANNE |c

J_| __^ SI l'offre est prise en considération, le nom de ISS
t\\\\\̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ '*\*\\\\\ l'entreprise sera Indiquée au candidat avant 3B
^^  ̂ ^^^*\ toute communication à l'employeur. Les candi- WÊk
p  dats retenus seront rapidement convoqués. E»

Importante compagnie suisse d'assu-
rance sur la vie cherche

représentante i
H s'agit d'un poste à la

demi-journée
et d'une activité très indépendante.

Vous trouverez chez nous : climat d<
travail très agréable, beaucoup di
temps libre, un gain minimum garanti
un matériel d'adresses excellent, ins
traction spéciale à nos frais.

Nous demandons : un certain talen
pour la vente, de la persévérance e
une réputation irréprochable. Veuille:
nous écrire brièvement et nous vou:
inviterons à un entretien.

Ecrire sous chiffres SA 6873 Z à An
nonces Suisses S.A. «ASSA», Zurich 23

Entreprise chimico-technique moyenne,
sur la ligne Olten-Bâle, cherche jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
en qualité de facturiste et pour tous
les travaux de bureau.¦ Nous exigeons : formation commer-
ciale ou pratique de bureau (corres-
pondancière), ainsi qu'une écriture dis-
tincte.
Nous offrons : bon salaire, climat dc
travail agréable, semaine de 5 jours.
Entrée : aussi tôt que possible.
Adresser les offres manuscrites sous
chiffres OFA 94924 A à Orell Fussli-
Arinonces S. A., Bâle 1.

Etes-vous satisf ait de votre travail et de votre
revenu ?

Fabrique de produits alimentaires cherche

représentants (tes)
honnêtes et travailleurs pour visiter la clientèle privée et
de gros consommateurs.

On offre : fixe , commission, frais, ainsi qu'assurance'
maladie et accidents et allocations familiales.

Ouvriers et artisans auront la préférence et seront in-
troduits personnellement auprès de la clientèle.

Adresser offres manuscrites, avec photos, à
Fabrique de produits alimentaires M. Oswald,

Steinhausen/Zoug ¦V _J
Nous cherchons un jeune

traducteur
ayant une bonne formation commerciale, de langue ma-
ternelle française , qui saurait trouver plaisir et Intérêt
dans l'accomplissement d'une tâche indépendante et
variée.

Nous offrons à un candidat capable de bonnes possibilités
de parfaire ses connaissances et un salaire correspondant
à ses aptitudes. Notre entreprise a sa propre caisse de
pension. . . .

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres manus-
crites , en joignant les copies de certificats et en indiquant
les prétentions de salaire , à

¦¦¦¦BBH_|_B
UNION IMHMFI*! OLTEN

WÊU I ilHilH|i| i |iFwir''TtT--Bf
Service du personnel

CALORIE S. A. engage des

aides-monteurs
qualifiés. — S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation de la ville cherche

jeune gérant
expérimenté pouvant assumer des responsa-
bilités et connaissant parfaitement la bran-
che alimentaire, ainsi qu'un (e) ,

vendeur (se)
qualifié (e). Entrée et conditions d'engage-
ment à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire et photo t à G. P. 1616
au bureau de la Feuille d'avis.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche pour tout de suite

sommelières
et sommeliers

Faire offres ou se présenter à la direction.

MENUISIER POSEUR
qualifié serait engagé tout de suite.
Place stable pour ouvrier capable.
Offres sous chiffres K. T. 1604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

dessinateur(trice)
même débutant (e). Semaine de 5
jours , caisse de retraite. Adresser
offres avec curriculum vitae à

SULZER FRÈRES S. A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

On cherche, pour tout de suite ou
pour époque à convenir

mineur sur exploitation
de carrière de pierres

homme du métier, absolument ex-
périmenté, consciencieux et capable.
Très haut salaire assuré.
S'adresser à Bumann frères, car-
rière, Saint-Joseph (Soleure).

CENTRE NEUROLOGIQUE ET E'DUCATIF

cherche

1 ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
1 ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE

Poste à responsabilité, avec travail en équipe. Date d'en-
trée : 1er juin ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P C 60715 L à Publicitas,
Lausanne.



L'AMOUR DES LOIS
A prop os du p roje t de régime fédéral

sur les allocations familiales

Les Groupements patro naux
vaudois communiquent :

L'Union syndicale suisse, comme
les associations patronales, ne mani-
feste guère d'enthousiasme à l'égard
du projet de régime fédéral sur les
allocations familiales.

Le rapport cle la commission fédé-
rale d'experts, déposé en février
1959, puis le projet de loi présenté
par le Conseil fédéral au début de
cette année, furent accueillis plutôt
fraîchement.

Ce n'est pas le principe des allo-
cations familiales qui est_ en cause.
L'institution est admise sans réserve
dans les quelque vingt cantons où
ces prestations sont garanties à tous
les salariés ayant charge d'enfants.
Les organisations professionnelles et
interprofessionnelles, jouissant d'une
autonomie appréciée dans ce domai-
ne, assument leurs responsabilités de
manière satisfaisante.

Est-ce bien nécessaire ?
Dans la « Lutte syndicale » orga-

ne cle la F.O.M.H., M. Emile Giroud
exprime ses doutes quant à l'oppor-
tunité du projet fédéral. Il constate
que grâce aux lois cantonales et aux
conventions collectives de travail, les
salariés bénéficient déjà d'alloca-
tions familiales. La loi fédérale ne
procurerait pas aux ayants droit
d'avantage nouveau : « Une loi fédé-
rale ne pourra pas fixer un taux
qui dépasse celui qui est générale-
ment pratiqué ; on peut donc se de-
mander, en toute conscience, s'il est
bien nécessaire que la Confédération
intervienne encore dans ce domaine.»

Il est bien certain qu'une loi fédé-
rale, loin de simplifier et d'unifor-
miser le système actuellement en
vigueur, le compliquerait au contrai-
re en se superposant aux lois can-
tonales.

La vraie raison
La possibilité de soutirer des sub-

ventions à la Confédération et l'éven-
tualité d'instituer, par le truchement
des allocations familiales, une péré-
quation intercantonale, voilà la vraie
raison d'une loi fédérale. A cet
égard, l'Union syndicale suisse ma-
nifeste une réaction saine :

« Le projet, ajoute le comité syn-
dical, semble tabler sur une certaine
harmonie des rémunérations. En fait ,
c'est dans les professions qui comp-
tent le nombre le plus élevé des en-
fants pour lesquels des allocations
seront versées (et où les charges

seront les plus considérables) que
l'on enregistrera les salaires les plus
bas ; par conséquent, c'est dans ce
secteur que le taux uniforme cle co-
tisation assurera les recettes les
moins élevées. En réalité, la com-
pensation envisagée des charges aura
pour effet , par le biais cle l'octroi
d'allocations pour enfants et de leur
subventionnement par la Confédéra-
tion ou par l'ensemble des caisses,
de stabiliser les salaires à un ni-
veau trop bas. Nous ne pouvons
nous rallier à cette solution et nous
repoussons le système de compensa-
tion prévu. »

La conclusion de M. E. Giroud est
la suivante : « Le financement des
allocations familiales est avant tout
l'affaire des entreprises et des mé-
tiers. » C'est aussi l'avis des milieux
patronaux.

L'Union syndicale suisse et les
associations patronales sont d'accord
au sujet de l'inopportunité d'une loi
fédérale sur les allocations familia-
les. L'amour des lois suffira-t-il à
la réalisation du projet ?

LA BÉROCHE EN FLEURS

(c) Le temps, tantôt pluvieux , tantôt ensoleillé a active la floraison et la
végétation de façon spectaculaire et les bouquets fleuris se sont transformés
en touffes de verdures. Les cerises prennent déjà forme, tandis que les
pommiers sont en tenue de noce. Cependant, l'information du début de la
semaine, parlant de cerises mûres, était un peu prématurée. Les fruits ont

sans doute été cueillis dans le tunnel routier, le jour du 1er avril !

Chez les samaritains de Cressier
(c) Samedi dernier avait Heu l'examen
de la fin du cours de soins aux malades.
Ce cours avait débuté le 18 janvier 1961
et était donné par sœur Marie-Louise, le
docteur Aubert et M. Stemmer , moniteur,
de Peseux. Les dix-neuf participants ont
réussi leur examen et ont obtenu le
certificat.

Au cours d'un souper excellemment
servi à l'hôtel de la Couronne, Mme
Alexandre Ruedin, présidente de la sec-
tion, salua les Invités et leur souhaita
une cordiale bienvenue. On notait la pré-
sence de sœur Marie-Louise, des docteurs
Aubert et Clottu, de MM. Stemmer, Cha-
bloz. président cantonal des samaritains,
et Henri Berger , président de commune.
La présidente adressa ses remerciements
aux moniteurs du cours et aux experts.

Il appartenait au docteur Aubert de
faire la critique des examens. Celle-ci fut
bonne et les experts furent satisfaits des
résultats. Il remit le certificat aux « élè-
ves » et ne manqua pas de féliciter qua-
tre membres qui , sur un cours de vingt
leçons, n'en manquèrent pas une. Il s'agit
de Mmes Gungerich, Gallle et Zanlnl, et
de M. Jean Persoz.

Pour terminer, le docteur Aubert don-
na lecture d'une nouvelle rédigée par un
vieillard de l'hospice âgé de 86 ans. Cette
nouvelle a pour titre « Cressier, village
poupée ». Elle est pleine de charme et
de poésie.

Puis le docteur Clottu dit combien il
avait été satisfait des résultats de l'exa-
men et souhaita que les membres n'aient
pas trop souvent à se servir des con-
naissances acquises.

Des remerciements furent adressés par
M. Chabloz, président cantonal , à sœur
Marie-Louise, au docteur Aubert et à
M. Stemmer ; ce dernier quitte s$ fonc-
tion de moniteur dans la section. M.
Chabloz apporta également les vœux du
président central de l'Alliance suisse des
samaritains.

Il appartenait à M. Berger , président
de commune, d'adresser aux membres de
la société les remerciements et les vœux
de l'autorité communale.

M. Stemmer sera remplacé, comme mo-
niteur de la section, par M. Chabloz. Ce
dernier organisera sous peu un cours
d'improvisation et formera durant les
deux ans de son activité à Cressier, un
moniteur « du cru », Mlle Sylvana Ceppi
acceptant de suivre les cours pour occu-
per cette fonction.

La partie officielle terminée, une très
agréable partie récréative se déroula sous
la direction de M. Victor Zanlnl, major
de table.

MISSY
Un nouveau pasteur,

(c) Le pasteur Daniel Pache a été ins-
tallé à Missy, au cours d'une cérémonie
présidée par M. Ingold, délégué synodal,
M. Pache remplacera, à la tête de la
paroisse de Missy-Grandcour-Chevroux,
le pasteur Robert, parti pour Bruxelles.

maintenant on a le choix

délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

V'*"Sri Un «Pot-au-feu» à base de viande /"%<î «Bouillon gras corsé», tout le suc
j >  de bœuf de première qualité qui a )§&¦ ^e ̂ a viande, la meilleure base pour
'E\__ de la classe - tout le monde vous m vos potages maison ! De grand

le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé-
V« r̂| nature, en tasse, ou apprêté de ÛÉH gumes» et relève à merveille la
i'.j mille façons^___

____ 
lï__T\ I 1 saveur des petits pois, haricots,

t=\ P—
•olîfîr̂ nOW^̂ llHJ m carottes, chou-fleur, épinards et

Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30

- MAGGIoffre les deux

Le Neuchâtelois Grille participera
à l'entraînement qui décidera

de son entrée dans l'équipe nationale

Nombreuses manifestations pour les tireurs durant le week-end

On entre dans la pleine sai-
son du tir. Sur le plan national
surtout, puisque nos équipes

s'entraînent maintenant fort et

ferme.
Le week-end prochain elles combat-

tront sur deux fronts , même sur trois,
si l'on tient compte de l'épreuve de
sélection organisée au petit calibre par
l'ancien champion du monde O. Horber ,
destinée à renforcer les cadres de ses
formations représentatives. Et en plus
de cela , les spécialistes du tir au pisto-
let de match se sont donné rendez-vous
au stand de Berne-Ostermundigcn sous
la haute direction du Dr R. Schnyder ,
de Balsthal. Une quinzaine d'hommes
ont été retenus pour cette épreuve, dont
le Biennois Fred Michel , de Macolin , et
le Genevois Louis Beney, qui obtient là
la première récompense de ses efforts ,
comme aussi, disons-le, de son talent.

Sept Romands...

Nos regards seront également tournés
vers le stand de Winterthour, qui abri-
tera aujourd'hui une trentaine de mat-
cheurs à l'arme libre à 300 mètres, dont
les Romnads G. Ramel (Yverdon), M.
Butty (Fribourg), A. Jaquet (Broc), G.
Lamont (Lens) , G. Piguet (Bienne), R.
Gaille (Travers) et H. Schnorkh (Saint-
Maurice). Les quatre premiers nommés
ont été sélectionnés sur la base de leur
récente performance du début d'avril,
tandis que les seconds participeront là
à leur première épreuve éliminatoire de
la saison, qui décidera de leur entrée
dans l'équipe nationale.

La rencontre de Winterthour revêt un
caractère particulier en raison de la
présence de nos représentants. Elle sera
décisive pour eux, puisque H. Walti, di-
recteur de l'équipe nationale à l'arme
libre, choisira, sur la base des résul-
tats qu 'il enregistrera en cette occasion
les dix premiers classés pour les adjoin-
dre à notre sélection nationale au début
de mal. C'est dire (lue l'on saura bientôt
si les Romands ont leur mot à dire en
son sein.

...dont le Neuchâtelois Gaille

Pour l'heure, il ne sert à rien d'es-
sayer de déterminer les chances qu 'ils
ont de se qualifier. Ce serait prématuré.
Dans l'état actuel des choses, on admet-
tra d'une façon générale que certains
d'entre eux ont leur place dans ce grou-
pe d'entraînement au même titre que

d'autres candidats alémaniques. Et c'est
tout. Il leur appartient d'en prendre
conscience et d'obtenir les résultats né-
cessaires.

Mais réjouissons-nous sincèrement de
l'intégration du Neuchâtelois R. Gaille
parmi les candidats à notre équipe na-
tionale , quel que soit le résultat qu 'il
atteindra à Winterthour. A un moment
où les exigences du tir international
augmentent dans une proportion extra-
ordinaire, à un moment où les profes-
sionnels envahissent de divers côtés les
compétitions continentales ou mondia-
les, nos « petits » amateurs n'ont que
plus de mérite à essayer, coûte que
coûte, à les égaler. R. Gallle a pris le
risque de se mesurer à nos plus fins
guidons , c'est une chose. Mais il n'a
pas craint non plus d'assumer des res-
ponsabilités énormes au cas où 11 serait
sélectionné. C'en est une autre.

Le tir des capitales romandes
à Malleray

Quittons le plan national pour retom-
ber en Romandie. Car les meilleurs ti-
reurs de nos c capitales » se rendront à
Malleray pour participer, entre eux, à
une compétition désormais traditionnel-
le qu'ils doivent à l'initiative de la so-
ciété de Sion-La Cible. Elle a lieu pré-
sentement aussi bien au pistolet qu'à
300 mètres, par équipe de cinq hom-
mes, selon un système éliminatoire qui
laisse finalement deux groupes en pré-
sence. En même temps, elle constitu e un
excellent entraînement pour les deux
championnats suisses de groupes de la
saison , puisque les programmes sont
identiques.

Les tireurs de Malleray ne l'ignorent
pas, eux qui prennent régulièrement
part au championnat de groupes à 300
mètres avec le succès que l'on sait. A
cette distance, dans leurs propres ins-
tallation s auxquelles ils sont bien habi-
tués, ils risquent fort d'accéder à la
finale. Mais leurs adversaires sont de
taille à infirmer ce pronostic.

Pour ceux qui n 'iront ni à Winter-
thour, ni à Berne-Ostermundigen, ni an
stand de Lauterbach, ni encore à Mal-
leray, il reste les tirs militaires, les tirs
de société ou d'entraînement en vue du
prochain tir fédéral en campagne de la
fin de mai. H n'est pas trop tôt d'y
penser. Et puis il reste aussi aux adep-
tes du pistolet le premier tour élimina-
toire du championnat suisse de groupes,
auquel prendront part 800 équipes de
cinq hommes. Jamais encore on en vit
autant dans cette compétition !

L. N.
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La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes f^perforées: KflTI
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr. 2650.- JL_#V/._L_L r "T^

4

SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr. 2450.—
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr. 3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr. 2950.— -SPECIAL et -TUMBLER
Tous ces modèles sont automatiques y compris le Mréglage de la température. Nom 

2

La SCHULTHESS-SPECIALavec minuterie normale Adressepossède un nouveau dispositif de dosagedes produits —L . 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à
lessive est automatiquement ajoutée pour augmenter 
à nouveau l'efficacité du lissu. p 224
SCHULTHESS-SPECIAL4 , fr. 2100.— Ateliers de Constructions
3CHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.— Ad. Schulthess &Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER - un séchoir qui ré- Lausanne
pond exactement à la capacité des machines à laver J~ =,,„„ lîf J,, Cî^^Î - ' TAI nai ne <M CM
automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 ASrhftSl 

P Tél.021/26 21 24
—60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- o ,„f J„1 ev,_--i ,-„,- T\<I noo; BQ-CC
mation minime de courant: 5-7 centimes par kilo. |jue des Epancheurs Tél.038/ 587 66

SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— Stockerstrasse 57 Tél.051/2744 50
Berne

Une Schulthess sort de fabrication toutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Les Coire
Schulthess - Super 4 + 6 sont aussi livrables avec chauffage Bahnhofstrasre 9 Tél.081/ 20822
à gaz l

Visitez notre stand 6545, halle 20, à la Foire de Bâle (2me étage à gauche, à côté de l'escalier roulant)

BERNE. — Le comité central de
l'Association des fonctionnaires et em-
ployés des administrations fédérales
(A.F.E.A.C.) s'est occupé des mesures
d'urgence propres à pallier les difficul-
tés de recrutement auxquelles se heur-
te la Confédération. A cet égard, il
a réaffirmé son point de vue selon
lequel une amélioration de salaire doit
profiter à toutes les classes de traite-
ment, l'octroi d'une allocation de mé-
nage ne devant profiter qu'aux fonc-
tionnaires mariés. Bien qu 'il soit par-
tisan du principe de la protection de
la famille et des complémen ts de salai-
re versés sous la forme d'allocations
sociales appropriées telles qu'allocation
de mariage, allocation de naissance, al-
location pour enfants et autres, il est
opposé à une politique susceptible de
conduire à un nivellement des salaires
du personnel fédéral. Il appuie dès lors
la requête de l'Union fédérative et es-
père que le paiement de l'augmenta-
tion assurée du salaire se fera sous la
forme d'un 13me mois de traitement,
ainsi que le propose l'A.F.E.A.C.

Le comité directeur s'est élevé énergi-
quement contre toute tendance à vou-
loir arguer de la 5me revision de
l'AVS, qui entrera en vigueur le 1er
juillet prochain , pour inciter le per-
sonnel fédéral et les rentiers à modérer
leurs revendications en ce qui concerne
la caisse fédérale d'assurance.

C OH F Ê U t iH A TI ON

Les requêtes
du personnel fédéral



A vendre
piano

frêne clair, modèle mo-
derne, très boit état, cé-
dé à 1600 fr.
table de cuisine

avec 2 chaises, 1 tabou-
ret, le tout 130 fr., 1
radio 80 fr., 1 toume-
eMaques 80 fr. — Téa.
B 95 92.

A vendre un
tableau antique

intérieur de J.-H. van
Grootvelt, occasion rare,
ainsi qu'un tableau hol-
landais style ancien. Prix
intéressant . Tél. 5 56 76.

A vendre : lit, canapé,
commode, tables, chaises,
fauteuil, tapis, etc. Ma-
chine à laver revisée 300
fr . Sablons 31, tae à
gauche.

A vendre belle

POUSSETTE
combinée, dieux tons,
rouge-Ivoire, à l'était de
neuf. S'adresser à Mime
Romy, Carrais 16, ou
tél. 8 32 23.

A vendra, à très bon
marché, une armoire à
glace, et une table de
nuit avec dessus en mar-
bre. S'adresser : Côte 7,
2me étage.

A vendre

clarinette sib
« Oxford » avec étui. Tél.
5 12 49, après 19 heures.

A vendre

POUSSETTE
combinée «Wlsa-Giorla»
de luxe, bleu swlssalr et
grise, avec sac de cou-
chage, en très bon état,
110 fr. Tél. 7 03 24.

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne, 3 feux, parfait
état , 180 fr. Tél. 5 98 34.

A vendre

armoire ancienne
marquetée. A. Loup, an-
tiquité, Auvemter.

A vendra un

tourne-disques
en bon état, S'adresser :
Ecluse 61, rez-de-chaus-
sée

^ 
TENTE

5-6 places, carrée, en par-
fait état. — S'adresser :
place de camping, Saint-
Aubin (NE), M. Paul
Chrlsten.

MORILLES
POINTUES
SÉCHÉES

saines et d'excellente
qualité. Prix exception-
nel .: 95 fr. le kg; 90 fr.
par 3 kg. Quantité limi-
tée. Ecrire à A, Gabua,
Saules (Val-de-Ruz).

M0T0G0DILLE
à vendre 1 Vi CV. Poids
7 kg, conviendrait à voi-
lier « Vaurien», 250 fr.
Edouard Hirtzel, Bas-de-
Sachet , Cortalilod.

A vendre

TABLE RONDE
ancienne, pied central,
1 table à, ouvrage, 1 ta-
ble de raddo. Vleux-Châ-
tel 28, 3me, tél. 5 62 46.

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état, avec
casseroles, friteuse et di-
vers, 160 fr. Tél. 8 46 93.

A vendre

potager à bois
2 trous, plaques chauf-
fantes, 6 chaises et 1 ta-
ble d» Jardin, lamelles
rouges. Téléphoner au
6 46 08, 

A vendre

2 belles truies
portantes. Tél. (088)
7 96 58.

Divan-lit
neuf, métallique, 90 X
190 cm, avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantie 10
ans), complet pour

Fr. 135.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Machine à laver
A vendre, pour cause

die double emploi, ma-
chine à laver « Vaillan-
te », conor seml-automa-
tlque avec chauffage, 4,5
kW, pour courant tri-
phasé. Prix à discuter.

A la même adresse,

machine à laver
« ELIDA », à vendue,
pour cause de double
emploi, avec chauffage,
220 volts. Bon état, prix
Pr. 500.—.

A la même adresse,

machine à laver
< SCHERREB » (6 kg de
linge), à vendre, pour
cause de double emploi,
semi-automatique, avec
chauffage, modèle 1953,
conviendrait particuliè-
rement pour agriculteur.

S'adresser & :
U. Schmutz, articles de
ménage, Fleurier, tél.
(038) 9 19 44.

A vendre pour cause
de transformations, four-
neau à mazout

« VESTOL »
S'adresser à la poterie
Clerc, Saint-Martin, tél.
7 17 55.

A vendi»

1 frigo
en bon état, Pr. 80.—.

1 frigo
à compresseur - moteur,
belle occasion, Pr. 190.—.

1 frigo
neuf , 112 litres, à com-
presseur - moteur, petit
défaut de peinture.

1 frigo
neuf 140 litres.

1 machine
à laver

« Elan », avec chauffage,
état de neuf, vendu à
moitié prix. •

1 radio-coffre
a v • o tourne - disques,
toutes les gammes d'on-
diee plus TTKV. Parfait
état, Fr. 236.—

S'adresser au magasin
Nussbaumer, Moulins 31,
Neuchâtel, tél. 5 63 96.

Si vous partez en voyage
Et p our que vos bagages
Soient légers comme un nuage

emportez :

• Duster ; \ . M
coton imprimé /^L- f

• Chemise de nuit : <r^ k̂^nylon imprimé ou uni ^VlOviAr j

• Combinaison /f mwmtoute la gamme des /*Ltt '*\> 
*1ff tt |\U'\|

« coloris mode / " k m  \ > * i \ Ai/ •/ f . Vv- V '' Ml
• Jupon (4 'M C-l

joliment garni de den- VI—* jtJf v _̂J>*
telles " i v  ̂ >L '

• Slips  ̂\
assortis . . v
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Automobilistes, stop ! îiiiiH iMimiiiiMiii ii'iiiBin 1111

1 

Benzine COOP, prix avantageux I
Station d'essence, Portes-Rouges 55 |

NORMALE -.40
SUPER -.44
DIESEL -.35
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g APPAREIL A TRICOTER

["" KNITTAX I
Wlckl Frère» S. A. ZURICH <

*̂££3$§  ̂ . .v̂ ^ffRPJHHH _ ŝ_llHH_l_Pv^" '̂̂ Ntâ4__ï3ii9

Le moins cher

Près d'un MILLION de ménages l'utilisent

KNITTAX tricote tout, la grosse laine et le fil le plus fin — Va-
riété de points il limitée — Ouvrage toujours visible — Côte
simple et fantaisie.

