
Salon
et Challe
arrêtés

Dernière heure:

; (Lire nos inf ormations en
dernières dépêches)
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UIT folle à Alger, s'il en fut, el
qui mérite mieux son nom que
celle de samedi à dimanche à

Paris ! Alors que, dans la soirée d'hier,
les nouvelles d'Algérie, tout en faisanl
état d'un recul des mutins après la
nette réaction de de Gaulle, les décla-
rations faites devant l'Assemblée par le
président de la République et le pre-
mier ministre, le renvoi en France des
contingents par les généraux insurgés
eux-mêmes et surtout l'intervention de
la marine française contre les parachu-
tistes, soulignaient néanmoins que le
directoire continuait à tenir en main la
situation, le coup de théâtre s'est pro-
duit. Dès 1 heure, il était connu dans
les rédactions et, depuis, les informa-
tions, au reste, les plus contradictoi-
res, parvenaient de minute en minute
par les téléscripteurs et la radio.

L'insurrection effondrée, Challe, Salan
et Godard arrêtés, tout cela attestait
un retournement complet. Par quoi
fut-il provoqué matériellement I Autant
qu'on sache, par l'apparition des sol-
dats de la marine faisant irruption sur
le forum, par le fait qu'une partie de la
foule pactisa avec eux contre les para-
chutistes, par le fait que dès lors les
« quatre généraux » n'eurent plus d'au-
tre issue que d'abandonner la partie.
La « folle équipée » — qui a plus d'un
trait commun avec celle des anticas-
tristes à Cuba — prenait fin. En Occi-
dent, les coups de force ne payent
plus.

Et maintenant ! Il est trop tôt pour
faire le moindre commentaire. Disons
seulement que de Gaulle et Debré, par
leur prompte riposte, ont enlevé le
morceau. La France peut fout y ga-
gner. A certaines conditions. Dont la
première est que l'Algérie, reprise aux
mains des chefs militaires qui s'étaient
abusés sur leurs moyens, sur l'état d'es-
prit de l'armée et sur celui de la po-
pulation, ne soit pas livrée dans l'ave-
nir par le pouvoir aux éléments révo-
lutionnaires du F.L.N.

Bien taillé, maintenant il faut recou-
dre I De Gaulle ne l'emportera défini-
tivement que si sa répression envers
des compatriotes affolés ne tourne pas
à la vengeance, que s'il sait regagner
à lui les forces désaxées de l'armée
— indispensable à la patrie — et pré-
sider à la réconciliation des Français,
afin de faire face aux difficiles problè-
mes que pose la liquidation, sans pré-
judice pour la nation, de la guerre
d'Algérie ainsi qu'aux tâches internatio-
nales et intérieures de demain. C'est
ce que souhaitent à la France ses amis
sincères, en ces heures de convulsion
qui doivent être les dernières.

René BBAICHET.
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Les troubles en Angola
Plus que le A vent de nationalisme noir >, l'action de Moscou

et l'incompréhension de Washington en sont cause

C'est le président Salazar lui-même
qui a pris en main l'affaide de l'An-
gola. Car les choses y vont mal. Re-
traçons les faits : des colonnes de Noirs,
originaires de l'Angola, mais vivant
au Congo ex-belge, ont envahi le nord
de la colonie. Massacrant tout sur
leur passage, ils sont parvenus jusqu 'à
80 kilomètres de la capitale. Les au-
torités ont réussi - à refouler ces bandes
armées. Pourtant , des groupes sont de-
meurés au fond des forêts et dans les
savanes. Un nombre restreint d'habi-
tants de cette zone se sont unis à eux.
Ainsi commença .une lutte cruelle qui
a pris dernièrement des porportions
alarmantes.

La main de l'URSS
Plusieurs facteurs ont déterminé

l'éclatement d'abord, l'aggravation en-
suite de ces troubles. Le « vent de
nationalisme noir » soufflant en Afri-

que y contribuera, certes, moins toute-
fois que l'on ne pense. En revanche,
la main de l'URSS est visible, Mos-
cou souhaite réussir ici une opération
de type « Sud-Cameroun » provin-
ce Orientale » ou « Nord-Katanga ».
Les Soviétiques agissent souvent par
l'entremise des « lumumbistes ». En
réalité, les événements de l'Angola sep-
tentrional rappellent étrangement cer-
taines tragédies du Sud-Kasaï et de la
province Orientale. L'inspiration est la
même.

D'autre part, une influence commu-
niste évidente existe au sein des mou-
vements politiques clandestins ango-
lans, comme le « Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola », dont
la direction se trouve à Conakry et
des bureaux à Lêopoldville.

M.I. COBY.

(Lire la suite en 4me page )

LES MUTINS ONT ÉVACUÉ ORAN

ORAN (AFP - UPI). — Les unités de parachutistes
qui, dimanche soir, avaient occupé Oran, sont reparties
hier après-midi en direction d'Alger. L'ex-général Gardy
et l'ex-colonel Argoud ont également quitté la ville.

RECUL DES PARACHUTISTES EN ALGÉRIE

Tout l'Oranais et tout le Constantmois seraient aux mains
des autorités gouvernementales françaises

Tout l'Oranais est depuis hier soir
aux mains des autorités gouverne-
mentales françaises.

L'igame d'Oran, M. Gey, et le préfet
de Constantine, M. Roux, ont repris
leurs fonctions et exercent sur les dé-
partements de leur ressort, au nom du
gouvernement légal, l'autorité la plus
complète.

LE GÉNÉRAL PÉROTAT
A LA TÊTE

DU CORPS D'ARMÉE D'ORAN
Hier, la préfecture de Tlemcen a dif-

fus é par Radio-Tlemcen régional le com-
muniqué suivant :

• « L'autorité légitime continue dé con-
trôler ' la totalité de l'Oranie.

M. ' Louis Terrenoire, ministre de l'in-
formation, a déclaré hier matin' à la
presse, à l'issue de la réunion d'un con-
seil des ministres restreint réuni à l'Ely-
sée autour du président de la Républi-
que, que le gouvernement continuait à
maintenir  le . contact avec un certain
nombre de régions en Algérie. Il a no-
tamment ment ionné  que des contact s di-
rects étaient à l'heure actuelle entrete-
nus avec Tlemcen , Mostaganem , Saïda ,
Orléansville . Sétif , Djidjelli, Philippe-
ville et Batna.

Le général de Pouilly
victime d'un guet-apens

M. Terrenoire a annoncé que le gé-
néral de Pouilly a été arrêté à Alger:
« Le général de Pouilly, a-t-il dit , avait
obtenu de l'ex-général Challe l'engage-
ment d'honneur (il faut dire que cet ex-
général a perdu son honneur et par con-
séquent ce n'est qu'une formule de
dire qu'il avait donné sa parole d'hon-
neur) l'autorisant à se rendre librement
à Alger pour y régler certains détails.

matériels, car il s'était... refusé à recon-
naître l'autorité de la rébellion. Le gé-
néral de Pouilly, sur la base de cet en-
gagement, partit librement pour -Alger
mais Challe l'y a fait arrêter ».

Lé ministre a déclaré' d'autre part
qu'un régiment de parachutistes dont le
numéro ne peut être divulgué" à présent
avait fait savoir qu'il se trouvait à là
disposition du gouvernement.

Interrogé sur l'état des hostilités con-
tre le F.L.N., M. Terrenoire a indiqué
qu'elles se trouvaient interrompues, car
« l'armée n'a pas le temps de s'occuper
des fellagha, occupée qu'elle est à' ma-
ter l'insurrection » .¦ • ; • ' - " . : .', ¦ "¦

L'armée, pour ses quatre-cinquièmes,
a-t-il précisé, est retée fidèle au géné-
ral de Gaulle.

Noire belino, le premier en provenance d'Algérie, montre un groupe de para-
chutistes patrouillant dans les rues d'Oran. Les mutins ont d'ailleurs évacué hier

, •- la ville.

M. Soustelle
a disparu

La police le recherche
.':.' t

PARIS (APP). —M. Jacques Soustelle,
ancien gouverneur général en Algérie et
partisan connu de T« Algérie française »,
a disparu de son domicile, apprend-on
de source bien informée.

Il serait actuellement recherché par la
police.

Le député Arrighi
a passé par la Suisse

Le député de droite Pascal Arrighi,
qui avait été empêché, à l'aérodrome de
Nice, de regagner la Corse, a pu passer
la frontière suisse hier matin en com-
pagnie d'un cousin travaillant au casino
de Divonne. Peu après midi, il a pris, à
Cointrin, l'avion de Rome.

A N N O N C E S
24 o. U mm, min. 15 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o..

(de irait 80 c). Naissances, mortuaires 33 c
Pour les annonces da provenance extra-cantonale t

Annonces Suistes S. A., t A S SA » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moit I moit 1 moû

SUISSE: 88.— 19.2S 9.75 3.30
ÉTRANGER: 58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit».

A l'étranger : frais de ports en plut.

lebré: l'objectif du coup d'Etat
n'est pas limité à l'Algérie

Un groupe politique se dissimule derrière les généraux d 'Alger:
son but est la prise du po uvoir en France même

A l'illégalité, affirme-t-il avec force devant le parlement, Paris répondra par l'illégalité

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le parlement a fait sa rentrée dans une atmosphère d'angoisse, dominée

par l'évolution dramatique du coup de force militaire d'Alger.
Tous les députés sont présents à leur

banc, sauf M. Georges Bidault dont
l'absence volontaire est interprétée com-
me une manifestation publique d'hosti-
lité à de Gaulle, quelques élus malades,
deux députés algériens qui sont sur
place avec le directoire Salan et M.
Thorez qui se déplace toujours avec
difficulté et vient rarement à la Cham-
bre.

Le message de Gaulle
Première phase de cette séance hors-

série, le président de l'Assemblée na-
tionale donne lecture d'un message du
président de la République au parle-
ment. Dans ce texte très court , vingt-
deux lignes dactylographiées, rien de
nouveau que l'on ne sache déjà de l'iné-
branlable-.'Vûlo'hté';qtlî'il!sHrfflTie -de briser
l'insurrection. En "revanche, le chef de
l'Etat apporte une réponse à la question
qu'on se. posait chez les sénateurs com-
me chez les députés. Le parlement
pourra-t-il continuer à siéger durant
toute la période des pouvoirs excep-
tionnels ? « Oui » répond le général de
Gaulle, mais à la condition de ne pas
mettre en cause les mesures qui sont
ou pourront être .prises en application
de ces mêmes pouvoirs exceptionnels.
La cause est entendue. On parlera de
tout à la Chambre et au Sénat , de tout
sauf de l'Algérie et des problèmes qui
s'y rattachent.

Des applaudissements saluent la. péro-
raison du message de Gaulle. Ils éma-
nent de tous les partis, à l'exception
de quelques irréductibles de la droite,
de presque tous les présents du groupe
« Unité de la République » (députés
l'Algérie) et, bien entendu, de la petite
phalange communiste.

M. Debré monte à la tribune pour
lire une déclaration du gouvernement
sur l'Algérie, déclaration qui ne sera
suivie d'aucun débat. Préoccupé, les
traits tirés, le visage grave, le premier
ministre retrace l'historique de cette
troisième insurrection. < Derrière les
chefs qui ont donné leur nom, voire
leur renommée, rappelle-t-il, l'appareil
de l'insurrection est- aux mains d'un pe-
tit groupe qui a moins d'ambition mili-
taire que d'appétit politique et dont
certains pensent moins à Alger et à
la nation qu 'à la prise dn pouvoir an
profit , d'une jante militaire. ¦

M.-G. G.
(Lire la suite en litme page )

Dans la grande cour d'honneur du ministère de l'intérieur, à Paris, des volon
taires sont dotés d'une tenue comportant un pantalon kaki, une paire de bro

dequins et un casque.
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Lu flotte tire contre les paras
uu lurge de Mers-el-Kébir
S agit-il du début de la contre-off ensive militaire française ?

L'escadre de la Méditerranée appareille à Toulon
Les forces stationnées en A llemagne se replient sur la France

PARIS (AFP et UPI). — I
matin, un coup de force contre

Un croiseur léger qui se trouvait
au large a tiré des coups de semonce
sur les détachements, de parachutis-
tes qui se sont présentés aux abords
de la base. Les parachutistes se sont
retirés peu après.

Selon d'autres informations non con-
firmées officiellement,, des soldats et
des marins de la base auraient égale-
ment résisté aux parachutistes:

Il en ira de même à l'avenir
La marine a tiré pour ralentir

l'entrée des insurgés à Mers-el-Kébir.
Un peu partout, il eh. sera de même,
en Algérie comme en métropole, si
les auteurs du coup d'Etat veulent
poursuivre leurs ambitions.

• . -̂ w- *a&i:m.m:y  :¦ ' - ¦¦ '

Une partie de l'escadre
| de la Méditerranée

a quitté foulon
TOULON (AFP). — Ayant reçu,

hier, l'ordre de se tenir prête à
appareiller, une importante partie de

>es parachutistes ont tenté, hier
la base de Mers-el-Kébir.
l'escadre de la Méditerranée a quitté,
en fin d'après-midi, le port de Tou-
lon, à destination des côtes algé-
riennes.

C'est le porte-avions « Arromanches »
qui, le premier, a appareillé peu avant
18 heures (locales), suivi, à quelques
minutes, des escorteurs « Provençal », le
« Basque », le « Breton », I'« Agenais » et
le « Bourbonnais ».

Le croiseur « Colbert », portant la mar-
que du vice-amiral d'escadre Barthélémy,
a appareillé à 18 h 15 (locales).

D'autres unités, également en Méditer-
ranée, se joindront à cette force navale.

Des unités françaises
d'Allemagne

dirigées sur Paris T
Le ministère des armées a publié

le communiqué suivant :
« Le gouvernement a rappelé d'Al-

lemagne à ' Paris des troupes et des
blindés pour être en mesure de faire
face à toute entreprise des éléments
factieux.

» La population de l'Est de la
"France ne doit pas s'inquiéter des
mouvements de ces forces.»

i



Enchères
publiques

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

le JEUDI 27 AVRIL 1961, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

2 bergères et 1 table Renaissance, 1 biblio-
thèque - étagère, 1 c o m m o d e  Biedermeier,
1 secrétaire et 1 commode-bureau Louis-
Philippe, 1 grand meuble layette, i petite
layette d'horloger, 25 chaises anciennes (di-
vers styles), plusieurs tables, 1 pendule neu-
châteloise, 1 pendule « Sumiswald », 1 pen-
dule de cheminée, 1 salon genre « club »,
composé de 1 canapé et 3 fauteuils, 1 lot
d'encadrements dorés, 1 balance romaine,
1 coffre-fort , 1 lot batterie et ustensiles de
cuisine, 3 seaux à ordures « Ochsner », 1 ré-
chaud à gaz, 1 store à lamelles, bibelots
divers, cuivres, valises, etc.
I Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Affaire exceptionnelle
A vendre, en bordure de route internatio-

nale, à proximité de la frontière française,
très gros trafic,

IMMEUBLE DE 4 APPARTEMENTS
AVEC IMPORTANTE
STATION - SERVICE

débit 320,000 litres
Gros bénéfice net prouvé. Cédé pour cause
de maladie. Pour traiter, Fr. 60,000.— suf-
fisent.

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

w^— \
^H ^r Nous pouvons offrir à deux jeunes
^̂ m̂^  ̂ gens un poste intéressant comme

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

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

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

, ' '.V ;.. H ^ - El '¦
. 
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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.

"¦ c-Vfltl -ci-t- ; f-t
La Fabrique d'horlogerie de Fonfalnemelon S. A. engagerait

DESSINATEUR DE MACHINE S
éventuellement, Jeune homme ayant suivi l'école secondaire pourrait
être formé.

Faire offres au service administratif de l'entreprise.
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A^y^ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Belle propriété

10 pièces, confort, dépendances, beau jardin, situation exception-
nelle, vue imprenable sur le lac et les Alpes à

, y . . Neuchâtel ,

Familiale Familiale Familiale
6 p i è c e s, cuisine, 5 p i è c e s, cuisine, 5 pièces sur un éta-
bains, central, beau bains, construction ge, central, balcon,
jardin, nombreux ar- plaisante, c e n t r a l, garage, grande cave,
bres fruitiers, situa- garage, terrain de joli jardin clôturé,
;tion tranquille, à 2000 m7, vue éten- aux

Baumes fjue , à Geneveys-sur-
Peseux Bôle Coffrane

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

FERME - 30 poses, 45 ares
à vendre

au pied du Jura vaudois
Placement intéressant. Le fermier conti-
nuerait le bail. Conditions de vente avan-
tageuses.

Offres sous chiffres OFA 10193 L, à
OreU Fussli-Annonces, Lausanne.

Enchères d'immeubles à Peseux

Révocation d'enchères
Les enchères de Pimmeiible appartenant

aux héritiers Bonhôte, art. 2401 du cadastre
de Peseux, annoncées pour le mercredi
3 mai 1961, à Peseux, hôtel des XIII Cantons,

n'auront pas lieu.
Boudry, le 22 avril 1961.

Office des poursuites de Boudry.

Institution cherche à acheter à Neuchâtel

villa
ou

maison avec confort
Offres sous chiffres P. 3107 N. à Publici-

tas, Neuchâtel.

IMMEUBLE
Je cherche immeuble moderne com-
prenant 8 à 10 appartements de 3
et 4 pièces, avec chauffage général
au mazout et garages dans le sous-
sol.
Faire offres avec indication du prix
et du rendement sous chiffres
P 10686 N à Publicitas,' Neuchâtel.

» : : ; —— .
A Corcelles (NE), au

centre du village, à ven-
dre

MAISON
de 3 chambres, cuisine,
ealle de bains, 2 W.-C,
cave, galetas, atelier, Jar-
din potager et fruitier
de 600 m». Agences
s'abstenir. — Adresse :
Grand-Rue 44, Corcelles
(NE).
¦

A vendre à

CHÉZARD
Immeuble locatif de bon
inappoit avec terrain à
fcâtlr adjacent. Pas d'In-
termédiaire. Téléphoner
au 716 19.

Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 3 à 6 logements, en
bon état. — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier
cherche à acheter une
maison familiale de 4
à 5 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à A. K.
1628 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche (de Baie)
à acheter à Neuchâtel ou
aux enviions,

maison familiale
de 5-6 pièces

dans jolie situation , avec
vue et jardin.

Offres & B. de Cham-
brier, Agence romande
immobilière, place Pury
1, Neuchâtel.

A Auvernier
Magnifique t e r r a i n

parfaitement bien situé,
prés de la gare ; vue do-
minante, routes, servi-
ces publics. Adresser of-
fres écrites à B. E. 1661
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans le Val-
de-Buz,

ANCIENNE MAISON
avec grande place abri-
tée, ainsi qu'un petlit
verger. Prix : 36,000 fr.
Adresser offres écrites à
F. S. 1649 au bureau die
la Feuille d'avis.

Bôle
Je cherche à acheter

une maison familiale ou
locatlve, avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à B. L. 1629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grand garage de la place cherche un

laveur-graisseur
qualifié, pour entrée immédiate ou à
convenir. Travail stable, bien rétri-
bué.1 Avantages sociaux. — Adresser
offres écrites à B. B. 1456 au bureau
de la Feuille d'avis.

C
^\

r» BTlJDB DE Me MARESCHAL
Notaire à Pontarlier

A VENDRE

TRÈS BEL IMMEUBLE
à Pontarlier

rue de la République

ETUDE CLERC, NOTAIRES
. 4 , rue du Musée - Tél. 5 14 68
¦¦"., A louer au faubourg du Lac

(Jardin anglais)
pour le 24 juillet,

dans construction de luxe :

appartements
de 6 V2 - 2 chambres
Chambres indépendantes

Ascenseurs, dévaloir, frigidaire, cheminée
de salon, etc.

LOCAUX divers et MAGASIN

A louer pour je  24 mai
ou le 24 juin, apparte-
ment de

3 l/ z  pièces
confort, quartier Evole,
Fr. 250.— tout compris.
Adresser offres écrites à
B. D. 1660 au bureau de
la Feuille -d'avis. ,

A louer tout de suite,
dans maison familiale,

STUDIO
ou 'dieux chambres meu-
blées ou non, avec culsl-
nette. Ecrire sous chif-
fres P. O. 1669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre h louer à de-
moiselle, Hôpital 17, 3me.

STUDIO
à louer pour le 24 mai.
Belle situation . 140 fr.
par mois. Tél. 6 73 32,
mercredi dès 12 h 30.

' A louer tout de suite
une chambre Indépen-
dante au soleil, rue Ba-
chelto. Tél. 5 50 29.

Jolie chambre & louer,
prix 60 fr., avec part à
la cuisine 90 fr., quar-
tier de la Maladière. —
Tél. 5 98 35.

A louer chambre in-
dépendante avec eau
chaude et douche. — A.
Blâttler, Château 12, Pe-
seux, tél. 83830.

A louer à Enges une

chambre
de vacances

meublée ou non meu-
blée, du 1er mal au 81
août 1961. S'adresser à
P, Ftooklger, à Satat-
Blaise, tél. 7 54 15.

Jeune homme sérieux
trouverait chambre et
pension près de l'univer-
sité. Tél. 5 67 12.

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

chambre
si possible avec pension,
près de l'université. —
Offres i B. Bryner, Ins-
tituteur, Bàrgen (SH).