Si vous voulez connaître tes avantages de cet appareil idéal pour
ila ménagère, adressez 'le bon ci-dessous à la maison Wlcki Frères
S. A., 59, Remnweg, Zurich 1, qui vous enverra un appareil

KNITTAX - gratuitement à l'essai pendant 5 jours

g NOM

S 'ADRESSE
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I S i  vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un sentimenf de lassitude et lllll "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft I

de fati gue apparaît prématurément , si vous souffrez de varices, si vos jambes IBll - ^̂ ^̂ ^̂ ^ J S
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sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élatique lill f " ' ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
extra-soup le MINIMA dont le massage naturel , doux et progressif sur la IKp % "̂ : N^̂ ^̂ ^̂ » É
jambe, favorise et suscite une meilleure circulation sanguine. . 1||\ ' -: \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p

M MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, marque un progrès impor- 
 ̂

; 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f
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Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices, ' . * 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |

nous mettons à votre disposition notre longue expérience et vous donne- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M \
rons tous les renseignements désirés sans aucune obligation d'achat. • . -;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

| PHARMACIE-DROG UERIE F. TRI PET .; fl_(HH| I
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Sans es-
sayer S épater

FORD Anglia épate
ceux qui Fes-
saient. Son
prix: dès

6475.-

r~—i
n m^^m^MMSZM Plus de 200 agences FORD

Sinalco

Pour cause de départ, je cherche à vendre
ma

caravane «Argosy»
avec auvent, freins hydraulique et mécani-
que, poids 670 kg, intérieur complètement
rénové par particulier, très belle occasion ;

poussette pousse-pousse
très soignée, de marque « Helvétia ». Pour
tous renseignements, prière de téléphoner au
(038) 515 43. - -



Au service
du routier
moderne
Tous les véhicules
industriels Fiat sont adaptés
aux besoins actuels.

L'intelligence de leur conception,
la qualité de leur construction,
leur maniabilité et leur sobriété
sont l'aboutissement
de 60 ans d'expérience.

Ils assurent ainsi
au transporteur
une rentabilité
exceptionnelle. b

Leur résistance
est confirmée chaque jour
par les innombrables
camions Fiat
qui roulent sans désemparer 
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Les véhicules Fiat viennent de Turin, berceau de la nation
italienne.
Visitez cette année à Turin les grandes expositions organisées
sous le signe du centenaire de l'Indépendance italienne.

Agents, service et pièces dans toute la Suisse.

Garage M. FACCHINETTI
1, avenue des Portes- Rouges, Neuchâtel
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f idophz , M US aussi,
LA L I G N E  AUD AC E

I

« Même quand notre monde sera entièrement
dominé par la technique, la main du coiffeur nous
sera encore indispensable. Car c'est elle qui donne
la vie — une vie réelle — à l'œuvre artistique
née d'esprits féconds, aujourd'hui et demain,
comme dans les siècles passés.»

C'est ce que nous lisions sur les programmes
distribués il y a quelques jours au Casino de la
Rotonde, où s'étaient réunis les spécialistes de
la coiffure de Neuchâtel et des environs. Trois
de leurs collègues, membres de l'équipe suisse
aux championnats du monde de la coiffure qui
se sont déroulés récemment à Paris , dévoilaieni
pour eux les secrets de la coiffure 1961, appelée
« Audace ».

Pour une profane comme nous, le style « Au-
dace » paraissait extrêmement simple à exécuter ;

La mariée et ses demoiselles d'honneur
présentent la coiffure 1961.

cheveux coupés courts puis rejetés en' avant. Le
tour est joué.

Nous dûmes, au cours de la soirée, admettre
avec l'excellent présentateur qu'était M. Robert
Rochaf , que le plus simp le est effectivement le
plus difficile à réaliser.

Tandis que passait un film sur la « monogra-
phie professionnelle », fort bien commenté, M.
Paul Schenk, coiffeur à Neuchâtel, coupait les
cheveux d'une jeune fille. Mannequin et maître
du ciseau étaient installés sur une plaque tour-
nante et fous les spectateurs pouvaient suivre

Six mannequins, anorablemcnt coiffées

aisément le délicat travail qu est la coupe. De
celle-ci dépend la réussite d'une coiffure. Pour
la ligne « Audace », les cheveux sont coupés irré-
gulièrement. Entendons par là que la chevelure
est séparée en trois parties distinctes : la nuque,
qui n'est pas rasée à la garçonne, mais taillée
d'une manière très féminine, les mèches gardant
une longueur de 1,5 à 3 cm, les côtés où les
cheveux, longs de 3 à 5 cm, sont ramenés en
avant, puis le dessus de la tête où les cheveux
effilés dès la racine forment une espèce de cou-
vercle. Une fois terminée, la coiffure ne doit pas
avoir un imposant volume comme ces dernières
années, elle est équilibrée.

La coupe « Audace » n'est toutefois qu'un
canevas sur lequel pourra broder le coiffeur , s'ins-
pirant de l'âge et de la forme du visage de sa
cliente.

* X *Six ravissants mannequins permirent à MM. Ray-
mond Stalder et Richard Koelbl, de Lausanne,
ainsi qu'à M. Paul Schenk, de Neuchâtel, de
montrer à leurs collègues la nouvelle mode de
coiffure de Paris pour le printemps et l'été 1961.
Ils créèrent tout d'abord des coiffures du jour
puis de somp tueuses coiffures du soir.

Pour terminer, M. Schenk coiffa et posa le voile
d'une ravissante épouse et le défilé final aurait
pu être présenté sur n'importe quelle scène du
monde, tant les réalisations étaient parfaites.

* y *
Organisée par l'Association suisse des maîtres

coiffeurs , sous la dynamique présidence de M.
Otto' Schwaar de Berne, cette soirée réussie en
tout point et agrémentée par un pianiste et deux
virtuoses de la musique à bouches, compléta les
connaissances de nos coiffeurs.

N'hésitez donc plus, Mesdames et Mesdemoi-
selles, demandez, vous aussi, une adaptation de
la ligne « Audace ». Vous vous sentirez légère,
jeune, charmante, audacieuse

B. WIDMER-SYDLER.

Les mille et un détails de Paris
* Pour Monsieur : des chemises

« sport », taillées dam des soies à cra-
vates (twïll à dessins multicolores).

* La nouvelle cravate sport en ve-
lours côtelé noir ou tabac avec cein-
ture assortie.

* Pour nouer dans Tencolure de la
chemise : le « tour de cou » réversible
en soie imprimée en fin lainage uni.

* Le nouveau pull en shetland gris
découpé au ras du cou comme les
sweaters féminins. Il se porte par-
dessus la chemise dont le col se rabat
sur le pull.

* De tris nouvelles boutonnières
gansées de couleurs contrastantes.

* Fermant les vestes des tailleurs ,
des boulons de buis, de fleurs ou de
passem enterie.

* Beaucoup de flanelle tennis blan-
che à rayures noir es.

* Des ourlets à jours échelles.
* Des. ourlets soulignés par des pi-

qûres ou des découpures en festons.
* Des gilets, simplement destinés à

« habiller » le veston, il n'a plus de
dos et tient par des bretelles.

Renée SENN.

RICHE COMME LE ROI !Lee idées de Maryvonne

Le roi est plutôt une reine ; sa
fortune , bien assise, a été faite fort
avant qu'elle revête le grand man-
teau d'hermine : bisaïeule , arrière-
grand-père, grand-père et grand-
mère ont su amasser une fortune
considéra ble, la bien p lacer en
terres et en titres, la faire grossir
avec une science financière sans
défaut. Aujourd'hui , héritière de
cette fortun e évaluée à soixante
millions de livres, la reine Elisa-
beth II occupe un fort  bon rang
parmi les puissants cap italistes. De
quoi se compose un cap ital aussi
élevé ? De choses diverses et nom-
breuses. Ne croyez pas, d'abord ,
qu 'y entrent les quelque 4-50,000
livres de sa liste civile : ce sont là
honoraires et non pas fortune. La

vie chère d'aujourd'hui est cause
que ces appointements ne su f f i s en t
pas toujours et , qu'avec eux, la
souvera ine, si elle ne tire pas le
dia ble par la queue , ne joint pas
régulièrement les deux bouts. Dans
ce cas-là , le parlement dispose de
fonds spécia ux. C'est de là, p eut-
être, que l'on dit : c'est les fonds
qui manquent le moins...

L'énorme f ortun e royale vient de
loin, peut-on dire ; la p lus-value
présente des domaines et des terres,
celle des collections d'art et des
mobiliers de style sont des facteurs
contemporains. L'esprit de sage gé-
rance, les heureuses sp éculations
que put f a ire Edouard VII , con-
seillé pa r son habile et bon ami le
financier Ernest Cassel, grossirent
le magot. Il fau t  cependan t remon-
ter à la reine Victoria ; cette der-
nière eut , en son mari, le prince
consort Albert, un administrateur-
régisseur financi er de premier or-
dre : ce n'est pa s assez de dire
qu'il f u t  économe , le terme est trop
faible. L'imposante souveraine, en
outre , s'enrichit d'héritages de mil-
lions de livres ; des « commoners »,
des bourgeois, l'admirant beau-

coup... mais ne rayant jamais ren-
contrée , lui léguèrent mainte for -
tune. Elle reçut des cadea ux ma-
gnifiques ; elle écrivit une sorte de
journal intime, ma fo i , assez fade  ;
cep endant , on en tira p lus de deux
millions d' exemp laires : cela donne
de beaux droits d'auteur ! '

Il convient de parler des très re-
marquables collections de gemmes
précieuses , d'antiquités rares, que
rassembla la reine Mary,  grand-
mère de la souvera ine. Et l'on en
arrive aux joyaux d' une valeur
énorme que possèd e la reine au-
jourd'hui. Les souveraines bénéfi -
cient des cadeaux for t  opulents
que leur fon t  les Etats , les chefs
d'Etats , chez qui elles veulent bien
se rendre. Quoi de p lus naturel
que de combler de bijoux ces
grandes dames-là ? Et chacun, en
outre , de vouloir surpasser le pré-
décesseur en éclat , en dépenses
considérables. Ainsi lui f u t  o f f er te
la seconde « Etoile d'Afri que », dia-
mant de cinq cent trente carats,
alors que le « Ciillinan », le plus
gros diamant du monde , f u t  offert
à George V, sauf erreur. Taillé , il
s'en trouve une partie sur le scep-
tre royal ; il compose également
une broche merveilleuse , avec pen-
dentif ,  tons deux larges de trois
à quatre centimètres , et qui orne
aux grandes réceptions le corsage
royal. Et l'on ne cite que pour
mémoire les rivières de brillants,
les diadèmes , les colliers de perles,
les parur es d' cmerandes célèbres
dans le monde entier.

Ma prochaine gaine
je l'achète,

sans aucun doute,
chez la spécialiste
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Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
en vente chez: R. PORTENIER , fbg de l'Hôpital 3 - NEU CHATEL

PAUL SAUVANT , rue du Seyon 12 - NEUC HATEL
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§j ..!et soudain,

merveilleux ̂ ^-- \
d 'être femme! XSÈÈ * \

Vous connaissez si bien ce sentiment... Il vous vient lorsque vous
portez pour la première fois une robe neuve : Votre pas se fait plus
vif. Vous vous sentez plus belle, plus j eune, plus attirante !
Il en est de même avec les produits de beauté. Ils vous procurent
la sensation de votre charme. Et, par là même, ils vous donnent une
merveilleuse confiance en vous. Cette confiance , gardez-la touj ours ;
consacrez chaque j our, fidèlement , un peu de soin à votre peau avec
la plus efficace des crèmes hydratantes : la Pond's Foundation Créant F.
Crème de jour mi-grasse et délicatement rosée, la nouvelle Pond's F
apporte quotidiennement à votre épiderm e la réserve d'humidité et¦ de matières nutritives indispensables à sa j eunesse, à sa fraîcheur.
Et quelle merveilleuse crème de base : avec elle, votre maquillage
reste mat et velouté j usqu'au soir!
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POND S

Vêtements de daim et cuir
PUILOVERS

| HOPITAL 3 NEUCHATEL j

Toujours tes dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DLC0MMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROM AN G
TÉL. Ï Î Î S NEUCHATEL
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Importateurs: Garage de Plainpalals, Genève. Tél. (022) 24 20 47
Agences : Boudevllliers : Garage Moderne — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrlère

Neuchâtel : Garage de la Rotonde — Salnt-Blalse : Garage Colla
Fleurier : Garage Dubled

Nous livrons dlrectemenl da notre grand
dépôt , en gros et détail,

mobiliers neufs de qualité
excellente fabrication suisse,

de conception Individuelle ainsi que meu-
bles rembourrés at literies de 1rs quali-
té, de nos propres ateliers, à des prix
étonnamment avantageux I Plus de 1000
menuisiers, architectes et revendeurs sont
nos clients.

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants, avant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000.—
à 5000 — sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Pr, 2490.— déjà
un mobilier complet «3 pièces», prêt à
être habité , très élégant et Judicieusement
composé. Toute comparaison le prouve:
J8P~ aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages)

Possibilité d'échange avec d'autres mo-
dèles! Où que vous habitiez . Il vaut la
peine de visiter l'exposition Pfister la plus
proche, elle vous présente un choix Incom-
parable et des avantages unlquesl

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
complet, offert en Suisse à un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , modèle classique aux lignes élé-
gantes , armoire très spacieuse avec ra-
vissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité -PEERLESS» ré- .
glable. matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie ) avec couche isolante , couvre-lits à
volants richement piqué , plafonnie r et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de Ht 3 pièces, laine , tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces, recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit. sans supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire è 3 bran-
ches y compris j olis réflecteurs mobiles ,
magnifique tapis de milieu tissé, env.
300x200 cm. qualité laine, dessins mo-
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spa-
cieux , ébénisterie suisse, tiroir à couverts
garni, services argentés , 24 pièces, élé-
gante table à rallonges et 4 belles chaises
galbées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité, 10 ans de
garantie , livré fran-
co domicile et en- gfk M #fcjfc
tiérement Installé , # il 131Stout compri s _.4SII """"

seulement Fr. -"Tw w»
ou un modeste acompte et des mensuali-
tés de Fr. 70.— dès la livraison.

Aucune augmentation!
Malgré la hausse de 8% enregistrée
dans l'industrie suisse du meuble.

Vous : épargnez
des centaines de francsl

En outre, vous pourrez réaliser une éco-
nomie pouvant s'élever Jusqu 'à 10% au
moyen du «Plan d'achat Pfister» si appré-
cié.

Actuellement exposé et livrable
Immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet ameublement peut -
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat.
Sur demande garde-meubles gratuit de
longue durée avec assurances. Rembourse-
ment du billet CFF ou plein d'essence gra-
tuit pour tout achat dès Fr. 500.—. Livrai-
son franco domicile avec camions mo-
dernes, directement de notre fabrique à
Suhr. , .

NOUVEAU!
Service-entretien gratuit

Nos clientes en sont enchantées!
Important: Vous bénéficiez de la qualité
appréciée depuis 80 ans. de la garantie
et du service exclusif du spécialiste de
confiance de notre pays. En outre Pfister-
Ameublements S.A. vous présente une
collection dix fois plus importante que
partout ailleurs . Un avantage essentiel
dont vous profitez!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A. [
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914 I
Prix étonnamment avantageux grâce a 1
notre impsrton» cî iiffre d'nfîalros. Livrai- ù
son directs tte notre grand dépôt à re- n
«Mutina liôlsls . pensions et privés. — s
Profitez-en vous aussi I ijj

A REMPLIR ET ENVOYER À I
Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel , |
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitemen t et sans enga- ;
gement votre nouveau catalogue en cou- j
leurs. 170 pages.

Nom: 

Prénom:

Rue/No : 

Domicile: 

Je m'intéresse particulièrement a:

1

Imperméables
en tous genres, pour pêcheurs, agriculteurs,
motocyclistes, etc.

STOCK U. S. A.
Saars 50 - Tél. 5 57 50 - Neuchâtel

i

L'accessoire indispensable
pour les averses printanières
«Osa-afmos»
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Un manteau « Osa-atmos » (poids piume)
67 % Diolène et 33 % de coton. Grand teint insurpassé ! Imperméabilisation
permanente grâce à son f inissage au silicone.
Entièrement doublé nylon. Se porte avec ou sans ceinture. Indispensable pour
l'élégance raff inée ! f *,  ̂

Coloris mode Un prix plume ! ^*A 
r\ 

—

Grand choix de

: Manteaux de pluie ne 3980 à 129.-
Notre grand succès : l

Manteau de pluie nylon c...*».-. 39.-

iU lOU.RE
NEUC HÂTEL
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3bu 4 vitesses?
Un scooter muni d'un moteur de construction Vespai25ca Fr.i490,-
traditionnelle nécessite en principe 4 vitesses. Touriste 125oc. 4vit
Par contre, le moteur Vespa à distribution rota- Fr.1590,-
tive, extrêmement souple, nerveux, rapide, se Grand Sport, 4 vitesses,
contente aisément de 3 vitesses pour établir erj Double siège Fr.1895.-
toutes circonstances son indéniable supériorité. Toujours avec roue da
Préférez-vous cependant une conduite sportive, secours.
aimez-vous changer de vitesses? Ils existent
aussi des modèles Vespa à 4 vitesses. Essayez
l'un et l'autre, comparez-les avec d'autres
scooters, vous serez stupéfait de la différence:
avec 3 ou 4 vitesses, la Vespa a tellement plus - w +¦ Rollao SA" Zurl*
de tempérament! \u&Jîkfà€3

Neuchâtel : Mme O. Cordey, 9, place Pury — Avenches : L. Divc-nne -
Cernier : W. Schneider — La Chaux-de-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-
bier : G. Lauener — Couvet : D. Grandjean — Diesse : W. Bourquin —

Les Verrières : A. CurrU — Saint-Aubin : P. Dessarzin
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CUVE
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rue S a i n t - H o n o r é
( p lace  N u m a - D r o z

Exclusivités italiennes \

V blanc Fr. 52.80 (fj

l\ noir Fr. 54i80 (i
U talon 7 cm )J

perl Fri 49.80 j
W talon 7 cm ' U

_________!
/ Seyon 3 - NEUCHÂTEL (

1 SA VEZ- VOUS
qu 'ils sont

» beaux
1 bons
¦ 

et

! bon marché
I les

I MEUBLES
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, CHOIX IMMENSE

Venez comparer
) Heauy-Arts 4
, Neuchâtel
' Téa. 5 30 62 ,
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*¦ Le dispositif «RUF-Intromat» doit ——————————————————————————
™ sa diffusion universelle non seu- «ê ^-'̂ ^iJ-̂ J«»i~~»g9*~"B~̂ ~'~'
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9m de les Les _^^*I¦¦ écritures étant décalquées au mo- Bill il
*** yen d'un ruban encreur spécial |B |i||l
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BB Notre machine «RUF-Intromat» HP̂ -
¦¦ avec son douole guide-formules Biftl< " . ~
** est unique en son genre. Deman- Hlfill- ' '

BB dez-nous le prospectus spécial. B̂ ^S~~ ' ' > -z I

J Rû
^p¦¦ Comptabilité RUF, Lausanne i**************'***************************
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double foniture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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•JaU S Ĥ*w2i **' * ÏJîH îlUlîi4&*£Ë il B ll__»_a_HMH_j KtfctlCliliisi» ' ____ ?̂ Ifeti-. ' ,̂ * -̂ _ f̂c*--" - "¦¦ ^
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fjîT^^ îB l̂rTJc _s? "JliBf 1__R &B—BfiEOS_. V JffiR_-f-!-t-*g-—f_—B-B̂ -E11——BB WtwWwffl *.* I BfcfcfeJBMBpBtBBH^̂  '* . . * B_Dé_^ •*¦ _fl
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IlliS T̂liaif  ̂  ̂_,, ^

j 
I_BBH-I-B-H1 ' * **** ¦-- -*• * t iMH-SBriiWliigHHwBBBJl  ̂ . _ ŷwftjwUyT__tijg^^" j > if r-r,?.. L *!, wV  ̂ .'_n_3

PKZ à Paris? Bien sûr... à New York , à Bruxelles , à Stockholm , d^K^g 4 _j |j PKZ NEUCHâTEL
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l'Angleterre , la France et l'Italie, si exigeantes en matière de mode ^|fjM_BiBi_i_^_Ll'_y
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(Suisse)

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 . ••
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ;

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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A vendre pour cause
die non emploi

1 cours complet
d'allemand

dix disques, dix cahiers,
à l'état de neuf . S'adres-
ser à Jacques Magnin,
U n t e r e Hauptstresse
1310 , K ù n g o l d i n -
g e n  (AG) .

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

ggg|g5ggï|ggggggi
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie ,
LOTZWIL. Tél. (063)

.2 15 71.
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'IL était donné à la jeunesse
actuelle la possibilité de re-
vivre un certain temps, di-

sons une quinzaine de jours, l'exis-
tence qu'ont connue leurs grands-
parents, ceux qui vivaient tout
au début du présent siècle, les
réactions suscitées par une telle
expérience ne manqueraient cer-
tes pas d'intérêt. La transforma-
tion accomplie au cours des dix ou
douze derniers lustres est à un tel
point radicale que l'imagination mê-
me serait impuissante pour donner
au jouvenceau déluré d'aujourd'hui
une idée à peu près exacte de ce que
fut la vie ordinaire du gamin do
1900. Il y a gros à parier qu'à peine
avoir tâté de cette vie-là, la jeunesse
actuelle s'en écarterait aussitôt avec
un sourire d'ironique pitié à l'égard
de ces devanciers et de leur existen-
ce mesquine.

Gomment, se diraient-ils, pouvait-
on vivre dans un monde monotone,
sans divertissements, sans cinéma ni
télévision, sans automobiles, sans vé-
los, même sans trottinettes, sans
matches ni Sport-tpto, sans même un
sou d'argent de poche ? Dans un
monde où personne ne va en vacan-
ces, où seuls les militaires campent
parfois, où les filles nattent leurs
cheveux et ignorent le pantalon et
les artifices de toilette ; où la stricte
discipline règne à l'école et où l'au-
torité des parents ne supporte au-
cune discussion. Dans un monde en-
fin où, même les jours de congé sco-
laire, on vous mesure le temps libre
en s'arrangeant à vous trouver tou-
jours quelque occupation domesti-
que ! Et la conclusion inévitable qui
leur viendrait tout naturellement à
l'esprit serait que, dans un pareil
univers, la vie devait être bien mor-
ne et qu 'on devait s'y ennuyer à lon-
gueur de journ ée.

Telle serait selon toute probabilité
l'opinion des quatre-vingt-dix-neuf
centièmes des jeunes du temps pré-
sent ; en quoi ils se tromperaient
car l'ennui , souvent , provient ' bien
davantage de la multiplicité des dis-
tractions que de leur rareté relative.
De tous les humains, le blasé fatigué
de tous les plaisirs est certainement
celui qui s'ennuie le plus. Le menu
peuple des campagnards, artisans et
ouvriers , vivant il y a cinquante ou
soixante ans ne connaissait guère la
satiété en matière de jouissances ;
aussi bien appréciait-il doublement
les plaisirs inattendus qui pouvaient
lui échoir .

Quand , parf ois,
tombe la manne

Le pays de Neuchâtel , à juste titre,
est fier de ses anciens châteaux. Té-
moins d'un passé parfois glorieux,
solides comme le roc auquel ils sont
fixés , ils sont là, défiant les siècles.
On les vénère et on les admire ; on
prend parfois la peine de les res-
taurer. Les uns sont habités les au-
tres sont, momentanément peut-être,
abandonnés à leur sort. Tels sont
pour le moment Gorgier et Vaumar-
cus.

A la fin du siècle passé, l'un et
l'autre cle ces donjons étaient occu-

pés par leur nouveau propriétaire,
Vaumarcus et son domaine, cédés
par la famille de Bûren, étaient de-
venus propriété de M. Louis Pernod
qui fut un temps député libéral au
Grand conseil. Très populaire et
point avare de ses biens, le nouveau
châtelain menait joyeuse vie, rece-
vant somptueusement ses nombreux
amis et électeurs.
L'acquéreur du Château de Gorgier,
M. Antoine Borel, banquier à San-
Franciscb, vint s'établir à la Béro-

che avec sa nombreuse famille. Son
arrivée fit sensation , non seulement
à cause de la calèche qui, chaque
dimanche, amenait au temple toute
la maisonnée, mais surtout par les
dons généreux que le richissime ban-
quier prit plaisir à offrir à de nom-
breuses œuvres d'utilité publique.
C'est ainsi qu 'un apport important
au fonds de l'hôpital permit de met-
tre en ' œuvre le bâtiment projeté.