P e r s o n n e  solvable
cherche pour tout d©
suite

APPATTSMSNT
de deux pièces ou studio,
au centre ou à Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à V. H. 1664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Couple solvable cher-

che logement ml-confort
de trois pièces, à Peseux
centre ou bas de Corcel-
les. A la même adresse,
on cherche petits travaux
à domicile, horlogerie si
possible. Adresser offres
écrites à G. O. 1600 au
bureau de la Feuille

1 d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
pour le 1er mai. Offres
par écrit au No 264 -
241 au bureau die la
Feuille d'avis.

Nous cherchons du 1er
au 31 août,

VILLA
ou CHALET ;

tout confort, avec Jarddni
près de Chaumont, pour
5 personnes dont 2 en-
fants. Ecrire avec détails
à Dr Haarscher, 11, rue
de l'Observatoire, Stras-
bourg.

Je cherche à louer
dans la région Hauterii-
ve - la Coudre

maison familiale
de 8 - 6 pièces, avec
garage et 'lardin. Adres-
ser offres écrites à A. M.
1644 au bureau die la
Feuille d'avis..

Le comité du cortège
de la Fête des vendan-
ges cherche, dans la ré-
gion,

remise ou local
très simple, pouvant
abriter une dizaine de
châssis d'automobiles. —
Faire offres sous chif-
fres N. A. 1657 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Jeune homme cherche

chambre
al possible indépendan-
te, en ville. Tél. 5 43 60.

M o n t e u r  d'appareils
ménagers cherche, dans
la région Hauterive -
Saint - Biaise, logement
de

2-3 pièces
pour Juin . Ecrire à Eric
Chevalley, Chandleu 27,
Lausanne.

Je cherche a louer un

GARAGE
quartier Plerre-à-Maze",
ou centre de la ville. —
Tél. 5 82 64 entre 12 et
13 h 30 et à partir die
18 heures.

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

appartement
de 2 chambres

de préférence meublé. —
Région de Cortaillod à
Neuchâtel. Faire offres
& : Fabrique de câbles
électriques, Cortailfod.

URGENT
Nous cherchons pour

nos ouvriers une

chambre
à deux lits

si possible indépendan-
te. De préférence près
du centre de la ville. —
Faire offres au bureau
technique, Imprimerie
Centrale et de la Feuille
d'avis, tél. 5 65 01.

URGENT
Je cherche apparte-

ment ou chambre à deux
lits avec part à la cuisi-
ne, a Peseux ou à Cor-
celles. Adresser offres
écrites à 264 - 239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Conflserie-Tea-room
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Bon salaire.

S'adresser à la confiserie BERSOT,
LE LOCLE

Magasin moderne d'alimentation de la ville
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux divers. Adresser offres écrites
sous chiffres L. X. 1643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes ouvrières
et ouvriers
pour travaux de série sur panto-
graphe. Seraient mis au courant.
Gravure Moderne, Côte 66. Tél.
5 20 83.

Les Ateliers des Charmilles S.A., 109, route de Lyon,
Genève, cherchent des

monteurs - électriciens
en courant faible ayant de sérieuses connaissances

j  en électronique

Faire offres écrites au bureau du personnel en joignant
copies de certificats et en indiquant prétentions de

salaire

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 OHMAC,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons

employée de commerce
au courant de tous les travaux de bureau. Placé intéressante
offerte à personne avenante, ordonnée, âgée de 28 à 45 ans.
Offres détaillées avec prétentions de salaire à la CITÉ,
Neuchâtel. ,

DIXI S.À. - USINE I -  LE LOCLE
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉ de FABRICATION
pour divers travaux de bureau et comptabilité stock.

Personne non spécialisée mais intéressée serait mise
au courant.

Faire offres à Dixi S.A. Usine I, rue de la Côfe 35,
le Locle. .'

Les Ateliers des Charmilles S. A., 109, rue de Lyon,
Genève, cherchent j

tourneurs
perceurs qualifiés
rectifieurs
peintres en machines
Faire offres au bureau du personnel en joignant
copies de certificats et en indiquant prétentions de
salaire.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Domaine E. de Montmollin Fils,
Auvernier, tél. 8 2159, cherche

ATTACHEUSES
(débutantes acceptées).

Travail bien rétribué ; heures selon
convenance. On viendrait éventuel-
lement chercher à domicile.

Entreprise de la ville cherche un
employé comme j

¦

CHEF
ayant initiative et goût des respon-
sabilités pour le service d'expédition
et de surveillance du personnel.
Caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres T. F. 1662 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Bon salaire, congés régu-
liers. Boulangerie Ferra-
ri, la Coudre, tél. S 33 79.

Nous cherchons

jeune fille
sérieuse, de bonne pré-
sentation, pouvant loger
chez elle, pour notre
magasin - cafétéria (dé-
butante sera mise au
courant). Libre le soir.
Paire offres avec photo-
graphie à la Station ser-
vice Bel-Air, J.-O. Quar-
tier, Areuse, tél. 6 42 66.

Madame J.-P. Clerc
cherche

femme de ménage
consciencieuse pour net-
toyages réguliers, une
fols par semaine. — Tél.
5 71 88.

Personne capable et de
toute confiance est de-
mandée comme

bonne
à tout faire

dans petite villa moder-
ne facile à entretenir. —
Faire offres écrites sous
chiffres M. Z. 1656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cueilleurs
de fraises

Pour le commence-
menit de mal, pendant
un mois, trois Jours par
semaine, personnes soi-
gneuses sont demandées.
S'adresser, ou se présen-
ter, le soir après 19 heu-
res, à Muller, Chable 3,
la Coudre.

A la même adresse, on
cherche pendant les va-1 cances, jeune garçon
rur faire des courses

vélo, et pour aider a
la cueillette des fruité,
pendant les mois d'été.

On cherche :

2 bonnes
sommelières,

1 commis
de cuisine,
1 lingère

Offsnes au buffet de la
Gare C.F.F., Neuchâtel,
tel* - (038) B 48 53.
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Manteau de pluie
en nylon uni. Façon classique se portant avec ou sans ceinture.

Protège-tête et sac à pression compris

3Q-Marine, brun, olive, ciel, noir . é̂r ÀW m

100% Lambswool
Twinset — ^fflflf li ^^ 0//° Lambswool: ne feutre pas, ne rétrécit
pas.Pullover ^^BaniWnches courtes avec fermeture-éclair

et cardigan i^ 1 manches longues, tous deux entièrement
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Qualité supérieure / ^~li

Le Pull et le Cardigan 3950 ^10/tO.U.ïRE
NEUCHÂT EL

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher moderne,

érable/noyer , avec literie complète, cou-
vre-lits, 2 poufs-côffre,, 1 tour de lits ;

1 studio (canapé et 2 fauteuils) 1 guéridon,
1 millieu de chambre 2 tableaux ;

le mobilier complet i l .  JL 3 W W.-

livraison franco garantie 10 ans. Facilités
de payement.

0DAG Fanti & Cie, COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Spécialité de rideaux
Tél. 5 23 10

L. Dutoit -Barbezat
TREILLE 9

NEUCHATEL

Installations d'appartements

Machine à coudre
occasion
« ELNA >>

supermatic
avec garantie

Facilités de paiement.

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

A VENDRE
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
Peintures-Miroirs

Reproductions
ainsi qu 'une grande gla-
ce de cheminée (or fin)
Louis XV.

O. GRIMM
Encadreur

Rue du Château 2
Tél. 6 44 48



Gaganne est bien le premier cosmonaute
i l •

¦?* * 41 A- ¦ ¦

Selon le j ournal sovi étique «Izvestia »

MOSCOU (AFP). — «C'est le
12 avril 1961 que, pour la première
fois dans l'histoire, un homme a été
envoyé dans le cosmos par les sa-
vants soviétiques », écrivaient lundi
les « Izvestia » dans un long article
contenant de nouvelles explications
sur le vol du spoutnik « Vostok ».
Dans cet article illustré de trois
photos et d'un croquis, les « Izves-
tia » réaffirment d'ailleurs à plu-
sieurs reprises que le commandant
Youri Gagarine a bien été le premier
homme envoyé dans l'espace par
l'URSS.

• Le croquis retrace en pointillé le
vol du « Vostok » autour du globe
terrestre. Selon le dessin, l'engin fe-
rait parti de la région 'de ïa'ttrùeF
Caspienne, pour atterrir légèrement
plus au nord que son point de
départ.

La première photo montre l'inté-
rieur de la cabine du « Vos'tok » et
sa légende explique la destination
des appareils que l'on aperçoit sur le
cliché. Une seconde représente Gaga-
rine en scaphandre avant l'envol. Il
a les mains nues et tient des gants
de la main droite. Enfin, le troisiè-
me cliché représente Gagarine après
l'atterrissage. Le premier • cosmonau-
te, vêtu d'un maillot de corps, est
allongé, souriant, mais les traits
quelque peu tirés.

Les « Izvestia » consacrent deux
pages entières à la description du
vaisseau cosmique « Vostok » et du
vol historique effectué par le major
Gagarine. Cette description est loin
d'être complète, mais n'en contient
pas moins des détails intéressants.

L'orbite du « Vostok »

Rappelant que le poids global du
« Vostok » était de 4725 kg, le jour-
nal précise que le vaisseau cosmi-
que se composait de deux .parties :
la cabine du pilote et le comparti-

ment reîiferman{; divers instruments
et le dispositif cjfe freinage.

En ce qur'-concerne l'orbite suivie,
le périgée, d'après les calculs défi-
nitifs, se trouvait à 181 km de la
surface terrestre, .et l'apogée, à 327
kilomètres. Il est indiqué .qu 'un
quart d'heure après le lancement,
soit à 9 h 52 (heure de Moscou),
le vaisseau cosmique survolait le cap
Horn. A 10 h 15, au moment où fut
donné l'ordre d'atterrissage, il ap-
prochait du continent africain.

Durant tout le~yol, l'appareillage
de bord a fonctionné automatique-
ment. Les « Izvestia » affirment ce-
pendant qu,'en cas de nécessité, « Ga-
garine Vaurâfii -?pU, de son propre gré
ou sifrfordfyi v.ènu de ià^térrei. pren-
dre en main la direction du vais-
seau, en déterminer la position et
atterrir dans la région prévue ».

Parmi les instruments, il avait
dans sa cabine un globe terrestre,
dont la rotation était synchronisée
avec le mouvement du vaisseau cos-
mique. Ce moyen, permettait à Ga-
garine de connaître à n 'importé quel
moment sa position dans l'espace.

« Le temps est venu de la création
pratique- .̂ ei /Stations scientifiques et
d'observatoires hors de la terre, de
la réalisation de voyages cosmiques
vers ïâ lune, vers Mars, Vénus et
les autres planètes :du système solai-
re, déclarent lés « Izvestia » en dres-
sant le bilan du vol de Gagarine.

Des stations interplanétaires
« habitées »

» Dans l'avenir le plus proche,
poursuit le journal, il faut s'atten-
dre à l'utilisation d'engins cosmiques
pour la solution de toute une série
de problèmes, pratiques : service mé-
téorologique, vols de reconnaissancelau-dessus des régions polaires, re-
transmiSsiD.nïçle programmes de radio
et de télévision , organisation sur
une très vaste échelle de recherches

scientifiques hors de Patntpsphère
terrestre. Ensuite, viendront les vols
de l'homme vers la lune et' vers les
planètes du système solaire, la créa-
tion de stations interplanétaires « ha-
bitées » et la conquête définitive de
l'espace par l'homme. »

La cabine de « Vostok », notent les
« Izvestia », est plus spacieuse qu 'un
poste de pilotage d'avion. On n'y
entend pas plus de bruit, lorsque les
moteurs sont en marche, qu'à bord
d'un réacteur. 

La régénération de l'air est assu-
rée par des produits chimiques, la
température maintenue entre 15 et
22 degrés centigrades. m. 4;,,:,
, Les réserves d'oxygène. ,,et â&L vM
Vres permettent; d'effectuer* des^ols*
spatiaux d'une durée de dix jours.

L'astronaute peut faire des obser-
vations grâce à trois hublots prati-
qués dans les parois qui sont pro-
tégés par des verres réfractaires. Il
dispose en outre d'un périscope qui
lui permet de s'orienter par rapport ,
à la terre. ' ¦ ¦'.;.' •'. ' ¦ £', *&$£ , ¦ - • .-.|

Gagarine était fixé sur un siège s
éjectable qui lui aurait permis de
quitter rapidement lé bord en cas de',
danger. Grâce àf deux caméras de ¦
télévision, il pouvait être vu , durant
tout le vol, sur deux écrans, de face ;
sur l'un, et de profile sur l'autre, j

Une descente '.:',:"$
de trente minutes

Pendant la descente qui a duré-
trente minute, Gagarine a suivi une
trajectoire de 8000 km environ. Les
« Izvestia » donnent ici une précision
intéressante, en déclarant : « Pour le
cas où le dispositif de freinage re-
fuserait de fonctionner, la structure ,
du vaisseau cosmique permet d'effec-
tuer la descente en n 'utilisant que le
freinage aérodynamique ».

Quant à la phase finale constituée
par l'atterrissage, le journal écrit :
« Le cosmonaute peut atterrir dans
sa cabine. Ce moyen a été vérifié
à l'occasion des lancements des vais-
seaux cosmiques IV et V, dans les
cabines desquelles se trouvaient des
animaux. »

« On avait prévu également une au-
tre variante, comportant le catapul-
tage du siège du pilote à une altitude
de 7000 m environ et l'atterrissage
à l'aide d'un parachute. Cette varian-
te a été également expérimentée à
l'occasion de lancements de vaisseaux
cosmiques. » y, .. ,

Le journal ne : dit pas lequel dé-
cès deux systèmes a été utilisé' -.patt
Gagarine. On ses souvient cependant;
qu'au cours de sa conférence de près»
se, ce dernier avait dit : « En ce qui
me concerne, le pilote se trouvait
dans sa cabine. »

Le « Vostok » avait fait
deux voyages aller et retour

dans le cosmos avant
d'emmener Gagarine

MOSCOU (UPI). — Le gouverne-
ment soviétique a révélé lundi que
le vaisseau cosmique qui a emmené
Youri Gagarine à la conquête du
cosmos, avait fait deux voyages aller
et retour dans l'espace avant de
prendre Gagarine à bord . A chacun
de ses deux vols précédents le « Vos-
tok » avait à bord un mannequin à
l'effigie humaine et deux chiens
« Tchernouchka » et « Zvedotchka »,
révèle le journal « Izvestia ».

Le journal ajoute, que les deux
vols-tests avaient permis de confir-
mer la confiance que les chercheurs
soviétiques avaient mise dans la
construction de l'engin ainsi que
dans tous les instruments pour le
mouvoir, l'orienter et le commander.

D'après le journal, il y eut au
moins une douzaine de vols d'essais,
pas tous avec des vaisseaux du gen-
re « Vostok », mais avec d'autres ana-
logues.

Les troubles en Angola
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

... ef la responsabilité
de Washington

II faut remarquer, cependant, que
la modification de l'attitude de Wash-
ington a joué, elle aussi, un tofe' pri-
mordial. Lorsque M. AdlaïStevenson,
délégué des Etats-Unis à l'QpIU, par- ,
la de l'autodétermination de l'Ango-
la », quand — avec les représentants
des pays afro-asiatiques et de l'URSS
¦— il vota contre le Portugal, une va-
gue d'agitation se souleva dans la pro-
vince portugaise. Les fauteurs de trou-
bles profitaient de ce que le climat in-
ternational leur était favorable.

Ici s impose une observation essen-
tielle : la destruction d'un ordre établi
ne peut être justifiée que si ce dernier
est remplacé car un système fonction-
nant mieux. Or, tel n'est, certes, pas le
cas en Angola. Le gouvernement de
Lisbonne avait commis diverses erreurs.
On n'octroya pas à temps à cette ré-
gion l'autonomie qu'elle désirait. Cela
devrait avoir lieu prochainement ; pour-
tant le retard compte.

Le refard portugais
Le nombre des écoles — primaires

surtout — demeure nettement insuffi-
sant. En 1957, à Luanda — qu'habi-
taient environ 30,000 Blancs, 10,000
métis et 140,000 Noirs — il y en
avait neuf ; dans le district de Cuando
Cubango — avec 130 Blancs, 30
métis et 100,000 Noirs —¦ aucune. Or,
puisque la loi en vigueur prévoit que
chaque Noir sachant parler, lire et écri-
re le portugais et pouvant apporter la
preuve qu'il a renoncé aux coutumes
tribales et qu 'il est loyal à l'égard de
la nation, a droit à un certificat cF«as-
similado » (citoyen portugais), ce man-
que d'école revêt une importance par-
ticulière.
Un problème social ef non racla!

Il y a aussi la mauvaise situation
économique et le fait qu'une poignée
de riches côtoie des masses pauvres,
voire plongées dans la misère. Il s'agit
toutefois — et c'est le nœud de la
question — d'un problème social et
non racial. En Angola, on voit des
Noirs rouler en voitures américaines
et des Blancs mendier. -'....- ._ ' „ :

L'administration angdlane parle. !_<fe
population civilisée (4 %) et de popu-i
lation non civilisée (96 %). ! Mais elle
ne veut pas distinguer, entre Blancs,
Noirs ou Métis. C'est un point de très
grande importance : les .-'colonies por-

. -•" "̂ ;!-' ' '
, " ' V

tu gaises étaient les seuls territoires
d Afrique où les races avaient des
chances de se fondre et de constituer,
un jour — comme au Brésil — une
société nouvelle.

Les fauteurs': de troubles rejettent
ime telle évolution , nécessairement len-
te. Ils réclament l'indépendance immé-
diate. Mais le. Congo fournit l'exemple
de ce que cette indépendance apporte
aux peuplades non préparées : le retour
aux mèurtres: rituels et au cannibalisme,
les luttes sanglantes, le chaos économi-
que, la misère et la faim.

Des « progressistes » non évolués
Les partisans de l'indépendance de

l'Angola — qui coupèrent littéralement
en tranches le R.P: Angelo Graziani,
qui massacrèrent des centaines de Noirs
parce qu 'ils étaient baptisés et qui ont
des chefs, publiant - des communiqués
ridicules — ne sont guère plus évolués.
Le président Salazar tente d'arrêter
l'Angola sur la route menant vers l'a-
narchie. Il désire conserver les possibi-
lités de son développement et même
les élargir encore. Contrairement à ce
qui a lieu, ces efforts méritent d'être
soutenus par le monde occidental .

. . .  M. I. CORY,

I Elections en Pologne
D'autres sujets plus actuels

ont fa i t  peu pa rler des élections
po lonaises qui ont eu lieu di-
manche . dernier. Naturellement,
M. Gomulka a obtenu p lus du
99 % des s u f f rages , ce qui prou-
ve que peu de choses ont chan-
gé. Le « Monde » écrit :

On note surtout que cette année
la hiérarchie catholique s'est abste-
nue de prendre position. Les difficul-
tés qui ont surgi depuis deux ans
entre le pouvoir civil et les autorités
ecclésiastiques suffiraient à expliquer
cette réserve. De plus, les périls, qui
en 1956-1957, menaçaient la Pologne,
ont disparu. Le régime de M. Gomul-
ka n'est plus contesté par ses parte-
naires du camp socialiste. Il n'est
plus menacé par les opposants de
l'mtériemv Iiîépiscopat n'a aucune rai-
soh- iiripfiïafciye de renouveler un appel
qui, en 1967, était exceptionnel.

La " caractéristique de la Pologne
d'aujour^'htfl; ,est ailleurs : que per-
sonne ne. ipàrsilt plus compte» sur un'
prochafn changement de régime. Imf
médiatément après la guerre, ou mê-
me lors du « printemps en octobre »,
certains: avaient l'espoir que le régné
du communisme serait éphémère. Cet
espoir apparaît à tous comme une
illusion.

Quant .axai « natollniens » — les
communistes . polonais qui regrettaient
l'époque; dé;Staline — 11B ont renoncé
depuis longtemps à mettre un terme
a l'expérience Gomulka. Ils n'avaient
plus aucune raison de persévérer dans
leur attitude dès le moment où M.
Khrouchtchev donnait tout son appui
au premier secrétaire du parti ouvrier.
Certains d'entre eux se sont alors ral-
liés et ont retrouvé la place qu'ils
avaient perdue en 1956. Ceux qui
étaient dits « gauchistes » et militaient
en faveur d'une totale liberté d'ex-
pression ont également perdu la partie.

Dans cette « démocratie » po-
pulaire, ces diverses oppositions
n'ont pas pu s'exprimer, encore
moins s'aff irmer.

KENNEDY :
un retard considérable

sur l'URSS
WASHINGTON (AFP). — Le prési-

dent Kennedy a déclaré que les Etats-
Unis étaient si loin derrière l'Union
soviétique dans leur programme spatial =que l'Amérique restera en seconde*' pff- -
sition. pendant la décennie en cours.

Le président a ajouté que les ' Etats- *
Unis consacreront un budget de deux
milliards de dollars l'année prochaine
à la recherche spatiale et que les sa-
vants américains s'efforcent de déter-
miner quel programme de recherche
offre la meilleure chance de rejoindre
l'URSS.

Le président a ajouté que si les Etats-
Unis peuvent atteindre la lune avant
les Russes ils devraient faire tout leur
possible pour atteindre leur objectif ,
quel qu'en puisse être le coût.
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Nous parlons français...
Tout au moins quelque temps en-

core, si c'est possible. Alors, p ow^
quoi le « speaker » de Radio-Genè-
ve a-t-il cru nécessaire, en donnant
le signalement d'un adolescent dis-
paru le 10 avril, de traduire un
mètre soixante-dix par un mètre
septante? Pour une fo i s  que le juste
emploi de la numération françai-
se avait lieu chez nous, l' on pou-
vait s'y tenir !

La voix du 12 avril
Personne ne l' avait encore en-

tendue depuis la création du mon-
de. Au matin du 12 avril , le pre -
mier astronaute du tour de la terre
se f i t  entendre très clairement à
l'instant où il se sentit redescen-
dre vers le sol. « Je rentre à la
mhiàûn », annonça le commandant
Gkgarinëj. ; ces cinq mois , f abuleux
p ermettent désormais "la conquête
de l' espace. Les nouvelles du cos-
mos, données d' excellente façon  su&ss
nos appareils , ce jour-là, ajgaiètf Ç':$
au merveilleux de la performance, 1"
les extraordinaires possibilités futu ? '' '
res des retransmissions radiophoniy
ques, :-„ &•&, " . -. '- :  ' ¦': '¦':¦; ¦'¦'

, A propos de « la Dîme »
<, Ce drame de René Morax, écrit

en 1903 pour fêter- le centenaire
de l'indépendance vaudoise, est une
bonne page d'histoire cantonale et
sociale. En outre, c'est un ouvrage
écrit en excellent fran çais... pour
les Vaudois, qui s'en servent bien.
Les vaàdoiseries, certes, peuvent
être savoureuses, mais ton en trou-
ve parfo is en trop grand nombre
dans des écrits historiques desti-
nés au théâtre ou à la radio. Or,
dans la « Dîme » les pe rsonnages,
même les ruraux, s'expriment dans
une langue expressive, simple et
pure. Nous en félicitons le poète
de Mézières, ceci à propos de l 'é-
mission radioscolaire du lk avril,
et consacrée à des fragments de
cette pièce de théâtre.

Bonne soirée
// est déjà arrivé que nous de-

vions critiquer la banalité de cer-
taines émission de « Discoparade »
retransmises de Paris. Celle du W
avril f u t  en revanche brillante. La
rentrée de la très bonne chanteuse
Danu Aaberson f u t  un p laisir de
qualité ; le dynamisme fracassant

'du f antaisiste Ph. Normand nous
a régalé par son esprit pétillant ;
en f i n  de soirée, le chanteur dont
le charme compte vingt-cinq an-
née quasi ininterrompues, Tino
Rossi, .obtint des ovations .; sa. ,voix

[ harmonieuse les méritait,, -son en-
\4rain "sympathique-, égalenîèûty

*'¦'¦¦ti.-y - ¦¦¦¦:: Dimanche matiit -
y/Qui de nous, visitant souvent Pa-

ris, ne trouve pas attrayant dans
y ses modestes dimensions et son no-

ble aspect, l'église de l'Oratoire du
Louvre ? Le conducteur sp irituel,
dans ce sanctuaire, est le pasteur

Elie Lauriol. Il a par le le 23 avril
en l'église réformée de l 'Etoile.
Nous conseillons à nos lecteurs de
nouer, par le truchement de la ra-
dio , connaissance avec cet orateur
incisif et vibrant de conviction,
parlant une langue châtiée bien
agréable, et tirant, des événements
scientifiques d'aujourd 'hui, de hau-
tes leçons.

Satisfactions
La Coupe suisse de football  étant

partie pour les Montagnes neuchâ-
teloises, le 23 avril , notre sat is fac-

Et à part cela...
9 Le 14 avril, nous avons frémi de
surprise désagréable en entendant
un commentateur ,deJtedlpT.Paj ls par-
ler de Youri Gagarine en disant : \ce
« nouvel hérdï'» "f si cette Maison
n'est pas encore dangereuse, elle est
bien malsorifiSnte' ifêja ; -$
© la touchante « Fanny » de Marcel
.S'ip^ l̂i-Ja^été* [JçnAçfcf^ç.' 18 avril et
^flrà-StS" à de ;ndnjlbfènx; auditeurs,
à "dé plus ' hoJinbreuseB'ï 'anditrices en-
core sans doutei ; '-
0 au cours du concert de l'O.R., le
19 avril , les mélomanes ont écouté
avec un : vif intérêt une fort belle
symphonie de ( Juan-Crisostomo de
Arriaga , ce musicien qui ne vécut
que vingt ansj et un concerto de
Jean-Marie Leclair pour violon et
orchestre, où brilla; le; jet» de Marie-
M. Tschachtli : v, P . \
• un très bel hommage parle et
joué , destiné à la mémoire de Clara
Haskil, se déroula, le 20 avril , à
Lausanne ; Charlie Chaplin et Igor
Markévitch évoquèrent l'artiste et
l'amie, et de bons musiciens, Pierre
Fournier en particulier, jouèrent en
son honneur ;
9 au cours du concert de l'orchestre
de Beromiinster,' dimanche matin,
l'on entendit, un « hommage à Paul
Klee », pour deux 'pianos, joué avec
Un brio fort séduisant par l'auteur
et lise von Alpenheim ;
9 en création, nous eûmes le plaisir
d'entendre, dimanche soir, < les Lois >
de C.-F. Landry, fort bien exposées
par les acteurs du radio-théâtre ;
• auparavant, sur , Radio-Paris, l'Or-
chestre national et Louis de Froment
à sa tête nous donnèrent l'< Apprenti
sorcier » de Paul Dukas, et nous ne
sommes pas encore / près d'oublier
les. merveilleuses couleurs sonores,
répandues sur ce bel , ouvrage par les
musiciens français, i¦ V.V Le P. S.

tion d'auditeurs radiophoniques est
sincère. Nous expriikqns au repor-
ter Eric - Walter 7e j / contentement
éprouvé à l'entendre donner, de
cette partie, un ref let  f i dè l e  avec
une objectivité constante et repo-
sante. Lé troisième 'suj et de satis-
¦faction est celui-ci } ' IOL, remise de

¦ là coupe à été fai te ,  n&ft- comme
- presque ' traditionnellement ; par un

délégué du Conseil féd éral, mais
bien ' par un conseiller fédéral en
personn e. Les vainqueurs du jour
en demeureront sans doute recon-
naissants à M. Chaudet.

^LE PÈRE SOBEŒL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T V ,

LE MAGAZINE AGRICOLE
A LA TV ROMAKDE

Le Magazine agricole romand diffusé
à la TV le dimanche en fin d'après-
midi connaît une très grande audience
aussi bien dans les milieux agricoles
que dans les milieux citadins, consom-
mateurs par excellence qui doivent con-
naître les préoccupations des paysans.
En l'espace de quelques mois, une di-
zaine de sujet s ont été traités dans nos
cantons romands, avec divers courts
métrages par A. Béart.

Actuellement, trois nouveaux sujets
sont en préparation : cheval ou trac-
teur — la culture du tabac — com-
ment protéger les plantes contre les
maladies.

Rappelons que J. Laedermann, rédac-
teur en chef de « La terre va'udoise »,

vient de présenter a iRorné, au groupe
« presse-radio-télévision » de la Confé-
rence européenne de l'agriculture, trois
reportages du Magazine agricole ro-
mand.

L'VNESCO ET LA TV
DAMS LES RÉGIONS

ÉCONOMIQUEMENT
DÉFAVORISÉES

Le directeur du département de l'in-
formation de l'UNESCO à Paris, M. Tor
Gjesdal , traite — dans le dernier nu-
méro de la revue de l'Union européen-
ne de radiodiffusion . — du: développe-
ment de la ràjdio-.et d* la; TV dans les
régions éconoïïïiqùemëht " défavorisées.

En matière ;ïi.e TVY l'UnesCo propose
notamment q^un- plus grand nombre
de bourses soient mises à disposition
des pays pour la formation du personr
nel technique et des spécialistes de la
TV éducative et des relations avec le
public. Les missions d'ex_perts pour-
raient utilement orienter la création de
stations expérimentales et- la formation
d'équipes chargées de ces relations.
L'entraînement du personnel déjà avan-
cé pourrait avoir lieu dans lés pays
techniquement développés, tandis que le
personnel débutant recevrait sa forma-
tion -sur place. Certains pays pourraient
se grouper pour créer des centrées régio-
naux de formation radiqphoriique, de
télévision éducative et'? de recherche.

100,000 TÉLÉSPECTATEURS
y '. - 'y, A  VtENNE

La. capitale autrichienne a dépassé,
au 1er février, le nombre de 100,000
concessions TV et l'Autriche compte
à l'heure actuelle près de 220,000 té-
léviseurs. Le cap des 250,000 (100,000
de plus que la Suisse)-sera prochaine-
ment franchi. ; ,-' ; ; '

Après Vienne, c'est! ïa BasserAutriche
qui compte le plus de concessions
(36,000). ; ¦ , '¦.

Place du Port : 15 h et 20 h 15, cirque
Olympia.

CINÉMAS :
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi dais

l'ombre.
ttAfcades : 15 h et 20 h 30, La Princesse

de Clèves.
Rex : 15 li et 20 h 30, Les Maltresses de

Dracula.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Portes

claquent.
Blo : 14 h 45 et 20 n 30, Tension à

Rock-Olty.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de tuer.

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

G. Momtandon, Epancheurs
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

ii'iiiftttmMiiiciaci
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Problème No 510

HORIZONTALEMENT
1. Qualité de l'acier. — Philibert De-

lorme y éleva un magnifi que châ-
teau.

2. Montre.
3. Est visée par des coureurs. — Ca-

chés. —¦ Conjonction.
4. Peut être causée par l'insuffisance

de nourriture. — Peut être masqué.
5. Serré. — Poivré.
6. Ancienne province du Portugal. —¦.. Interjection.
3; Général étranger. — Voie étroite.

v i8v' 'ërépQSiUon. — Est analogue au
•- cabanon* — Choisi.
9. Oter ..Jiiïé matière pesante d'un na-

[' ' ¦' ' : '.viré.'' '\-.ï~?
10. Partie.'" du jour. — Autre nom du

choléra.
VERTICALEMENT

1. Jupiter l'aima. — Viennent d'être
appelés.. •

2. Envahies par un élément liquide.
3. Etoile de mer. — Préfixe.
4. Adverbe. — Sépare les êtres de la

maison. — A de blancs moutons.
5. Jeune Parisien. — Grand lac salé.
6. Baigne dans l'eau courante. — Est

long quand la qualité est bonne.
7. Font venir les rides. — Auteur

américain. — Direction.
8. Adverbe. — Doux quand il s'agit

die poulets.
9. Portent des aéronautes.

10. Imperméable quand elle est cirée.
Sourd dans le Perche.

, .  ̂
•; 

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'Heure des enfants. 17.40, pour les
enfants. 17.55, duo de piano. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, écho du
Concours international d'exécution musi-
cale, Genève 1960. 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19 h, actualités nationales. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, fermé à clé. 20 h, questionnez, on
vous répondra. 20.20, ce soir, au pro-
gramme du concert symphonique : Paul
Hindemlth, Bêla Bartok , Peter Ilitch,
Tchaïkovsky. 20.30, les concerts de Ra-
dio-Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Herbert Anlendorf ;
soliste : Fernande Kœser, planiste. 22.30,
informations. 22.35, le miroir du monde.
22.55, trois , petits tours... et puis dor-
mons 1 23.15, fin.

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

19 h, harmonies légères et récréatives.
20 h, musique aux Champs-Elysées. 21.15,
alternances. 21.40, nlght-club à domicile.
22.10, micro-magazine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, quelques propos. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, marches. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, pages d'opéras de Pucclnl. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu.
13.35, piano. 14 h, pour madame.

16 h, à propos de cbevaux et cavaliers.
16.30, Jaro Schmied et ses solistes. 17 h,
Jubilés musicaux de 1961. 17.10, sonate,
de J.-S. Bach. 17.30, pour les enfants.
18 h , violon et piano. 18.30, danses et
mélodies d'opérettes. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , deux orchestres ré-
créatifs daijols. 20.30, causerie. 21.10, mu-
sique suédoise. 21.30, monarchies ' démo-
cràtiqties'î la Suède. 22.15, Informations,
22.20, night-club international.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h, pour vous les Jeunes. 20 h , télé-

Journal . 20.15, «Le clown d'Ascona », pan-
tomime musicale. 20.45 , identité trois fois
sept, le Jeu des métiers. 21.20, terres du
Hainau : la céramique artisanale. 21.50,
reportage d'actualité. 22.35, dernières in-
formations. 22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, la lutte contre

le cancer. 20.45, programme récréatif.
21 h, concert par le Kammerorchester
Stuttgart. 21.50, le commentaire. 21.55,
reportage d'actualité. 22.40. téléjournal.

r

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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Le lit de camp multicolore
triomphe!
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** B̂ KHÊ SB̂ BP6Ié\ ''¦n̂ vrf^^^  ̂̂ pl̂ ^̂ iÉy-̂ ^B«raBBfiÊf^i
**'  -^WÊr̂

i^PnmyiÉài ¦ • .. <¦ ':' '?* :;.'';'* ,;¦. , : .:': . » •  «¦MÉraV'i>V < ij  ¦¦ ! lB-,̂ 8<? "̂ ?J» À'm&r
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R E S UM O N S
Après les premières classiques cy-

clistes, on entre maintenant dans la
période des courses par étapes. Le
Grand Prix cyclomotoriste des Nations
a commencé Hier . Il prendra f in  di-
manche. La révélation de l'an dernier,
le Jeune Brugnami a terminé seul la
première étape. L'aven(r nous appren-
dra s'il confirme les qualités qu 'on
lui prête.

En football , les Italiens ont vaincu
de justesse les Irlandais. La noncha-
lance des Transalpins fai l l it  leur coû-
ter cher, puisque les Britanniques
égalisèrent en moins d'une minute.  Il
fal lut  un tour de l'artiste Sivori , pour
donner la victoire à ses nouveaux
coéquipiers.

Ce soir , Hambourg et Lisbonne ac-
cueilleront les demi-finales de la
coupe des champions européens. Ham-
bourg ne compte qu 'un but de retard
sur Barcelone. Il n 'est pas impossible
qu 'il comble son passif et se quali-
fie pour la finale de Berne. Cette par-
tie sera télévisée en f in d'après-midi.
Rapit l de Vienne connut moult aven-
tures avant d'aborder ce soir les Por-
tugais de Benfica. Le survol du terri-
toire français étant interdit , les
.loueurs viennois passèrent deux Jours
à Wlnterthour. Il n 'est pas Impossible
que leur route soit détournée par
Bruxelles et Londres avant qu 'ils
n 'atteignent la capitale portugaise. Un
atout de plus pour le champion ibéri-
que qui ne serait pas mécontent de
rencontrer Barcelone au Wankdorf
dans cinq semaines.

. OI.

Johnson fut impitoyable
avec son compatriote von Clay

L 'autre nuit sur le ring de Philadelphie

L'Américain Harold Johnson,
champion du monde des poids
mi-lourds (version N.B.A.), a
conservé son titre, l'autre nuit,
à Philadelphie, en battant son
compatriote Von Clay par k.o.
au deuxième round.

Le combat se termina à la V 28" de
la seconde reprise. Von Clay, surclassé,
avait été à terre quatre  fols avant nue
l'arbitre n 'arrête le combat. Von Clay
élat alors étendu sur le dos, dans son
propre coin. " Sans même prendre le
soin de compter , l'arbi t re  alla lever le
bras de Johnson en signe de victoire,

Dès le premier round , Johnson , qui
n 'est pourtant pas réputé pour sa puis-
sance de ""fra ppé, fit  plier les genoux
de Von Clay.-d'un crochet gauche à la
tête. Quelques secondes plus tard , une
droite envoyait  Clay à terre, mats 11
était sauvé par le gong,

Clay ne parvint jamais à toucher
Johnson malgré plusieurs droites lan-
cées au début de la deuxième reprise.
Après avoir laissé passé l'orage, John-
son toucha son adversaire d'une pre-
mière droite à la mâchoire qui l'ex-
pédia à terre.' Clay se releva pénible-
ment à neuf. TJne série devait cepen-
dant le renvoyer à terre deux autres
forai;. ' . '¦ W

Johnson," qui  a 32 ans , défendait  pour
la première fols son titre. Enf in , c'est
la première défaite avant  la limite de
Von Clay (21 ans).

Pas de réconciliation avec Bahamontès

UN GRAND ABSENT AU TOUR CYCLISTE D'ESPAGNE
QUI PART AUJOURD'HUI DE SAINT-SÉBASTIEN

Le champion d'Espagne Fede-
rico Bahamontès sera le grand
absent du Tour d'Espagne 1961,
dont le départ est donné ce ma-
tin de Saint-Sébastien et qui se
terminera le 11 mai à Bilbao.

Après les incidents du Tour de i960,
VsAi g le de Tolède» et les organisateurs
ne se sont pas réconciliés. Ainsi , Baha-
montès , vainqueur du Tour de France
1959, qui n'a jamais inscrit son nom au
palmarès de la grande épreuve espa-
gnole , ne pourra pas encore le fa i r e
cette année.

Pas de repos
Fermeté et di p lomatie avec les cou-

reurs, kilométrage et horaire des éta-
pes respectés , tels sont les mots d' or-
dre des responsables du Tour d 'Espa-
gne 1961. Le parcours est encore une
f o i s  varié. L 'épreuve empruntera les
route de la moitié nord du pays , évi-
tant , pour la deuxième année consécu-
tive , la grande province d 'Anda lousie.
D' une longueur totale de 2818 km, il

comporte seize journées de cours e
(dix-sept l'an passé ) ,  sans un seul jour
de repos. La longueur moyenne des éta-
pes est environ de 180 kilomètres. La
course sera certainement rap ide et , en
raison de l 'étalement des cols , routeurs
et grimpeurs partiront à armes égales.

Le Tour débutera par une demi-
étape contre la montre par équipes
sur un circuit de Saint-Sébast ien (10
k m )  et se terminera par une étape par-
ticulièrement dur* avec l' ascension de

Bahamontès sera le grand absent
de la « Vuelta ».

? ' a
g Première étape Rome - L'Aquila (128 km) g
n du Grand Prix cyclomotoriste des Nations H
S : S

trois cols : Sollube ( I r e  catégorie) ,  San
Mi guel (2me catégorie)  et Santo Do-
mingo (3me catégorie),  ce dernier pro-
che de Bilbao.

Pour la première f o i s , cinq forma-
tions nationales ont été constituées.
Une douzaine de coureurs , parmi les
cent concurrents (d ix  équi pes de dix )
qui prendront  le départ  peuvent  pré-
tendre à la victoire.

Les Belges favoris
Un succès bel ge , venant après celui

de Demulder l' année dernière , est at-
tendu par les spécialistes qui voient
Adrianssens ou de Cabooter ou en-
core... Demulder  porteur du maillot
jaune à l' arrivée à Bilbao.

La représentation f ran çaise  est appa-
remment la meilleure depuis p lusieurs
années. André Leduc aura à diriger
des hommes comme Mahé , Dotto , Rohr-
bach , Gautier et Pavard qui p euvent
aussi bien prétendre à des victoires
d'étapes qu 'à la première p lace du
classement général . La formation por-
tugaise comp tera une nouvelle fo i s  sur
Barbosa et le jeune Cardoso qui con-
f i rmera ses qualités de routeur. Le*
Hollandais auront un leader choisi au
départ ; le dynamique et toujo urs cou-
rageux Damen. Les Italiens forment
une équipe qui surprendra peut-être
dans cette épreuve f a i t e  pour décou-
vrir des talents nouveaux. Quant aux
Suisses, ils seront à nouveau absents.
Les cinq équi pes de marque compren-
nent uniquement des coureurs espa-
gnols à l'excep tion du Luxembour-
geois Schmidt. En premier Heu , le vain-
queur de la « Vuelta » 1959 et cham-
p ion d'Espagne , Suarez , puis Manzane-
que , Pacheco , Karmany, récent vain-
queur du Grand Prix d 'Eibar, Soler ,
vainqueur du dernier Tour d 'Andalou-
sie , et Company sont considérés com-
me des outsiders sérieux sur ces routes
d i f f i c i l e s  qu 'ils connaissent par fa i te -
ment.

HEINZ GRIMM JOUERA
TROIS MATCHES A BIENNE

Les tennismen s 'entra înent p our la coup e Davis

Le match international Suisse -
Norvège, organisé en cette fin
de semaine à Blenne, servira
d'ul t ime entraînement à la ren-
contre de coupe Davis Suisse -
Hollande (5-7 mai, à Lucerne).

La part ie contre l ' équipe  Scandinave
se déroulera selon la f o rmu le  coupe
Davis , soit quatre s imp les et un dou-
ble. Mais elle s'étendra sur  deux jou rs
seulement au lieu de trois. Les deux
premiers matches simp les se joueront
samedi (29 avr i l ) ,  le dimanche étant
réservé au double ( le  matin)  et aux
deux autres simples (l' après-midi) .
Mart in  Froesch et Heinz Grimm parti-
ciperont aux matches de s imp les , tan-
dis que Heinz Grimm et Ernest  Schori
formeront  l 'équi pe helvéti que de dou-
ble. D' autre part , Schori et S ta lder  a f -
f ron teron t  chacun le remp laçant de la
formato in  norvég ienne. S talder  a été

Grimm, notre joueur le plus sollicité
actuellement

retenu dans l'équi pe suisse en rempla-
cement de Vàiïl Blondel , blessé à la
main. Le capitaine de l 'équipe sera à
nouveau le Bernois Steiner.