A maintes reprises, d'autre part, la
sollicitude du mécène se porta sur
la jeunesse bérochale. Comme tous
ses compagnons et compagnes du
catéchisme, le signataire de ces li-
gnes reçut un jour un bel exemplaire
du nouveau psautier romand, édité
sauf erreur en 1900, avec son nom
imprimé sur la couverture. C'était
certes là un superbe cadeau , mais il
y eut encore mieux : plusieurs fois,
la course scolaire annuelle fut offer-
te gratuitement aux quelque six
cents élèves des écoles bérochales .
Et quelles courses ! si belles et au
but si lointain que - jamais écolier
n'aurait rêvé la pareille. C'est ainsi
qu'une fois la bande des enfants, ac-
compagnée de nombreux adultes, s'en
fut à Berne , une autre fois à Genève,
tous buts inespérés, jugés quasi inac-
cessibles par la grande masse des
participants qui , pour la première
fois s'en allaient si loin. Ça chan-
geait agréablement avec la série des
traje ts ordinaires qui ne dépassaient
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guère la Tourne ou Estavàyer. Aussi
bien les heureux participants à ces
promenades en ont-ils gardé un sou-
venir ineffaçable avec en bonne pla-
ce celui de certains épisodes pitto-
resques.

Au long de la « Directe »
toute neuve

La promenade à Berne, à laquelle
participa au titre d'accompagnant le
signataire de ces lignes, fournit pen-
dant longtemps matière à de savou-

reuses réminiscences. Il y avait assez
peu de temps que le tracé courant à
travers le Seeland avait été inauguré
et les bâtiments neufs des stations
que nos Confédérés selon leur coutu-
me s'étaient empressés de fleurir
parsemaient de notes claires la cam-
pagne plutôt monotone.

Il faisait un temps splendide en ce
jour du début de juin 1904. La lon-
gue colonne des participants partie
de Gorgier avait transbordé à Neu-
châtel. Trois vagons de la nouvelle
ligne accrochés en queue du train
lui avaient été spécialement réser-
vés. Les gamins un peu intimidés y
avaient sagement pris place en com-
pagnie de leurs maîtres et maîtresses
dont ils n'osaient trop s'écarter.
C'était, pour bon nombre des plus
jeunes , le premier voyage en chemin
de fer tandis que leurs camarades
plus âgés qui, « crânant > un peu el
jouant aux gens avertis, n'avaient eu
que bien rarement l'occasion de
monter dans un train pour un voya-
ge de quelque durée.

Dès le départ de Neuchâtel, les fe-
nêtres furent prises d'assaut par les
plus hardis avides de tout voir , tan-
dis que les timides et les indifférents
se rabattaient sur les sacs à provi-
sions et mordaient à belles dents
aux tartines ou aux bâtons de choco-
lat. Quelques-uns, curieux, consul-
taient fréquemment le maître ou la
maîtresse.

— M'sieur... c'est la Thièle cette
rivière ? "Et cette montagne, de l'au-
tre côté ?

Les petits dé la classe enfantine,
peu experts encore en lecture, s'inté-
ressaient surtout aux gares.

— Qu'est-ce que c'est ici, M'selle ?
Et la maîtresse, complaisante, ren-
seignait les petits curieux.

L'une des institutrices, aimable de-
moiselle d'âge mûr, avait fort à faire
pour répondre à la pluie incessante
des questions. C'était facile en terri-
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toire romand et bien connu ; ce
l'était moins outre-Thielle, au long
d'une ligne parcourue pour la pre-
mière fois et dont les inscriptions
sont en langue étrangère. Or la digne
et excellente maîtresse avait fait ses
études à une époque où l'enseigne-
ment de l'allemand ne figurait pas
au programme.

Au premier arrêt en terre aléma-
nique, la question surgit de la masse
des têtes obstruant à demi la por-
tière.

— M'selle, qu 'est-ce que c'est ici ?
Mademoiselle jette un rapide coup

d'œil par-dessus le troupeau.
— Ici, c'est Mannerfrauen I
— Mannerfrauen... Mannerfrauen I

s'évertuent à répéter les gosses.
Mademoiselle sourit , enchantée de

l'application de ses ouailles.
Mais, plus loin , la question surgit

à nouveau et mademoiselle se pen-
che :

— Mais, c'est encore Manner-
frauen !...

Le vagon, avons-nous dit , était en
queue du train et se trouvait, aux
arrêts, un peu en arrière du bâti-
ment principal.

Mademoiselle regarda plus attenti-
vement , comprit et... rectifia , espé-
rant que personne, en dehors des
bambins de sa classe, n'avait constaté
sa méprise. Mais un de ses collègues
avait entendu , ce qui valut par la
suite à l'aimable maîtresse maintes
taquineries dont elle fut la première
à sourire

Berne, un enchantement
La visite de la capitale, de ses

arcades, de ses rues et de ses places
non encombrées par la circulation
fut pour la langue colonne des par-
ticipants grands et petits , un réel en-
chantement. Comme il se doit , on
alla voir les ours ; beaucoup n'en
avaient jamais vu ; la grâce des our-
sons, leurs cabrioles de même que
l'adresse prestigieuse des plus gros
à saisir les friandises qu 'on leur
jette retinrent longtemps autour de
la fosse la troupe des enfant s intri-
gués. On visita ensuite le jardin des

roses ; puis la colonne reformée s'éti-
ra au long de la rue devant les vi-
trines bourrées de merveilles et de
friandises. : La vue des trésors de
bouche exposés par les bouchers et
pâtissiers ayant excité l'appétit, on
s'arrêta , pour le satisfaire sur la pla-
ce de la cathédrale ; après quoi, les
plus grands montèrent à la tour,
jusqu 'au palier des grosses cloches,
si grosses et si lourdes à mettre en
branle qu 'ils en étaient abasourdis.

Après, comme il se doit, il y eut

la visite du Palais fédéral et de sa
magnifique esplanade d'où les Alpes
apparaissent si belles et où les petits
oiseaux sont si familiers. Puis, avant
le passage du grand pont , on fit en
procession le tour des galeries de
la grande cave du Kornhaus et cha-
cun s'extasia devant l'immense ton-
neau. Enfin , ultime rendez-vous au
kursaal du Schanzli pour la colla-
tion officielle généreusement offerte.

En rentrant à la Béroche, la satis-
faction était générale ; une course si
bien réussie, avec la moisson de
souvenirs qu'elle laisserait au cœur
de tous les participants, assurait au
généreux mécène une reconnaissance
unanime quoique muette dans la
plupart des cas.

Il y eut récidive, avec Genève
comme but ; là aussi le plaisir fut
grand et les yeux se remplirent de
visions merveilleuses. Malheureuse-
ment , au retour , la pluie fondit sur le
bateau qui ramenait la troupe à Ou-
chy, contraignant ceux qui y trou-
vaient place à se réfugier dans les
salons et les autres à s'abriter de
leur mieux jusqu 'à l'arrivée au port
où le soleil voulut; bien sourire à
nouveau . Course très réussie égale-
ment, malgré l'incident du retour ;
pourtant elle ne réalisa pas pour
l'ensemble des écoliers la somme

d'émerveillement qu'avait remportée
sa devancière. Les petits, sans doute,
écarquillaient les yeux ; les grands
prenaient déjà l'air important de
ceux à qui on n'en conte plus ; pen-
sez : ils avaient été à Berne I

Et tout passe...
Le tremblement de terre de San-

Francisco, les menaces de guerre et
le départ pour l'Amérique de la fa-
mille Borel mirent brusquement fin
à la série des munificences. Mais dé-
jà se dessinait pour la jeunesse l'ap-
parence de nouvelles distractions. La
bicyclette récemment apparue dam
les campagnes formait l'objet d'una-
nimes convoitises que les débrouil-
lards, en nombre croissant , arri-
vaient tant bien que mal à satisfaire.
En hiver, le ski authentique ou fa-
çon acquérait la faveur de la cote et
grignotait peu à peu la souveraineté
de la luge archaïque. Et le dimanche,
nonobstant les recommandations ou
les défenses familiales, on pouvait
voir des gamins bourrer de coupi
de pied des similitudes de ballons,
marrons, cailloux ou vieilles boites
de conserves, au grand dommage de
leurs chaussures. Très rares au dé-
but du siècle, puis un peu plus nom-
breux, les premiers véhicules auto-
mobiles circulant sur les routes pous-
siéreuses n 'étaient déjà plus guère
objets de curiosité, cependant que
le moindre bruit de moteur semblant
parvenir d'en haut attirait irrésisti-
blement tous les regards vers le cieL
On volait en effet depuis 1910 au-
dessus de la région et avec les Fail-
loubaz, les Dufaux , les Taddeoli et
d'autres, on pouvait s'attendre à
maints exploits.

Ainsi s'amorçait petit à petit un
nouveau mode de vie dont les deux
guerres allaient précipiter le rythme!
La paix relative dont nous jouissons
n'a en rien modifié l'allure de ce
qu'on appelle le progrès. Année après
année, mois après mois, presque
jour après jour la transformation
s'accentue rejetant dans les limbes
les dernières survivances du monde
de jadis. Irrésistible, le modernisme,
puissamment secondé par les métho-
des nouvelles d'information et de
propagande, s'enfle , recouvre, en-
gloutit tout, comme les flots. Comme
une vague... la nouvelle vague !

s. z.

Les souvenirs agréables
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£aKwfcmaBr^TO j i Nos malades, les hôpitaux, les cliniques, les mé-

RP »> ' decins ont besoin d'infirmières

ilÉÉÉ&l Li BON SECOURS
IlÉf-t ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES, reconnue par

jpP̂ **̂ PiitWglg| la Croix-Rouge suisse et patronnée 
par 

l'Université
SW* ^: • ;Mî-' ~—*M 15. avenue Dumas, Genève

t/ t0Ŵ 'm^ M-f«* fera de vous une infirmière qualifiée
^Hlllff V ZtÊm9ï 9râce i son programme qui répond aux dernières
~—'J%ET ** \|§f exigences de la profession et à ses méthodes
fis- .- ïAfiaP *(i pédagogiques actives

Début de l'année scolaire : 3 octobre — Clôture des Inscriptions : 1er Juillet

Un exemple parmi 100 mobiliers
Ce magnifique salon moderne comprend : 1 élégant vaisselier en noyer fil,
2 fauteuils et 1 canapé rembourrés mousse et recouverts d'un tissu moderne de
1res bonne qualité pour le prix vraiment avantageux de

Fr. 1350 -
En choisissant vos meubles à notre fabrique, vous obtiendrez tous les avantages :
prix intéressants , faci lités de paiement, qualité irréprochable et très grand choix
tant pour les mobiliers complets que pour les pièces isolées et les petits meubles.
Visitez notre grande exposition à Boudry ou demandez notre documentation
gratuite en nous envoyant le COUPON ci-dessous sous enveloppe affranchie à 5 c.

I 

COUPON N°m Prénom ... 
Adresse '. 
Genre de meubles 

*0SPMV IH-H* FABRIQUE DE MEUBLES
îBSàlfr lrli fr fWÊ^ 

BOUDRY (NE)
^WrffBfc-l -W TÉLÉPHONE (038) 6 40 58
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Prenez vos aises...

— lavez avec Uni-Niaxa!

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Uni-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude -
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Nîaxa ! -BBBHM -_-_-----H---B-»----- BBB-»--BBI
Vous économisez 50 et. et vous obtenez des points Silva et
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le Toto Steinfels... c'est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: i! y aura deux fois pour
Jumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formule
carte Steinfels. de concours , demandez-en une à Frédéric Steinfels , Zurich

_̂_^̂ _^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votre

¦MBn—IHH_H_HMMI KBBBM9 adresse exacte.
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Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur,
lia dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.95.
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*Û';' " ¦ . WKMf: " Ê̂lx***it*WBGSIxê& Btro'"' ¦¦ ™Br ' .¦¦-:"¦*'" " i f -f 'T: V^iv.'̂ fe?^l___BOT̂

BMJ^̂ V 
¦¦¦li F̂ 

-̂tt-BB _¦_ Jek. gsgffl»* 1 pW  ̂ ;_..¦-¦' ; ^ %.v : -;- "It^̂ ^̂ -̂̂ l̂ ^̂ lSRMl BBÉnHâlBB»_B_V _BE^ â̂': ^E_SBR_<S_B_HïS__ _¦_¦> MM— JCBK^HB̂ V ^̂  v -»**̂  £ ¦MH'wa  ̂ - '*->; "c---^—iiËBIB^̂ Ŝ' «_K ' - A —flBk _¦¦_¦¦ - i ^BSB^̂  ̂ __*fti_K  ̂ i "̂ Tnirlv̂  ̂ : ¦ • '¦'¦ >SM¥JE ft " 'v *-̂
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VITTEL Grande Source f A !
vous maintient ieune m? \

Lavlesurvoltée d'aujourd'hui nous entraîne aussi jeune , aussi alerte , aussi dynamique. Bi Hir» 1
toujours plus vite; elle ébranle les nerfs et Véritable eau de source des Vosges , pplt I
déséquilibre la santé. Pour ne pas sentir le VITTEL Grande Source est pure , fraîche , Iffl rniflfTfllr' nfB- 
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poids des années et soutenir allègrement légère, délicieuse aussi bien avec du vin ou {>«-¦—ÎË-"J»||
le rythme, buvez tous les jours - aux repas du jus de fruits que nature. C'est vraiment fVTTT lr
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et dans la Journée - VITTEL Grande l'eau de table familiale par excellence et ^^~*';~:
^K|

Source: l'eau la plus vivifiante du monde, l'eau habituelle des hommes qui restent »""-¦¦- v-̂ ^^y
Grâce à sa minéralisation naturelle unique jeunes. farâflOÇ JOKERS
et à son magnésium , VITTEL Grande _=_=_=_==-=___===__«__, ^̂ S.Iiii fe î ffl
Source revitalise constamment votre orga- SI votre foie vous chicane, demandez VITTEL ^Bi " ' " j
nisme et vous permet de rester toujours Hépar , à l'étiquette bleue. f̂lE^̂ _ral3r
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Pêch©S Goûtez ces pêches délicieuses, merveilleusement
jujeuses  ̂ ^,un ^^^^ 

jaune 
doré mûries dans les

_0iBnL E '4__«BBwa_  ̂ vergers ensoleillés DEL MONTE. Savourez aussi
rgf |l . , r$ li Bj H B_._B_—WJ _O_ les ananas aromatiques et l'exquis cocktail de fruits

B I j C^i  W> M 9 El ¦¦ ¦ BO 
(sa'ade 

de 
fruits) DEL MONTE. Vous en 
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RL |1 Rf! R. fffi g (SL^F 1 B BBWWB—!»- enthousiasmé, car la même richesse de goût , com-
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P*̂ •" ¦ —P^P'"B*̂  p|£ ta et non frelatée, se retrouve dans tous les
m - % ' fruits DEL MONTE, faisant luire sur votre table le
fraiCheS COmme merveilleux soleil du Sud.

Lors de vos achats, exigez bien la boite verte à
SI 011 Venait étiquette rouge.

. Le contenu de chaque boîte de la fameuse «famille
de leS CUeillir DEL MONTE» fait de vos repas une vraie fête.
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" B_Eflll»MMft^̂ ^̂ B—B»̂ Bl— f̂ Î P t̂î  ̂"" BB—»y -̂ iffffl _̂t3OT_j ! ^̂ ^

; â  ̂ ii_ ~̂?BI .. . ¦ . . ' ¦ ¦ 
<̂

tSËjjrt|jiBj.M: i, ...... „ -'-ntl—BBJJ—t—B—f_MBB BBBKB_BH«_BBB_BP *̂' ¦*' - :*' " fc**»̂ . ^̂  *̂ ^̂ P̂ ^*̂ &BBWWSBSBW* ¦ ¦'" §L J *—BT̂ —T '* *^ C- 9_BB»̂  ̂ m.̂ ^%W_l

" ' ' 1 ^
j? ̂ 'K_ ̂ ^ 3̂̂ *"** : " i " ' ! ,

' ": - ' ";"̂ ' ** ''•' ¦'¦:, "! ¦ ' 'f '" ' • ¦' :¦" * 
¦*>' ¦ BWM|)M[',;H ;':.̂

i i" *w. "\"W~ î RB̂ ^^B HKIDB_BB_^^J^^W_BB^HH BBjjfĉ Sfi&SJB 
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n BB îlS_V •$$&(¦ : -'-yï-i.V\- o - i>  ^^B» i_i--^^_ij^' '?- *w^' 'ï.v'Sw.jN. ..,...;¦ ;* _4_Bg^^^&5fe^^^^^^iaKvfMH| H^w^^sg^^ v , vy^^^^¦ ^^® l̂'îyM_ï'̂ \';'' '̂ ^^ïi$i^^î ^

La marque universelle DelîTlOîlte en vente à la MIGROSPour liquider les séquelles de l'hiver :
Pour retrouver votre santé I

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

A remettre, au Val-de-Travers (NE),

BOULANGERIE-ÉPI CERIE
Chiffre d'affaires de plus de Fr. 100,000.—
Pour traiter , nécessaire Fr. 25,000.—.

Vente éventuelle de l'immeuble.
Ecrire sous chiffres P 2991 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

A vendra une

armoire neuve
à trois portes

prix avantageux. — Tél.
(038) 6 61 24.



Incertitudes politiques françaises
Après la conférence de pr esse du général de Gaulle et son voyage dans k sud-ouest du pays

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

Dans ce dessein , il a affirmé qu 'en
se prêtant à la fondation d'un Etat
algérien souverain, il ne subissait pas
les exigences du mouvement de rébel-
lion mais qu 'îl exécutait ce qui était
dans sa pensée « bien avant que la ré-
bellion n 'ait éclaté ». Le général a
justifié cette allégation en rappelant
qu 'il avait affranchi , sans y être con-
traint , la plupart des territoires d'outre-
mer placés jusqu 'à lui sous la tutelle
française.

Contradiction avec les origines

A défaut du polémiste, l'historien
ne manquera pas de relever la sin-
gularité du comportement du général
de Gaulle qui, élevé au pouvoir après
le 13 mai pour confirmer l'indissolu-
bilité des liens qui unissaient l'Algérie
à la France, fait aujourd'hui savoir
qu il était déjà résolu en ce temps-là
à s'employer à l'indépenda nce de l'Al-
gérie. Selon le général de Gaulle, la
« décolonisation » c'est l'intérêt même
de la France.

La position de force sur laquelle
tente de se rétablir , dial ectiquement,
le président de la République fran-
çaise devant le F.L.N. paraît cependant
fort vulnérable. Si de nombreux Fran-
çais l'ont oublié, les animateurs du
F.L.N. n'ignorent pas que le rétablis-
semnt au pouvoir du général de Gaulle
n'a été qu 'une des conséquences de
l'efficacité du mouvement insurrection-
nel algérien , le sentiment national fran-
çais craignant alors une capitulât'ou
du gouvernement de la IVe Républi-
que devant ce mouvement.

Il est donc aujourd'hui difficil e de
persuader l'opinion que , sans l'insur-
rection algérienne, le général de Gaulle
n'aurait pas pratiqué à l' égard de l'Al-
gérie une politique différente de celle
dont il poursui t inexorablement l'exé-
cution. Il est en effet  probable que,
sans l'insurrection algérienne, le gé-
néral de Gaulle n'aurait jamais été
rappelé au pouvoir ; il n 'aurait donc
pas eu à appliquer (en admettant qu 'il
les ait eues) ses idées sur la « déco-
lonisation ».

Position de f aiblesse

Au vrai , en choisissant de résoudre
1 affaire d'Algérie en accordant à ce
pays le droit de sécession, le général
de Gaulle s'est engagé dans une poli-
tique dont il est maintenant tributaire.
Puisq u 'il s'est privé du concours de
ceux que l'avaient le plus efficacement
port éau pouvoir pour conjurer toute
capitulation en Algérie, il lui faut
maintenant compter avec ceux qui ne
le soutiennent qne parce qu 'il a décidé
de négocier avec le F.L.N. Ses tardives
intimidations à l'égard de ce dernier
sont donc vaines ; nul ne peut raison-
nablement croire que le général de
Gaulle « décolonise » dans Kabsolu ,
sans considérer le F.L.N. ou en le
considérant seulement comme l'élément
qui l'a confirmé dans sa pensée ré-
formiste.

Non moins vaines encore semblent
les menaces concernant , en cas d'un
mauvais vouloir par trop évident du
F.L.N., un partage de l'Algérie et un
« regroupement » sur ce territoire des
populations fidèles à la France. Cette
solution bâtarde ne saurai t effrayer le
« G.P.R.A. » car elle ne pourrait re-
présenter qu 'un échelon du repl i sur
la voie de l'éviction définitive de la
France. Le général de Gaulle n 'a pas
semblé lui-même convaincu de la va-
leur de ce procédé puisqu 'il a ajouté ,
après l'avoir exposé : « Et ensuite ?
Ensuite, on verrait bien. »

Faisant allusion aux convoitises que
pourraient exercer sur les territoires d'où
la France s'est retirée soit l'URSS, soit
les Etats-Unis, l'orateur a déclaré avec
une remarquable désinvolture : « Je
leur souhaite d'avance bien du plaisir.»
On pourrait objecter que là où l'UR
SS s'établit ell e doit y trouver effec-
tivement quelnue plaisir car ell e s'y
maintient obstinément. Sans doute les
populations ainsi asservies y éprouvent-
elles peu de plaisir, mais la « décolo-
nisation » que le général de Gaulle
tient pour inéluctable n 'a pas été adop-
tée encore par M. Khrouchtchev en
ce qui a t'ait aux pavs livrés à l'em-
pire de l'Union soviétique.

Mais ce qui a paru à de nombreux
auditeurs du général de Gaulle non
moins déconcertant que ses propos, c'est
le ton sur lequel il les a tenus. Un de
ses « laudateurs » a déclaré qu 'il était
« descendu des hautes altitudes » pour
s adresser familièrement à ceux qui
I écoutaient. Dans l'« Express », M.
Servan-Schreiber a même considéré que
le général était descendu beaucoup trop
bas : « Il a tout rabaissé , écrit-il , la
paix comme la guerre.. . Comment a-t-il
osé noser, avec une pareil cynism e, des
problèmes tragiques à un niveau aussi
bas ? »  M. Servan-Schreiber considère
qu après avoir affranchi l'AIsérie, le
général de Gaulle libérera la France...
« le jou r où il s'en ira ».

La diatribe du directeur de I*« Ex-
press » n'a pas été du goût de M.
François Mauriac, qui a déclaré qu'il
cesserait de participer à k rédaction
de cet hebdomadaire. L'académicien,
qui s'était entretenu à Langon avec 1«
général de Gaulle, lui a fait part de
cette décision... sur laquelle, nous dit-
on ce matin , il pourrait revenir en
attendait de se tourner tout entier
«vers 1 éternité si oroche ».

De 1 article de M. Servan-Schreiber,
nou s retiendrons particulièrement Taf-
firmation de l'irrévocabilité du désac-
cord qui nor-nse maintenant ce que
reoré=ente Y« Express » au général de
Gaulle. « Les nationalistes algériens,
écrit-il, s'entendront finalement avec
lui : r>a snous. »
Menacé à droite et à gauche

Menacé sur sa droite , le général de
Gaulle se trouve donc menacé aussi
sur sa gauche par ceux-là mêmes qui
soutenaient naguère la solution libérale
qu 'il avait adoptée pour l'Algérie . Les
conséquences de ce désaccord peuvent
être fort importantes car elles auront
Irait à la succession du régime prési-
dentiel. Il est vrai que l'on considère
volontiers dans les milieux politiques
français que ce régime ne survivra pas
à celui qui l'a établi et qui s'est trop
identifié à lui pour en être distingué
un jour. H - E - A-

(A suivre.)

REMAILLEUSE
capable d'un travail soi-
gné est demandée. —
S'adresser à Bastyl, spé-
cialiste du bas, Poteaux
3, Neuchâtel.

Jeune fille
aimable et gale , de lan-
gue française, est cher-
chée par diplomate an-
glais à Rabat ( Maroc ) ,
pour s'occuper de deux
enfants et d'un bébé. Vie
de famille. Un an mini-
mum. Voyage payé 5 £
par semaine. Olfres sous
chiffres A. 10950 à Pu-
blicitas, Zurich.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dre comme

sommelière
(ou débutante), gros
gain. Tél. (038) 6 73 22.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant tenir un ména-
ge et faire la cuisine.
Congés réguliers, bons
gages, entrée à convenir.
Tél. 6 40 67, Mme Willy
Perrelet , laiterie, Boudry.

On cherche pour

, entretien
de bureau

une personne de con-
fiance. Travail régulier.
Offres à : Mobilière suis-
se, agence générale, Bas-
sin 14, Neuchâtel .