Allemands en f o r m e
D'autre part , de nombreuses équi-

pes se sont  entraînées en vue de la
coupe Davis.

Voici les résultats  enregistrés :
A Cologne, Allemagne-Suède 7-5. Bun-

gert (Al) ' bat Lundquist (Su ) 6-0. 6-2,
4-6 , 5-7 , 8-6 ; Kuhnke (Al) bat Cartstetn
(Su) 6-3, 6-3", ' 6-2' ; Halberg (Su) bat
Ecklebe (Ai) 6-3,: 6-1, 6-2 ; Schmidt (Su)
bat Budiing (Al) 6-1, 5-7, 6-4 ; Kuiinke-
Bungert (Al") 'battent Lundqulst-Schmidt
(Su) 4-6, 6-2, 6-3 ; Halbert-Carlsteln

(Su ) battent Ecklebe- Buding (Al ) 6-3,
6-2 ; Schmidt (Su ) bat Kunhke (Al) 7-5,
6-3, 7-5 ; Budiing (Al) bat Carletotn (Su)
6-3, 6-2 , 6-1 ; Bungert (Al)  bat Halberg
(Su) 14-12 , 13-11 ; Ecklebe (Al)  hait
Lundquist (Su ) 3-6 . 6-2 , 6-1; Lundqulst-
Schmidt (Su ) bat tent  Bungert-Ecklebe
(Al ) 6-3 , 6-0 ; Kuhnke-Budlng (Al)  bat-
tent Halberg-Oarlstein (Su ) 1-6, 6-2, 6-2

A Budapest , Hongrie-Autriche 4-1. Le-
gensteln (Aut ) bat Katona (Hon) 6-2,
6-1, 6-2 ; Gulyas (Hon) bat Saiko (Aut)
6-2 , 6-0, 6-2 ; Oulyas Szlkszay battent
Legenstein- Halnka 6-3. 10-12 , 6-1, 6-2 ;
Katona bat Saiko 4-6 , 3-6, 6-3 , 6-4 , 6-4 ;
Gulyas bat Legensteln 8-6, 6-2. 6-1.

L'Italien Brugnami gagne détaché
L'Italien Carlo Brugnami, ré-

vélation, l'an dernier, de cette
épreuve, a remporté la pre-
mière étape Rome - l'Aquila du
Grand prix motoriste des na-
tions.

Cette étape i n i t i a l e  fut  marquée par
une longue échapp ée de Franchi , qui
faussa compagnie au peloton après une

vingtaine de kilomètres. Aprè s avoir
compté une avance de plus de deux
minu tes  cl enlevé l'étape volante de
Rieti (81 Uml , Franchi fu t  rejoint au
lOOme ki lomètre  par un petit groupe
que dirigeait  Graczyk,

Martin meilleur grimpeur

Dès les premières rampes du col de
Sella-di-Corno, un regroupement géné-
ral se produis i t .  Au sommet d'une
ascension assez facile (1005 m, llilme
kilomètre) ,  l ' I ta l ien  Martin s'adjugea la
bonification réservée au premier (une
minute)  et Daems la seconde (30 se-
condes).

A la prise des en tra îneurs , & dix-sept
ki lomètres  de l 'Aqui la , le jeune Bru-
gnami pri t  rapidement la tête et la
conserva devant Bonchini, Daems, Grac-
zyk, de Haan , van Aerd e, de Roo, Trape
et Mart in , tandis  que derrière les écarts
étaient  plus importants .

Compte tenu des bonificat ions accor-
dées au premier  et au deuxième, au
sommet du col de Sella-di-Corno (Grand
prix de la montagne) ,  le classement
général s'é tab l i t  comme suit :

1. Brugnami (lt), 3 h 49'16" ; 2. Mar-
tin ( l t ) ,  à 9" ; 3. Ronchlni ( l t ) ,  à 12" ;
4. Daems (Be),  à 17" ; 5. Graczyk (Pr) ,  à23' : 6. De Haan (Hol), à 24" ; 7. Hœve-
naers (Be), à 48" ; 8. Van Aerde (Be), à55" ; 9. De Roo (Hol),  à l'07" ; 10. Falla-
rinl (l t).  3 h 50'29" ; 11. Hœvenaers (Be),
3 h 50'34" ; 12. Gaul (Lux) .  3 h 50'38" ;
13. Ernzer (Lux),  3 h 50'43". Puis : 35
Strehler (S), 3 h 56'08".

Les Italiens vainqueurs de justesse

Les football eurs irlandais marquèrent deux buts,
en soixante secondes hier à Bologne

Hier, a Bologne, devant 30,000
spectateurs, l'équipe nationale
italienne a battu par 3 à 2
( l -O) l'Irlande du nord.

Au cours de la première mi-temps, le
public «dmira les évo lu t ions  p la isantes
de la l i g n e  d'attaque t r a n s a l p i n e  où l' ex-
Argent in  Sivori f i t  de b r i l l an t s  débuts.
Les trente minu tes  i n i t i a l e s  ne furent
qu 'un lon g doiel opposant la défense
irlandaise aux attaquants it al iens.  Après
un arrêt  providentiel  sur la l igne  fa t i -
d ique  du demi Peacock , puis un t i r  de
Stacchin i sur l'un des m o n t a n t s , le ga r-
dien v i s i t eur  capi tu la  à la 30me mi-
nu te : l'ai l ier  gauche Stacchin i  é l imina
deux arrières avant de placer  la balle
au fond des f i le t s .

En moins d'une minute
Très incisif , le même .joueur augmenta

l'écart au- début de la seconde mi- temps
(13me m i n u t e ) ,  après avoi r  m y s t i f i é
deux défenseurs. Trop sûrs de leur  suc-
cès, les I t a l i e n s  relâchèrent le ry thme et
se contentèrent  de mener quelques epi-
sodiques act ions ind iv idue l l e s .  Cette dé-
sinvolture fu t  icxploi tée à mervei l le  par
les Irlandais . A d ix-hui t  m i n u t e s  de la
f in , le gardien t r ansa lp in  Ghezzi , qui
jusqu 'ici avait  été for t  peu sol l ic i té ,  con-
céda deux buts  en moins de so ixan te
secondes. Tout d' abord , il fu t  ba t tu  par
Dougan , qui 'reprit un cen t re  en reirait
v e n a n t  de la d r o i t e , puis Me Adams
perça la défense  en force lors de l'of-
fens ive  su ivante .

Ce rebondissemen t de s i t u a t i o n  que
personne n 'a t t e n d a i t  f a i l l i t  coûter la vic-
toire aux I t a l i ens .  Ce n 'est qu 'au prix
d'un ef for t  'soutenu que la « squadra
azzura » parv in t  à arracher f inalement
la victoire, grâce à Sivori qui marqua
de volée, à douze minutes  de la f in .

La composition des équipes était la
suivante :

Italie : Ghezzi ; Losi , Trebbi ; Maldini ,
Salvadore. Trapattoni ; Mora , Fogli , Ni-

cole (Brighent i ) ,  Sivori , Stacchini.
Irlande du nord : Me Lelland ; K«ight ,

Me Cullogh ; Harvey, Neill , Peacock ;
Bingham , Me Adarns, Lawther, Dougan,
Me Parland.

Depuis Bologne , les I r landais  se ren-
dron t  à Athènes , puis à Berlin pour
jouer deux matches éliminatoires d« la
coupe du monde.

Les classements des marqueurs chez les footballeurs suisses

Hosp devient un habitué

Mêler augmenta de deux unités son capital-buts lors du match Lausanne-Young Boys
Le voici tirant avant que Tacchella ne soit trop proche.

En raison de la finale de la
coupe de Suisse, le championnat
ne comprenait seulement que
quatre matches. II y a une se-
maine, les attaquants de la li-
gue A s'étaient réveillés. Ils ont
continué, dimanche, sur leur
lancée.

Dix-huiiit bu'bs en quatre rencontres,
c'est appréeiaible. Et, au surplus, bien
répartis I Trois à Bâle , quatre à Zurich,
ciinq à Lamsan/ne, six à Granges. Chaque
puhlic en eut pour son àrgerat.

Les pénalties d'Hanse!
Les têtes de liste étaient à l'œuvre.

Deux des leurs .réussirent le c doublé»:
Meier (Young Boys) et- Hairael (Gram-
ges). Les tirs d>u premier, après la faste
journée, fribourgeoisie, continuent à
faire dès dégâts . Quand au second, M
augmenta son actif grâce à deux pénal-
ties. Centaines langues diront que. ce
n'est pas un honneur de s'enrichir de
la sorte. Qu 'importe pour Hamel ! II est
le second à avoir dépassé lia vingtaine.
Le troisième « double » fut l'œuvre du
Lausannois Hosp. Ah ! s'il avait joué le
premier tour, il ne sera it pais loin des
premiers. Depuis qu 'il a repris du ser-

vice, après son accident survenu la sai-
son passée, il a fai t  plier l'échiné sept
fois aux gardiens adverses.

Treize buts, treize joueurs
Treize autres buts, treize autres

joueurs ^ Balllaman, Duret, Robbiand ,
Zurmuhle (Grasshoppers), Thuler, Mi-
chaud, Obérer (Bâle), Lettl (Chiasso),
Mau ron , Kanrer, Glisovic ( Granges) et
Hertig (Lausanne). Parmi ces joueurs,
nous n 'en trouvons que deux bien clas-
sés : Robbiani et Glisovic. Leur compa-
gnons n'apparaissent que sporadique-
ment à notre tabelle, • selon leur hu-
meur.

Le classenvent général, à part l'appa-
rition de Meier au troisième rang —
à la hauteur de Waldner — ne subit
pas de modifications.

Avec ses vingt-cinq tirs victorieux,
RO'bbiaui domine. En ayant réussi ses
pénalt ies, Hamel se porte à quatre lon-
gueurs .du leader. Dix-huit buts valent
à Meier et Waldner (Zurich) la troisiè-
me position.

La ligue B était au repos. Rappelons
que GoMardi (Lugauo) mène la danse
avec vingt «t un buts, devant ses coé-
quipiers Pouïsen (16) et Ciani (15).

R. Pe.

Le championnat de football de lllme ligue

Buttes se révolte
Les grandes manœuvres terminées, les

soldats du régiment bénéficiaent d'une
permission pour le week-end. Les hui t
rencontres prévues se sont jouées. Ré-
sultats : Groupe I : Couvet-Xamax IIA
0-6 i Blue Star-Colombier II 3-1 ; But-
tes .Fleurier II 4-1 ; Auvernler-Audax 2-2.
Groupe II : Xamax IIB-Bbudry IB 3-4 ;
Floria-Courtelary 2-3 ; La Sagne-Foutat-
nemelon II 1-1 ; Etoile II-Sonvllier 2-2.

L'intérêt rebondit dans le groupe I.
Si , en tête , les jeux sont fa i ts , la ques-
t ion de ta relégation devient cruciale.
Son succès inat tendu sur Fleurier  II
place Buttes  à un point  du vaincu. Tout
est donc remis sur le tapis ; on con-
d a m n a i t  prématurément les But terans .
Blue Star p longe Colombier II clans une
s i tua t ion  ' précaire. A u d a x  cont inue
d'ali gner les résultats nuls .  Contre Au-
vernier, r ien de surprenant .  Les deux
adversaires se valent .  Xamax I I A  a
f ranchi  avec aisance l'obstacle covas-
son. La marque de 6-0 est lourde pour
les joueurs  du Val-de-Travers, dont .on
a t t e n d a i t  u n e  mei l leure  résistance . Il
s u f f i r a  que les premiers obt iennent  un
point au cours de leurs trois  derniers
matches pour être sacrés champions.
Tâche désormais  facile pour les coéqui-
piers de Held.

Dans le groupe II, les résultats sont
serrés. Courteilary ta lonne  la Chaux-de-
Fonds II , au repos dimanche. Le réveil
des Jurassiens  est cependant  tardif.
Boudry I B  sou f f l e  un peu. La Sagn e
concède, ô surprise , un point  aux ré-
servistes du Val-de-Ruz. Le t ro is ième
rang des Sagnards parait toutefois  as-
suré. Sonv i l i c r  lu t te  avec éne rg ie  pour
éviter la chute .  Il re joint  Floria , lui-
même au bénéfice de trois parties en
retard .

GROUPE I Matches Buts
J. G. -N.: P. -p -TC- Pts

Xamax II A . . 17 15 2' — 78. 21 32
Serrières . . .  16 11 2 3 5Î 33 24
Couvet . . . .  15 9 3  3 42 21 21
Boudry I A . . 15 8 2 5 37 26 18
Au vernier . . .  15 6 4 5 31 39 16
Blue Star . . .  16 6 3 7 29 47 15
Audax 15 4 6 5 33 33 14
Saint - Biai se . 13 4 2 7 32 39 10
Colombier I I  . 16 3 1 12 30 57 7
Fleurier II . . 15 3 — 12 23 44 6
Buttes 15 2 1 12 25 M 5

GROUPE U Matches Buts
J. G. N, P. p. - c Pts

Ch.-de-Fds II. 13 10 1 2 68 18 21
Courtelary , . 14 10 — 4 38 31 20
La Sagne . . .  12 7 1 4 36 40 15
Etoile II . . .  12 5 2 - 5 25 29 12
Xamax II B . . 14 5 2 7 38 44 12
Fontainemel. il 13 5 1 7 33 28 11
Boudry I B .  . 13 4 1 8 27 55 9
Floria 10 3 1 6 25 27 7
Son vilier . . .  13 2 3 8 28 46 7

Le cours de répétition des troupes
neuchâteloises prenant fin samedi, le
programme ne subira aucune amputa-
tion. Groupe I : Colombier II-Saint-Blai-
se ; Serrières-Couvet ; Fleurier Il-Xa-
max HA ; Audax-Buttes ; Boudry IA-Au-
vernier. Groupe II : Sonvilier-Floria ;
Etoile Il-Xamax IIB ; Boudry IB-La
Chaux-de.Fonds II.

We.

Avant de rencontrer Benfica

Rapitl de Vienne
séjourne à Winterthour

L'équipe du Rapid de Vienne, qui
rencontre ce soir , à Lisbonne, Benfica,
en demi-finale de la coupe des cham-
pions européens, a dû interrompre son
voyage et passer deux jours en Suisse ,
en raison de l'interdiction faite de tout
survol nocturne du territoire français.
Logés à Winter thour, les joueurs occu-
pèrent leur temps par des entraîne-
ments légers, du repos et des séances
de cinéma. Si le passage au-dessus de
la France est toujours  interdit, les Au-
trichiens joindront  Lisbonne en pas-
sant par Bruxelles et Londres après
avoir pris l'avion à Kloten .

• L'entraîneur allemand Werner Volgt ,
dont le contrat a été récemment résilié
par Winterthour , diri gera , dès le 1er
mal , l'équipe de Jahn Regensburg, qui
participe au championnat d'Allemagne
de division supérieure dans le groupe
sud . Toutefois , Jahn Regensburg, der-
nier du classement; est d'ores et déjà
voué à la relégation .
A La Fédération italienne a proposé les
dates du 19 novembre et 10 décembre
1961, à la Fédération d'Israël , pour les
matches de qualification comptant pour
la coupe du monde. En outre , Ital ie -
Argentine se jouera le 15 juin prochain
à Florence, tandis que ' le Jour précé-
dent, en .nocturne, aura lieu à Ferrara ,
la . rencontre des .mollis de 23 - ans',- Ita-
lie - Yougoslavie . Pour l'année 1962 , le
calendrier suivant a été établi : 23 avr il ,
Suisse - Italie ; 29 avril , Italie - Fran-
ce ; 6 mai (Vienne) ,  Autriche - Italie ;
11 avril , Hollande B - Italie B.
© Championnat d'Angleterre de deuxiè-
me division : Derby County - Ipswich
Town 1-4. Classement : 1. Ipswich Town ,
41 matches, 59 points ; 2. Shéffield Uni-
ted , 41-56 ; 3. Liverpool , 40-51. Ipswich
Town est champion de deuxième divi-
sion et Jouera en prempière division
l'an prochain .
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Juventus psrdra-î-i!
sur le tapis vert ?

Le conseil de la Ligue italienne de
football  s'est réuni à Bologne. On sait
qu 'il prendra , ce soir , une décision au
sujet du match interrompu à Turin en-
tre Juventus  et Inter. Cependant , selon
certaines rumeurs  de coulisse , on ap-
prenait , hier soir , que Juventus  per-
drait le match par 2-0 forfai t . D'après
le président Pasquale, les dirigeants
t ransa lp ins  désireraient donner  un
exemple contre les invasions pacifi-
ques de terrain.

F-appelons que Juventus ne peut être
tenu pour responsable pu i sque  les Tu-
rinois n 'avaient pas vendu plus de bil-
lets que leur stade ne contient de pla-
ces. Les resquilleurs formèrent  la
goutte qui fi t  déborder le vase. La dé-
cision déf in i t ive  ne sera prise que ce
soir au cours d'une nouvelle séance des
dirigeants i tal iens .

Destin d'anciens champions

Carmen Basilic a annoncé à Syracuse,
a la suite de sa défaite, samedi soir,
devant Paul Pender, qu'il abandonnait
le ring. L'ancien champion des poids
welters et des poids moyens, a déclaré
qu'il avait l'intention de se reposer
pendant un certain temps et qu'il ne
formait, pour l'instant, aucun projet
d'avenir définitif.

De son coté, Brian London , aineiien
champion poids lourd de Grande-Bre-
t agne , a fa iit une rentrée victorieuse en
ibartonit avant la limite le Noir améri-
cain Billy Hunier. On sait que Brian
London avait été suspendu pour trois
mois après Jes incident s qui avaient
marqué lie combait qu'il ava nt livré, en
août dernier, com'tre lie Gallois Dick
Richard'son.

Voici , d'autre part , les princi paux ré-
sultats d'e la réunion ocrgaimiis.ee au Pa-
lais des sports de Paris :

Poids moyen s : Charley Atteli (Fr;
bait Jean Rueïîet (champion de France
d'e la catégorie) aux pointe, en huit
¦rounds , dans un combat ne comptant
pa'S pour le titre. Poiids welters ; Om-
ram e Sadok (Tunisie) bait Jean Mar-
chandeau (Fr) par arrêt de l'arbitre au
3me round . Poids mi-lourds : Georges
Torreoi'lla (Fr) bat W'Iadis Kopec (Fr)
aux points, en huit reprises ,

Enf in , en match reprcsentaitif ama-
teurs, à Es'sen, une sélection, aliliemaorde
du Bas-Rhim a fait match nul (10-10)
avec l'équipe nationale de Turqui e.

Basilio hésite
et London reprend

Penaity rare
A H cours d'un match de f o o t -

ball oppos ant  Saint-Maurice  à
Brig ue , l'arbi tre  lausannois Davi d
n'a pas craint de prendre une
décision qui aurait pu  lui va loir
de sérieux ennuis sous d 'autres
deux. A lors que le ballon se trou-
vait au milieu du terrain, il a ac-
cordé un p e n a l ty  à Brigue pour
f a il le d' un arrière adverse sur un
attaquant haut-ualaisan. Ce cas
est nature l lement assez rare mais
il est tout de même prévii  dans
le règlement .  Pour que la f a u t e
soit reconnue , il su f f i t  en e f f e t
que lé ballon soit en j e u .  Peu im-
porte  où il se trouve !

^y y y y -- w,, , -\i

9 A Moscou , l'equ '.pe masculine de bas-
ketball des Etats-Unis a battu celle
d'URSS par 84-81. Au cours de la même
réunion , la formation féminine d'URSS
a pris le meil' eur sur la sélection des
Etats-Unis 55-45 . ,
0 Lss dsux Jeunes nageurs Japonais'
Kclchi Yanamani et Kenjiro Matsuki
ont réalisé des temps inférieurs au re-
cord du monde du 200 m brasse qui est
de 2' 36"5. Yanamani  a réussi 2' 36" et
Matsuki 2' 36"2. Toutefois , ces perfor -
mances ne pourront pas être homolo-
guée: , car elles furent réalisées dans un
bîîsin de 25 mètre s.
& La chamoion d'Italie des poids légers,
le boxeur Giordano Campari , rencontrera
le champion du monde des poids légers
juniors , le Philippin Flash Elorde , le
30 mai à Manille , en un match ne
comptant pas pour le titre , en dix re-
prises . Le boxeur transalpin sera accom-
pagné par le peids coq Federico Scar-
poni . qui combattra aux Philippines et
au Japon .
 ̂

En ra 'son des événements, le Tour
cycliste du Sud-Est , course en cinq éta-
pe- , qui devai t  débuter hier (25 avr i l ) ,
a été reporté à une date qui pourrait se
placer après le Tour de France.

O) L'Union européenne de football a in-
vité la Suisse , pays organisateur , à dé-
signer le trio d'arbitres pour la finale
de la coupe des champions européens,
qui aura lieu à Berne , le 31 mai .

La commission des arbitres de l'ASFA
a confié la tâche de diri ger cette ren-
contre au Balois Gottfried Dienst ; les
juges de touche seront MM. Guinnard
(Gletterens) et Schicker (Berne),
O Le Jeune international danois Harald
Nielsen (19 ans) a signé un contrat de
deux ans avec l'équipe italienne de sé-
rie A . Bologna . Nielsen , qui rejoindra
Bologne durant la pause estivale , aurait
reçu la somme de 200 ,000 couronnes da-
noises.
0 La demi-finale de la coupe des cham-
pions européens , Hambourg - Barcelone ,
qui se jouera en f in  d' après-midi , sera
télévisée sur le réseau de l'Eurovision.
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Le soir même, Victoria Elding fit

une entrée majestueuse à six heures
trois quarts. Grande, de tournure
agréable, elle représentait admira-
blement, ce que la plupart des hom-
mes désignent sous le terme : une
belle femme. Approchant à peine de
la trentaine, elle pouvait rivaliser
avec de plus jeunes pour la grâce
des lignes et le maintien ; mais il y
avait , dans sa tenue, le port de son
visage quelque chose de dominateur
et d'altier. Pourtant, elle savait à
merveille mimer la douceur et la
tendresse quand elle le jugeait utile.

Au cours du repas, elle se trouva
placée entre Richard et Rivière ;
mais elle accorda surtout ses atten-
tions à ce dernier. Avec Iris, elle
adoptait un petit air protecteur et
bienveillant. Lord Heldon se mon-
trait aimable et prévenant envers
elle ; mais ne semblait pas la tenir
en haute estime, malgré les compli-
ments adroits qu'elle lui prodiguait.

Richard fit d'ailleurs, à peu près,
tous les frais de la conversation.

Conteur agréable, plein d'humour,
il avait le don de plaire en société,
d'animer la plus banale des soirées
et son frère lui-même, quoique d'un
naturel plus gravé et plus réfléchi,
prenait un réel plaisir à l'écouter.
Pour l'instant, Richard narrait son
récent séjour eh Grèce et en Egypte
où il avait voyagé en compagnie d'un
maharajah, rencontré, quelques an-
nées auparavant, au Bengale.

Vers la fin du repas on apporta
une lettre au maître de la maison.
Il en prit connaissance et déclara
d'un ton réjoui :

— Ma nièce, Mary Bayer, m'an-
nonce qu'elle vient passer un mois
près de nous. J'en suis enchanté et

toi, aussi, n'est-ce pas, Iris ?
— Oh ! oui, mon père. Mary est,

pour moi, la plus aimable des cou-
sines.

— Il y a au moins sept ans que je
ne l'ai vue, fit remarquer Richard.
Si je ne me trompe, elle doit avoir
vingt-deux ans et ce doit être un
beau brin de fille.

— Elle est plus grande que moi ,
dit Iris et elle a de magnifiques
cheveux auburn et des yeux violets.

— Elle a surtout, reconnut son
père, un délicieux caractère. Tou-
jours d'humeur égale, un peu rê-
veuse, peut-être ; mais très atten-
tive à plaire à tout le monde.

Etant donné la douceur du soir-
Victoria Elding décida , après le
repas, d'aller faire un tour dans

le parc. Richard déclara aussitôt
qu'il l'accompagnerait volontiers. B
se tourna vers sa nièce : ~.M.

— Tu viens aussi, Iris ? „..
La jeune fille jeta un rapide re-

gard vers le collaborateur de son
père :

— Serez-vous des nôtres, mon-
sieur Rivière ?

—¦ Volontiers. :'"
—¦ Allez, dit lord Heldon. Quanl

â moi , j 'ai deux articles intéres-
sants à lire. Je vous attendrai en
fumant  un cigare.

Le domaine de Park-House était
l'un des plus beaux de Richmond.
Toute l'aristocratie des arbres s'y
était donné rendez-vous. LeiS deux
allées qui partaient du manoir , sui-
vant une courbe elli p tiqu e, se re-
joi gnaient à cinq cents mètres de
là, dans une clairière, au centr e
de laquelle une statue de Diane ,
qu 'entourait ivn banc circulaire, in-
vitait  au repos.

Victoria échangea quel ques pa-
roles avec Richard et se rappro-
cha visiblement de Rivière.

— Je connais peu la France, dit-
elle et je compte y faire un séjour
prochainement. Qiie me conseillez-
vous de voir en premier lieu ?

Elle s'était exprimée à voix hau-
te et Marcel , qui eût préféré s'en-
tretenir  avec Iris, fut bien obligé
de lui répondre.

Richard rejoignit alors sa nièce
et ils cheminèrent  côte à côte. Vic-
toria ne cessait d'interroger Ri-

vière, heureuse de l'avoir accapa-
ré. Lui plaisait-il réellemen t ou
n'obéissait-elle qu 'à un caprice fé-
minin de courte durée ?

— . Ensuite , les châteaux de la
Loire, dites-vous. Je ne manquerai
pas de les voir. Quel dommage que
je n 'aie pas un guide comme vous,
Cela serait tellement plus facile
... et plus agréable aussi, ajoutâ-
t-elle, en minaudant.

Pour tan t , Marcel ne faisait au-
cun ef for t  pour lui plaire. Il ré-
pondait d'un ton neutre , presque
froid ; mais sa compagne feignait
de ne pas s'en apercevoir.

Le coup le atteignait , maintenant,
le rond-point extrême de l'ellipse.
A une  v ing ta ine  de mètres en ar-
rière , Richard et Iris avançaient en
causan t  f ami l i è rement .

. — Asseyons-nous un instant, pro-
posa Vic tor ia  en désignant le banc.
Quel magnifique clair de lune. Ma
parole , j' ai rarement  vu le pareil.

La soirée était, en effet , superbe.
Un rayon argenté se jouait sur le
visage de la Diane chasseresse. Une
douceur étrange pénétrait  l'atmo-
sphère. Sous l'irréelle lueur de Phé-
bé, le feuillage frissonnant prenait
l'aspect d'un décor de féerie.

Victoria prit place, tandis que
(e jeune homme restait debout de-
vant elle.

Richard arrivait, disert selon son
hab i tude  : ¦

— Je me rappelle qu 'à Java, par
une nuit pareille, j 'ai tué ma pre-

mière panthère. Elle revenait de
boire et ma balle la -.tçfeclÉa un peu
au-dessous de l'épaiâ^^^Énaie elle
né tombait pas, iWM&Btè' -' "l'avoir
mariquée et je conniil>T!p& peur af-
freuse ; mais le temp^V^qu'elle de-
meura ainsi immobiléfelÙ« sauva,
ma deuxième balle lui fracassa le
crâne. !$?!<$ : '

— Pauvre bête, murmura Iris. '
Richard rit aux édits  ̂'
r^. Effectivement, c'était une bête;

mais superbe. J'ai fait cadeau de sa
peau à un marchand de pétrole qui
m'a remis, à son tour, deux actions
de sa société. C'est d'un assez bon
rapport , je dois le dire.

A présent, Victoria, lassée, sans
doute, de la froideur de Rivière, in-
terrogeait le frère du savant qui ve-
nait de s'asseoir près d'elle et, bien-
tôt, une conversation animée s'échan-
gea entre eux.

Marcel en profita pour adresser
la parole à Iris et faire quelques
pas à ses côtés.

— L'air est doux, mais , trompeur,
dit la jeune fille et je ne tiens pas
à rester immobile. Je n'aime guère
les rhumes.

Elle s'éloigna, suivie de Marcel
et ils regagnèrent lentement le ma-
noir.

*v *v **/ .

Lé lendemain, Marié Bayer ar-
riva, peu après le petit déjeuner,
Son visage était de '• ceux sur les-
quels on croit lire à ' livré ouvert.
De beaux yeux violets d'une grande

douceur, légèrement empreints de
rêverie, une voix harmonieuse, des
gestes lents, d'une grâce innée; une
taille fine, élancée, mais aux cour-
bes agréables, la rendaient sédui-
sante au premier regard.

Lord Heldon l'accueillit avec une
joie franche et cordiale. Iris de
même, car les deux cousines sym-
pathisaient sincèrement. Seule, Vic-
toria jeta un coup d'oeil quelque
peu dédaigneux sur la nouvelle
venue. Sa toilette, quoique de bon
goût, lui paraissait démodée, ses
propos révélaient une sincérité trop
naïve et une éducation vieillotte.

« Ce n'est pas une oie blanche ;
mais presque, se dit-elle. Elle a dû
être élevée par une femme ennemie
de tout ce qui est moderne et pas
du tout à la page. Pauvre petite ! si
elle a un peu d'argent , comme U
semble, elle se fera plumer, tout en
roucoulant d'attendrissement. »

Très observatrice, Victoria se con-
vainquit, dès le second jour , que Ma-
ry Bayer semblait avoir une pro-
fonde admiration pour le secrétaire
de son oncle.

Déjà amoureuse, se dit-elle et dé
qui ? de ce Français, pas mal, en
vérité, mais dépourvu de toute for-
tune, un jeune homme instruit , cuL
rivé qui serait demain sans situa-
tion si lord Heldon lui fermait  sa
porte.

(A suivre.) ¦

IRIS, 0 MON AMOUR
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Pieds faibles
Pieds

douloureux
Mes supports sur me-
sures, dans la techni-
que « original BOIS -
CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans
douleurs. Sans métal ,
légèreté surprenante,
élastique et stable à
la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante. .

SUPPORTS
POUR ENFANTS

•
BAS élastiques

pour

VAR ICES
Si vous recherchez
avant tout un bas de
qualité et de longue
durée, faites l'essai
d'un de nos nom-
breux bas spéciale-
ment conçus pour
Jambes fatiguées ou

fortes varices.
Pour hommes, quali-
té extra-forte.

CHEVILIÈRES-
GENOUILLÈRES

élastiques

•

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote, le NÉO'
BARRËRE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y.REBER
Bandagiste

19, fbg de l'hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 32
Essai gratuit sans en-

gagement tous les
Jours, mardi excepté.

Pour le
Val-de-Travers:
Téléphoner au 5 14 52
pour connaître les

dates de passage
dans votre région.

A VENDRE
10 pochettes de 480
points SILVA à Fr. ll.̂ r
la pochette ;
10 pochettes d)e 400
points AVANTI à Fr. 6.—
la pochette ;
10 pochettes de 100
points NAGO à Fr. 3.—
la pochette.
J.-P. Bolomey, GIVRINS
(VT>).

JE *» Sftbv l

% GROSSESSE
\jçë Ceinturas
:||l spéciales

S dans tous genres
j U avec san- 'I ù flC

B gle dep. 1*33
M Ceinture «Sains»

igj s 5 s. E. N. J. !



Rouleau compresseur contre voiture !

Hïe$ïàprès-midi, vers lk- h K , un, roulça^:^É^resseur,. conduit par
G.-Ê, P.,' de nationalité ilaliehne , qui descendait la vue. du Château , voulut
prendre le tournant de la rue dn Pommier. Le véhicule perdit l'équilibre
à cause de la for te  déclivité de la chaussée et ècf rasa une voiture en
stationnement (notre photo) .  Il n'y a pas : de blessée-mais, on s'en doute,

les dégâts matériels sont importants.
(Press Photo Actualité)

jEcsoros DES tacs
MORAT

Assemblée générale des caisses
de maladie du canton

de Fribourg
(c) Sous la présidence de M. Jaquet ,
cette société , groupant la presque tota-
lité des caisses de maladie établies dans
le canton , a tenu son assemblée géné-
rale le samedi 24 avril , à l'hôtel du Ba-
teau , àr Morat. M. Jaquet salua les. délé-
gués et les invités d'honneur , dont, le
préfet Herren, Conseiller national.

L'ordre du jour fut rapidement épuisé.
Le nouveau président a été élu "en la
personne de M. Wuilleret , avocat à Fri-
bourg. ,

M. ; Brunishplz a été fêté pour 27 an-
nées :d'activité au secrétariat du groupe.
Un diplôme et un fauteuil lui furent
remis.

Vers 19 heures, un repas fut servi. Le
président du groupe romand, M. Verdon ,
s'adressa aux délégués. Un groupe de
yodleurs de Morat présenta: avec brio ses
plus beaux chants;. Le mot de la fin a
été dit par ¦ le colonel Remy, de Fri-
bourg.

Nouvelles économiques et financières
v.'.̂ %%v.v.v.'.v.:.\\v. .y.:.y.v.;.x.:.:.:^̂

•te ©.© «/s^ -B -B' .©î . É>.-T-B..Ji ;B:J1:l... ..:

••-¦©pLIGATldNa' - , - 24 avxll.25~av.rii
¦'̂ - ' -• ¦¦ ZURICH I ¦

S l/a »/o Féd. 1946, déc. 104.10 d 104.— d
3 l/i •/• Féd. 1946, avril 103.30 103.26
3 % Féd. 1949, . . . 101.80 d 102.—
2 Vi Vo 'Féa.' 19547 mars 99.10 99.10
8 % Féd. 1&5S, Juin 101.70 101.60 d
3 ;,«/• C,F.F. 1938 j . ( 101.35 101.50

m: .'ACTIONS. ¦ • " /¦ ; !
Union Bques : Suisses 4450.;— . 4600.—-
Société ' Banque Suisse 3165/— 3280.—
Crédit .Suisse . ..... ¦ '.

¦ •. ; 3250.i— 3350.—r
Bqué Pop. Suisse (p.s.) 3250.j— 240O.—
Electro-Watt' . . . .  .' 2620.-— 2675.—
Interhahdel . '.' ." ", : . 4680.J-- 4860.—>
Motor Goiumbus . . .  22^95.,—'- 24)1.5.—-.
Indelec . . . •.-.- , . .y i  lSaO.J— 162».—
Italo-Sulsse .. 945.1— 965.—
Réassurances Zurich '.,  3460J— 3460.—
Winterthour Accid.". " 1320.f-' 1345'.—
Zurich Assurances . . 7400.̂ — 7®00.—'-.
Saurer . . ...' ...,., . 1680.1—ex 1780.—
Aliïmihturn . . . .- ,. ,. 5550.;—ex 5630.—'
Bally ' -;;: 1970.— 1985^
Brown Boverd . . . . .  agio.— 3960.—
Fischer 2260.:— 2310.—
Lonza . . . . .  . ... . . 3500".!— 3550.—
Nestlé porteur . . . .  3500.—.Si 3580.—
Nestlé nom 2095.-— ,'2'132.—
Sulzer . 4425.̂ - 4&9&.-V-
Aluminlum Montréal 162..— ' 162m.
American Tfel , & Tel. 535.i-  ̂ S 529.— ^
Baltimore . . . . . .' . 135J-T 135.-— d'
C'amadiaii EaediHc . . . iooJ— 100.50
11̂ Font de Nemours 895.1— 895;---
Eastman Kodak . .;. - '. 488.;— 494V—
General Electric . . . i268.60 271.—
General Motors 195.-— - 194.50
IntBrha-tlonal Nickel . 303 .r— • 306.—
Kèonecott .- . - : - . < . . . 375.f- 377.—
Montgorhery Ward' . . 127:50 127.50 1
National Disttllérd . . ilV BO àl7.— ¦' ¦
Stand, Oil ; NeWrJieisey 203.—- 202.60.
Union -Carbide •'.¦',. 569..— . 574.—
U. States Steel ,'.' , . . . 377]— 373.̂
Itaio-Argentiha . . '. . 73..76 72.75.H-
Phillps . . ' ' . .' .- .". 1377;— • 1380.--.
Royal Dutch Oy . '. . 176:;— 177.50
Sodec ' .". . . . . '.. . . : 132.— 132,—
Allumettes B 1.67;— 164.—
A.E.G. . .. . . . . . .  .. . 497.— .. .  498.— ..
Farbenfabr. Bayer AG 852.— 860.—*
FairbW.' ¦ Hoeohst AG • -. . 755.---r . 765,-r-- ' ,
Siemens .' -.' ... - 734.---'.. ,  "740:  ̂ (. BâLE :;. .;V \m;-y -w r

';.- . ACTIONS , : ', .• ¦ "• ". ¦.. .?. .
Caba .. . . . .' 13200;— ' 13875.— ;
Sandoz 13150.— 13700.—
Gelgy,. nom' '26350.— 27300 —
Hoff.-La Roche (b.1.) 38500.-T 39500:-  ̂ .

f i -, LAUSANNE ¦.. - ¦s .¦;.-; ¦.i
f ?  ACTIONS : :t!'T r

B.C. Vaudolse 1420.^- . 1420.— ¦':
Crédit Ponc; Vaudois 1005.—; 110©.— . .'
Romande d'Électricité 685--- 616,—r ,
Ateliers .constr., Vevey 950.— ,ftgttj *=?£ '.-'
La^SUtssé-Vie . . . . .. 5350.'— * '5375.—

I V,te' - /GENÈVE A :
'- - - < : : 'm' ;\

ACTIONS ; .; ; ¦ ' ¦ - pi ,
Amerosec . . ' . ¦.:.' 14850 149.—*¦' ;
Bque Paris Pays - Bas. 245.— 258.— -,
Charmilles ( Atel , de) 1285.— 1300.— H
Physique porteur . . . - 975.— 970.—¦' /
Sécheron porteur . . . 785.— 775— '
S.K.F. 460.— 460.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise. :

Marché libre , de l'or
Pièces suisses : 32.50/35.—-
françaises . . . . . .. 32.— 34.50
anglaises 39.50 42.50
américaines 170.—/1B0 —
Lingots . ."" """."".'—•.• '. 4850,—/49S0 —

„..„,„, rMPRIMBRTÎ) CENTRALE. „„„„t
^t et de la :.

: FETTTT .T.B D'AVTS DB NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel. . .. :

: Directeur : Marc Wolfrath |
! Rédacteur en chef du journal : :
: René Bralchet ;
riiuiiii *iiuiiii»iiii *>"i"|||ii"t ||'M>> ,iiM,,>M ,M>>*M ***"**"***

:ï:::::yx:r::;:::::::::::;:::;::::x-:::.:::̂ ;v:-:*:v::̂ ^

Bourse de Neuchâtel
, .. . . ¦ • ... '. , V "- . .' -T -¦- - 

AOnON§i*.: f 24 iaM&25"àyBn, ....
Banque Nationàl 'a--.' .. 720.— d ' 720.:— d
Crédit Fonc. Néucllftt: 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— 1600.— d
Ap. Gardy NeUcll&tel 410.— d 400.— d
Câbl. élec. Cortàillod 20500.— d21100.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6500.— d 6500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3300.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4500.— 4400.—
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. SA. «A» 850.— d 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4725.— 4700.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 910.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, • jœlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8Vt 1932 98:— 97,50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1945 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 101.75
Com. Néucn, ¦ 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuçhi 3"/» 1961 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds' :3'/J 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 18'f/i 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.75 d 97.75,d
Eleé. Neuch . 3°/« 1S51 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 98.— d 98.— d
'Pailiard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 8'/s 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/o

/ Cours des billets de banque
tii
^., du 25 avril 1961

" w" -.-> ¦."¦•.'..,..:,' ¦ > Achat ¦. ... Çente,.

France . v3sà*i • • 82-— 88-60
U.S.A. . '4^IHMM. 4-30 4'34
Angleterre '.¦: ¦(¦;. T̂ m™**̂ 12-.20-
Belglque V ?.'\V .'v 8.20**̂ , 8.50
Hollande . '.:. 'V.. . . 118.50 123;̂ - y .
Italie . . ."'. . ,-,. V- . — .68 -̂ -.Tl
Allemagne'- :¦¦ '. .., '. .' . ' .- 107.50 1110.—
Autriche . ' i .: . . 16.45 16.75
Espagne :.;'..•; '. . *. '¦'.; 7;.—"1 < 7.30

Commuillq;uê à titre indicatif
par la BanJjjj i«! Cantonale Neuchâteloise

Indice -suisse des actions
Valeur bbtt^WwS en pour-cent du capf-
ta; - actlonéf̂ wiife:; -¦:_ .¦ •' ' . ' .' ;:iafil -/ . " '
1 "' ; . '̂ ^^K^ii 

r !i4 à^rilf :p itvrU.' :
û t̂iWié^M|K?*,;^ !'- -'

l
f 'Î2TO.2' ;i ' '';?r 'l2.''*r5; -''-

Banques #ÎWÎf-',-: ¦ .' 621,2 (¦' 642,2[
Sociétés .flï&pjdières 696,6 691,8 .
Sociétés- a'àpsijrtinces 1124,7'- . ÎIS^J ..;
Entreprises1 Vttiverjîes ' .356,7 . 356,8 ¦, '; ' . : Indice;total ¦' . ."

¦ 944,4 ' 958,6: :
Empruntsj"de la- Con- j ••

fédération -'et des . .'" .': '.' . ')
OFF. m-iim-: •¦'• ¦' .' : '. . ' '.v.-'..'.- : —

Valeur boursière', en - , i ; - ,- • , ¦. • • ' . '_ I
. -pour-cent .de la va- , :. • . - ... .
' leur riomlkàlé, :'. . . ¦ , 101,43 101,40 .
Rendement -.̂ 'après . ' • ¦ ¦ ¦ , ' '
. l'édhéahceï)', '¦„> .':: '. 2,8.1- ' 2*81 ;

... ¦ I l I I  1 ml 1 ¦ ¦' '"" !