Monsieur seul cherche

gouvernante
sachant cuire, pour l'en-
tretien soigné de son mé-
nage de quatre cham-
bres ; place facile. Offres
avec références et photo
si possible, sous chiffres
A. ' I. 1594 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

VOLONTAIRE
(éventuellement Alle-
mande au pair) pour
s'occuper d'un ménage
simple avec un enfant
de six ans. Téléphoner
au 5 26 78.

Je cherche pour tout
de suite .

employée
de maison

sachant faire la cuisine.
Pas de grandes lessives,
femme de ménage pour
les gros travaux. Salaire
Fr. 180.— à Fr. 200 .— .
Faire offres sous chif-
fres M. W. 1622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

gentille personne
qui prendrait soin d'un
garçonnet de six ans,
avant et après l'école
(Jusqu 'à 18 heures) . Ré-
gion : avenue des Alpes-
Bachelin . Tél . 5 26 78.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage ; vie de
famille , bon salaire. Of-
fres à Mme Kurth Jaeg-
gi , Grenier 3, la Chaux-
de-Fonids, tél. (039)
2 44 56.

JEUNE FILLE
gentille et de confiance
est demandée pour les
travaux de ménage, dians
petite pension de Jeunes
filles. S'adresser à Mme
Henri Bura , Desor 3,
Neuchâtel, tél. (038)
5 29 22.

On cherche

garçon
de cuisine

Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur
( Plage de Monruz), tél.
5 26 54.

On demande

fille ou garçon de buffet
— S'adresser au Flash-
Bar , J.-J.-LaHemand 1,
l'après-midi ou le soir.
Tél. 5 87 51. 

On demande un

ouvrier
de campagne

Bons gages. R. Guin-
chard , Areuse, tél . 6 35 06

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

On cherche

ouvrier viticole
Entrée Immédiate. —
S'adresser à E.-A. Clottu
frères, Hauterive , tél.
(038) 7 51 02.

Je cherche

femme
de ménage

pour heures régulières le
matin, trois fols par se-
maine. Tél. 6 10 90.

Entreprise dc menui-
serie - charpente Robert
Gui l laume,  la Neuvevil-
le, cherche deux

ouvrier
menuisier

qualifiés. Semaine de 5
Jours. Entrée Immédiate
ou h convenir. Tél . (038)
7 94 71.

Nous cherchons

CONCIERGE
pouvant s'occuper égale-
ment de la distribution
d'essence à notre sta-
tion. Logement à dispo-
sition. Benzine - Mazout
Margot , Bôle-Colombler,
tél. 6 32 54.

Femme
de ménage

est cherchée pour tra-
vaux réguliers, deux heu-
res par matinée ; bas de
la ville . Tél . 5 14 21.

Noua cherchons

jeune homme
dans domaine agricole
de moyenne importaouce
( outillage moderne). —
Bonne occasion d'ap-
prendre La langue alle-
mande. Bon salaire, con-
gés réguliers, vie de fa-
mille assurée. Paire of-
fres à famille Werner
A n k e r - H u r t e r, Anet
(BE), tél . (032) 8 38 14.

On demande

sommelière
remplaçante

2 ou 3 Jours par semai-
ne (débutante exclue).
Mme Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72 ou se
présenter.

JEUNE FILLE
sérieuse , qualifiée ou dé-
butante, est demandée
pour le service du ma-
gasin. Entrée le 1er mal
ou date à convenir.
Nourrie, logée, dimanche
libre . Offres par écrit à
la boulangerie - épicerie
Charles Gantier , Dom-
bresson (NE).

.On demande pour le
samedi et le dimanche
un

CUISINIER
ou éventuellement per-
sonne sachant cuisiner.
Faire offres par télépho-
ne au No (038) 9 2178.

ÉTUDE DE LA VILLE
engagerait

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

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage auprès de petits
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres â
famille Leiser - Nikles,
Worben , près Lyss, tél.
(032) 8 50 09.

Dame cherche

emploi à la
demi-journée

pour petits travaux
d'atel ier ou de magasin.
Adresser offres écrites à
F. O. 1615 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
Autrichienne
CHERCHE PLACE dans
ménnge soigné , pour gar-
der les enfants. Libre le
1er Juin. — Offres sous
chiffres P. 3502 J., à Pu-
blicitas, Salnt-Imler.

Atelier d'horlogerie en-
treprendrait 2000 à 3000
terminales par mois. —
Offres sous chiffres R.
A. 1626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles

cherche place
dans garage

avec possibilité de pren-
dre des leçons de fran-
çais le soir . Ruedi Scho-
rl , Kastellweg 4 , Berne
4, tél . (031) 3 41 29 .

Jeune employée de bu-
reau, sérieuse , expéri-
mentée, de langue fran-
ça ise, connaissa nce de
l'allemand , bonnes réfé-
rences, cherche, pour le
début de Juin ou dat e
à convenir , place de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres P. Z. 1625
au bureau de La Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de nationalité allemande
cherche emploi Journa-
lier quelconque, dans
ménage , magasin, etc.,
pour environ six mois,
avec grandes possibilités
de parler le français. —
Adresser offres écri tes à
A. J. 1610 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
INSTITUTEUR

ayant de l'Initiative
cherche, du 1er Juillet
au 30 septembre 1961 ,
place pour la dieml-Jour-
née (après-midi), de
n 'importe quel genre.
Désire avoir la possibi-
lité d'apprendre le fran -
çais . Offres à B. Bryner ,
i n s t i t u t e u r, Bargen
(SH).

Femme de ménage
cherche quelques heures
le matin , en ville. —
Adresser offres écrites à
H. R. 1617 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme habile
sortant de l'école secon-
daire , cherche place de

mécanicien
sur autos

dans bon garage die la
place . Tél. 5 70 14.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
norr aHer nu ménnee et
désire servir au maga-
sin , nourrie et logée . —
Écrire à E. M. Chatelan.
Re^naz , par Villeneuve
(VD).

SECRÉTAIR E-DACTYLO
de langue maternelle allemande,

cherche emploi
pour le début de Juin,  pour la correspondance
allemande et française.

Ecrire sous chiffres O. X . 1608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant terminé son apprentissage
cherche place

d'employé de bureau
dans la région de Neuchâtel . Libre dés le 1er mal.

Faire offres sous chiffres H. O. 1577 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 •
ans cherche place de S

commis
de cuisine \

avec possibilité d'ache-
ver l'apprentissage de
cuisine. Entrée immédia-
te. S'adresser à Robert
Bremgartner,  42 , Tribs-
chenstrasse, Lucerne.

Etudiante de langue j
maternelle anglaise ayant Jsuivi l'Ecole Benedlct de '
Neuchâtel , cherche place .
pour la

correspondance anglaise
ou comme employée de
bureau , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites sous chif-
fres D. L. 1597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place pour le
15 mai dans un magasin
de laine ou de confec-
tion. Adresser offres avec
indication de salaire à
Ursula EgU , Briittener-
strasse , Effrerikon (ZH) .
(ff\ iiTft .m ,***, m ni» m

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
de bureau

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
D. M. 1613 au bureau
de la Feuille d'avis.

SERRURIER
Apprenti serait engagé

pa,r Marcel Guillot , Eclu-
se 21, Neuchâtel.

Salon de la ville cher-
té Jeune fille lntelll-
;ente comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

adresser offres écrites à
1. X. 1623 au bureau de
a Feuille d'avis.

L'Union s u i s s e ,
agence générale d'as-
surances, Saint - Ho-
noré 5, Neuchâtel ,
tél . 5 40 44 OU 5 85 65,
cherche pour entrée
immédiate un Jeune
homme en qualité

d'apprenti
de bureau

Faire offres écrites
ou «e présenter, mais
seulement sur ren-
dez - vous.

±.. *̂*h..^*
ti.j . * *%.^ .^*. ̂̂ -

IViUiH'JJirM
MARIAGE

Agriculteur dans la
trentaine, belle situa-
tion , sobre et honnête,
protestant, désire faire
la connaissance d'une
demoiselle de 20 à 30
ans, en vue de mariage.
Prière d'écrire, en Joi-
gnant photo, à J. T.
1619 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Aveugle de 43 ans, sé-

rieux , désire rencontrer,
en vue de mariage heu-
reux, dame ou demoisel-
le ; infirme serait accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à E. N. 1614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Monsieu r c h e r c h e ,

pour sorties avec voiture,
en vue de mariage éven-
tuel , dame ou demoi-
selle. Joindre photo. Dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites sous O. Y.
1624 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONFIEZ
vos réparations de meu-
bles anciens au spécia-
liste A. Loup, Auvernler.

A toute demande
de renseignement *
prière d* joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration d*
la « Feuille d'avli
de Neuchâtel »

Jean-Jacques
ROUSSEAU

On demande à ache-
ter : livres, éditions ra-
res et gravure» ancien-
nes, autographes, etc,
Jean-Jacques Rousseau.
Offres écrites sous chif-
fres L. V. 1621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier achèterait

1 pendule
neuchâteloise

ancienne ;

1 vitrine
de pendule neuchâte-
loise ;

1 secrétaire
ou commode

ancienne, 1 table an-
cienne ou demi-lune,
fauteuils anciens, style
Louis-Philippe ou Em-
pire. Adresser offres sous
chiffres X. 1432 N aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA » , Neuchâtel,
Saint-Honoré 1.

TIP-TOP CHEMISERIE BOINEa  NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP

U N E  BONNE NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DB CHEMI SES NETTOYAGE A SBC I _. ¦ ¦

__. Confection de be^ coK mto, DÉT ACH AGE - STOPPAGB 
- WAl^Jk - m ^̂ Tt IA r- r̂-v Z1??̂  , <r j v , Service soigné « npide --v (TPHr U-ii-—""

f  drossée de !» Boine i ¥y ys/*"^v //^ -̂4</^B ta*s **) *Ma ****Mts **s *****tM**s ******\ W\ J^S^ri^V*̂V\J^̂  | ! ! / ,OT*UI
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I I I I ' N E U C H A T E L  ^*sf »"V* Prix avantageux I «

TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E  2 N E U C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  N EU C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N Ea  N E U C H A T E L - TIP-TOI

Nous cherchons, pour la correspondance fran-
çals», un*

STÉNODACTYLO
s4 d« langue française. Occasion d'acquérir da
' bonnes connaissances d'allemand.

Offres avec photo e) copies de certificats à

La Régie fédérale des alcools, à Berne,

cherche jeunes gens capables comme

Traducteur
Diplôme d'une école moyenne ou apprentissage com-
mercial ou administratif.  Capable de traduire aisément
d'allemand en français. Bon styliste. Langue maternelle:
le français.

Commis
Bonne instruction générale, apprentissage de commerce
ou administrat i f  complet. Activité : correspondance, ser-
vice des dispositions, contrôle. Langue maternelle :
l'allemand et bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Fonctionnaire
du service extérieur

à Genève
Bonne instruction générale. Formation commerciale et
prat ique.  Apt i tude à exécuter des contrôles clans des
entreprises. Langue maternelle : le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Lieu de service : Berne, à l'exception du fonctionnaire
du service extérieur qui habitera Genève. En cas de
convenance, les intéressés seront nommés fonctionnai-
res et admis dans la caisse de pension.
Faire offres manuscrites , en joignant un curriculum
vitae , les copies des certificats et diplômes, une photo,
et en ind iquan t  les prétentions de salaire , à
La Direction de la Régie fédérale des alcools, à Berne.

—» — m
La Librairie-Papeterie Reymond, à &_ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5, g

H cherche ¦

j une apprentie vendeuse |
Jj Durée de l'apprentissage : 2 ans. K
J* Faire offres ou prendre rendez-vous 9
Kg par téléphone au 5 44 66. ¦

%kV99 *wm mv m m m m m *M§

Banque de la place cherche

EMPLOYÉ E
au courant de la sténodactylogra-
phie. — Faire offres avec préten-
tions cle salaire sous chiffres  B. K.
1611 au bureau de la Feuille d'avis.

I I¦ Nous cherchons une

I nettoyeuse *1 IEntrée immédiate ou à con- I
venir. Salaire selon entente.

i 

Faire offres à la Direction des 1
Grands Magasins Aux Armou- ;'
rins S. A. "

OUVRIÈRE
est cherchée par petite entreprise à
Colombier. Entrée immédiate ou à
convenir. Travail propre. Semaine
de 5 jours. Tél. 6 37 05.

Entreprise commerciale de gros cherche une

employée qualifiée
bilingue
français-allemand, ayant une bonne formation cul-
turelle et commerciale , si possible avec quelques
années de pratique.
Situation intéressante dans secrétariat de direction,
correspondance française et allemande, traduction.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à la direc-
tion de
L'AMIDRO, Centrale d'achat pour les drogueries,

BIENNE, Rennweg 62.

RADIO-LAUSANNE
cherche une

secrétaire
connaissant parfaitement le fran-
çais, très habile sténodactylographe.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire à la MAISON DE LA RADIO,
LA SALLAZ, LAUSANNE.

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

COMMISSIONNAIRE
Les candidats seront chargés de {
faire des courses à l'intérieur de j
l'entreprise et en ville ; ils devront j
exécuter divers travaux de classe-
ment.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P. Y. 1609 au bureau de la
Feuille d'avis. |

Chef de culture
est demandé pour un grand domaine viti-
cole. Travail indépendant. — Faire offres
avec références, prétentions de salaire et
photo à K. U. 1620 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
est cherché pour la vente de salami et de
charcuterie.  Clientèle : revendeurs, hôtels,
grandes entreprises. Eventuellement repré-
sentation accessoire à la provision. — Of-
fres sous chiffres  V 7819 Publicitas, Lugano.

Grand garage de la place cherche un

laveur-gra isseur
qualifié, pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail stable , bien rétri-
bué. Avantages sociaux. —¦ Adresser
offres écrites à B. B. 1456 au bureau
de la Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A. >
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. a r. I., 2, Rosière , tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tel, (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret , garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 2 1 a , avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard , tél. (039) 4 52 09 — Colombler/NE : Jean Wuethrlch, garage, 2, rue Haute , tél. (038) 6 35 70.

A vendre scooter
« Bella (Zundapp) »

en très bon état , pneus
neufs. Prix : Fr. 800.—.
Tél. 5 94 71 aux heures
des repas.

A vendre voiture

« VW »
de luxe, 30 ,000 km. Tél.
7 54 92.

A vendre

« NLG.A. »
voiture sport 2 places,
modèle 1960. Etat de
neuf. Garantie de fabri-
que. Occasion de 1er
choix . Prix très Intéres-
sant.

Garage Waser , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel .
Agence Morris M.G. Wol-
seley.

A vendre limousine

|j Europe Hirondelle
uilà PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

W| Agence VW
?;3Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

H NeuchàEel
•jflj | \OS OCCASIOiVS
£*|j REVISÉES ET GARANTIES

ttsÉtm V W  Limousine verte. 1953

K Ĵjj VW toit ouvrant , bleue, 1954

fcwjj VW Limousine beige, 1956

Kwl VW Limousine bronze , 957

\7/f W W  toit ouvrant , grise , 1958

VÎ» S W Limousine bronze , 1057ma '
Ç3B ¥ W  toit ouvrant, réséda, 1959

PJRH i W  Limousine bleue, 1059 ,

Irai
îssa VW Limousine Jade , 1960

*** Studebacker coupé, ies4
Hl Citroën 2 CV, «
£3 Simca A ronde, 1955

|j| Alfa Romeo, «
HU Vauxhali Gresta, w
|j|j Peugeot cabriolet 403, ma
IWI ESSAI SANS ENGAGEMENT

^
FACILITÉS 

DE 
PAIEMENT

|$] Tél. 5 94 12

Nous cédons à des p rix exceptionnels

1 0PEL RECORD, 4 portes, modèle 1960
1 0PEL CARAVAN, modèle 1960
1 CHEVROLET CORVAIR, modèle 1960

Voitures neuves

Garages SCHEMKER
Agence : Opel e t Chevrolet Port-d'Hauteriv e. Tél. 7 52 39

EXPOSITION P E R M A N E N T E  »E VOITl/RES
iVEEVES ET D'OCCASION

Garage Moderne Carrosserie
G.-H. Rossetti - Boudevilliers

STOP

¦'.3 >¦*&% Nos belles occasions .* - -v
FIAT 600 Utilitaire 1959
PLAT 1100 1959
SIMCA Elysée 1956
SIMCA-Montlhéry 1960
SIMCA - Montlhéry 19G1
FORD - Zodiac 1957
FORD - Anglia 1957

SAMEDI APRÈS-MIDI, VENTE DE
VOITURES cr Kfm
à partir de r'« «VUi-

Facilités de paiement, reprise
éventuelle - Tél. 6 92 30

Occasion très avanta-
geuse I A vendre , faute
d'emploi

VÉLOMOTEUR
< Amsler-Sachs » , 2 'Vi-
tesses, 48 eme, 18 ,000
km, encore en parfait
état . Prix Fr. 270.—.

Tél. 6 36 13 .

Magnifique occasion
A vendre

moto « Adler »
250 om3. Prix avanta-
geux. Roger Stahll , Pe-
tit-Catéchisme 4, Neu-
châtel .

A U T O S
Grand choix

MERCURY 1953
FIAT 1100 1053
Ol'EL 11)54
VW C. O. 195*
FIAT 1400 1053
OPEL 1958
MERCEDES 1S0 1H54
TAUNUS 17 M 195»
FORD 19 CV 1954
FREGATE 1954
VW C. O. 1954
VW 1954
PEUGEOT 303 1953
FIAT 1400 1955
ANGUA

fourgonnette 1956
VW 1955
ANGLIA 11)57
VW 1958
SIMCA commercial 1954
TAUNUS 15 M 1955
VW 1953
PEUGEOT 1950
VW C. O. 1954
SIMCA 1954
CONSUL 195a
OPEL 1953
CONSUL 1951
VW standard 1955
PEUGEOT 1958
FORO FAIRLAINE 1958
ZRPHYR 1 9 5 7 - 1 9 5 8
STUDEBAKER 1954
VW 1953
TAUNUS 12 M 1953
FIAT 1 100 1953
ANGUA 1955
PEUGEOT 1954
ANGLIA 1957
PLYMOUTH V 8 1955
ZEPHYR 195Ï
VW 1953
PEUGEOT 195U
NASH RAMBLER 1955
OPEL CAPITAINE 1954
VW 1953
PEUGEOT 1956
HILLMAN 1950
AUSTIN 1950
HILLMAN 1953
HILLMAN 1953
OPEL 195B
PLYMOUTH 1950
OPEL - .1951
CITROEN 11 légère 1948
PONTIAC 1950
MERCURY 1951

Ventes - Echanges
Achats

Facilités de paiement

Garage Schiuiprini S.A.
ATTENTION :

nouvelle- adresse :

LA BRIN AZ
sur YVERDON

Tél. (034) 2 47 47

¦ ï ® B B ^-""-\ f *̂ I C^B I * / /  
tout simplement Mfj raill

£̂~  ̂VL <5 À^WWt C
ARD

I
NAL 

Joir&
bf c^ 

|g

laiyiiar Modèle i960, couleur noire , ca-
WOgUai briolet état de neuf .
lao-liar ' Modèle 1957 , couleur rouge , 11- I

wagllai mouslne parfait état .
VUf V armann Modèle 1957, couleur
f H IVCJI llldllll ivoire, avec radio, par-

fait état.
A lictin Modèle A 40 1959, couleur verte, '.
MM 9IIII toit ouvrant , état de neuf.
Danoillt Modèle 4 OV 1960, couleur grt-
ncnaUll se, impeccable.
Cimra Modèle 1958-1959 , deux couleurs,
wlfllvO parfait état .
C;al Cfin Modèle 1956, couleur grise,
ridï OUI) moteur revisé. *

Fourgon Bedford gn*Bta'
couleur bleue, cabine avancée. !

Mac^otiae TvP9 190 SL ftveo Hard T°P'mcibCUes couleur belge
modèle 1955-1956 .

Facilités de paiement, échange, crédit. [

« VW »
modèle 1959-1960 , 52 ,000
km, en parfait état, 4800
fr ., paiement comptant .
Tél . 5 37 15.

A vendre

2 CV « Citroën »
en parfait état. Facilités
de paiement. — Tél.
8 38 38.

A vendre scooter

« Bella » 200 cm3
Très bon état , Fr. 450.- .
— Tél. 5 19 65.

«Mercedes»
180

à vendre, pour cause de
double emploi ; très belile
occasion. Prix à discuter .
Tél. (038) 5 35 07.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Volvo 122 S 1959 , très
soignée.

Slmca Montlhéry i960 ,
état de neuf , 16 ,000
km.

D.K.W. AU. 100 1959 ,
impeccable.

Standard 1957 , 34,000
km, très soignée.

Ford Prefect 1956, Im-
peccable .

Citroën 2 CV.
Renault Frégate 1955.
Opel Capitaine 1952.

Reprises, échanges
et crédits

Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

Ford Consul
1959 , avec radio, 48,000
km, comme neuve, Fr.
6900.—.

Garage
LE PHARE

Poudrières 161 , Vauseyon
Tél. 5 37 27

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 

SENTEZ , du bout dc la t""  ̂
ÉÊÊ?

' 
* ^̂ ^B̂ W ©®langue, ce film qui altère jjg ¦PWSB^K|BK|&ïJ§M'S

l'éclat naturel de vos HBlilIsB '
 ̂ T̂ji

dents. Brossez douce- K̂^̂ ^bi«ÉwAlBék»(fment avec MACLEENS, féf v ' ~ 
F̂

et constatez. Le vilain IjHlltlM ,JÉÊIfl^

3 

ADMIREZ cène blancheur w "̂

MACLEENS3 dentifrice J&

fM UNE OFFRE K/WlIlWB ^̂ '-'̂ ^^^^^^^^^Un grand tube de dentifrice ==== 
J^ ĝgjlJgJlgJHJBJiEJiam *&

(MACLEENS;.
«p; Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) •:;:;!£

|p LE TOUT, POUR Fr.3.- SEULEMENT 1 |||
m̂ms B̂B m̂ m̂jn),. y • •••. y • y.- y.y.y • • -r •. y::jK:.y::

DÉSORMAIS MACLEENS!
BARBEZAT et Co - FLEURIER

E BELLES OCCASIONS ^M
\f l  G A R A N T I E S  3 M O I S  |jj |̂||

1 203 ^O )̂ 3
= Modèles 1950 '"¦¦ ¦ ...
S à 1957 Modèles 1956 8, 1960 ŜESES

i partir de à V**1 ds 
llftSW 1500.- 4000.- m̂

I C|euujcot H
S. Demandez la liste ?̂3— Ĉ3SHBSS«.\ -
;.- complète avec prix f f j f ~  Î^̂ ^BB/ P̂*'"
B * l'agent Peugeot it t̂S = " /F f9

f M ï à  ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ *̂'G*ws\\^*s**\È$!*. ^̂ ^  ̂à***\\*k****̂ ^^̂ £̂£5 5̂

I J.-L SEGESSEMANN WM.
fe| GARAGE DU LITTORAL ^^Sj

 ̂ Plenre-à-Mazel 81 Tél. 6 99 91 P̂»
Hl ¦ Bn ville : Place-d'Armes S ——a^=

A vendre

« Vespa G S »
600 fr., taxes et assu-
rances payées. Tél . (038)
5 10 95.

SCOOTER
« Bella Zundapp » 200
cm3, 23 ,000 km, en bon
état , a vendre au plus
offrant , pour cause de
non-emploi. Tél. (038)
8 42 26 le soir dès 18 h
30 ou le samedi.

Opel Record
1959 , 23 ,000 km, comme
neuve, avec radio, Fr.
6800 .— .

Garage
LE PHARE

Poudrières 161 , Vauseyon
i Tél . 5 37 27

Peugeot 203
1958 , avec radio, ' Pr.-
3900.—.

Ford Taunus
I5M

1955 , Pr. 2200.— ,

Simca 1955
moteur revisé , Fr. 2500.- .

Fourgon Renault
1 tonne, en parfait état,
Fr. 5500.—.

Garage
LE PHARE

Poudrières 161 , Vauseyon
Tél. 5 37 27

A vendre

« VOLVO »
122 S, 1960, 7000 km,
comme neuve. Tél. (039)
5 39 03 .

Opel Captain
1956, 62,000 km, Impec-
cable , Fr. 5200.— .

Garage
LE PHARE

Poudrières 161, Vauseyon
Tél. 5 37 27

2 CV « Citroën »
neuve.

4 CV « Renault »
occasion , à vendre au
choix . Léon Robert , la
Jonchêre.

A vendre

camion Berna
en bon état, 4 à 5 ton-
nes. Tél. (038) 9 16 57.



Une «école de partisans » créée par les communistes
a été découverte à Corrientes

Du correspondant de VAIS :
BUENOS-AIRES. — Une « école de

partisans », créée par les communistes
Vient d'être découverte dans la ville
argentine de Corrientes. Elle avait pour
mission de former des émigrants para-
guayens pour « la lutte contre la dicta-
ture du président Stroessner •. Cette
opération réussie de la' police argen-
tine a permis de découvrir que ce
centre possédait également des liaisons
avec les autres républiques du conti-
nent sud-américain. Il apparaît que le
parti communiste, qui est à nouveau
autorisé à exercer une activité politi-
que publique au Chili, se propose d'or-
ganiser dans ce même pays un congrès
international de la jeunesse.