,; Coopérative Migres

• Récémmeh't a eu lieu a Zurich , sous
•la présidence de M. Soutier, de Brugg,
près de Bienne, président , la 40me assem-
blée ordilnà'iire ' des délégués de la Fédéra-
tion 'd'e'" sèooçératives Migros. Les délé-
gués ont accepté a l'unanimité les comp-
tes annuels*, en donnant déchnrge à l'ad-
ministration et ont décidé la répartition
suivante"'d<u bén éfice net de 7,68 millions
d.e francs :. 675,000 fran cs au titre de l'in-
térêt à 4,5 % du capital-actions, verse-
ment..de 3 millions de francs à Sa réserve
ordinaire et de 2 ,5 millions à la réserve
spéciale, versement d'un million de
frimes aux caisses dis pension de la com-
munauté M'igros et 506.000 francs k re-
porter, a conlbte nouveau .

Les délégués ont exprimé leur satisfac-
tion à l'égard du fa i t  qu 'au cours de
l'exercice 1960 et pendant  le premier tri-
mestre , de- 1961, les coopératives Migros
ont enregistré: une augmentation de leur
chiffre d'affaires de plus de 20 % et que,
de ce fait , de nouvelles perspectives sont
données à Migros dans sa lutte contre le
renchérissement de la vie.

conjugale
(c) M. et Mme Henri Cuany-Rod, de

r Ghe.vroux, ont fêté, entourés de leurs
enfants  et petits-enfants, le cinquan-
tième anniversaire dé leur mariage.

Pêcheur ée profession, M. Cuany avait
abandonné la, pèche pour aller travail-
ler au bureau du registre foncier, à
Payerne. ...''""

A l'âge (Jejylar retraite M. et Mme
Gu,any soni. r;é:vieiius.- dans leuir village. .

: Excellent musicien, directeur et com-
positeur, M, Cuany diri ge actuellement
Ja Société détenant de Chevroux. Il fait,
partie de la Société cantonale  des chan-
teurs vaudojiŜ dlepuis 1905.

Très " doùe^pVrçr la peinture, M. Guany
a brossé tffe-'gTand nombre de tableaux
très a.p'préciês

^
.dlés connaisseurs.. Il,rem7 ¦

p lit ehéore lés fonctions dé boursier
' communa l .

CHEVROUX
Cinquante , ans d'union

Le Grand conseil neuchâtelois adopte la gestion
et les comptes de l'exercice 1960

Non sans avoir entendu bien des interventions « préélectorales »

en inscrivant une sqrnme de 300.000 f r. p our Va ide complémentaire aux vieillards
à p rélever sur le bénéf ice réalisé de 2 millions

La séance reprend a 8 h 30. L examen
de la gestion et des comptes se pour-
suit. Au département de police, M. An-
dré Tissot (soc.) interpelle longuement
sur le cas des deux insoumis français;,
naguère engages comme instituteurs
auxiliaires, et qui, pour l'interpellateiii;,
sont considérés comme des réfugies,
représentant la « fine fleur de la
culture française », dignes du droit-crasi-
1c. Or, l'un d'eux, nommé Guarino, i|'est
vu signitaèr i qu 'il , devait quitter la gii&-. . ' ¦..
se le 15?; juin/ L'Etat devrait se j p'incjfe
aux autorités' cliaux-de-fonnières pojiir j
protester contre la décision du dépar-
tement.de police fédérale.
, M. Verdon ;(soc.) s'étonne du nombre

de membres de la police cantonale qui'
ont abandonné leur métier, ces defcniers
temps. Pour maintenir notre corps de
police, rie devrait-on pas améliorer les
conditions de traitement de nos gen-
darmes et leurs conditions d'habitation?

M. Henrioud (rad.) remarque que,
malgré les prescriptions concernant la
limitation de vitesse, les voitui'es con-
tinuent à traverser les viHages à vive
allure. N'y a-t-il pas à intervenir ?

M. Champion (rad.) estime que les
gendarmes de Corcelles et de Peseux
ont un champ d'action trop étendu.

M. Guinand, chef du département de
police , répond avec ' une belle vigueur
aux allégations de Mv Tissot tout à fait
infondées. Il s'élève, au milieu des- ap-
plaudissements de l'assemblée, contre un
article de la « Sentinelle » qui le met-
tait faussement en cause. -S;agissant d u -
droit d'asile, celui-ci n'a jamais été
refusé chez nous. Il y a un certain
nombre de réfugiés dans notre canton
qui ne sont pas inquiétés. Mais il' y a
un cas Guarino. Or, ce sont les autorités
communales de la Chaux-de-Fonds elles-
mêmes qui ont fai t  savoir à l'Etat que
ledit Guarino allait se rendre ' en Tu-
nisie le 15 juin. Dès lors, l7autorité fé-
dérale ne pouvait que .dire à l'intéressé '¦
que les conditions de son séjour en-
Suisse n'avaient plus de raison d'être.

D'autre part , si les deux insoumis
avaient été priés de retourner dans le
canton de Vaud , c'est qu'ils étaient en-
trés sur territoire suisse par ce canton
et qu 'il existe une convention inter-
cantonale f ixant  qu'un réfugié doit en
principe résider sur le territoire can-
tonal dans lequel il est entré.

En tout état de cause,; le Conseil
d'Etat ne pouvait tolérer que des ré-
fractaires soient chargés d'éduquer .no-
tre jeunesse (vifs ariplaudissementsi).
M. ¦ Guinand- couvre ! aussi tous les fonc-
tionnaires qui ont agi dans cette ,ai- ..
faire.. . , ¦ ,. . , \

, Ceitie /ferme déclaration du chef du
département de. police fait une vhe %
impression sur l'assemblée et réduit à- '
néant les allégations du porte-parole '
socialiste. M. Tissot prend acte qu'il
n'est pas question de toucher au droit ,

de l'aide complémentaire des rentes
vieillesses déjà accomplie dans notre
canton. Que fera l'Etat à l'occasion de
la 5me revision projetée ? Des princi-

pes-doivent être' posés : étant donné la
hausse du coût de la vie, il faut non
seulement maintenir les avantages can-
tonaux acquis, mais encore les dévelop-
per. L'aide complémentaire et l'aide so-
ciale doivent faire un effor t  en ce qui
concerne les rentes-orphelins déjà trop
modestes.

M. Roulet (pop) intervient au sujet
de l'aide invalidité. Les prestations
déjà versées en Suisse sont déjà
bien considérables. Or, dans notre can-
ton, ce n 'est pas le cas. Pourquoi ? Il

' faut aussi modifier notre loi sur l'aidé
complémentaire A.V.S. L'étude -cependant .
sera difficile.

w BE Vutlieumier (pop,) s'élève "Contre
.le fait que la loi fëdérailei en-, matière -

. d'allocations farriïlîalesjj' prév&it^i'abffr#
'Ration des dispositions cantonales/ No'
'ire canton a-t-il été consulté .?. :,-: ,, . ' ;_
, M, Gendre (soc.) évoque là question
de la formation professionnelle irisuffi-¦ Kî immpnl Hévplnnnép. rlnns cprtîiines in-

sOmmes considérables a l epuration des
eaux. Mais s'est-on soucié de la pollu-
tion, de l'air ? Contamination des lo-
caux, émanations de mazout sur les rou-
tes, question des décharges publiques,
autant dé problèmes à' étudier.

M. Leuba constate que l'hospice de
la Côte s'est déjà agrandi. D'autres pro-
jets sont à l'étude. L'hôpital de la
Chaux-de-Fonds aura aussi une section
incurables. Quant à Perreux, on peut
changer de nom ; mais il faut surtout
modifier  et améliorer  certaines installa-
tions. Les préventions tomberont tout
naturellement.  Le porte-parole du Con-
seil d'Etat remet, en revanche, les cho-
ses au point en ce qui concerne la
coordination : il faut bien voir que tous
les établissements ne sauraient avoir les
mêmes installat ions spécialisées.

Quant à la pollution de l'air, l'ora-
teur avoué bien franchement que, par-¦ mi tous- ses soucis, il n'a i pas encore
celui-là.

Instruction publique
i MHe.-iyiySclweîzer - (sot¦¦):. demande^que

nos-, institutrices soiisni; •mîëijùf retri-
buéès, .• . ¦• . -. ,>¦' ,.

¦-' ¦•• . •
"¦""M. 'Pair! RBsset (rad.) rompt une lan-
ce en faveur de la .recherché horlogère
scientifique. Berne semble nous mena-

d asile, niais U taut  taire attention
à ne pas le vider de son contenu, par
des chicanes administratives.

M. Humbert-Droz (soc.) demande
quand sera terminée la revision de la
loi sur la police des établissements
publics. Probablement à fin juin, lui
est-il répondu.

Département des f inances
M. Jaquet (soc.) demande l'augmen-

tation de la défalcation pour enfants
sur les bordereaux d'impôt et sa pro-
longation pour autant que les enfants
soient aux études.

Cela pourra venir lors d'une revision
plus générale de la loi , remarque M.
Guinand , qui donne par ailleurs des
renseignements sur les conditions faites
aux holdings dans d'autres cantons.
Fribourg accorde, par exemple, des dé-
grèvements considérables. Gela en ré-
ponse à une question posée naguère
par M. Rosset.

M. Champion (rad.) qui avait égale-

. dustries ; question qui concerne aussi
la main-d'œuvre étrangère. Il est into-
lérable que certains ouvriers italiens lo-
gent dans des taudis et n'aient aucune
formation. A l'Etat à exercer sa sur-
veillance.

M. Moser (rad.) parle des postes de
fonctionnaire qui devraient (être acces-
sibles aux femmes et qui déviaient être
mieux rétribuées.

Si. Losey (rad.) constate que l'appli-
¦ cation des dispositions assurance-invali-

dité est infiniment plus complexe que
celle des dispositions A.V.S. D'où un
retard dont la commission n'est pas
responsable. On a découvert des cas
très tragiques. L'orateur serait favora-
ble à une aide complémentaire.

M. Jaquet (soc.) rompt aussi une lan-
ce en faveur de cette aide complémen-
taire. H parle, d'autre part, \ du con-
trôle dés loyers. Le Conseil d'Etat a-t-il
fixé sa poli t ique à cet égard ?

• Sfe Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,

cer dans ce domaine., et notre univer-
sité comme l'Etat doivent s'en préoc-
cuper.

M. O. Guinand (rad.) pense à la for-
mation de la jeunesse en matière de
cours de comptabilité.

M. G. Jeanneret (soc.) trouve que les
résultats des examens et des tests de-
vraient être communiqués.--, aux parents.

En réponse à Mlle Scbweizer, M.
Clot-tu tient à lui rappeler qu'une ré-
vision dès traitements esta l'étude pour
l'automne et qu'à ce moment-là, on
reverra aussi la question des fonction-
naires féminins.

Pourquoi ne communique-t-on pas les
tests aux parents ? H appartient aux
écoles secondaires de le faire. Mais le
département veillera à l'avenir à ce que
ces examens soient avancés, si bien que
les parents prendront connaissance de
leur résultat avant l'inscription dans de
nouvelles écoles.

M. Verdon (soc.) réprend une motion

ment posé une question à laquelle «I
fut  répondu, chiffres à l'appui , par
M. Guinand , estime que l'idée d'une
exonération fiscale partielle ou totale;
des rentes A'VS ne doit pas é&r-e aban-*
donnée. Il, dépose ra une motion dans ce"
sens. La diminution des recettes pour>
l'Etat qui an résulterait pourrait être
compensée faeilement par IwririQsitiibn
des bénéfices sur les opénatftons immo-
bilières à caractère spéculatif.

Travaux publics
M. J.-F. Joly in terv ient  judicieusement

au sujet de nos communications ferro-
viaires : ïf,

« Il y a longtemps, dit-il notamment,
que la parité a disparu entre la ligne
du pied du Jura , au profil  pourtant
le plus économique, et la ligne du' Pla-..:,,
têau où la double ,voie est continue. |
Mais la? disparité S'accentue à notre., de- ."' ;

. tatjntentj,; i f--
».Gnajàue nouvel horaire le témoi(5»ie<

et je vous rappelle les justes protesta-;-'
lions -que l'examen du projet d'horaire ''
entrant en vigueur le 28 mai a JSUSCIT
tëés. '• ' ' , ' . ' ' ' . ' f.
: » Quant ; à la' situation de la ligné d«
Franco-Suisse,; elle est :plus défavorable
encore. ;EHe possède ;povû?tant dèiix
atouts .qui-doivent jmier en /sa faveur :
le fait ' 'd'être' la ^communication' Paj -is-,
Berne, la. -pki s dirèpte ,. le fait aussi que
l'accord' frarico-suiSfSe entré' en vigueur
l é ''22 ; octobre 19,44 stipulé en sp.n.firtii
'nie 5 : -

¦
- ¦¦ - X '-i '-" • ¦' '• '¦ ¦ >  ;

limite des revenus. Le critère qui guidera
les autorités sera l'amélioration des reve-
nus les plus bas. La révision intervien-
dra dès le 1er jui l le t , c'est-à-dire en

rmême temps que la revision fédérale.
Pour arriver ' à chef à cette date, on
procédera à* de nombreuses consulta-
tions préalables.

: .- ¦_ Une rente complémentaire doit-elle
également être rhise sur pied en ce qui
Jà .;tr4Ït . à. l'assurauce-invalidité.?, . Le
Conseil d'État qui avait ,.accepté-la , inoj- ;

^iïx ajjl Verdon avait ré/pondU qfy 'ïl étai'tj. 'disppsé à .étudier . la qucstiori; mais iine
fois'ique lés éàs.à l'examen eri' rapport
avec là loi fédérHle ' auront été dé-
brouillés et pour autant ;.qulpti. .dispose
de bases .chiffrées. Aussi , eh l'ocoiirren-
çé, un pi'bjet ne poi^rra-t-il . pas être p.ré-
sérité en juin. Un peu de . temps est né7
cessaire à son élaboration. S'agissarit
cîes difficultés administratives, Q(f % des
cas d'invalidité ont déjà pu être liqui r
dés, Le retard est dû souve^nt aux rap-
ports dès .médeeins. Des établissements
de réadaptation sont-ils envisagés dans

; »:Les deiix gOTwiirieniehts s'engagent ai
prendre toutes .'mesures" propres1 à' déve-
lopper le bralic ferrov iaire entre les deux
pays et le trafic de transit par les points
frontières prévus à cet effet . Ces points
frontières ne seront soumis en aucun
cas à un régime moins favorable que
celui appliqué à ses autres points £ron-
tières pour chacun dies deux pays. »

» Or le prochain horaire consacre
deux importantes amputa t ions  :

» la suppression après une période
d'essai i n s u f f i s a n t e  du direct du soir
Paris-Neuchâtel-Berne,
' » la suppression des relations inter-
nationales Paris - Neuchâtel - Milan.

> Il est ahsolument illogique d'enten-
dre les dirigeants de notre entreprise
nationale se plaindre de l'encombpe-
ment de la gare de Bâle sursaturée et
négl iger  en même temps une l igne par-
fa i tement  équipée qui pourrait  facile-
ment décharger ]a porte du Nord et
contribuer à une répartit ion plus ration-
nelle du trafic ferroviaire. »

M. Liit-hy (soc.) parle de nouveau du
déblaiement de la neige dans les com-
munes rurales.

M. J.-L. Perret (lib.) estime exagérée

la taxation des treuils et petits véhicu-
les à moteur.

M- J.-P. Gendre (soc.) évoque la
question des subsides aux logements à
loyer modeste.;

St Sauser (ppn) rappelle qu'il est
des coriimunes possédant des chemins
communs. L'une d'elle peut-elle con-
traindre l'autre à assumer les frais de
déblaiement si elle n'en a pas envie ?

M. Leuba, repondant dabord a M.
Joly»i'CP,'ifcsse que la ligne du Pied du
lïtiea' est un peu- sacrifiée jjpour/jjè tt*fic
WH|ftgeiut; en revanche, elle se' rattrape
à.Vefc le trafic marchandises. Au sujet
(lu);; /Franco-Suisse, des démarches ont
éfeë - iaites, cFaut-Bes le seront encore.

L'e'ffbrt pour la , construction des
H. L. M, est soutenu par l'Etat. Mars
des subsides ont dû être refusés parce
que le crédit de 10 millions est épuisé.
D'autres sont j d'éjà imputés sur les cré-
dits d'une ptibchaine tranche, sous ré-
serve de l'approbation du Grand conseil
et du peuple qui seront prochainement
saisis d'une proposition dans ce sens.

La question s'est posée aussi de savoir
s'il y a lieu de moderniser d'anciens
logements, mais celle-ci soulève pas
mal d'ohstacles.

M. Pierrehumbcrt (soc.) souligne qu'à
Saint-Aubin 'les électeurs ont rede-
mandé à l'Etat des crédits naguère ac-
cordés pour la construction d'une mai-
son. Or, ces crédits n'existaient plus !
On se moque des droits populaires.

— C'est regrettable, répond M. Leu-
ba. Mais ce n 'est pas- sa : fauté, si,
dans la liste des -solliciteurs, la com-
mune de Saint-Aubin était en queue
parce qu'un référendum, a eu lieu..*

Industrie , '3 , •
M. Verdon (soc.) insiste sur l'ampleur

pepond a ces multiples questions. Con-
cernant l'aide complémentaire  à l'A.V.S.,
il est effectivement di f f ic i le  d'adapter
le système cantonal à celui qui entrera
en vigueur sur le plan fédéral, Gé. que
l'on peut affirmer, c'est que l'Etat veil-
lera à ce qu'en aucun cas on rie- revien-
ne en arrière par rapport à ce qui est
nealisé actuellement. Des contacts avec
]gs communes seiiont établi s. Pour abou-
tir à leur s implif icat ion , on révisera la

notre canton? Oui, l'un d'eux, est prévu
aux Montagnes neuchâteloises,. Les in-
dustriels ont également répondu avec
beaucoup de bienveillance à des deman-
des de réadaptation.

Pour ce qui est du projet de loi fé-
déral sur les allocations famil iales, les
cantons ont été consultés et le nôtre a
émis un préavis catégorique négatif ,
pour la bonne raison que les cantons
prétendus économiquement forts n 'ont
pas à relayer ceux qui ne veulent  riçn
faire. Déjà la fameuse clé de réparti-
tion fédérale est critiquable. N'allons
pas étendre son application au domaine
des allocations familiales.

Puis le contrôle des prix : lorsque
les cantons auront en main l'ordonnan-
ce fédérale définitive, ils devront opé-
rer le choix entre le contrôle et la sur-
veillance. Le Conseil d'Etat choisirait
plutôt la première méthode, qui t te  à l'as-
souplir là où cela est possible et pour se
conformer à la volontsë populaire.

Enfin la main-d'œuvre étrangère : il
est de fait que celle-ci pose de nom-
breux problèmes. L'orateur rappelle que,
pour les règles générales , il faut nous
en tenir aux dispositions fédérale*.

Pour le reste, constatons qu il est dans
notre canton deux catégories d'indus-
tries : les unes font de la recherche, el-
les ne doivent pas avoir- de souci de
main-d'œuvre, car autrement elles per-
draient leurs marchés extérieurs; les
autres vivent sur l'acquis : là il faut
limiter la main-d'œuvre étrangère con-
formément au cri d'alarme de M. Wah-
len. Notons d'ailleurs que notre canton
n'est pas à la pointe en Suisse en ce
qui concerne ; la mainrd'ceuvre. Nous
sommes mèiU& tau .yjh^ièjjJijB rang.

Int&rieiir .: , 'y, '
¦ M. Ch. Dubois faad:.). reiri'ercie le Con-
seil -d'Etat pour lé geste., accompli pen-
dant la présenté - législature pour les
établissements hospitaliers. Il évoque
plus particulièremÊnt le sort des incu-
rables. Trois éta&Iissefàeriis s'occupent
de ces cas : Landèyeux, Là Côte, Fer-
reux. Mais le noni de ce dernier ne
plaît pas à beaucoup. Or, Landèyeux et
La Côte sont insuffisants; Le comité
de l'hospice de. :1a Côte serait disposé
à agrandir  cette maison, mais les dif-
ficultés financière s sont réelles. Le dé-
puté Dubois qui £é retire du parlement
met cette affairé sur, la- conscience de
ses successeurs»» * '  / i; S , 'f  - ,

M. Petithuguénin (sbcV)"'esfirhè aussi
que cet hospice rend' dé grands services
à notre canton. L'un des .problèmes de.
la prochaine législature consistera, à
examiner une meilleure coordination eh
matière d'hospitalisation.

M. Jaquet (soc.) intervient au chapi-
tre sanitaire. Nous avons consacré des

Tissot relative à l'élimination des écb-
lages. Elle ne saurait être totale, sour
ligne M. Clottu qui rappelle que les plus
modestes peuvent aujourd'hui accéder
aux études. Dans ce domaine, il faut
être concret et considérer que la vie dé-
borde les chiffres.

Répondant enfin à M. RosseL, ̂  M.
Clottu rappelle l'essor donné par l'Etat
a l lnstitut de physique. Dans le domai-
ne scientifique, l'Etat a fourni  un effort
considérable pour l ' industrie horlogère.
Faut-il créer un centre cie recherché à
l'université', même, comme cela se fàîÉ
à .j Berhe ? Le département n'y est nà,s
opposé : on pourrait envisager un nou-
vel enseignement.

M. Clottu aborde encore la question
de la coordination universitaire en r̂é-
ponse à une question écrite posée il y
a quelques mois par M. Losey. Pro-
blème déjà développé à maintes reprir
ses. On apprend que le chef de l'ins-
truction publique convoquera des dépu-
tés de diverses régions du canton pour
dresser un inventaire des besoins et dès
lors envisager ce qu 'il faut exiger de
l'université.

M. Fritz Bourquin donne encore quel-
quels renseignements à M. Steiger (po_p)
sur la création d'une centre romand
d'hygiène et de médecine du travail.
Celui-ci est en voie d'élaboration, du
moins au stade théorique, et notre can-
ton s'y intéresse. ~ i '

Le vote
Le décret concernant les comptes est

adopté alors par -89 voix sans opposi-
tion.

Le Conseil d'Etat a examiné la pro-
position de M. Roulet (pop) prévoyant
une allocation extraordinaire aux béné-
ficiaires de l'aide complémentaire, d'un
montant global de 300,000 fr. à prélever
sur lé bénéfice de 2 millions. L'Etat est
d'accord, mais alors il faut diminuer
d'autant d'autres versements : c'est le
fonds des eaux, celui du vignoble, celui
de l'agriculture, etc., ainsi que la di-
minution du passif de l'Etat qui en su-
biront les effets.

Les radicaux, par la voie de M. M.
Favre, ne sont pas d'accord avec la
proposition de diminuer la somme en
faveur du fonds de l'agriculture. On
pourrait diminuer, en revanche, la do-
tation des comptes de réserve pour la
construction de bâtiments destinés à la
détention ou à l'internement.

Le gouvernement s'oppose à cet amen-
dement. - .

M. J. DùBois (lib.) estime anormal
que , la commission financière n'ait pas
pu se prononcer sur cette modification.

.. L'amen(lement Fayre est refusé à une
rriajoffté évidente. ^-^ïwaSSis* :1Ëa modification est alors prononcée
pâjr 81 voix. . - . ,

Autres objets • '¦-m
Un postulat Favre invi tant  l'Etat à se

montrer vigilant dans le domaine hor-
loger est encore adopté, de mêm^/qnè
le Grand conseil donne son approbation
aux décrets confirmant les dernières yôr
talions cantonales. ¦'- ' "',.'

Après une discussion assez technique
dans laquelle interviennent notamment
M. F. Martin (rad.) et Martenet (lip.),
la révision de la loi sur les construc-
tions est renvoyée à une commission/n
en va différemment de la loi sur l'en-
seignement supérieur dont nous avons
parlé (question du vice-recteur) ainsi
que du décret fixant la participation
financière de l'Etat à la campagne or-
ganisée à l'occasion du Jeûne fédéral,
qui, tous deux, Sont acceptés.

L'excellent président Cuche prononce
alors un non moins excellent discours
de clôture — dont nous publierons dès
extraits prochainement —¦ et la dernière
session de la législature est close 4
14 h. Il était temps ! Y.

B. BTi

- . -F»lVr.4:INEiHELOIV. ' v ....
Soirée annuelle
du Ch<eur mixte

(c) Le Ohœur mixte paroissial a donné
samedi dernier , à la salle de spectacles,
sa soirée annuelle qui a remporté le plus
vif succès. Dirigés par M. Henri Bauer,
pneteur, les membres du Chœur mixte
chantèrent avec beaucoup d'entrain et
de plaisir quelques airs de l'œuvre de Ro-
bert Mermoud « Ce jour-là » ; M. Roland
Ctiàtelain, de la Chaux-de-Fonds, tenait
lie pianp d'accompagnement.

La pièce en trois actes de J. B. Prle»-
tiey, adaptée en français par Michel: Ar-
naud, « Un ' inspecteur vous demande »
uet le don de .satisfaire, chacun. .La dis-
tribuMon. des rôles, bien sus et bien te-
nus par des membres de la société, était
déjà un gage rte succès. Tous les acteurs,
parfaitement en place et bien à l'aise,
furent vivement applaudis par les nom-
»*eux spectateurs auxquels ils permirerut
de passer une agréable soirée ; leur ef-
fort mérite d'être souligné car les socié-
tés ont toujours plus de peine à monter
elles-mêmes des pièces théâtrales et cette
belOe réussite a elrort à de sincèree félici-
tations.

. GENÈVE ;.
Trafic normal à Genève

GENÈVE. — On ne signalait, màirdi à
Genève, aucune perturbation dans le
trafic en général. A la gare de Corna-
vin, comme à ceLle des Eaux-Vives,
pour la France, tout le trafic feWo*
viaire était normal.

En ce qui concerne le trafic aérien,
l'avion di'Air-France venant  de Paris
est arrivé normalement dans la mati-
née d'hier. Les vols en transit peuvent
à nouveau s'effectuer en survolant lé
territoire français, ce qui n'était pas le
cas lundi.

On sait que la France se réserve, en
cas de besoin, de fermer ses aéroports
avec préavis d'une heure*. . . _¦ . ; -

CONFÉDÉRATION
: :'¦-. '£ ;,. :liie::Conseil fédéral
d'accord pour la conférence

; swr le Laos
.. BERNE. — Le ..Copeiil fédéral s'est
occupé derechef, mardi, d'e la question
de l'organisation ©ri Suisse d'une con-
férence consacrée au problème laoti en.
Il a décidé de donner son approbation
à cett e co n férence qui s'ouvrira Je 12
mai à Genève et à laqu eJle quatorze
pays partiei paron.t. '.." - . ¦ . ,

Le Conseil fédéral - :
et le prix du lait

BERNE. — La nouvel le  année lai-
tière devant s'ouvrir le 1er mai , il ap-
part ient  au Conseil fédéral de fixer à
nouveau le prix du lai t .  Cette question
a fa i t  l'objet d'un examen préliminaire
lors de la séance de mardi matin du
Conseil fédéral. La décision définitive
sera prise vendredi prochain.
BERNE

Un camion militaire
tombe au bas d'un talus

lin mort, huit blessés
BERNE. — Un grave accident de la

circulation s'est produit  lundi après-
midi  près de Schwarzenbourg. Un ca-
mion de l'école de recrues de la protec-
tion aérienne 47 a passé par-dessus le
bord de la route et est tombé au bas
d'un talus. La recrue Paul Weber, née
en 1941, demeurant à Bâle, a été tuée.
Huit de ses camarades ont été blessés et
se trouvent à l'hôpital de Schwaraen-
bourg.

BFXM ONT
Décès de la doyenne

(c) M>me Lina Grin-Beininger vient de
mpuirir, à l'âge de 87. ans, Veuve très
jeune, elle éleva sep t enfants qui tous,
sont encore en vie.

CORCEIXES-COBJMONDRÈCHE
Arrestation

d'un voleur de -voitures
La gendarmerie de Corcelles a dé-

couvert l'auteur d'une  demi-douzaine
de vols de voitures.. Il s'agit d'un jeune
manœuvre vaudois , le nommé T. Plu-
sieurs de ces véhiculés ont été retrou-
vés en mauvais.; état , ' sur,. Ja- Rty iera
vaudoise., Pour i'i.n'staniLVlJ... a é{è re-r
lâché,' parce , qu,'# entrj liï.v :»*». " service
'militaire.' . ' ! SSK ' ¦ ' .

VAUMARÇES . . ." . ':i , .
Le ehâteau sera. restauré .

• La : restaurat ion du c|ïàteau de Vau-
marcuis .qui appar tient  à une  société
de Neuchâtel., a ,été décidée. Divers pro-
jets sont ac tue l lement  à .réxairiien, !Une.
décis ion définitive iritérvièndira pro-
chainement  qtuint a u ' p r o j e t  à adopter;
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Bourgeois Frères &f>  S.A. Ballaigues Avec bons-images Avanti ?».„**¦

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.
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Goûtez les autres... vous resterez fidèle à LIFE parce que LIFE vous Kîon — lillllilliltlllill -
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vous offrent , cette saveur renommée Lîf © ' lllllllIIPI^^
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maintenant on a le choix

ĵl̂ isl̂ Bi IIBĤ ^P ^mmBi KBp ¦' '¦'!'

délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la

tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

ÏŜ 
Un «Pot-au-feu» à base 

de 
viande ^ftll «Bouillon gras corsé», tout le suc

* de bœuf de première qualité qui a n de la viande, la meilleure base pour

t de la classe - tout le monde vous »B vos potages maison ! De grand

le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé-

^«-_, nature, en tasse, ou apprêté de ĴKïSl gumes>> et re^ve à merveille la

T ^ 
mille façons

^ 
¦- |î o\ H saveur des petits pois, haricots,

l-A j —|ïï& ||f| llV W»H*J 11 carottes, chou-fleur, épinards et

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

MÂGGI offre les deux

A vendre beaux

troènes
pour haies, beaux et ro-
bustes sujets. Hauteur :
80 - 110 cm, à Fr. 1.— ;
140 - 150 cm, à Fr. 1.50.
W. REY, Jardinier, Ober-
dorf 32, Brugg-Bienne.

SANDALES
Légères et .«*.
confortables ^̂ ^ p̂̂

M€MÉm
Fabriques à Moehiin, Argovie

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

C Nagel
Menuiserie
Ebénisrerie Neuchâtel
. . . . . Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65



La pharmacie-droguerie de Saint-Laurent,
à Lausanne,

cherche

PHARMACIEN GÉRANT
DIPLÔMÉ

Travail indépendan t ; conditions très intéressantes pour
personne capable et efficiente. Entrée immédiate ou
à convenir.

Si vous êtes un

BON OUVRIER
de n'importe quelle branche, honnête et travailleur, gentil
et aimant rendre service, vous pouvez faire mieux et gagner
plus en vendant, pour ancienne maison, des àrjticles et pro-
duits de marque à une clientèle déjà faite. ' .
Bon fixe, dès le^ début, plus commissions et frais payés.
Salaire moyen annuel Fr. 8000— à Fr. 10,000.—. Caisse
de retraite,-assurance.
Mise au courant- rapide et facile, chez vous, à vos heures
libres.
Nos meilleurs représentants sont d'anciens bons ouvriers !

Faites comme eux et envoyez votre offre de service, écrite
à la main , avec photo, sous chiffres NY 7855 St aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

I E?3 '"a Société suisse B
1 K̂  c'

es 
employés 

de 
commerce 1

B| organise un fM

¦ COURS DE FRANÇAIS I
SI pour élèves de langue étrangère , tous degrés ¦

BB Durée du cours : 12 leçons de 2 heures a raison de deux soirs par semaine , !e iSJ^
ag lundi et le jeudi. H
w9 H

I Début du cours : lundi 8 mai 1961 , à 20 h, au Collège latin (1er étage), |̂

B Prix du cours : Fr. 20.—. g||

HÈS Renseignements et inscri ptions au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8 IjSIH (Tél. 5 22 45) ||
Mg Ĥ|̂ BÊery f̂c^̂ ^̂ '̂̂  .* ^̂ ffi'̂ IWWsnffi  ̂ " ¦¦¦ ¦¦ ï^ v̂^^S ' :;, "'' :--%i*,̂ ^B

A l'essai,
aliez-y

carrément!
-^Wî n ÉSkwr

250 000 usagers
en sont

emballés
FORDÂnglia

Fr.6475.-
TT Plus de 200 agences FORD }

AUTO-ÉLECTRICITÉ Ré
S
P
0MNéES

NS Joseph ZUMKELLER
Service de tontes marques aux pius justes prix PahyS 7 - Tél. 5 95 97 - NEUCHÂTEL

TU in René Schenk 5 ŝ Nettoyages
1 11 1 r I Service d'êcliange £î £4l*A6eI H I I la k de bidons camping gaz *•  ^*» WJ» Ponçage

« international » &. C;|- et imprégnation

maitrp tPintiiripr (bldon bleu) de tous
l l l l l l l l  u ICIII lUl lu l  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires *g> s i f  f \ f \  r" f \

en stock Machines à laver I Q| H h l l  Kl l

5 17 E1 -™"»1' COQ.OTNDÏ"24 I Cl. J DU JU
1/ 31 5 4 4 52 Tél. 5 20 56 &J2SSZ.

G RUPP" Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tél. 6 30 30 - Colombier

Pharnantarip ^^  ̂ s»™-.. Rid—MeublM
UMiiiHiteiiB ¦ 

prSSSj «n cari Donner & fils TAPIS
-Menuiserie D f̂. ' T«rÉïl BENOIT

DECOPPET frères R30Î0 ~ MBlQdy Bellevaux S Magnifique choix
, . ¦ » • _ •_ : m Se rend à domicileet ses techniciens Tous travaux ïe solr également

Evole 49 sont à votre service : A de serrurerie *»
„,, „ m „ _ „» „« et réparations. Volets a E T* M SL f %

Tél. 5 12 67 Flandres 2-Tél. 5 27 22 rouleaux, sangle, corde J «J 4 O 7NEUCHATEL

AUTO - ÉCOLE - A. CNGCSIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERÏVE Tél. 7 53 12

loTiaÏTotÏlfngeau 5 42 08 ^̂ S© à& b B®laHCe
t</ïS D̂ Bas de la rue *a P°mmler

^W SALOW - LAVOIR A. LUGON ïœ?
Qm ^|jM||  ̂ A G E N C E

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS Mn.t"Jf;7 M. B0MMD gggj
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE cïï!f 5\10

attestations, musique, chants 
^ 

w- Bourquin
Reproductions de plans, documents, cert i f icats, TEL. 5 2L2L 93

FERBLÀNTIER-
APPAREILLEUR

qualifié est cherché immédiatement ou pour
date à convenir. Arthur Schurch, Parcs 12,
Neuchâtel. Tél. 5 51 30.

On demande

jeune femme
capable de faire la cuisine et de
tenir le ménage de deux personnes
âgées. — Faire offres sous chiffres
I. V. 1652 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole anglaise à la montagne cherche,
pour octobre,

INSTITUTRICE
entte"*25' "et 45 ans. Langue maternelle fran-
çaise. Expérience dans l'enseignement du
français désirée. — Offres sous chiffres
P 13022 DE, Publicitas S.A., Lausanne.

BOUCHERIE

17, rue Centrale, Lausanne

demande

1er GARÇON DE PLOTS
Place stable, bien rétribuée. Ecrire
ou téléphoner au (021) 23 33 45.

Institution privée de jeunes filles
cherche

professeur ou même étudiant
pouvant donner quelques leçons par
semaine de sténographie Stolze-
Schrey en langue allemande. Faire
offres à l'institution « La Châtelai-
nie », Saint-Biaise. Tél. 7 54 63.

EMPLOYÉ (e) de BUREAU
pour les travaux de facturation

! (machine à facturer) serait engagé
par la maison DuBois Jeanrenaud
& Cie, à Neuchâtel. Situation stable
pour candidat sérieux ; semaine de
5 jours. Faire offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.

On demande :

ouvrier - serrurier |
serrurier - tôlier
mécanicien

Places intéressantes pour ouvriers
qualifiés , travailleurs et conscien-
cieux. Travail soigné.
Faire offres : Atelier de construc-
tion machines P. Pierrehumbert ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 5508.

Nous cherchons un

représentant
connaissant la branche du chauf-
fage central, pour visiter les instal-
lateurs et architectes en Suisse
romande.
Faire offres sous chiffres O. B. 1658
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures à 18 h 10. Le Jeudi et le vendredi,
l'ouverture est prolongée Jusqu 'à 18 h 80.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

. % 
¦ ¦ ' ' ¦ • 

» 
'

Annonces
, Les annonces reçues avant 10 heures
(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour lé 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 16 heures. ;£.. - : .' .: , - ¦ •*

Avis mortuaire»
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu'à 17 h 30 ; pendant la nuit
et Jusqu'à 1 heure du matin, Us 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 1S 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 1 la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VISITEZ LA GRANDE EXPOSITION de
notre fabrique de meubles à Boudry.
Nous exposons actuellement plut de

100 mobiliers.

Bureaux i partir de 108 fr. Livraisons
franco domicile dans toute la Suisse.

Grandes fMlijp '̂ de paiement.

B*^LV' V̂/ â77ar7nnnM

Boudry (NE) Tél. (038] 6 40 58
. "

'
v ¦ "

'

COUTURIÈRE
est cherchée pour deux
ou trois après-mddi . —
Adresser offres écrites à
E. R. 1648 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

employée
de maison

propre et active. Faire
offres, à l'hôtel d/u Crêt ,
Travers.

,,jeiune dame active et
consciencieuse cherche
tricot à te main ou aU-
fcre';:;V"
emploi à domicile
Téfc .5 20 15.

CHAUFFEUR-
MAGASINIER
cherche place

dans entreprise de Neu-
châtel ou des environs,
pour le 1er mal . Adres-
ser offres écrites à G. T.
1650 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
capable cherche travail
à la demi-Journée, 2 - 3
Jours par semaine, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à J. W. 1653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande (fille de bi-
joutier), cherche pour le
1er mat 1961 place

d'aide de ménage
dans bonne famille , pour
apprendre le français . —
B. Schâfer, Idsteiner-
strasse 32, Wiesbaden
(Allemagne).

Nous cherchons des

ouvrières
Se présenter au bureau de la récep-
tion Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, Neuchâtel.

Etude de la ville demande, pour entrée
immédiate ou à convenir,,

sténodactylographe
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres W. I. 1665 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons tout de suite

sommelière
débutante pas exclue. — Faire of-
fres à l'hôtel de la Gare, les Ver-
rières. Tél. (038) 9 32 26.

GÉOMÈTRE ÉTRANGER
ayant travaillé 2 ans en Suisse cherche emploi.

Adresser offres écrites à H. U. 1651 au bureau
de la Feuille d'avis.

> -¦'.; Nous cherchons pour date à con-
venir

une vendeuse-retoucheuse
connaissant parfaitement la branche
confection dames. Faire offres au
magasin Guye-Prêtre, Neuchâtel.

Importante fabrique italienne d'étuis pour l'horlogerie
cherche représentant pour la Suisse résidant si
possible au Tessin. — Ecrire à Oassetta Pubbll-
man 247/B, Bologna (Italia).

On cherche Jeune fille
ayant quitté l'école et
pouvant loger chez ses
parents comme

AIDE DE MÉNAGE
pour demi-Journée ou
Journée entière (famille
de Neuchâtel). Libre le
dimanche, éventuelle-
ment également le sa-
medi. Congé un après-
midi par semaine. Va,-
cances payées, etc. En-
trée immédiate ou selon
entente. — Tél. (038)
5 89 05:

Nous cherchons une

jeune fille
pour le buffet

et une fille
de cuisine

Prière de faire offres au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalés.

Grand magasin de Suisse romande cherche peur son
rayon de

j J t a c / e ô
une

première vendeuse - acheteuse
capable de s'occuper de l'achat et de la vente et
sachant faire preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites , avec photos, sous chiffres
B. 80970 Q. i Publicitas S.A., Bâle.

J

A vendre .,  ~ . p

PIANO J4
« Trost Zurich »< cordes
droites, cadre métalli-
que. Couleur noire. —
S'adresser à M. Alfred
Fleuty, Cité 21, Marin.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka », Fr. 140.̂ .
S'adresser : Petit-Pontar-
lier 4, rez-de-chaussée,
tél. 5 47 58.

A VENDRE
Prix à débattre : 2 pio-

ches, 1 tamis diamètre
40, 1 brante tôle galvani-
sée 35 1, 1 pulsoir, 1 pa-
lonnier simple, 1 fouleu-
se à' raisin, litres nor-
maux et dépareillés
(vermouth), bouteilles à
Asti, 2 couleuses 40 et
60 1, 2 pots en grès 20 et
25 1, 2 plaques d» marbre
106x 34x2 et 106 x l2 x
2, 1 tunique et 1 capote
militaire No 4 AA, 1 fusil
11. — Adresse: Grand-
Rue 44, Corcelles (NE).

A VENDRE
faute d'emploi 1 friteu-
se marque « Valentlne » ,
type tension 2. S'adres-
ser à André Chard ,
Dombresson. Tél. 7 18 94.

JEUNE
INSTITUTEUR

ayant de l'Initiative
cherche, du 1er Juillet
au, 30 septembre 1961,
place pour la demi-jour -
née (après-midi), de
n'importe quel genre.
Désire avoir la possibi-
lité dlapprendre le fran-
çais. Offres & B. Bryner,
i n s t i t u t e u r, Bargen
(SH).

Jeune dame active et
consciencieuse cherche
à faire à . domicile
travaux de dactylogra-
phie, comptabilité ou
autres travaux de bu-
reau . — Adresser offres
écrites a D. P. 1647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
Réglages plats (Tech-

nlcum), connaissant le
point d'attache et la
mise en marche, rhabil-
lages, vlsitage mise en
marche et réglages, cher-
che changement de si-
tuation. Adresser offres
écrites à K. X. 1654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ttstitut à la montagne cherche

deux répétiteurs, directeurs d'études
pour enseignement du finançais aux étrangers, du
15 Juillet au 15 août. Age : 25 & 40 ans. Caractère
ylril , intégrité parfaite.

Offres détaillées avec certificat» et photo sous
enifft-cs p  10.323 DS. FuMteltaa, Lausamne.