Parallèlement aux discours publics de
propagande,- le « Correo de la Tarde »,
de Buenos-Aires, rapporte que des réu-
nions secrètes seront alors organisées :
elles grouperont des experts de la guer-
re de partisans qui étudieront la réali-
sation en Amér ique latine des pratiques
d'un Mao Tsë-toung et d'une « che »
Guevara.

On sait que Fidel Castro a déclaré
vouloir faire des Andes une nouvelle
« Sierre Maestra » , en d'autres termes
Introduire la guerre de partisans dans
toute l'Amérique latine. Le « Corren de
la Tarde » précise encore que les réu-
nions secrètes des communistes au
Chili étudieront les moyens de provo-
quer « une mobilisation latente de toute

l'Amérique », de rassembler et distri-
buer de nouvelles sommes d'argent, en-
fin, d'acheter et d'entreposer des armes
Quel est le rôle de Frondizi ?

On a prononcé récemment en Argen-
tine deux fois le nom de Frondizi , à
propos dé propagande communiste. Le
première fois , ce fut lors de l'ouverture
des cours universitaires, en avril : le
représentant des étudiants de l'Univer-
sité de Buenos-Aires, la plus grande de
l'Amérique latine (elle compte 63,00C
étudiants inscrits), un certain Bernardc
Klein , prononça un discours de pure
propagande communiste, contre l'impé-
rialisme yankee et pour Fidel Castro
te sur divers autres thèmes d'inspira-
tion moscovite. Or, le recteur de cette
université est M. Risieri Frondizi , frère
du président de la République. M. Ri-
sieri Frondizi , beaucoup plus à gauche
que son frère Arturo, réussit à surmon-
ter la crise Kleiner, • en obtenant le
vote à la majorité par le conseil suprê-
me de l'université, d'une résolution qui
relève les « inexactitudes » du discours
de Bernardo Kleiner et proclame que
l'université ne saurait être un instru-
ment politique. En fait , c'est l'indiffé-
rence de la grosse masse des étudiants
qui a permis à la « Fédéracion univer-
sitaria » d'être dominée par les commu-
nistes.

Démission de la secrétaire
de M. Frondizi

Quelques jours plus tard , la secrétai-
re privée depuis de longues années de
M. Arturo Frondizi , Mlle Tossi , adres-
sait sa lettre de démission en deman-
dant qu'elle fût publiée. Ce qui fut
fait. L'opinion publique apprit ainsi
avec étonnement qu 'elle ne pouvait plus
travailler dans l'étrange conclave qui
depuis quelques mois est devenu de fa-
çon inattendue la port e d'invasion des
idées extrémistes étrangères. Des com-
munistes se seraient infiltrés dans l'en-
tourage du président , ce que sa forma-
tion chrétienne ne peut tolérer.

M. Vitolo , ministre de l'intérieur, a
démenti les accusations de Mlle Tossi,
déclarant qu'il s'agissait des opinions
d'une « fonctionnaire mise à la re-
traite. » . Puis il a publié une longue
liste d'organisations communistes et
d'extreme-gauche qui ont été interdites.

Néanmoins , ces deux événements —
le discours Kleiner et la démission de
Mlle Tossi — ont suscité un violent ma-
laise dans les milieux de droite et de
nouveau court le bruit que l'on pour-
rait bien être à la veille d'une tentative
de coup d'Etat.

Sommes-nous à la veille
d'un coup d'Etat en Argentine

Le roi Albert 1er

monte au ciel... tous les jours

Lorsque Kalondji s'est proclamé roi sous le nom d'Albert 1er, les bambins
du Sud-Kasaï ont présenté les « armes » ! Leurs casques en noix de coco et
leurs fusils en bois n'ont pas diminué leur fierté. Actuellement Albert 1er a
des soucis. En effet des combats mettent aux prises divers éléments de la

population. On parle d'un nouvel exode.. .

C'est l'Assomption du Tout-Puis-
sant. Ainsi s'appelle la cérémonie
rituelle qui se renouvelle chaque
jour , ces temps-ci , dans les villages
du Sud-Kasaï que visite M.  Kalon-
dji , comme l'écrit « Paris-Presse ».

La cérémonie consiste à envoyer
symboliquement au ciel, devant son
bon peup le, M. Kalondji  qui est de-
puis peu roi de l 'Etat minier et des
Baluba réunis sous le nom, très bel-
ge , d 'Albert 1er.

Ces cérémonies, qui consacrent ,
après quatre cents ans d'interrup-
tion due à la guerre contre les Lu-

luas, la renaissance de la très an-
cienne monarchie baluba , sont d' un
très haut intérêt folk lori que en rai-
son du savant dosage suivant lequel
Albert 1er mêle les coutumes et l' art
nègre avec la technique moderne.

Vêtu d'un tablier de léopard

Ainsi, sous son élégant comp let
veston , Albert 1er ppi&e une sorte
de tablier de léopard. Sa couronne
de brillants (le diamant ne coûte
pas cher dans le pays)  en f o r m e  de
f e z  soudanais est un clin d' œil du
Très Catholique Kalondj i aux répu-
bliques sœurs musulmanes.

En f in , hommage rendu à l'armée
belge , l'équi pement du * mouvement
de la jeunesse » (une calebasse p late
ou une cuvette renversée et posée
sur la tête des enfants  qui forment
la garde personnelle d 'Albert 1er
est insp iré des casques de la police
militaire belge.

Aux dernières nouvelles , l'As-
somption du Mulwope (le Tout-Puis-
sant) fa i t  un gros succès parmi les
libres populations du pays  des dia-
mants et , d'après les sorciers , pro-
met une longue p ériode de prosp é-
rité aux Baluba enf in  débarrassés
des Luluas et de leurs fâcheuses
pratiques gas tronomi ques.

La dramatique aventure
de deux spéléologues improvisés

DANS LA RÉGION DE CHAMBÉRY

De notre correspondant de Genève :
Deux jeunes hommes, les frères

René, celui-ci cuisinier au restaurant
de l'aéroport de Cointrin , et Raymond
Durand , âgés de vingt-trois ans et
vingt ans, attirés par la 1 mystérieuse
grotte de la Dozia , dans le massif des
Bauges (non loin de Chambéry),
avaient entrepris d'y faire une brève
exp loration!

Mais , spéléologues trop improvisés ,
ils pénétrèrent dans la grotte , après
avoir laissé leur voiture dans un sen-
tier non carrossable , sans s'être munis
du matériel indispensable , ni même de
vivres. Et, bientôt ils s'y égarèrent.

Sur ce, survint un orage qui gros-
sit la rivière souterraine.

Les exp lorateurs se trouvèrent au
bout d'une heure et demie complète-
ment bloqués dans l'obscurité et tran-
sis, n 'étant par surcroit que légère-
ment vêtus.

Il ne leur restait plus qu 'à atten-

dre quelque sauvetage qui, pourtant,
semblait désespéré. Leur terrible si-
tuation se prolongeait d'heure en heu-
re ; aj ant les pieds dans l'eau, ils
ne pouvaient que s'asseoir, à tour de
rôle, sur un rocher gluant où il n'y
avait pas place pour eux deux.

Le sauvetage inespéré
Un hasard, cependant, a "fait que

le sauvetage auquel ils ne croyaient
plus, après quarante-huit heures pas-
sées de la sorte, leur vint de façon à
peine croyable.

Grâce au fait que, tout par hasard,
un montagnard, qui redescendait ses
chèvres, remarqua la voiture des frè-
res Durand toujours au même endroit
où il avait eu l'occasion de les aider
à faire un dépannage, tout en bavar-
dant sur leur projet.

Il avisa la gendarmerie , qui , à son
tour , alerta le secours en montagne,
et tout un personnel d'entraide , qui
se mit aussitôt en campagne.

Toutefois, ce ne fut que grâce à
une autre chance extraordinaire, que
le jeune spéléologue chambésien, Mi-
chel Sollier, put être atteint et appor-
ter une aide providentielle ; lui aus-
si ; car il avait fait un relevé com-
plet, des couloirs où , le permier, d'ail-
leurs, il devait découvrir , réfugiés
dans un puits vertical de quinze mè-
tres de haut, les deux spéléologues
exténués.

Ceux-ci eurent cependant encore la
force de se hisser à l'échelle de corde
qui leur fut envoyée. Ils paraissent,
grâce à leur jeunesse, devoir sortir
sans mal de leur aventure.

Ed. B.

^W  ̂ JT La Porsche obéit alors tout aussi docilement à son
I ¦ <£j B̂ \ ^̂ à* ̂  ̂*̂  ̂**̂ *̂ Ĥ  conducteur et sans dévier d' un pouce! Quant à la
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S

kf^k W0k m^̂  **r^& 4 M̂\\ Wr^b /^^B **f̂ u\ V Pour dé Passer sans danger , il faut: un conducteur degré de perfection a pu être atteint du jour au len-
é^̂ Ê R I ^ f̂c ï M k \ \M I B tt. Jl BL ™ ¦ avisé-unevoielibre-unevoiture douéed' une bonne demain. Si la Porsche est devenue ce qu'elle est ,
m̂L m W\ *̂w ĝm âtM. m m ^^ k̂W m puissance d'accélération: par exemple une Porsche! une voiture «sur mesure» , il a fallu non seulement

^̂  Certes, avec la densité sans cesse croissante du des années d'études dans des ateliers de construc-
trafic, les pointes de vitesse permettant de tirer le lion mondialement réputés , mais également le traite-

maximum du moteur deviennent de plus en plus ment individuel — finissage à la main — de chaque
scabreuses. En revanche, combien de fois ne vous moteur , tel qu'il est réservé aujourd'hui aux moteurs
êtes-vous pas impatienté de ne pouvoir doubler! de courses uniquement.

N'avez-vous pas rêvé alors d'une voiture aux reprises 11 n'y a pas de test plus rigoureux que le marché suisse.
foudroyantes, aux freins plus puissants, d'une tenue Or, les chiffres de vente réalisés par la Porsche prou-
de route infaillible? La Porsche est la réalisation de vent indiscutablement qu'elle a passé ce test avec

ce rêve! brio. Enfin, si quelques exploits sportifs çà et là ne
En effet , le moteur Porsche, expérimenté lors de peuvent convaincre tout le monde , il n'en va pas de

milliers de courses , est capable d'accumuler en 2 même lorsqu'une voiture enlève la même année les
ou 3 secondes des forces inouïes: ainsi, il ne faut à Championnats d'Europe et du Monde, 19Champion-
une Porsche1600Sque19,5secondes pouratteindre nats nationaux et un millier d'autres épreuves. De
en troisième vitesse 135 km / h après un départ arrêté! telles réussites ne sauraient être attribuées au hasard !
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¦ ¦¦¦ jjyjflgjjjfiMlffggBjjBgMBJMMl̂ Bî gi ¦; . ipv. ¦ . ¦ . ¦̂ ^̂ w^T x̂floo'ÏRftWyw' ¦ >$ffiJ6ffijBsHÏa«f&
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tement en tout 
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une documentation détaillée
SCHINZNACH-BAD sur de nombreux modèles.

Radiateur
électrique
à partir de 24.90

Ira
,'•'- " chez

Electricité
Orangerie 4

a»»»»B a. 1 IW—W^WM

Agent officiel , des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Buz, Val-de-
Trav&rs :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Téd. 7 53 09

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats , ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 'i't 50

42 ans de pratique

L'apéritif
à base d'artichaut

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour,
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. H combat
les irritations; (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau sonplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

Ê 

femme le démaquillant idéal.
» H convient à tous les épi-
jj dermes qu'il fait respirer et
<tm revivre. C'est un produit
| des Laboratoires Dermato»
\ logiques de VICHY. Il est
J en vente exclusive chez votre

nharmacien.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs , faciles à prendre.
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
QGanfai *

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève i

TOUS LES JEUX
Soirée, dansante a 21 h 30

Samedi 22 avril en soirée
Dimanche 23 avril en matinée

et en soirée
La comédienne de la chanson :

Irène CHRISTIAN
Le couple de danses 1925 :

RAYTE et ROGER

Le premier ministre Israélien Ben
Gourion a déclaré mercredi soir à la
radio à l'occasion de la fête de l'indé.
pendance israélienne qu 'au procès Eich-
mann ce n'est pas un individu «lui est à
la barre, mais bien l'antisémitisme de
toute l'histoire.

« Nous montrerons au monde et au
peuple juif jus ou 'où peut conduire l'anti-
sémitisme.

Cela n 'est pas un procès ordinaire et
c'est plus qu 'un procès. Pour la pre-
mière fois dans l 'histoire juive, la jus-
tice historique sera exercée par le peu-
ple juif souverain. Pendant de nom-
breuses générations , les ju i f s  souffri-
rent , fu ren t  persécutés , tués et con-
damnés. Nos adversaires et nos assas-
sins furent aussi nos juges. Pour la
prem ière fois, Israël juge les assassins
du peu p le juif.  Nous , le peuple juif
en Israël , nous réclamons l'exp iation
£our le sang de six mil l ion s  de juifs.

eur sang ne trouvera pas l'exp iation
dans la vengeance, mais dans la jus-
tice. »

Ben Gourion
et le procès Eichmann



Philippe Aebi
tapissier-décorateur

ancien ouvrier d« la maison Penriraz,
Informe le public de Neuchâtel qu'il a
ouvert, à son compte, un atelier de
tapissier-décorateur, et remercie d'avance
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

.Rideaux , meubles, matelas, stores Tél. 50417

Pour garnir votre bassin ou pièce d'eau
noua vous offrons un fjrand choix d« plante»

aquatiques :

Nymphaea (Roses d'eau)
Toutes teintes, iris, etc.

Nouvel arrivage de poissons rouges,
longueur 15 a 20 cm.

A L'AQUARIUM EXOTIQUE, Beaumont 22
Hauterie - Neuchâtel - Tél. (038) 7 55 03

RÉOUVERTURE
Samedi 22 avril, ouverture de la nouvelle

- boulangerie-pâtisserie des Parcs
Tél. 514 45

Jean Masson
se recommande

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

JL r /O dépôt d épargne

Domicile de paiement i

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmûhleplatz 1 Fondé en 1896

flfpis

AVIS
Dans quelques Jours, nous serons de pas-
sage dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir du piano , Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'Inscription doit , se faire sur une carte
postale en mentionnant tires lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant
au Oomptolr du piano, secrétariat général,
6, avenue des Tilleuls, Genève. Tél. (022 )
33 46 73.
Un avis de passage vons sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 6.-
Signature :.

h remettre à l'accordeur, muni de votre
signature (solde à payer Fr. 12.—)

'r̂ — ' ' '"-* ', ¦ mu»»" ' i .i w i i l  lyw^ »̂)»""" < ' "¦ ¦ " ¦ - ' '  •¦' , »iwnnw.iii»i..iiimii..| intt
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on s'en va, on se réjouit . ¦ .,m„
joie légitime — ~"c*£*~ —_., ^œsaôpâ
à cause de la nouvelle r ^ . j ^ .L., 1 
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à 5 portes et 5 places ' " ——¦ 
confortable (du cuir!) '.. ¦ j&,
robuste et économique I \\ . „J,k . .. ,

Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE WASER, Neuchâtel. Seyon 34-38, tél. 038/ 5 1628
J. Bysaith & fils, le Locle Garage de Service
Garage des Monts, Monts 74, tél. (039) 5 15 20 à la Chaux-de-Fonds

Importateur ; J.-H, Keller S, A., Zurich. Tél. (051) 25 66 58 , :̂  K, ; \ ': . ).

Ligue neuchâtelolse
tf'hygiène mentale

Assemblée
générale annuell e
Samedi 29 avril 1961,

à 14 h 35
à la Maison de santé
de Préfargier, Marin

Visite
de l'établissement et
partie administrative

Invitation cordiale
aux membres et amis

REFERENDUM
contre l'arrêté du Conseil général portant modification

du règlement de police au sujet des bars-dancings

Comité de patronage :

Mmes et MM. Pierre Attinger, imprimeur ; Jean Bandelier, professeur ; André
Barrelet, avocat ; Dr Jules Barrelet, médecin-chef de l'hôpital des Cadolles ;
Dr Monique Barrelet, médecin ; Claude Bron, professeur ; Charles Castella , pro-
fesseur, conseiller général ; Dr Robert Chable, médecin ; Jean-Pierre Chabloi,
professeur ; Paul Chédel , menuisier, conseiller général ; Roger Chérix, pasteur ;
André Clerc, pasteur ; Sam Dauwalder, typographe, vice-président de l'Union
syndicale ; Jean-Victor Degoumois, industriel ; Gaston Deluz, pasteur ; Bernard
Dubois, architecte ; Gaston Duckert, ingénieur ; Marc DuPasquier, pasteur ;
Charles Emery, géomètre ; Numa Evard , directeur des Ecoles primaires; Lucette
Favre-Rognon , infirmière, conseiller général ; Jean Fivaz, major de l'Armée du
Salut ; Aimé Galland , facteur, conseiller général ; E. Gallino, présidente de
l'Association pour le suffrage féminin et de l'Association des directrices de
pensions ; Jacques Gattiker, instituteur ; Jean-Pierre Gendre, mécanicien, con-
seiller général, député ; Jean Grize, directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce ; Dr Maria Gueissaz, médecin ; Alfred Gygax , pasteur ; Max Held , pas-
teur ; Rodolphe Hofer, monteur  TT, conseiller général , député; Dr Jean Houriet,
médecin ; Sam Humbert , directeur adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
président de la commission scolaire ; Pierre Indermiihle, directeur de l'Ecole
mécanique et d'électricité ; Adolphe Ischer, directeur des Etudes pédagogiques ;
Jean-Marie Jeanjaquet , mandataire commercial ; André Junod , pasteur ; Jean-
Rodolphe Laederach , pasteur; Frédéric L'Eplattenier, professeur; Dr Rolf Levi,
médecin ; Dr André Méan , médecin ; Richard Meuli , professeur ; Luc de Meuron,
professeur, président du Conseil général, député ; Daisy de Meuron , membre de
la commission scolaire ; René Meylan , avocat , conseiller général ; Gustave Mis-
teli , directeur de l'Ecole complémentaire commerciale ; Louis Monnier, impri-
meur ; Jean-Pierre de Montmollin , président de la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce ; Jean Nicolet, pasteur ; Mme Adolphe Niestlé, ménagère ;
Arnold Perrenoud , professeur ; André Perret, pasteur ; Jean-David Perret,
ancien directeur dés Ecoles primaires ; Paul Perret, instituteur, député ; William
Perret, directeur de l'Office cantonal des mineurs ; Marcel Perrin , pasteur ;
Louis Porret , président des Bons-Templiers ; Louisa Porret , présidente des
Femmes abstinentes ; Dr Pierre Quinche , médecin ; Pierre Ramseyer, directeur
de l'Ecole secondaire régionale, de l'Ecole professionnelle de jeunes filles et de
l'Ecole supérieure de jeunes filles ; Robert Rebord , directeur de la Société
coopérative de consommation, membre de la commission scolaire ; Ruth Renaud,
président de la Société d'utilité publique des femmes suisses, section de Neu-
châtel ; Edmond Rieder, pasteur ; Maurice Thiébaud , instituteur ; Henri Verdon ,
conseiller général, député, président du conseil d'administration de la Société
coopérative de consommation ; Valentine Verdon , membre de la Commission
scolaire ; Florian Werner, directeur de l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers ; Maria Wyss, professeur.

Signez et faites signer le référendum !

Au nom du comité référendaire :

le secrétaire : Jean-Marie Jeanjaquet , la Coudre.

^̂^ -̂ ^̂ -̂ ^̂^̂ J^̂^ J^
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pour votre nouvelle

Coiff u re
Hôpital 10 v 5 57 52

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Reprise des cours
LUNDI 24 AVRIL 1961

Renseignements et Inscription* t
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE ;

Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

Jeunes cy clistes
Si vous êtes âgés ;de 16 à 18 ans et que

vous vous intéressez ' au cyclisme, le Vélo-
Club Colombier organise pour vous, le 7 mai,
un

BREVET DES DÉBUTANTS
(50 kilomètres).

Renseignements : G. LAUENER, Colombier
Tél. 6:35 97

 ̂ ; £j f,.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Bue Pury 4
Téléphone 6 3181

¦ i i ' *m~̂ m ,

MARIAGES
Relations sérieuses

et étendues
Mme H. Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel
Tél. 8 26 21

fPRÊTSl
I sans caution Jusqu 'à I
I fr 6000.— accordés la- ¦
I cl'lement depuis 1930 ¦
H à fonctionnaire , em- ¦
H oloyé ,ouvrlei',commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
H toute personne solva- ¦
¦ b°ë Rapidité. Petits I
B remboursements écho- |
¦ lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
H Discrétion. I
¦ BAN QUE G OLAY & Cle I
l§ UUMBM T«'-P»l«W3H

CnhJ éTMIW l/rlïlylm

Le corps a un impérieux besoin
de substances vitales. Les eaux
thermales de Baden, source de
santé, d'énergie et de joie de vivre,
en contiennent un nombre im-
pressionnant.

Baèen
¦B L̂ 3̂r la lian^ 

cité 

g*
«gâgpS ,.. Jurées therrn^M

ĵ

Bureau de renseignements, tél. (056) 25318

L'attaché crultourei de
France à Berne
M. Henri Guillemln

parlera pour la première
fols de

RACINE
; mard i 25 avril, à 20 h 30,
; à . l'Aula «je i l'université. .: ..,
: V » — i m L- — ¦ ¦mjPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
| NEUCHATEL

P R E T S
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

r >
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous a.vez
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 ¦ J

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers ,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 67

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

¦je Montres
j r  Pendules
-fc Réveils

* Bijouterie
ir Argenterie

Prêts
...,,,... accordés àjdes 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,
Dépl. U, fondée on 1929
Zurich 2, Alfred-Eschersfrass e 19

f 
COURS DU SOIR

POUR ÉLÈVES
DE LANGUE Ê/TRANGËRE

Français
Correspondance f rançaise

Nouveaux cours dans tous les degrés,
à raison de 1 soir par semaine.

Classe spéciale préparant au certificat
d'études (2 soirs par semaine).

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

PRÊTS |
¦ sans caution Jusqu'à 5000 fr. SE

0 Remboursements mensuels. |B
0 Formalités simp lifiées. RI
• Rapidité. gm
0 Discrétion absolue. Î5H

Courvolsler & Cle, banquiers, Neuchâtel BË
Téléphone (038) 612 07 fl |

IWIIlll lll lillllIlll lllllil ll lll ilMIMMI II

On cherche capital de

Fr. 100.000 -
pour commerce privé avec garantie.
Offres sous chiffres D 40251 U à
Publicitas S.A., Bienne.

Orphelinat Borel, Dombresson

Jardin d'enfants
Rentrée de la classe et inscriptions :

. lundi 24' '-avril, à 9 heures '%:
.-.,. „ .., sft|eJ. 71f37 ;.;, .,,',,.: - g||
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is™*̂ *"*"*̂ ^^̂ plaisir de fumer... plaisir partagé

CUVE
PRÊTRE

A VENDRE
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
Peintures-Miroirs

Reproductions
ainsi qu'unie grande gla-
ce de cheminé» (or fin)
Louis XV.

O. GRIMM
Encadreur

Rue du Château. 8
Tél. 5 44 48

•| Une création Bauknecht* Quelle différence

fôpaCeiOOO/o
utilisable
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V'^ BHH 
&'!̂ ' 

¦""'' • :* ¦ lÉaS ^awlBBjRÇ2! f̂fl?

jJ?J A » A / ,̂ S^55§Él1aBBr PsR^̂  ir WaÊM

s^Bt̂ -̂  Jk ^̂ v  ̂ J^P' ̂ $*WJ^^^^^^Ê
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Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Votre Bauknecht n'offre pas seulement la capacité a-̂ ,
de stockage habituelle, mais aussi de l'espace 11 SL ^s^
en plus. Cette formule magique s'appelle: Espace f 

~~"~TT -~————

intégralement utilisable! Donc pas de place de - c
perdue, mais un aménagement modèle qui garantit * ¦ —* k^^^v-,

l'entreposage le mieux accessible... qui fait aussi l *==n=̂ a., 
la joie dés maris lorsqu'ils ont envie de satisfaire E Wj ( —: p
une «fringale». [ '
Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur, avec filtre — ,
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr.498.- I ~]

Qjauknecht 11_ g|
Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hallwll CArgovle) Tél. (064) 8 7145/ 876 47/s 76 7e 357 Iî

Les frigidaires Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services industriels
et dans les commerces de la branche.
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Ce SB/dqwilL ', un vrai plaisir de roi!
Choisir un alcool n'est pas affaire de hasard, car celui qui reçoit
se charge du bonheur de son hôte. Celui-ci sera comblé par
l'exquise finesse, la vigueur et la richesse de tempérament du
Cognac Bisquit***. l'alcool qui souligne un succès, glorifie une
amitié... . - :  a

r i _»*«. ***\

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

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

Fr. 1450.-
Livraison franco — Garanti e 10 ans
Facilités de payement

ODAG Fanti & Gie
COUVET Tél. (038). 9 22 21 IMÉHIBti ̂ B ¦» 
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DÉBUT DE SCOLARITÉ
Tous les enfants qui entrent à l'école doivent être assurés contre le risque

de maladie.
PARENTS, adressez-vous en toute confiance au bureau permanent de la

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 3

) Tél. 5 32 75

BÉBÉ -ORCHESTRE
Reprise des cours
LUNDI 24 AVRIL

classes pou r enfa n ts dès l'âge de 4 ans
VIOLON , VIOLONCELLE , SOLFÈGE , GUI-
TARE , PIANO , DANSE CLASSIQUE
Renseignements et inscriptions

MADELEINE JOST, Tél. 819 37 le matin
DANSE CLASSIQUE : UNE KEMMER, Tél. 5 25 62
PIANO : DAISY PERREGAUX Tél. 5 58 52

Couri du tolr pour adultes.

i Ié«I in— il 
"

i ******** i m*

Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 22 avril .- Opérette de J. Offenbaoh

«La Vie Parisienne »
Mercredi 26 avril - Opéra-comique

« Mireille » de en. oounoa
Départ : 18 h 30 - Pr. 19.50 avec,entrée

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma^N^cnL»
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)

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

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

m̂mMMMMMKntabmËmsanuM}ami ûMn*KàMi **S¥9 *sBÇ*B *m *a**xsarmsumMÊMÊ **s*s*s*MamaMSMmÊmmmÊÊm

Hôtel Bietschhorn
Burchen, sur Viège (VS)

1200 m d'altitude
Lieu Idéal pour vacances. Situation tranquille

et ensoleillée. Centre de nombreuses excursions et
promenades. Nouvelle route Jusqu 'à Moosalp. Ega-
lement idéal pour les vacances de printemps et
d'automne. Renommée pour sa cuisine soignée et
riche. Service personnel. Tél. (028) 711 16.

Se recommande : Helnrlch Imesch, propriétaire,

motocross i
EXTRA-NATIONAL DIMANCHE 23 AVRIL 1961 gl

SÀINT-BLAISE/NE I
Terrain des Fourches H

fslatdèfs th ANGLETERRE - SU** - ALLEMAGNE I
Cours e dès 13 h 30 SUISSE B

avec ^m
Mex - Partons - Grahn - Muller - S

Cantine Rapln - Von Are - Jacques Langel • ¦
Parc a proximité Hofer • Mort, etc. ; ¦

REPRISE DES COURS
dès LUNDI 24 AVRIL à

l'Académie de danse
Marion Junod

de l'Association suisse des professionnels de la danse

CLASSIQUE - POINTES - MODERNE
ACRODATIE - JAZZ

Renseignements au studio : Hôpital 9 ou par tél. 5 49 41 (aux heures
des repas, sauf le mercredi).

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AV FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
. Edgar ROBERT

MONTMOLUN
Hôtel de la Gare

**Q*v£5* Oroûtes
C""\"" iux morilles
\JA Tous les

jfiML samedis
*Wf ̂ L TRIPES
 ̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrtnl-Cottet

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

GENÈVE

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et" 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Pr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 88
Tous les jours

asperges
fraîches et ses

spécialités
Oulsine

en permanence
Arrangements pour

i banquet
Sur demande, faci-
lités de transports

BffiPfWP iâ /̂ff/»7#a^̂ B

Dimanche BERNE23 avril B6nl,t

F - FINALE DE LA COUPE SUISSE
" " Départ : 13 heures

' 
"MT GRAND-SOMMARTEL

(Cueillette des gentianes)
* r. ». Départ : 18 h 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER U"VV£T1}
u Voyages & Transports (s00Téî" SoT'*

PCE J 1*¦—9 ~P^ J2ïWÊm

Dimanche 23 avril 1961

Finale de la Coupe suisse
de football

Billets spéciaux pour Berne
Prix : Dès Neuchâtel Fr. 6.60

Dès Saint-Biaise BN Fr. 6.—
Dès Marin-Epagnier Fr. 5.80

Aller par n 'importe quel train ; retour par
n'importe quel train quittant Berne

après 17 heures
Horaire train spécial :

Neuchâtel départ 12 h 46
arrêt à Anet et à Chiètres
Berne arrivée 13 h 28

*************************** ****m*************** m

** ,>

H i *^ '̂ ^^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦MMaar

3, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
Pour vos vacances_______

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, 11 au 14 mai Fr. 180.—

ILES BOROMÉES - TESSIN
20. ai mal, 2 Jours en car, tout compris

Fr. 85.—
RHÉNANIE - HOLLANDE 

~
et BRUXELLES 7 Jours Fr. 325. 

ENGADINE 
~~

87, 98 mal, a Jours, en car, tout compris
Fr. 85.—

FOERE DE MUNICH
+ GARMISCH ET ARLBERO

3, 6 Juin , 4 Jours, en car, tout compris
Fr. 170 

DANEMARK ET SUÈDE —"
9 Jours, en car FT. 550.—

VENISE
LACS ITALIENS

hôtels 1er ordre, départs chaque lundi
6 Jours, en car, t.o. Fr. 245 -

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, a partir de

Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris, a partir de

Fr. 310.—

SÉJOUR À LA
COSTA BRAVA

1er départ le 20 mai
7 Jours 198.- 14 Jours 303.-

Tbut 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

f DANSE
samedi 22 , dès 20 heures, et lundi 24 avril,

avec l'orchestre « ÉCHO DU CHALET »

Hôtel du Lion d'or, Goffrane

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU ™2cmaE
BREGENZ - L'APPENZELL 2 Jours Fr. 80—

STRASBOURG p
2T-T22

CmaiE
LES VOSGES - L'ALSACE 2 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 23 - 31 jumet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 Jours

L'ATLANTIQUS - LA MANCHE Fr ,,,
LA NORMANDIE <"o.—

LA HOLLANDE 23 - 30 jumet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr °anBRUXELLES - REIMS a»u.—

TYR Oï 25 - 28 Juillet1 I RUL 4 Jours
ITALIE - AUTRICHE Fr. 175.—

CÔTE D'AZUR V^oFRIVIERA ITALIENNE „ f°
LITTORAL DE MARSEILLE b Joura

A GÊNES Fr. 280.—

GORGES DU TARN ^u™"
MÉDITERRANÉE - CAMARGUE Fr. 285.—

LAC DE COME 3-5  août
ENGADINE - TESSIN - „

3 J°"rS
JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr- 125—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHE R ^î T60
ou Voyages & Transports (EOUTélesf i tocrs)

MONTREUX - NARCISSES
Blonay - Mont-Pélerln - la Corniche - Ouchy,
dimanche 8 h, 14 fr . Ville, prise & domicile.

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

MIRAMARE Dl RIMINI (ADRIATIQUE)
Au bord de la mer, eau courante. Très bonne
pension. On pairie le français.

Renseignements, arrangements au service
de transport

LA COCCINELLE - Jean ROSSELET
CORCELLES / NE - Tél. 8 17 14

O Croisière en O
W Méditerranée W
EJ à bord de l'.ANNA C» ÉjJ
WsmÊ du 23 au 30 Juillet 1961 HH
Wf NI Gênes, Païenne, Tunis, Tripoli , ¦£ .̂
If Y 1 La Valette (Malte), Naples, m^£**ë
WËmSË Gênes _HB|̂ ~H Une croisière qui vous enchan- |̂ ^~|
pT. 'S tera. Venez avec nous et lais- ^Kfrj
njnpl sez-vous gâter à bord de ce SMÉJHB
¦Hjfll « bateau de rêve » ! B9IRy^^H Cabines, salons, 4 bars, 3 sal- 

^^^ oK[>_B les à manger climatisées, ponts *̂Wo*̂.mammtm spacieux, 3 piscines __H
¦PI PRIX ¦¦
K.' W (à partir de la frontière suisse) ^tj
^>J 

de Fr. 385.— à Fr. 685.— K^J¦ Encore plus avantageux avec §HHH
H timbres de la Caisse suisse MJp|l

^^ JB de voyage I l^r Ŝij^» il Demandez notre programme ^S^JfBJi|l>j gratuit 901
Kj  Popularis Tours Kj

H Lausanne, Grands Magasin» HHHQB « Au Centre > r̂~V
K j  28, rue Saint-Laurent Wf -S

WJ Ĵ Tél. (021) 28 15 23 E^J

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 2*u"
Riviera italienne Fr °%™_

Biarritz-Pays basque 2!UUJ0

fiaja|pgne-Lan^eqoc 
 ̂
' gS^

Atlantique 
~

MST
Bretagne ^^.j

_ . . 2 2  juilletEspagne du nord au e août
Portugal Fr;87g_

Programmes - Renseignements . Inscriptions

iï#iii|L
Neuohfttel - Rue Saint-Honoré 2 • Tél. 5 82 88

—— KPIANO station ollinatlque

HOTEL KURH AUS , Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation
merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau). Trèsensoleillée, sans brouillard . Ouvert toute l'année.
Communication par auto postale de Mendrlslo ou
téléphérique de Brusino-Arslzlo. Prospectus.

Grand restaurant a la station de Serpiano.
Tél. (Ofll) 8 12 61.

f  Chers voyageurs,
Nos semaines de vacances bien étudiées
et avantageuses vous offrent les jours de
repos les plus agréables dans un climat
doux et privilégié :

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 Jours à partir de ï\r. 216.—
RIVIERA ITALIENNE

Portoflno - Plsa - Florence
7 jours à partir de Fr. 229.—

Du dimanche au samedi en autocars de
luxe. Vous serez étonnés de jouir de tant
de belles choses Intéressantes dans nos
excursions de détente de l'après - midi.

Prospectus gratuits par

votre agence de voyages
.et

Kiinz frères, autocars de luxe,
Berne 5, Freiburgstrasse 60

Tél. (031) 3 99 91

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou a entretenir. Machine a
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Bue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 8 42 04

ouverture
selan margnî

coiffure pour dames
faubourg du lac 6 tél. 5 04 35

i RESTAURANT w 
SdU d'agn.oa Fl««M. I

Saint-Honoré f  «—-g—»* j
If ?5 5 95 9« Fondue bourguignone .

\\ Friture de perchettes (
(( UÂTEI RI! Soles au beurre ,

#/ a "*" "* * ** Truites de l'Areuse /

)) ê\À JSk R C H E Escalopes de veau aux morilles .
« Cordon-bleu Maison '

) )  H Ô T E L  " R E S T A U R A N T  PotOarde dorée au f our  .
ff Tournedos Rossini \

)) D U  S O L E I I Filet* de perches ,
l( "** * ou beurre '

/ 
Pla" l

U Hubert
5"" Salle à manger au 1er étage (

( Ht à ilalleô Le bon restaurant (»\ M K̂-U ?«{ *>++•**+ Qu cœur
(( Tél. 5 20 13 de la vieille ville \

(( 
%%%%%t%% t V>>% VJ

'
M y « « ̂ i v̂t» v>Ui»»ii wi^i^Miwi^,; \

(( X OS EXCELLENTS MEIVI/S: (
)) 

Cl ¦ *f * 
JVOS SPÉCIALITÉS i /

11 S) /% \lÈ) VC* Filets de perches \Il JL SJ *J' *W Asperges fraîches l
\\ **»*'*̂  Cuisses de grenouilles !
// Emincé de bœuf I
\\ Tél. 514 10 i Strogonof » 

J
y .  ̂ 1*,%%%%%%*%%%%%%%*%%%%%%%%%%%%%%++%+++++*+++++++++++++*+++* ,

(( f̂lftgfSlla^BateÉ  ̂
Entrecôte 

Caf é  

de Paris '

#/ ^E»-j^^^^B^^^g Tournedos maison (

(( Anventor ««« morille *
1) Tél. 8 2193 (

J|i Scampis Newbourg '

)) Buf f e t  C,F. F* Médaillons de Langouste '
\\ à l'américaine (
B Tél. 5 48 53 .
B Aspergea f raîches (

V\ Entrecôte à la Provençale '

( LA C O U R O N N E  Tournedos aux morilles |

f )  Filets de perches. ,

) )  Saillt-BIaiSe «« beurre
(( ... .« -. Cuisses de grenouilles |\\ W L 7  61 6o du payB

\\ Les asperges ,
(( sauce hollandaise

(( Du Théâtre Le h°mard f rai> '
il et toujours les excellentes (
\] spécialités de la maison t

J)  Les f i l e t s  de perches ,

)) Hôtel de la Couronne ,
au* aman , iIl Le saucisson de

J) CRESSIER campagne en croûte j
U garni

' ^WWVWWHWWVMWWMWWWWWWWWWM'
/ '
J Tournedos vigneron |

tï BEâl!-RiVÂSE La poularde
~
dorée au f our  I

f /  Les asperges f raîches

// BQCTQtGllG Toujours vite et bien servi j

\\ " Dimanche: Poularde p ochée

(( Sauce suprême
})  Sous les Arcades et ses autres spécialités I

¦¦1

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 23, Grand-Sommartel, CUEILLETTE DES
GENTIANES, départ à 18 b. de la Béroche, à
13 h 30 devant Beau-Rivage. Prix B fr . Tél. 6 75 91,



Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et t tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 71 96

Famille E. GESSLER

STUDIO '
*? <P 5 30 00

Samedi et dimanche
matinées à 14 h 45

Mercredi à 15 heures
Soirées à 20 h 30 tous les jours

Admis dès 18 ans

Une œuvre dynamique
et originale réalisée par

JACQUES POITRENAUD
et MICHEL FERMAUD

d'après le grand succès
de ce dernier

LES PORTES
CLAQUENT

avec

Dany SAVAL
Maurice SARFATI

Françoise DORLEAC
Jacqueline MAILLAN
Michel LONSDALE

Catherine DENEUVE
Hélène DIEUDONNÉ

avec PICOLETTE

et j NOËL ROQUEVERT

IIIIMIIIIIMIIMIIIi milllllMIIIIIIIIIIMllItlIIMMIIIIIMIIIimiIMM

: Une comédie qui conte les :
{ aventures quasi burlesques \
\ d'une famille farfelue \

\ Le type même du spectacle :
[ de détente qui ne cherche \
j qu 'à distraire \
ïiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiMiii ni M mil ni MMIIIH m miniii! Minium

On rit dès les premières
images... On continue à rire

jusqu'à la fin...

... et ON RIT encore en
rentrant chez soi !

Un immense éclat dé rire

l!_R__H____BB_B__aB_BH___«_

A RCADES 
Ŵ <P 5 78 78

Samedi et dimanche

As matinées
à 14 h 45 et 17 h 30

Lundi et mercredi à 15 heures
Soirées à 20 h 30 tous les jours

Admis dès 12 ans
en matinées

Un f i lm prestigieux
et bouleversant,

d'après le roman de
Mme de La Fayette

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

le roman d'une époque où l'amour
avait sa valeur or

avec

MARINA VLADY
JEAN MARAIS

JEAN-FRANÇOIS PORON
ANNIE DUCAUX
LÉ1A PADOVANI

Un film de JEAN DELANNOY
Adaptation de JEAN COCTEAU

Production ROBERT DORFMANN

CINÉMASCOPE EASTMANCOLOR

fî f̂iSt̂ miiiiÉ----̂ -̂ ^ir...o. 
iSaa 

..̂ Uim"̂ *̂ '-'?

1_______H__
-,

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossinï
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

1 #

Bien manger... et vite servi i

aux 3 bornes
Entrecôte mode du chef Pr. 4.50

Demi-poulet garni Fr. 4.—
Grand choix d'assiettes chaudes

Se recommandent :
P. Gunthard et W. Tschllar.

~«T RESTAURANT (̂J F̂
I N E U C H A T E L]

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

. , Hôtel-restaurant

iO LARIAU Gléresse
^-\T \ 

TW Auberge typiquement vigneronne
TyX ^/A Tél. (032) 7 2163

\_Xy ] B. & R. Balmer-Kâser
"-̂  En hiver : fermé le mardi

I 

HÔTEL PATTUS
SAINT-AU BIN
MENU DU DIMANCHE :

Potage crème
Médaillons de veau aux morilles

Riz Pilaf
Salade Saison

Parfait g lacé Suchard
Prix i Fr. 6 

r_B-H-H_B___H-i--B- -̂-_-l

Cinéma «LUX» Colombier «jj fe
Samedi 22 avril, à 20 h 15

Dimanche 23 avril, à 14 h 30, séance en cas
de pluie

PIQUE-NIQUE
Klm NOVAK - William HOLDEN

Dimanche 23, mercredi 26 avril, à 20 h 15
SAFARI

Janet LEIGH ¦ Victor MAIURE

Dès Jeudi 27 avril, à 20 h 16
GRAND HOTEL

_____________________________

( ĵinirrva - iKj ĉut
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66

Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23 avril
Un merveilleux film d'aventures et d'amour

où le colossal rejoint le sublime :
LES BOUCANIERS

Yul BRYNNER - Cbarlton KESTON,. -
Charles BOYER.

Parlé français Admis dès 16 ans

Mercredi 26 et Jeudi 27 avril
On charge un aventurier de retrouver un ri-
che héritier. Son équipée n'Ira pas sans risque

Jack MAHONEY - Gilbert ROLAND
DUEL DANS LA SIERRA

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m 8 _ »
Samedi 22 avril, à 20 h 15

GRAND HOTEL
d'après le fameux roman de Wickl BAUM,
avec Michèle MORGAN - Sonja ZIEMANN -

O.-W. FISCHER

Dimanche 23, mercredi 26 avril, à 20 h 15
Policiers de l'INTERPOL contre trafiquants

DÉTOURNEMENT DE MINEURS
avec Frank VTLLARD - Hélène CHANCHL

Dès jeudi 27 avril :

PIQUE-NIQUE

CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Hôtel de l'Ours
Chïètres
Tous les jours

asperges
fraîches

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Tél. (031) 69 51 18

L J

Magnifiques salles pour noces et banquets

Mf COUVET 
Ç
"̂ k

J? HÔTEL DE L'AIGLE VI
f^-'ï ¦ w BM -
jâ Pensez à votre * I

S CURES D'ASPERGES È

~  ̂ J. Aeby, chef de cuisine ^Ly~
_K| Tél. (038) 9 21 32 Jk\W

î mi, *̂ *——*——^̂ ^^̂ ^̂  _^_^ 1 Samedi et dimanche
I g—. f% \̂l I ^^| matinées à 14 h 45

-_ l|rVb>>l MX Tous les

|P% Tél. 5 2H2 %a#
J 

à 15 h et 20 h 30

^̂ 

Dès 
16 ans

UN «SUSPENSE»
qui vous mettra
les nerf s à vif ! Un film de

_ ^^ Anthony

à la pitié
et au doute

L 'agent secret exécutera-t-il sa mission ?

En 5 à 7 _re à 17 h 30
Un merveilleux film en couleurs à travers les

splendides jardins naturistes de Foride

£ GARDON fflffl
¦Vj (Le jardin d'Eden)

WY Tir^B tourné avec l'autorisation

w des clubs naturistes

'S&Sstr--.jiiSK? ' ̂— —•

l̂ ^aBŜ j^̂ Ŝ ,' sous-titrée français-allemand

Admis dès 18 ans

~i_B__B__________l

ST 
I I ft I kf\ 

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h 30 ^

¦ **W "̂  ¦ ^̂  _ffl Une prolongation qui s'impose...

& 5 30 00 4me SEMAINE

¦ film de GERARD PHILlPE te pl us pre stigieux
B des héros

I m /_ —YÏK _Hw\1 S _1><V II \ !«% ' \

S H r» _ m % llr _# Jrs m J
B m f  m H _ m mJ *\ __#£_ «  ̂W * ftVpJ^J |
I LOLLOBRIGIDA Jff\< 2*\

I HENRI JEANSON \ l£ Wtf j

e* ADMIS DES 12 ANS ^̂^̂^̂ ÊgÊ l̂Ê^BÊ^ml

HB ROGER HANIN _B3
Ĥ n a ESTEIXA BLAKV Ŝ_

BB UOIOPû BERNARD BL1EH __H

B if ..... L'ENNEMI Bjgj DANS L'OMBRE H
H^H FILM Tous les soirs & 20 h 30 H
^^^| Samedi, dimanche à 14 h 45 __K
n̂ FRANÇAIS 

et 17 
h 

30 
WsWÊ

Ê̂ÊL\\ Mercredi a 
15 

heures __B

IWft 

Wg\ "9 du Lac 27 ] tt VISION M
J__B__iBa_r Tél. 588 88 _|''¦¦ ——¦¦ —BPw Scope couleurs p|g

TENSION A ROCK CITY \ ¦
UN WESTERN SURVOLTÉ... SI

AVEC RICHARD EGAN - DOROTHY MALONE K

ff Ĵ ĵj^gBtâ 5 
16 

ans _BB_ _̂P___M_B:

Hôtel de la Croix d'Or, Vilars
Samedi 22 avril, dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre « MARIO »

Se recommande : le tenancier, H. Mottier

Hôtel de la Couronne, Coffrane
Dimanche 23 avril, dès 15 heures et

20 heures, lundi 24 avril , dès 20 heures,
à l'occasion de la foire

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier.

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes oui morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

( d e  campagne
Meringue Chantilly

r
.lie E. Laubscher

i

Cercle du Sapin - Neuchâtel
CE SOIR, dès 20 heures

Grand bal du printemps
organisé par la Société d'accordéons « L'ÉCHO DU LAC »

et conduit par l'excellent orchestre < MERRY BOY'S » (4 musiciens)
Prix d'entrée : Fr. 2.— par personne (danse comprise)

Prolongation d'ouverture autorisée



Hprès le discours Kennedy

rage t _Ul_-_ U'AVIÛ DJK. JNfc.UCHAl_L oameui *™ «v.n ww*

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

Le président Jose-Velasco Ibarra, évo-
quant une manifestation pro-castrlste
qui s'est déroulée au début de la se-
maine dans la capitale de l'Equateur
et au cours de laquelle une église ca-
tholique a été lapidée, a déclaré que le
gouvernement « ne tolérerait aucune ma-
nifestation violente des partisans de
l'Union soviétique ou de Fidel Castro » .

# Argentine : les plus grands jour-
naux argentins se sont accordés à ap-
plaudir la déclaration du président Ken-
nedy sur la nécessité de s'opposer à
toute infiltration communiste en Amé-
rique latine.

® Brésil : alors que l'on s'attendait
h une nette prise de position du gou-
vernement brésilien en faveur de Fidel
Castro, les porte-parole officiels de Bra-
silia se sont jusqu'Ici refusés à tout
commentaire, arguant de l'absence du
président Quadros et du ministre des
affaires étrangères, M. Afonso Arinos,
parti pour la ville d'Uruguayana (à la
frontière du Brésil et de l'Uruguay) où
ils doivent conférer avec le président
Frondizi. Il est d'ailleurs certain que
la crise cubaine sera au centre de l'en-
tretien des deux présidents.
• Colombie : les journaux — qu'ils

soient conservateurs ou libéraux — se
sont élevés contre l'utilisation par les
forces gouvernementales cubaines d'ar-
mes en provenance de l'Union sovié-
tique, et les porte-parole des deux fac-
tions du parti conservateur ont exprimé
leur satisfaction après la prise de po-
sition du président Kennedy.

Pérou : le gouvernement s'est refusé
Jusqu'ici à toute déclaration officielle,
mais sa position à l'égard de la crise
cubaine ne fait pas de doute : on sait
que le gouvernement péruvien a rompu
en décembre dernier ses relations di-
plomatiques avec le régime fidéliste, et
qu'il a toujours soutenu les Etats-Unis
dans leurs différends avee Cuba.
• Mexique : les autorités mexicaines,

sur l'appui desquelles comptait le régi-
me fidéliste, paraissent ne pas vouloir
trop s'engager. Mais le président Adolfo-

Lopez Mateos a lancé un appel en fa-
veur de € l'unité nationale • devant les
développements de la crise cubaine et
a interdit qu'une aide quelconque soit
apportée aux antlfldéllstes.

0 Venezuela : aucun commentaire of-
ficiel pour l'instant. Mais le gouver-
nement du président Betancourt — qui
apporta son appui à Fidel Castro dans
sa lutte contre Batista —; semble vou-
loi de plus en plus prendre ses distan-
ces à l'égard du régime cubain.

Le «conseil
révolutionnaire »

reconnaît son échec
Le « conseil révolutionnaire cubain »

a publié, hier après-midi, un commu-
niqué à l'occasion d'une conférence de
presse tenue à New-York.

Ce communiqué reconnaît , après l'é-
chec des débarquements, que le < con-
seil révolutionnaire cubain » a essuyé
« un grave revers » et précise que le dé-
barquement de plusieurs centaines
d'hommes dans la baie de Los Cochi-
nos, < n'a pas atteint tous les objectifs
visés ».

D'autre part, « invoquant les traités
en vigueur », le « conseil révolutionnai-
re cubain » lance un appel à la Croix-
Rouge internationale pour qu'elle envola
une délégation à Cuba afin < d'empê-
cher Castro et sa suite d'augmenter la
nombre des morts, comme ils sont en
train de le faire en ce moment, en fu-
sillant des prisonniers sans défense au-
cune ».

Le communiqué ajoute : < Aux peuples
et aux gouvernements des Amériques
qui restent encore insensibles devant
le sacrifice héroïque des Cubains, nous
répétons de nouveau que cette guerre
déclenchée par les communistes est en
fait dirigée contre tout le monde. »

Lu bataille
de Playu-Lurga

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« A perte die vue, poursuit le Journa-
lisme yougoslave, ce sont dies cratères
laissés par les explosions die bombes
et die milliers d'obus dont les douilles
s'amoncellent en tas. Entre les ruine»
encore fumantes des bâtiments gisent
las carcasse» dies tanks t Sherman »,
tandis qu'au large de la plage se dres-
sent les épaves d'un transport die trou-
pes et <îe péniches de débarquement.

» Selon des témoins, la bataille a com-
mencé à mimait, _n 1» nuit de di-
manche à lundi, dana le vrombissement
des bombardiers « B. 26 ».

» Fidieu Castro a immédiatement re-
joint les troupes au combat et a pris
leur commandement. Une série de
manœuvres judicieuses et l'emploi
massif à» matériel lourd a. vite permis
de repousser les assaillants sur leur
Mte de pont de Giron, les contraignant
à abandonner leur armement lourd et
Mai» blessée.
- ¦ - "»  !___ __ __•.„ 11w aa_w{i— vjrirvu «— vuumov, puurouil
#• umHÊffumSamt de Yanyoung, Fidel
Castro a immédiatement annoncé que
l'invasion était liquidée.

» Une centaine de rebelles se sont
rendus. Il ne reste plus en ce moment
qu'à réduire des groupes isolés dans
les marécages et que 1 on entend tirer
sporadiquement sur tout ce qui bouge.»

KENNED Y:
WASHINGTON (UPI). — Le président Kennedy a déçu hier les quelque

400 journalistes qui assistaient à sa conférence de presse en refusant de
dépasser le stade des généralités sur le problème cubain et en n'apportant
aucun élément nouveau, par rapport à son discours de jeudi sur la poli-
tique américaine à l'égard du régime fidéliste.

J_.e président a refusé de dire si les
Etats-Unis avait ou non fouirai des
armes, des navires et du carburant
aux éléments anticastristes pour leur
débarquement sur les plages cubaines.

Le président américain a poursuivi
sa conférence de presse en déclarant

« Nous poursuivons des consul
tations avee les autres républi
mies américaines »

au sujet diu problème cubain :
t Nous poursuivons des consultations

avec les autres républiques américai-
nes. Nous poursuivons, nous-mêmes et
d'autres, nos efforts en ce qui concerné
diverses personnes — dont certaines
américaines — qui risquent d'être en
danger. Je ne pense pas qu'il pourrait
être bon pour l'intérêt national que
j'aille pins avant sur le problème
cubain aujourd'hui. »

La commission politique
de l'ONU

adopte une résolution
NATIONS UNIES (UPI). — La com-

mission politique de l'assemblée géné-
rale a approuvé vendredi une résolu-
tion introduite par un groupe de pays
de l'Amérique latine et demandant aux
pays membres de l'organisation des
Etats américains, de chercher à récon-
cilier Cuba et les Etats-Unis,

Cette résolution a été adoptée par 61
voix contre 27 et 10 abstentions. Ce
fut le Togo qui assura l'adoption de
la résolution. En effet sur le paragra-
phe-clé de la résolution demandant aux
pays membres de .. l'organisation des
Etats américains de chercher à réconci-
lier les Etats-Unis et Cuba, le Togo
voulait tout d'abord s'abstenir.

Finalement le délégué togolais déci-
da de voter « oui »de façon à donner
à ce paragraphe et à la résolution dans
son ensemble, la majorité des deux
tiers requise pour que le document
puisse être soumis à l'approbation de
l'assemblée générale. Le paragraphe-clé
a été adopté par 56 voix contre 28 et
14 abstentions.

A la suite de l'adoption de cette ré-
solution, l'URSS retira aussitôt la sien-
ne qui demandait la condamnation des
Etats-Unis pour le rôle que ce pays
a joué dans l'agression contre Cuba.

L A O S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Telles sont les indications recueillies
vendredi soir à la meilleure source di-
plomatique. Cet accord de principe a
été automatiquement réalisé, apprend-
on de la même source, à la suite d'une
communication reçue vendredi en fin
d'après-midi du Foreign office et qui
donnait le < feu vert » au déclenche-
ment de la porcédure négociée depuis
trois semaines à Moscou entre le minis-
tère soviétique des affaires étrangères
et l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
sir Frank Roberts.

Boun-Oum : « Je suis prêt
à me retirer »

VIENTIANE (UPI). — Le président
du conseil laotien, le prince Boun-Oum,
a déclaré vendredi qu'il était disposé
à se retirer s'il se révélait que ce re-
trait pouvait être à l'origine du retour
de la paix au Laos.

Le président du conseil laotien a par
ailleurs déclaré que son gouvernement
était prêt à faire une place aux repré-
sentants des rebelles du Pathet-Lao au
sein d'un nouveau cabinet si les mem-
bres du Pathet-Lao acceptaient de rom-
pre leurs liens avec le bloc commu-
niste.

Le premier homme de l'espace

M. Edouard Bobrowsky a, en termi-
nant, évoqué le drame humain de You-
rl Gagarlne, qui perd ainsi le titre du
« Christophe Colomb de l'espace ».

Scepticisme à Moscou
L'information qui avait filtré à Mos-

cou quelques heures avant l'exploit de
Youri Gagarlne le 12 avril et selon
laquelle le premier cosmonaute sovié-
tique aurait été en réalité le fils du
constructeur d'avion Serge Ilyouchine,
est accueillie avec le plus grand scep-
ticisme par les experts. Selon une bon-
ne source, il serait aujourd'hui établi
que la fils unique du constructeur
d'avions Ilyouchine ne s'est jamais oc-
cupé d'aviation et se trouve actuelle-
ment en bonne santé en URSS.

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

9 Le commandant Gagarine n'est pas
le premier homme à avoir été dans
l'espace. Il est le second, le premier est
le fils du constructeur d'avions bien
connu, Serge Ilyouchine.
• Je prends l'entière responsabilité

de ma déclaration. Je ne peux pas révé-
ler mes sources, mais elles sont abso^lument dignes de foi et directes.. Pa-
rallèlement, du côté des autorités sovié-
tiques, toute précision, toute infor-
mation, toute possibilité d'interview du
moindre savant qui ait touché de près
ou de loin à l'expérience, la moindre
explication m'ont été refusées.

© L'expérience d'Ilyouchlne aurait eu
lieu trois ou quatre jours avant celle
de Gagarlne. En ce moment, le premier
homme ' de l'espace, Ilyouchine junior,
se trouve dans un hôpital de Moscou,
absolument inconscient.

L'INFLUENCE PERSONNELLE
DE LA FAMILLE ILYOUCHINE

• Serge Ilyouchine est un garçon
plutôt casse-cou, et la position de son
père lui permettait de faire ce qu ll
voulait. Il désirait absolument être le
premier à franchir les frontières du
cosmos. L'autorisation lui a été don-
née à la suite de je ne sais , quelle
influence sur le gouvernement de l'URSS
et il n'a suivi les cours de préparation
que pendant quelques mois avant sa
tentative, alors que les deux cents hom-
mes soviétiques entraînés pour le vol
cosmique suivent une instruction phy-
sique, physiologique et politique de-
puis deux ans. ,
• Il a pris la risque lui-même. Pour

la première fois, on a fait J ouer des
Influences personnelles pour laisser par-
tir quelqu'un qui pourrait ajouter une
nouvelle étoile à la réputation de la
famille Ilyouchine et cela a été l'unique,
ou plutôt le demi-échec.

UN HOMME COMPLÈTEMENT
DESEQUILIBRE

9 Le vaisseau cosmique dans lequel
avait pris place Serge Ilyouchine a fait
trois fols le tour de la terre. Il est
revenu entier sur terre, avec dans ses
flancs un homme complètement désé-
quilibré et condamné.
t Je n'ai vu Youri Gagarine, après

son retour sur la terre, que sur les
écrans de la télévision soviétique. Je
me trouvais dans l'immeuble de la té-
lévision. On m'a affirmé qu'il se trou-
vait loin, à la campagne. Il m'a été
impossible de le voir. Il est en ce mo-
ment chez M. Khrouchtchev, au bord
de la mer Noire, pour se reposer après
un exploit qui est, tout de même, sen-
sationnel.
0 Youri Gagarlne est parti sans savoir
qu'il y avait eu une tentative malheu-
reuse avant la sienne. Serge Ilyouchine
a fait preuve d'un grand courage, tout
ce qu'il a fait est un exploit extraordi-
naire.

EICH MA NN
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGB)

— Et la « solution finale de la ques-
tion juive » ?  . . .Oh cela... cela dépassait même
Himmler et les lois du Relch. C'était un
« ordre du fuhrer » et les ordres du
fiihrer avalent force de loi.

Ainsi, à en croire Eichmann, il n au-
rait été qu'un officier des transports
chargé d'appliquer des instructions su-
périeures qui variaient dans 1» détail
pour chaque pays.

Le recensement fait par ses services
des objets d'art laissés par les juifs
dans la région de Dusseldorf ? Effet du
dilettantisme bien connu de Gœrln|.
L'ordre d'accélérer les convois de juifs
hongrois vers Auschwitz en 1944 1 C'est
un secrétaire d'Etat hongrois et ce son»
les gendarmes hongrois qui fixaient le
rythme des déportations. Jamais Eich-
mann n'aurait poussé l'opération à cette
allure, puisque les crématoires d'Au-
schwlti ne suffisaient même plus à la
besogne. Eichmann 1 Un modeste exé-
cutant. Un organisateur de voyages ver*
le néant. = ... • -

Tout cela, c'était le magnétophone
qui le disait. Le magnétophone placé
au centre die la , scène. Tournant le dos
au public, un homme en kaki réglait
le son. A côté de lui, cinq hommes en
toge' noire étaient assis : l'avocat de la
défense et les ¦ quatre membres du mi-
nistère public. Au fond, les trois juges.
A gauche, dans sa cage YÏtoée, un
Eichmann sidéré par sa propre voix. A
droite, debout, en uniforme de toile
kaki, au milieu d'un fortin de liasses
de feuillet et de cairtonniers, l'officier
de police qui enregistra les bandes.

— Vous • dites, poursuivait obstiné-
ment le magnétophone, que vous
n'aviez rien à faire avec la mise à
mort ?

— Nom, rien.
— Mais vous déportiez.
— La déportation ne signifiait paa la

mort, puisqu'on a retrouvé deux mil-
lions de juifs en vie dans les camps 4
la fin de la guerre.

— Ce n'est pas grâce à vous, Eich-
mann, niais grâce aux alliés qui ont
envahi le Reich. Si la guerre aiyalt con-
tinué, ces deux millions de juifs se-
raient morts comme les autres. Et que
voulait dire Heydrich, quand 11 an-
nonçait, dès 1942, que les juifs qui sur-
vivra ient à la déportation seraient
soumis à un c traitement approprié » ?
Cela ne signifiait-Il, pas qu'ils devaient
être...

— Tués, tués, oui, bien sûr, a dit le
magnétophone.

« J'aurais tué mon père »
Eichmann insista sur '̂obéissance

passive qui était générale sous le ré-
gime nazi : < En ce temps-là, si l'on
m'avait dit • ton père est un traître »
et si l'on mVvalit ordonné de la tuer,
je l'aurais fait. J'obéissais alors aveu-
glément, quelles que fussent les Ins-
tructions données. »

VILLEUET
Acceptation d'une vente

de terrain à l'armée
(c) Hier soir, une assemblée municipale
extraordinaire a eu Heu. sous la. présldience
exceptionnelle, avec l'autorisation du pré-
fet, du maire, M. François Waelohll. En
effet, le président et le vice-président
des assemblées avalent démissionné.

Il s'agissait de se prononcer une se-
conde fols sur le' projet de vente, &
l'armée, d'un terrain sis au Oreux d'El ,
pour rétablissement d'un dépôt d'essehoe.
Le premier .vote , avec une majorité ac-
ceptante de deux voix avait été déclaré
nul. Cette fols , 231 personnes, sur un peu
plus de 400 électeurs Inscrits ont parti-
cipé à l'assemblée. On n'en avait plus
compté un al grand nombre depuis long-
temps.

La projet a été accepté par 120 voix
contre 106 et B bulletins blancs.

Quant au prix du terrain, 11 sera celui
offert par l'armée, soit en moyenne 7 U:
60 le métra carré. C'est ce qu'ont accepté
97 électeurs, tandis que la proposition
demandant 10 fr. le mètre carre a re-
recuellll 94 voix. L'assemblée s'est dérou-
lée très calmement.

OTAN, ALLEMAGNE FÉDÉRALE
ET ARMES ATOMIQUES

Le général Norstad, commandant en
chef des forces de l'OTAN, t'est pro-
noncé, vendredi, à Hambourg, pour
l'équipement de l'armés fédérale alle-
mande avec des armes atomiques. De
so ncôté, le chancelier Adenauer a dé-
claré devant le Bundestag : € Le prési-
dent Kennedy m'a assuré que les alliés
de l'OTAN recevront tous les moyens
militaires nécessaires pour maintenir et
renforcer la défense commune. On ne
peut pas parler plus clairement. >

LE NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN

L'ancien ministre néerlandais des
affaires étrangères, M. Dirk Stikker, a
été élu à l'unanimité, vendredi, nouveau
secrétaire général de l'OTAN.

BUTTES
Gros déficit

dans les comptes communaux
(sp ) Tels qu'ils seront soumis vendredi
prochain & l'examen du Conseil général,
les comptes communaux se présentent,
en résumé, de la manière suivante :

Revenus. — Intérêts actifs, 243 fr. 65 ;
Immeubles productifs, 8786 fr. 10 ; im-
pôts, 77,879 fr. 20 ; taxes, 7254 fr. 15 ; re-
cettes diverses, 9740 fr. 15 ; service de
l'eau, 12,779 fr. 65 ; service de l'électri-
cité, 5843 fr. 30 ; rendement net du fonds
des ressortissants, 74,475 fr. 20, soit, en
tout, 197,000 fr. 40.

Charges. — Intérêts passifs, 11,646 fr. 01;
frais administratifs, 27,872 fr. 26 ; im-
meubles administratifs. 4918 fr. 30 ; Ins-
truction publique, 60,420 fr. 66 ; Cultes,
1615 fr. 40; travaux publics, 26,808 fr. 76;
police, 6878 fr. 70 ; œuvres sociales,
77,915 fr. 65; dépenses diverses, 7726 fr. 80;
amortissements légaux, 26,695 fr. 85.

Le déficit brut est de 54,497 fr. 36. Les
attributions suivantes ont été faites :
18,324 fr. du fonds des amortissements ;
140 fr. du fonds des œuvres sociales ;
2600 fr. du fonds de la Prise Cosandler,
ce qui ramène le déficit net, transféré au
compte des exercices clos à 38 ,533 fr. 36,
alors que les prévisions budgétaires pré-
voyaient un excédent de chargea de
26,691 fr. 80.

51 le résultat de l'exercice 1960 est
moins favorable que le budget, cela est
dû a, une sous-estlmatlon des charges
consécutives aux œuvres sociales qui, h
elles seules, absorbent Intégralement le
produit des Impôts.

mmmmÊmÈÊÊÉâ
YVERDOIV

Mordu par un chien
(c) Jeudi, à 9 h 30, un habitant de
Gheseaux-Noreaz, M. Henri Millier, âgé
de 45 ans, a été mordu aux Jambes
par' un chien de ferme qui m'était pas
attaché. M. Millier a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

YVOIVAND
Arrestation d'un cambrioleur

(c) La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un Fribourgeois âgé de
17 aras qui avait cambriolé trois mai-
sonnettes de vacances dans les grèves
d'Yvonand. Il s'aprêtalt à en cambrioler
une autre lorsqu'il fut découvert.

Le produit de ses vols allant d'un
pick-up à des bouteilles de vin, a pu
être récupéré et restitué aux proprié-
taires. Le jeune cambrioleur sera dé-
féré à la chambre des mineurs.

BIENNE
Perte' de maîtrise

(c) Vendredi matin k 3 heures, un
automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule près du café Bellevue. Sa
machine est alors allée finir sa course
contre le mur d'un jardin. Une occu-
Êante de la voiture, Mme Gabrttelle

olly, domlcllée à la rue de la Pllinke,
a été blessée aux genoux et à l'omo-
plate. Elle a été hospitalisée à Beau-
mont.

M. Senghor à Paris:
«Je crois à la Communauté»

La prof ession de f oi  politi que d'un chef d Etat af ricain

« On ne peut pas être indépendant dans le sous-développe-
ment », a aff irmé le président de la République sénégalaise

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le Louvre, la Sorbonne, la Bibliothèque nationale , la Comédie-

Française : la visite de trois jours, qui se termiiMiU hier, du prési-
dent de la République du Sénégal, M.  Léopold Senghor, a surtout
été marquée par des étapes culturelles.

Comment aurait-il pu en être autre-
ment ? Le président de la jeune Ré-
publique africaine et chef d'une na-
tion dont les liens avec la France ont
été noués il y a trois siècles est lui-
même un brillant universitaire, pétri
de culture française puisque, non seu-
lement en tant qu'agrégé il a ensei-
gné la littérature française, dans plu-
sieurs lycées de province mais encore
parce que cet Africain est un remar-
quable poète de langue française.

Un retour aux sources
Cette visite officielle du chef d'Etat

sénégalais était donc un retour aux
sources d'une ' civilisation commune à
la France métropolitaine, au monde
occidental et à l'Afrique de langue
française qui vient, sans renier ces
liens, cet héritage et cette communauté
intellectuelle, d'accéder à l'Indépendan-
ce et à la souveraineté.

C'est, au cours de son séjour offi-
ciel, ce que M. Senghor a répété à
plusieurs reprises, notamment a l'hô-
tel de ville de Paris où, poète, 11 ap-
précia particulièrement le cadeau des
édiles parisiens : une édition fort rare
des € Nuits » d'Alfred de Musset, sur
feuilles de sycomore, ou à la Sorbon-
ne où il déclarait : « J'ai voulu faire
de ce que j'ai appris, non pas un or-
nement, mais une règle de vie inté-
grale. La grande leçon que vous m'avez
donnée n'est-elle pas que la culture
consiste à assimiler, non à être assi-
milé ? Fidèle à votre mission, vous avez
élargi l'esprit français aux dimensions
du monde et de l'homme en même
temps. En .intégrant tous les hommes
à votre humanisme, vous l'avez rendu
à sa vocation, vous en avez fait un
humanisme intégral ».

Mais cette visite de M. Senghor, la
troisième d'un chef d'Etat de la Com-
munauté, avait aussi uns signification
politique.

La décolonisation est possible
sans effusion de sang

Au moment où, malgré les ouvertu.
res du général de Gaulle, le F. L. N

continue à tergiverser, hésite à fran-
chir le Rubicon de la négociation et
freine ainsi le processus de ce que le
chef d'Etat français appelle lui-même
la décolonisation, la personne et l'idée,
l'action de M. Léopold Senghor, sa
présence à Paris en même temps que
ses déclarations politiques sont autant
d'exemples et de preuves que cette dé-
colonisation, non seulement peut se
faire sans que le sang soit versé, mais
surtout que l'indépendance et la sou-
veraineté d'une nation autrefois sou-
mise ne sont nullement incompatibles
avec l'association franche, confiante et
étroite avec l'ancienne puissance colo-
nisatrice, devenue l'émantipatrice.

C'est ce que nombre d'observateurs
politiques et di plomatiques parisiens
notaient à l'issue de la visite du pré-
sindent Senghor qui s'est terminée par
un long et très cordial entretien avee
le général de Gaulle.

On a surtout remarqué que, alors que
l'on feint, dans certains milieux politi-
ques français et dans certains pays
étrangers, d'ignorer la Communauté ou
qu'on la ridiculise volontiers, le prési-
dent sénégalais a fait, au siège même
du secrétariat général de cette Commu-
nauté, ces seules mais importantes dé-
clarations politiques, d'autant plus im-
portantes que Léopold Senghor, par son
dynamisme dans l'action pour l'indépen-
dance de son pays, a acquis une très
grande autorité dans l'ensemble des
pays africains francophobes.

—'aide de la France
est désintéressée

Il a dit :
« Nous croyons à la Communauté. Je

tiens à le dire en présence des repré-
sentants des Etats africains qui sont
ici : nous sommes convaincus que c'est
la Communauté qui permet le mieux
d'assurer notre indépendance, puisque
l'aide de la France est désintéressée.
Nous allons renforcer la Communauté
pour mieux assurer notre Indépendance,
car on ne peut être indépendant dans le
sous-développement. »

Bt de conclure :
< Je ne suis pas le fils ingrat qui bat

la mère. »
C'est une profession de foi politique*qui s'inscrit dans le cadre des grands

thèmes c décolonisation et association >
évoqués par le général de Gaulle lors de
set dernières déclarations sur l'Algérie,
des propos qui ont aussi la valeur d'un
conseil et d'un avertissement pour d'au-
tres, notamment pour les nationalistes
algériens.

M.-a. a.

PAYERNE
Un tracteur se renverse

(c) M. Georges Colliez, agriculteur à
Saint-Claude (Payerne), conduisait un
tracteur tirant une lourde charge de
gravier, entre le hameau de Corges et
sa ferme, sur une route en forte pente.
Mais les freins du tracteur furent in-
suffisants pour retenir le lourd convoi,
qui prit de la vitesse. M. Colliez di-
rigea son véhicule vers un talus, où il
se renversa, alors que le conducteur
était projeté au loin. M. Golliez fut
conduit à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une commotion et de contusions
diverses.

Un apprenti ramoneur blessé
(c) M. Jean-Pierre Jôhr, Agé de 20 ans,
apprenti ramoneur, a fait une chute
alors qu'il se trouvait dans le manteau
d'une cheminée, et s'est fissuré une
omoplate.

Des mauvais plaisants
(c) Au cours des récentes manœuvres
du 1er corps d'armée, à Payerne, alors
que la petite guerre sévissait et que de
nombreux coups de feu étaient tirés à
blanc, de mauvais plaisants ont fait
partir des pétards à moineaux dans les
jardins, ce qui fit croire à des tirs
de mitrailleuses et trompa les soldats.
Un cafetier se plante un couteau

dans la main
(c) Un cafetier payernois, M. Georges
Plumettaz, en train de désosser un jam-
bon, s'est planté le èouteau dans la
main. Un médecin dut poser des agra-
fes au blessé.
Des enfants mettent une voiture

en marche
(c) Sur la place de la Concorde, à
Payerne, deux petits enfants attendaient
leur mère dana une auto en station-
nement, lorsqu'ils mirent le moteur en
marche. La voiture fit une embar-
dée et se jeta contre une autre voiture,
qui fut endommagée.

Une main blessée
par un tranchet

(c) M. Louis Gillet, âgé de 24 ans, fils
d'un marchand de meubles, était oc-
cupé à couper du linoléum avec un
tranchet, lorsque l'outil dévia et lui
coupa profondément la main. Il fallut
lui poser des agrafes.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par 73 voix contre 2 et neuf absten-
tions, l'assemblée générale de l'ONU
adopte la résolution ' invitant le Por-
tugal à envisager d'urgence l'applica-
tion de réformes en Angola, et établis-
sant un comité de 5 membres qui se-
ront nommés par le président de l'as-
semblée pour suivre la question de
l'Angola et entreprendre toute enquête
nécessaire. Seules l'Espagne et l'Afrique
du sud votent contre. S'abstiennent :
le Brésil , la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne, l'Australie, la Répu-
blique dominicaine, le Salvador, la Hol-
lande et la Thaïlande.

VICTIMES DU TERRORISME
EN ANGOLA

Une liste totalisant 101 morts et 62
disparus a été publiée hier par l'agence
portugaise Lusltanla sur la foi de ren-
seignements officiels fournis à Luanda.

Il s'agit d'une liste, d'ailleurs incom-
plète, de victimes des terroristes dans
les régions du nord : Quicunzo, Quim-
bumbo et Nambuangogo.

Résolution
sur l'Angola

L'AIDE DES ÉfTATS-UNIS
A L'AMÉRIQUE LATINE

La commission des crédits de la
Chambre des représentants a approuvé
la demande de crédit de 600 millions de
dollars présentée par le président Ken-
nedy pour contribuer au relèvement du
niveau de rie des pays d'Amérique la-
tine.mu

VUGELLES
Un enfant renversé

par une Jeep militaire
(c) Jeudi à 16 h 35, un enfant âgé
de cinq ans, Pierre Beuret, s'était im-
prudemment lancé sur la route au mo-
ment précis où survenait une jeep mi-
litaire qui circulait à allure réduite.
L'enfant a subi une commotion.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant brûlé
par de l'eau bouillante

(c) Vendredi vers 11 heures, un en-
fant de trola ans a été brûle au cou
et aux épaules en accrochant dana la
cuisine de ses parents une casserole
d'eau qui se trouvait sur un réchaud à
gaz. Le liquide bouillant s'est renversé
sur le malheureux enfant qui a été
immédiatement transporté à l'hôpital
souffrant de douloureuses brûlures.

Chapelle de la Rochelle
1S, aveniue de la Gare

Dimanche 23 avril, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec M. Victor Veary,

Directeur de la Mission Unie du Soudan
Projection de clichés sur le Cameroun

et le Tchad
Chacun est cordialement Invité

? 

Serrières fi
Dimanche 23 avril tsjjj

à 8 heures gj
Cortaillod Ia-Xamax III il

BOUJEAN 34 |
XAMAX |

Oh'ainpionniat Ire ligue ^

Exposition des 3 peintres
de Marin-Epagnier

Auguste Bachelin,
Louis Guillaume,
Louis de Meuron

est ouverte tous les après-midi de 14 h
à 18 h, sauf le lundi, ainsi que mercredi

et samedi soir de 19 h 30 à 22 heures

Armes de Guerre, Neuchâtel

TIRS MILITAIRES
800 m et 50 m

samedi 22 avril, dès 14 heures
Se munir de SA MUNITION DE
POCHE, des livrets de service et de ttov

HOTEL DE LA COURONNE
Brot-Dessous

Ce soir
SOIRÉE FAMILIERE

Danse dés 21 heures
organisée pair Ha société de tir

Stoppage d'art
Madame Leibundgut

TRANSFÉRÉ
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, V 5 43 78

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
Cet après-midi de 14 h à 18 heures

1er TIR OBLIGATOIRE
300 et SO m

Corsaire

AUJOURD'HUI à 17 h
Au stade de la Maladière

Hauterive - Le Locle
Important match de deuxième ligue

-™—--———™-— ARCADES -------- -------------
°̂™
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Samedi x Admis

.*__. LA PRINCESSE DE CLEVES *___
Mm matinées

«. -,. u A * Un film de Jean DELANNOY Adaptation de Jean COCTEAU _ t0118 les Jour9

et 17 h 30 Marina VLADY avec Jean MARAIS Soirées à 20 h 30
™_^_________ _̂_____«__«ll^^^^^_l _̂______-|̂ _ _̂_l _̂l _̂l _̂_g B̂Bj



Le vélo
déf end ses positions

Le nombre des bicyclettes a
diminué dans notre canton de
32,235 en 1959 à 29,823 en 1960.
Mais n'allez pas prétendre que le
vélo passe de mode, car en Suisse
la diminution ne représente pas
même 1 % du nombre total de pe-
tites reines gui s'élève à 1,8 mil-
lion. Si , dans les cantons à dense
circulation et à caractère citadin,
la diminution est sensible, l' aug-
mentation n'est pas moins sensible
dans les autres cantons, surtout
dans ceux qui ont la chance d'être
p lats !

Si nous parlons des cycles, c'est
que le département cantonal des
travaux public s nous rappelle que
les plaques de 1960 ne seront p lus
valables dès le 15 mai prochain et
qu'il fau t  les remplacer, sinon les
cyclistes auront à faire avec la
maréchaussée.

Et puis, il ne fau t  pas oublier
que nous vivons une révolution,
soit la motorisation de nos gosses.
En e f f e t , grâce à la nouvelle loi f é -
dérale sur la circulation, ces der-
niers peuvent p iloter dès l'âge de
14- ans un cycle à moteur auxi-
liaire. C'est dire que le passage des
cyclomoteurs dans la catégorie des
cycles va réjouir les statisticiens.
On ne peut donc af f i rmer  que le
vélo devient une machine ana-
chronique. Bien au contraire.

D' ailleurs, si nos gosses ajoutent
un moteur à leur bécane, les aînés
abandonnent l' auto pour le vélo
sans moteur, parfait instrument de
sport et de gymnastique pour vic-
times de suralimentation, de trou-
bles circulatoires et d'affaiblisse-
ment de la musculature.

Vive le vélo, donc 1
NEMO.

AU JOUK LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 avril, de Candolle,

Sabine-EUsabeth-Louise, fille de Bertrand-
Pyramus-Augustin, ethnologue à Neuchâ-
tel, et de Hedwig-Franziska-Antonia née
Grônlng. 15. Stofer, Ursula-Bosll , fille
d'Otto-Wllhelm, technicien - électricien à
Gais, et d'Erna-Anna, née Baltis. 16.
Erard, Pascal - Henri, fils de Philippe-
Henri, administrateur postal à Neuchâtel,
et de Geneviève - Lucie - Joséphine, née
Bourquard ; Girard, Claude-Alain, fils de
Gabriel-Jean-Baptiste , employé de bureau
à Neuchâtel, et de Lucienne-Madeleine-
Esther, née Gicot. 17. Ianetta, Paolo, fils
de Marino, maçon à Neuchâtel, et d'Ilda-
Gluseppina, née Di Biaggio. 18. Humbert-
Droz, Yves, fils de Michel, mécanicien à
Auvernier, et de Claudine - Nellie, née
Sunier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 avril. Pinger, Erhard, employé de com-
merce, et Schenfe, Alice, les deux à Neu-
châtel. 18. Mlcheletti, Jean-Louis, ouvrier
de fabrique, et Emery, Lucienne, les deux
à Neuchâtel ; Walther, Max-Karl, employé
de commerce à Aarau, et Besancet, Marie-
Louise, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 15 avril, à Buchs. Kor-
ner, Rudolf-Josef , fonctionnaire CPP à
Neuchâtel, et Welte, Ella-Johanna, à
Hochdorf ; à Lausanne. Camilotto, Ro-
berto, garçon d'office à Lausanne, et
Diana, Rosa, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 avril. Masset, Laurent-
Alfred, né en 1895, conducteur de véhi-
cules à Neuchâtel, divorcé.

MARIAGES. — 8 avril, à Berne. Hablut-
zel, Beat, instituteur à Buren a/A , et
Blatter, Erna, à Neuchâtel. 15, à Muttenz.
Pellaton, André-Marcel, monteur à Neu-
châtel, et Vonâsch, Eisa, à Muttenz. 17.
Wittwen, Willy-Ferdinand, vendeur, et
Girard, Monique-Josette, les deux à Neu-
châtel; Racine, André-Léopold, chauffeur-
machiniste, et Billaud, Lucette-Hélène-
Aneèle, les deux à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.
Température : Moyenne : 11,6; min.: 10,1;
max. : 15,3. Baromètre : Moyenne : 716.
Eau tombée : 3,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert le matin, très nua-
geux à partir de 14 h 30, pluie de 14 h
15 à 6 h 30.

Avril J 16 I 17 j 18 19 J 20 ai

mm \ j i

735 5_
730 E

725 s

720 =
715 =~~ j
710 %- !
705 £-
700 __ !

Niveau (lu lac du 20 avril a 6 h 30: 429.58
Niveau du lac, 21 avril , à 6 h 30: 429,57

Prévisions dti temps. — Pour toute la
Suisse : Eclalrcles locales, à part cela ciel
très nuageux ou couvert. Par moments
pluie et orages. Vent du sud à sud-ouest.
Températures peu changées en plaine, en
faible baisse en montagne, i

Observations météorologiques

Grand congé pour le régiment 8
Après les grandes manœuvres qui se

sont terminées jeudi, les hommes du
régiment 8 ont regagné leurs lieux de
stationnement, en Gruyère, où ils vont
continuer leur cours de répétition. Hier,
les compagnies 1/2 , 11/18 et 11/19 ont
procédé à des exercices de tir à balles,
tandis que les autres faisaient divers
exercices.

Mais le fait important de cette fin
de semaine est certainement le grand
congé, qui commence aujourd'hui à 16 h
30 et se terminera dimanche soir à
23 heures.

Quant au travail qui sera fait au
cours de la semaine prochaine, il sera
principalement axé sur un important
exercice infanterie-chars, lundi et mar-
di. D'autre part, un exercice de double
action, sous la direction du commandant
du régiment d'infanterie, qui groupera
toutes les compagnies, se fera mercredi
et j eudi.

Signalons enfin que la critique des
manœuvres faite par le commandant de
corps Gonnard aura lieu ce matin à
10 h 15 au cinéma des Arcades, et non
à l'Apollo, comme cela avait été annon-
cé.

Pour la quinzaine
de l'horlogerie suisse

Les automates Jaquet-Droz
présentés à Boston

Une quinzaine de l'horlogerie, organ i-
sée par la Fédération horlogère suisse
(F.H.) et son bureau aux Etats-Unis
(The Watchmakers of Switzerland), se
déroule actuellement à Boston . Elle a
débuté le 16 et se terminera le 29 avril.
Les fameux automates Jaquet-Droz sont
présentés à cette occasion au Musée des
sciences et de l'industrie. En outre, de
nombreuses nouveautés horlogères ac-
tuellement exposées à la Foire de Bâle
sont présentées dans deux vitrines de
banques à Boston.

LES CONCERTS

G. VAUCHER-CLERC
claveciniste

Heinz HOLLIGER
hautboïste

Ces deux brillants — et généreux —
artistes de notre pays ont procuré à
leur nombreux auditoire des joies déli-
cates et vives, tout au lonig de leur
concert, vendredi soir, à l'Aula de l'uni-
versité.

Les sons désuets, d'une douceur in-
time et poétique, du clavecin, ceux,
alertes et bien modulés, du hautbois,
se mariaient de manière fort sédui-
sante. On s'en aperçut rapidement, dès
que se firent entendre les divers mou-
vements de la sonate en ré majeur de
Jacques de Hotteterre. Le toucher à la
fois délicat et d'une belle autorité, de
Mme Vaueber-Clerc, promettait des inv-
terprétations d'une grande perfection.
L'on trouva, dès les premières notes,
chez H. Holliger, cette complète maî-
trise de toutes difficultés, cette tech-
nique sans défauts, et le tempérament
'enfin, qu'il lui permet de traduire tou-
tes les oeuvres dans leur esprit et leur
style les plus purs.

La noblesse d'inspiration, les trou^
vail les multiples d'un génie toujours
délectable, firent que l'on écouta les
« Fastes de la grande et ancienne Mé-
niestrandie > de François Gouperin
dans une euphorie générale.

Seul, H. Holliger joua trois des Mé-
tamorphoses de Benjamin Britten, pour
hautbois. H y apporta une sensibilité
enveloppante, une grâce qui ne sont
pas sans rappeler celles que prodigue
la flûte dans le Prélude à l'après-midi
d'un faune, de Debussy. Nous pensions,
en écoutant' ces pages si séduisantes
qu'elles1 ressemblent, dans leur langage
musical, aux phrases si parfaites des
Bucoliques de Virgile...

En contraste bien plaisant avec la
musique ancienne de Gouperin, nous
eûmes le plaisir d'entendre des compo-
sition® de contemporains, Suter, Wild-
berger, et une brillante interprétation
de la sonatine pour clavecin et haut-
bois de Rudolf Kelterborn, écrite il y
a quelques mois, en 1960.

Nous avons souligné, au début de ce
trop bref compte» rendu, la générosité
magnifique des artistes qui, outre ce
qu 'il» avaient inscrit à leur beau pro-
gramme donnèrent encore deux oeuvres
considérables de Jean-Sébastien Bach ;
les Jeunesses musicale» peuvent s'esti-
mer heureuses et être flattées d'une
gentillesse aussi élégante. C'est pour
cette raison que nous nous permettons
un conseil aux j eunes auditoires, com-
blés comme le fut celui du 21 avril :
applaudir, rappeler, c'est bien. L'on
témoigne ainsi sa reconnaissance aux
artistes. Mais insister, attendre, forcer
ceux qui, déjà , se sont dépen sés, à
jouer encore et encore, ce n'est plus ni
de l'admiration, ni de la gratitude, c'est
un manque de tact.

Nous pensons que cette vérité était
bonne à dire.

M. J.-O.

Des chants pour les malades
La société de chant « La Brévarde » a

eu la sympatique attention de venir se
produire à l'hôpital des Cadolles. Les
malades ont beaucoup apprécié ce con-
cert iinattendu.

ACCIDENTS
Accident sur un chantier

Hier après-midi, à 13 h 25, un ouvrier
italien, M. P. Valent!, travaillai t sur un
chantier à Monruz quand, à la suite
d'un éboulement, il reçut des matériaux
sur la tête. Blessé au cuir chevelu et à
la face, M. P. Valent! a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

LE LOCLE
Décès d'une personnalité

horlogère
Jeudi est décédé à l'âge de 66 ans à

Zurich , où il était domicilié, M. Henri
Favre-Leuba, président du conseil d'ad-
ministration de la compagnie des mon-
tres Favre-Leuba S. A. Le défunt est né
au Locle où il fit ses classes, puis en tra
dans l'entreprise d'horlogerie de son
père qu'il transféra plus tard à Genève.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettr*

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le pasteur et Mme Georges Vivien
célèbrent demain leurs noces de diamant

Demain, en 1 église de Corcelles, le
pasteur et Mme Georges Vivien célé-
breront le soixantième anniversaire de
leur mariage, qui eut lieu à Laforce,
en Dordogne. Des noces de diamant sont
un événement assez rare et quand, dans
le cas particulier, les époux sont fort
connus dans tout un canton et au-delà,
l'événement prend un caractère collectif
auquel toute notre population s'associe.

C'est en 1901 que le pasteur Georges
Vivien, qui avait été suffragant en
France, puis dès 1900 conducteur spiri-
tuel de la paroisse nationale de la Sa-
gne, épousa Mlle Marthe Bayroux, une
Française. En 1902, le couple s'installa à
la cure de Môtiers-Travers, puis en
1914 à la cure de Corcelles-Cormon-
drèche. Jusqu'en 1945, M. et Mme Vi-

(Press Photo Actualité)

vien exercèrent un bienfaisant minis-
tère dans leurs paroisses successives.
Ministère qui se poursuivit d'ailleurs
malgré ce qu'on appelle la limite d'âge
ou la retraite, dans leur foyer de Pe-
seux, d'où le pasteur Vivien ne cesse de
rayonner, exerçant encore de multiples
activités dont celle, combien appréciée,
de fidèle collaborateur de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » .

Dimanche à 12 h 15 un service reli-
gieux présidé par le pasteur Robert
Huttenlocher réunira autour du couple
enfants, petits-enfants et une arrière-
petite-fille de Montpellier, qui sera bap-
tisée au début de la cérémonie.

Que M. et Mme Georges Vivien re-
çoivent les félicitations de tous leurs
amis et connaissances.

Il volait les économies des ouvriers
italiens

La police de sûreté .vient d'appré-
hender l'individu dont la spécialité était
de commettre des vols au préjudice
d'ouvriers italiens travaillant en notre
ville. Il s'introduisait dans leurs cham-
bres et leurs appartements au moyen
de fausses clefs et dérobait les écono-
mies qu 'ils y avaient déposées. L'au-
teur de ces cambriolages est O. Z.,
né en 1932, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Il a reconnu sa culpabilité pour
quinze à vingt vols dont il a retiré
plus de 8000 fr., dès avril 1960. Il est
écroué dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Nous saisissons l'occasion de son ar-
restation, pour recommander très vive-
ment aux ouvriers et employés Ita-
liens de ne pas conserver leurs écono-
mies chez eux, mais de les mettre en
1ÎP11V HÎirH.

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
d'un cambrioleur

PAYERNE
' La foire d'avril

(c) Cette foire de printemps, qui a eu
lieu jeudi, s'est déroulée par un temps
favorable et a été de moyenne impor-
tance. Les paysans, pressés par les tra-
vaux des champs, ne se sont pas attar-
dés en ville. Un certain nombre de
marchands forains occupaient leurs
places habituelles, mais ne firent que
peu d'affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volailles, était abondant et
fut bien fréquenté. Les œufs du pays
se payaient 2 fr. 80 la douzaine. De
nombreux agriculteurs rendirent visite
au parc aux machines agricoles, en
quête de nouveautés en matière de mé-
canisation.

U. n'y avait que douze têtes de gros
bétail sur le champ de foire. En re-
vanche, sur la place de la Concorde,
le marché au petit bétail était animé
et abondant. On a dénombé quelque
713 porcs, dont les prix ont légèrement
baissé depuis la foire précédente. Le
marché n'était pas très fluide et les
offres dépassaient la demande.

Les jeunes sujets de six à huit se-
maines valaient de 120 à 150 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines
coûtaient de 150 à 170 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 85 à 105 fr. pièce et ceux
de quatre mois, de 105 à 130 fr. pièce.
Le prix du porc gras n'a pas changé
depuis la foire précédente et se main-
tient entre 3 fr. et 3 fr. 10 le kilo,
poids vif, suivant la qualité.

LE BAPTEME DES TYPOGRAPHES

Curieuse cérémonie que celle du baptême des typographes qui s est déroulée
cette année dans la fontaine du Banneret. Les anciens s'en donnent à coeur joie
pour tremper les nouveaux élus, comme le montre notre photo. Ceux d reçoivent

ensuite le titre tant envié de « chevalier du composteur ».
(Press Photo Actualité)

Retour des hirondelles
(c) Depuis quelques jours, les hirondel-
les ont fait leur réapparition dans notre
ciel. Cette année, elles sont les messa-
gères... à retardement du printemps !

LES VERRIÈRES
Une décevante omission

(c) Le syndicat d'initiative de Pontar-
lier a eu l'heureuse idée d'éditer un dé-
pliant intitulé « France en Franche-
Comté ». Ce dépliant décrit les sites de
la région voisine et une carte synopti-
que y occupe la dernière page. Or, en
examinant ladite carte, on constate que
notre ligne du chemin de fer Franco-
Suisse, entre Frasme et la Suisse, n'y fi-
gure pas. Seule la ligne de Paris - Lau-
sanne via le tunnel du .Mont-d'Or est
indiquée.

Cette lacune est très décevante et les
milieux intéressés la regrettent d'autant
plus vivement qu'elle survient au mo-
ment où chacun ici désire la revalorisa-
tion de la ligne Paris - Berne, via Pon-
tairlier - les Verrières.

Captage et chlorage
de l'eau potable

(c) Depuis nombre d'années déjà , le
problème des eaux potables, de leur
captage et de leur purification préoc-
cupe les autorités communales.

Urne solution sera prochainement ap-
portée à ce problème, car le Laboratoire
cantonal neuchâtelois s'est déclaré en
principe d'accord pour que soit utilisée
l'eau captée dans le terrain de l'institut
Lambelet, sous réserve que cette eau
soit purifiée.

Avec la collaboration de M. Samuel
Bûcher, ingénieur, à Fleurier, le Conseil
communal a mis au point une solution
rationnelle à la stérilisation des eaux.
Le chlore gazeux sera utilisé à cet effet.

Chacun espère qu'ainsi l'on aura tou-
jours une eau potable saine et abon-
dante aux Verrières.

Notons en passant que l'an passé le
service des eaux a occasionné 26,023 fr. 05
de dépenses contre 19,076 fr. 30 de re-
cettes. La charge nette de ce service a
donc été de 6946 fr. 75.

Les méfaits d'un champignon
dans les bois

(c) Dans les régions élevées du Val-de-
Travers, et particulièrement dans les fo-
rêts de la Côte-aux-Fées et des Verriè-
res, les sapins ont été atteints de façon
assez frappante par un champignon
appelé « Phomoptis abientima ». Ce cham-
pignon provoque le brunissement du ra-
meau qui en est atteint.

Madame Henri Porxet-Guinchard, ses
enfants et petits-enfants, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Bené Guin-
chard-Porret et leurs enfants, aux Pri-
ses de Gorgier ;

> Madame et Monsieur Paul-Edouard
Cornu-Porret et leur fils, à Gorgier ;

Madame veuve Paul Porret, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Ruth Porret, à Gor-
gier ;

les familles Porret, Guinchard, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri PORRET
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
beau-frère, oncl e et cousin, enlevé subi-
tement à leur tendre affection dans sa
73me année.

Les Prises de Gorgier, le 21 avril
1961.

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

Jean 15 : 12.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , lundi 24 avril.
Culte au temple, où le corps sera

déposé, à 13 h 30.
Culte de famille au domicile mor-

tuaire, aux Prises de Gorgier, à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pirenids garde à l'homme intègre et
considère l'homme droit, car la fin d'un
tel homme est la paix.

Ps. 37 : 37.

• Madame Henri Favre-Leuba, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henry-A. Favre-Bon et leurs enfants

Florian, Eric, Joëlle et Patrick, à Bellevue (Genève) ;
Monsieur et Madame Jean Favre-Gloor et leur fille Ginette,

à Purasca (Tessin) ;
Madame Auguste Leuba, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Fritz Favre-Weber ;
• les enfants de feu Monsieur et Madame Louis Roy ;

Sœur Rosa Rettenmaier,
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri-Adrien FAVRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et ami, que Dieu a repris à Lui,
jeudi 20 avril 1961, dans sa 96me année.

Zurich, le 20 avril 1961.
(Freigutstrasse 27)

Selon le désir du défunt, la crémation aura lieu dans la plus
stricte intimité, lundi 24 avril 1961, à 16 heures.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la diaconie de l'Eglise
française de Zurich, CCP VIII 8403.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.31
Coucher 19.28

LUNE Lever 11.03
Coucher 01.25

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophomiques

@

La C G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (088) 6 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Oha Robert

Monsieur et Madame
John MASSEBEY et leurs quatre en-
fants ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Josette
21 avril 1961

Maternité Moulins 9
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Madame et Monsieu r Georges Cerf-
Tissot et leurs enfants Pierre et Fran-
çois, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Madame

veuve Sophie TISSOT-DAGUETTE
née Grosset-Grange

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et parente, qui s'est en-
dormie paisiblement dans sa 72me an-
née.
! Neuchâtel , le 21 avril 1961.

(Premier-Mars 16)
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul. C'est de Lui que rme
vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Agiez

sur Orbe (Vaud), dimanche 23 avril.
Culte à l'église à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

C'est pourquoi, voici je te re-
cueillerai auprès de tes pères.

Actes 20 : 32.
Madame Armand Storrer-Dellenbach,

à Neu châtel ;
Monsieur et Madame Georges Dellen-

bach, à Genève ;
les familles Dellenbach, Storrer, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel DELLENBACH
leur cher frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection
dans sa 66me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1961.
L'incinération aura lieu lundi 24

avril. Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dors en paix très chère masiaii,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Armand Girar-
dier-Schweizer et leurs enfants, Anne-
Françoise et Martine-José, à Lausanne ;

Monsieur Jean Schweizer, à la
Ghaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Constant Dubey et ses en-
fants , à Peseux et à Genève ;

Madame et Monsieu r Hans Baumann,
à Sissach, et ses enfants, à Davos ;

Madame Paul Schneitter et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Frey, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le grand chagri n d'annoncer le
décès de leur chère maman et grand-
maman , tante , parente et amie,

Madame

veuve Emile SCHWEIZER
née IMHOF

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70me année, après quel ques jours de
maladie, supportés avec courage et ré-
signation.

Rochefort, le 20 avril 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 24 avril , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

doll es.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Daniel-Robert Mangilli-Pri-

mus et ses enfants, Marie-France et
Jean-Marie ;

Monsieur et Madame Carlo Mangilli-
Piccini, à Pallanza ;

Mademoiselle Elisa Mangilli, à Paris;
Monsieur Guglielmo Mangilli et ses

enfants ;
Monsieur Bruno Mangilli ;
Monsieur et Madame Onorivo Men-

gazzi - Mangilli et leurs enfants ;
Mademoiselle Huguette Mangilli, à

Pallanza ;
Messieurs Angelo et Gianni Mangilli,

à Pallanza,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Daniel-Robert MANGILLI
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa
33me année, des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 19 avril 1961.
(chemin des Amandiers 10) *

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 avril, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

La messe de requiem aura lien sa-
medi 22 avril, à 8 heures, en l'église
catholique.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Entreprise Madliger et Challamdes,
Ing. S. A., ont le grand chagrin de
faire part diu décès de

Monsieur

Daniel-Robert MANGILLI
leur dévoué collaborateur et ami. Ils
garderont de cet excellent ouvrier le
meilleur des souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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