I ACHETEZ AUJOURD 'HUI... I
¦ VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
M Ameublement complet « CHAMPION » *% /\ 9
H A crédit Fr. 1191.— C II M M
|M acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. Ê̂F ^0 • HJB

S Ameublement complet « STANDARD » *% £* P
|Mg A crédit Fr. 1484.— \ /Mk ,̂ Kl
¦H acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. <M  ̂%s  ̂• ml

B Ameublement complet « CONFORT » C/\ ^¦ A crédit Fr. 1995.— *% Il mm £Éj
EH acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. mw 0̂ • ||P

H Ameublement complet « RECORD » A*f\ m
S3 A crédit Fr. 2319.— K %  tt. J M E»
^H acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. \m f̂ • 9ÊÉ

H ' HHa
h Ameublement complet « VEDETTE » *¥ <* m¦̂ A crédit Fr. 2767— . .„ I ¦ - . ,;- - , 

 ̂
„ . . ..-, -M "I M I

MB acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de- Fr.* ' '- ' . ' . 'M H • " ' BH

¦l Ameublement complet « LUXE » 4 «% ** K
9| A crédit Fr. 5208.— 1 4L "J H »
I acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I «s  ̂<sljF • MB

S Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse ; |

ITINGUELY I
I AMEUBLEME NTS, BULLE (FG) H
¦B ROUTE DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518-281 29 |£E

HrfŜ IpiP'̂  x 
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\ I **j£f *tiC J^ 
Venez les admirer une fois de 

plus,

V I \f '"es nouve^
es cotonnades TOOTAL.

F *J W Laissez-vous captiver par
I / I le raffinement de leurs dessins et .
I l f  l'enchantement de leurs tons.

1 1 «I If Et tous avec la garantie TQOTALt
\ \ J ] f  grand teint, infroissables,

Ĵ ŜhiP ^^^^"^»^ et Pour ^a plupîart «minimum iron»
j Ej p f̂  1 ^^^^^Sw (peu ou Pas de repassage).

¦ Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne i ^̂ . \

Les tissus TOOTAL sont vendus par :

Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax

Rentrée des classes =
matérie l nouveau !

Cahiers à anneaux couverture
plastique couleur, 50 feuilleta
quadrillés 2.95

BIOCS papier machine . . 2.15

Stylos pour écoliers, les meilleures
marques :

« WATERMAN » Super X Peu ,
bec caché, se remplit s e u l e  en
10 secondes . . . .  • . * . 15.— .
«LAMY> niveau d'érîcire. visible,
très solide 12.50

Compas «KERN > dans un élégant
étui de poche 17.50
pour écoliers, à partir de . . 3.—
pour apprentis, la boîte . . 21.60

Serviettes d'école,
protège-cahiers

beaux articles en plastique couleur

Plumiers garnis indispensables
à tous les élèves ' f Ê -f c. { " ' '¦

¦; ?i Vos fournitures et livrlirwé%blè~Hhèz'' :

Delachaux & Niestlé
Papeterie-librairie, rue de l'Hôpital 4

PRÊTS #
sang aucune formalité sur tontes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport , tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

i, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

saaaagcgsgggçgrgcgaassgasBgasg
ATTENTION !

! LE CAMION DE NEUCHATEL i
\ sera jeudi au marché avec une quantité i

j d'oignons et d'échalotes v
à planter

l du Vully et grand choix de plantons de j
'[ ' fleurs et de légumes. ',
', Tous nos pirix sont affichés au tableau. 'f

BELLE MAGUUTURE AVENDRE
à l'imprimerie de ce journal

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
j en vous lavant les cheveux ? Employez

plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications' : Fr. 2.—. Envoi et

j vente par le dépôt ¦ pharmacie CART,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

I mwimÊ^^*^^^^**^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^mi^^mmmmmmm Ĵ

2 CHIENS
COURANTS

I LUCERNOIS
trois mois, avec pedigree
et très bonne ascahdian>-
ce , à vendre. — Andrée
Just , Haldenatemerstras-'se 12, Masans (Grisons),
tél. (081)"2 52 47. . " "

Peintures,
aquarelles
et dessins

de Theynety Paul Eoe-
' thlisberger, Barraud' et
i Galll , Th. Robert. Arts

et Styles, route cantona-
le, Saint-Biaise.

A VENDRE
kimono pour Judo et
une méthode pour ap-
'precnidre l'anglais par dis-
ques, jamais ' employée.
Tél. 8 42 41 aux heures
dies repas.

Cocker
Magnifique chienne de

7 mois, fauve, avec pedi-
gree et certificat de vac-
clinialïion, a céder à prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à TJ. G. 1663
au bureau.- de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTOPOMPE
blmoto . cadet, ; avec dé-
vidoir et 100 mètres de
tuyaux,, en parfait état.
S'adresser & JEtoger Loup,
M o n t m a g n y (Vully,
Vaud).



Les difficultés au sein de l'OTA N
préoccupent le président Kennedy

Suje t principal des conve rsations atiçc MM. Macmillan
et Adenauer et des futurs entretiens aûec de Gaulle

Au cours des entretiens qu il a eus
à Washington avec M. Macmillan ,
puis avec M. Adenauer , le président
Kennedy a particulièrement insisté sur
les problèmes relatifs à l'OTAN. Ces
questions seront aussi l'objet principal
des conversations qui auront bientôt lieu
à Paris entre le président des Etats-
Unis et le général de Gaulle.

Les questions traitées sont de carac-
tères différents puisqu'elles concernent ,
djine part, l'efficacité de l'OT AN et,
de l'autre, les disparités qui affectent
l'ensemble de l'institution. Les exploits
scientifiques récemment accomplie par
les Soviets démontrent que lés Etats-
Unis ) ne.  détiennent plus, aujourd'hui ,
en matière' d'armement moderne, la pré-
éminence qu 'ils s'étaient assurée au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale. .;:''••; i _ .

Comme , l'URSS exploite politique-
ment lès succès- qu 'elle peut obtenir,
l'OTAN doit en tenir compte, car , les
opérations. soviétiques lui soustraient une
partie de la confiance que les puis-
sances du monde "libre lui accordaient.
C'est en fonction d'un équilibre des
forces de destruction les plus - redou-
tables que cerraîtisy-pliys, ne se sentant
plus en sûrçté sous la tutelle de l'Oc-
cident, inclinent de phrr -en plus vers^le « neutralisme ». ^.̂ -'̂

Un mouvement inquiétant

Ce. mouvement est devenu , ces der-
car l'OTAN, ayant une fonction pré-
ventive, deviendrait pratiquement sans
objet si plusieurs puissances s'abste-
naient, en cas de danger, d avoïr; rer ;
cours 'à elle. ' '̂ ----̂  m _,« •

Pour les puissances en péril, l'assis-
tance¦¦;¦ militaire de l'étranger n'est ' sou-
haitable que si elle peut être déter-
minante. Si elle ne l'est pas, ceux qui
la sollicitent s'exposent à aggraver leur
condi tion en attirant sur eux les re-
présailles de l'adversaire. Le discrédit
auquel s'expose le pays qui n'a pas été
capable d'exécuter la mission protec-
trice qu 'il prétendait assumer risque
d'être fatal au pays protégé. L'histoire
démontre trop communément, en effet ,
que les règlements entre grands Etats
s'opèrè'iïf"au""préjudice des -petits; pays.
NomÊreu* 'sont-çTpne ces derniers; qui,
dans • ja ; vcraïnte . cFavorr à acquitter

^ 
le

plus lourd tribut en cas cFune défaite,
voire d'une simple défection de leur
protecteur , tiennent à s'affranchir de
la tutelle de l'étranger.

Les menaces, de l'URSS

L'Union soviétique ne manque pas
cie confirmer ce sentiment des puissan-
ces craintives en laissant entendre que
1er pays qui auraient l'imprudence de
solliciter le concours militaire des Etats-
Unis s'exposeraient à de terribles re-
présailles. , tCeux à qui ces discours s adressent
y sont d'autant plus sensibles aue les
Soviets font complaisamment état de
la formidable puissance de destruction
dont S? disoosent.

Les Etats-Unis seraient certainement
en mesure de rivaliser avec l'URSS
s'ils consacraient aux travaux dans les-
quels celle-ci s'est distinguée des moyens
comparables à ceux qu'elle met en
œuvre. Mais l'URSS détient là .un
avantage considérable car elle ne per-
met pas à ses adversaires éventuels de
pré"'mer du caractère de îa guerre
ouVTle rteut entreprendre.

Si les Etats-Unis et , avec eux,
l'OTAN, ' négligeaient leur armement
classique pour accroître leur armement
nucléaire , rien ne démontre que les
Soviets ne se priveraien t pas délibéré-
ment du recours à ce dernier arme-
ment et n 'engageraient dans des conflits
localisés qu 'un armement classique.

Un incontestable succès

Dans toutes les affaires survenues
au cours, de. ces quinze dernières an-
nées, aucun autre armement n 'a d'ail-
leurs étév^plpyé*.i..Qï<î à tort .ou- à
raison; ""lè'̂ 'pèiiples ne s'inquTètenjv_pas>.
de cet armement, alors qu 'ils redoutent
l'armement ' atomique. *Vv

. La puissance la plus astucieuse se
trouve donc être maintenant celle qui
parvient à prouver qu 'elle dispose de
l'arsenal moderne le plus formidable.
L'URSS a obtenu , à cet égard , un
incontestable succès. Son potentiel ato-
mique terrifie les peuples et celui des
Etats-Unis ne les rassure pas.

Le président Kennedy paraît fort
conscient de ces questions. Devant le
comité d'état-maior de l'OTAN , réuni
le 10 avril à Washington , il a dé-
claré .que les forces de l'organisation
ne devaient pas être réduites.
-1 L'OTAN, a-t-il précisé, doit être
capable de répliquer , sans délai, à
toute tentative d'agression exécutée
avec un armement traditionnel. A cette
fin , les Etats-Unis sont décidés à main-
tenir en Europe leurs unités militaires
et à développer encore l'armement clas-
sique dont elles disposent . Mais ce
maintien .et *çe développement de I'ar-
nièrçs années,, singulièrement inquiétant ,
mement classique, ne doivent , pas alté-
rer la capacité atomique de l'OTAN.

La grande mission
des Etats-Unis

Sur Te. caractère même de cette , ca-
pacité, les Etats-Unis et leurs alliés
demeurent, partagés. . . . ..

.
' Le' président Kennedy , ' qui se pro-

pose de rétablir les . Etats-Unis dans la
grande mission directrice qu 'ils avaient
prétendu assumer à la fin et au len-
demain de la dernière guerre , ne peut
évidemment accorder aux alliés' de son
pays une .̂ puissance dont ils pourraient
mésuser.- ¦• / ¦'-

n —i=,:*asAt!"'j ''• _:.-' •¦ -:' .._i • __ i...t:„;Il est persuadé que' si une solution
des différends qui opposent l'Est à
l'Ouest peut être maintenant obtenue ,
elle doit être négociée entre Wash-
ington et Moscou . Dans cette pers-
pective, l'octroi d'un nouvel armement
aux alliés serait inopportun car il per-
mettrait à ceux-ci de contrarier cette
négociation par d'imnrudentes déter-
minations.. - ' ,

Washington peut d'ailleurs spéculer
sur les dissentiments des alliés rj our
poursuivre,' sans se compromettre. 1 exé-
cution de sa politique. Si les puissances
les nlus résolument « européennes » de
l'OTAN : TAHenvmne , l'Ita lie , les
Pavs-Bas et la Belgique, sou haitent un
affermissement de l'entente militai re oui
leur perme^n-ait de se faire mieu x en-
tendre de .Washinf ton. Londres et Pa-
ris se tiennent à l'écart de ce mouve-
ment, la GrandeT R,'etagne r>nur béné-
ficier seule du privilèse au'elle détient,
la France pour s'assurer un armement
nucléaire qui lui soit pa rticulier e^ sur
lequel nul ne pourra exercer un droit
de regard.

TT. F. A .

Le retour des cendres de Lyautey en France

A Casablanca , le cercueil du ' maréchal Lyautey, porté par des militaires
marocains, passe entre deux détachements de marins du « Colbert », pour

être ramené en France.

La marine marchande hellénique
entend être la troisième du monde

La'. Grèce a plus de 1000 bateaux
inscrits sur les registres maritimes,
plus exactement 1104, soit 5,988,478
tonnes. Elle détient la sixième place
dans le rrionde et compte bien , d'ici
à- quelques années, atteindre la troi-
sième place, avec, environ , 1500 ba-
teaux. Il lui suffirait  pour cela de v
récupérer les bateaux appartenant mm
des armateurs grecs, battant encoffè$
pavillon étranger.

La renaissance de la marine mar- ,
chande hellénique est vraiment un
phénomène des plus remarquables.
En effet , au cours de la Seconde
Guerre mondiale , elle fut presque
anéantie pour la quatrième fois. Des
560 bateaux d'un tonnage de 1 mil-
lion 800,000 tonnes , dont elle dispo-
sait pour les transports alliés ; 300
navires, soit 1,180,000 tonnes — les
deux tiers du tonnage total — furent
coulés. Cette hécatombe terrible ne
parvint cependant pas à décourager
les marins et armateurs grecs et,, ,,
comme ce fut le cas au cours des
diverses périodes de sa longue his-
toire, le Grec s'est senti plus que
jamais attiré vers la mer. Les arma-
teurs purent combler peu à peu le"S
vides énormes causes par les tor-
pillages et les bombardements.

Sans aucune aide
Avec très peu de capitaux et sans

aucune aide , les armateurs grecs ob-
tinrent rapidement des résultats
sans précédent. Grâce à leur esprit
d'entreprise et un sens aigu des pro-

blèmes maritimes, ils parvinrent , en
une seule année, à se manifester sur
tous les océans. Ils achetèrent des
« Liberties », avec la garantie de
l'Etat hellénique , ainsi que des vieux
navires qu'ils trouvèrent à des prix
d'occasion. Ils jouèrent franchement
te* carte du. développement du ' com-
.'merce international et des transports
rkaritirhes. '

Dès 1950, ils construisent de nou-
veaux bateaux dans les grands chan-
tiers navals du monde, en Europe,
en Amérique, et au Japon. Leurs
commandes sont de 347,000 tonnes
en 1952, pour atteindre 1,455,000 ton-
nes en 1957. Et ainsi, en 1959, les
navires appartenant aux armateurs
grecs avaient atteint 7 millions de
tonnes.

La crise maritime internationale
qui éclata en 1958, ne freina pas le
développement constant de la flotte
marchande grecque. En dépit des
prévisions de certains pessimistes,
une seule maison fit faillite au cours
de cette période difficile et peu de
commandes dans les chantiers fu-
rent annulées.

Après les f lot tes  américaine
et britannique

En tenant compte des bateaux na-
viguant sous pavillons étrangers, la
flotte marchande appartenant à des
armateurs grecs est la troisième du
monde. Elle vient tout de suite après
les flottes américaine et britanni-
que. Ce phénomène est sans précé-
dent dans l'histoire maritime de la

Grèce. Il est dû en grande partie au
rapatriement des bateaux grecs sous
pavillons étrangers ; rapatriement fa-
cilité par la stabilisation économique
et politique dont ce pays bénéficie
depuis plus de cinq. ans . Les arma-
teurs- grecs sont de plus en plus dé-
cidés à inscrire leurs navires sous
pavillon national , et il est certain
que le mouvement de rapatriement
ira encore en s'accentùànt. Les nou-
veaux navires actuellement en cons-
truction, ou ceux qui battent pavil-
lons étrangers, seront peu à peu en-
registrés en Grèce. Et c'est pourquoi
il est prévu que, d'ici à quelques
années, la flotte . marchande hellé-
nique atteindra 1500 bateaux et de-
viendra ainsi la troisième puissance
maritime du monde , avec toutes les
incontestables' avantages que cela
entraînera pour la prospérité de ce
pays. (Tiré de la revue « Balkan et
Méditerranée orientale »).

Les prochaines élections générales en Turquie
peuvent-elles nous réserver une surprise ?

Contrairement à Diogène , le géné-
ral Gùrsel ne cherche pas un hom-
me, mais un parti , à la rigueur deux
ou trois , qui seraient en mesure de
conduire la Turquie vers une démo-
cratie qui ne soit pas une simple
formule de rhétorique. Les.dirigeants
militaires turcs . espéraient-,en effet
qu 'un « parti de synthèse » parvien-
drait à grouper les éléments valables
de tous les anciens partis et consti-
tuerait une force démocratique nou-
velle. Or, à défaut de ce grand parti
qui aurait pu assurer une relance
de « kémalisme », les dirigeants mi-
litaires turcs en voient une vingtai-
ne se préparer à affronter le corps
électoral. Et vingt partis politiques ,
c'est tout de même beaucoup, même
pour la Turquie.

Les délais de déclarations de nou-
veaux partis sont heureusement clos
depuis le 13 janvier dernier , et les
électeurs turcs ne risquent plus de
voir s'élargir un éventail politique
qui , en fait , n 'apporte- pas grand-
chose de nouveau. Là" plupart des
nouveaux partis — treize en tout —
ne sont que formations fantômes , ou
plus ou moins fantaisistes , et la ba-
taille électorale , s'engagera très pro-
bablement entre le parti du peuple
et les deux ou trois partis qui ten-
teront de rallier la masse désorgani-
sée des partisans de l'ancien prési-
dent Menderès. Cette masse repré-
sentait 40 % du corps électoral et ,
comme les démocrates, ne se sont pas
évanouis, il faut bien s'attendre à
les voir se regrouper sous telle ou
telle bannière. Laquelle ? C'est toute
la question.

Elections générales en juin
Les élections générales sont fixées

au mois de juin , mais quelques inci-
dents : funérailles mouvementées de
M. Kirdar , qui fut ministre de la
santé publique dans le gouvernement
Menderès, actes de sabotage effec-
tués par des partisans du parti dé-
mocrate dissous, etc., ont souligné

que le climat demeurait fiévreux , et
qu 'il serait prudent  d'at tendre l'au-
tomne. Mais de toute façon , le géné-
ral GLirsel ne tient pas à garder le
pouvoir et se contentera de la pré-
sidence de la République. Et comme
le parti du peuple , grand favori des
prochaines élections , tient également
à profi ter  de l'avance qu 'il a sur les
autres partis politiques , encore mal
organisés et peu développés , il est
probable que la consultation popu-
laire aura lieu au système de la pro-
portionnelle (le président Ineunu
estime que la Turquie a besoin de
dix ans de proportionnelle pour de-
venir une République parlementaire),
en été ou en automne.  A moins que
les verdicts du procès de Yassida ne
provoquent des réactions inattendues.

Mais si les élections ont lieu» le
parti du peuple , de M. Ineunu , se
présente vraiment comme ayant fles
plus grandes chances de remporter
là majorité ; Le tout pour lui est de
savoir s'il retrouvera la masse énor-
me des mécontents qui désiraient
avant tout renverser M. Menderiès,
sans pour cela se rallier franchement
aux populistes. Ces derniers se de-
mandent  également si les démocra-
tes ne vont pas se porter en bloc
sur l'un des nouveaux partis , formés
par d'anciens cadres mendéristes.
Dans ce cas, et avec le système pro-
portionnel,  le fu tu r  parlement pour-
rait voir les forces s'équilibrer au
point de le rendre difficilement gou-
vernable.

Les d if f é r e n t s  partis
Ces trois partis sont :

• Le parti de la nation , présidé par
M. Osman Boloubachi , qui fut
des plus anémiques au sein "d«
la défunte Gan , mais qui , grou-
pan des éléments démocrates mo-
dérés, semble gagner du terrain
dans les campagnes.

• Le parti de la justice , présidé par
le général Rajep Gumaspla , an-
cien chef d'état-major général,
qui groupe les démocrates les
plus fanatiques et un certain
nombre d'officiers licenciés par
le général Giirsel.

• Parti de la Turquie nouvelle , pré-
sidé par M. Ali .j an, qui se pré-
sente plutôt comme modéré, ,  et
qui compte de nombreuses per-
sonnalités démocrates.

Ces trois partis convoitent les
voix démocrates et auraient eu tout
à gagner en collaborant étroitement
ou en fusionnant. Mais les rivalités
personnelles ont fait échouer les es-
sais de coopération.

Quant aux autres partis , ils sont
le plus souvent assez fantaisistes
comme le « part i au service de la
nation », le « parti de la confiance »,
le « parti des cadres », etc., etc. Tou-
tes ces formations politiques man-
quent de doctrine , de programme,
voire d'idéologie , et seuls le parti du
peuple qui fut 27 ans au pouvoir , et
le parti de la Turquie nouvelle , d'ins-
piration nettement démocrate, pré-
sentent des forces vraiment consé-
quentes et organisées. Les nouveaux
partis peuvent d'ailleurs difficilement
se développer , car , pour des raisons
de sécurité intérieure , les dirigeants
militaires ont interdit les réunions et
la propagande politiques. Seules les
permanences ont été ouvertes dans
tout le pays , et ceci limite fatalement
la préparation préélectorale des par-
tis.

En fait , la partie se jouera une
fois de plus entre le parti du peu-
ple, de M. Ineunu , et ceux qui par-
viendront à regrouper les 4,000,000
de voix qui demeurèrent fidèle au
parti démocrate. Et du coup, tous
ceux qui pensaient que la révolution
militaire néo-kémaliste allait ouvrir
de nouveaux horizons , commencent
à se demander si tout ne se résu-
mera pas à un coup d'épée dans
l'eau.

(Tiré de la revue « Balkans et Méditer-
ranée orientale ».)
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.; directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublement S.A.
Paradis pour enfants

Pfisfer-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1964 » Le grand événement de Cannée

Renseignements et inscriptions : """"USXTmT̂ ^̂ '̂ SSi^.
4 Terreaux 7, téL (038) 5 79 14
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A remettre une

boulangerie-pâtisserie
à Neuchâtel, dans bon quartier. , —
Faire offres sous chiffres A S 63,663 N
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.
I "' " __.
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BIBLIOGRAPHIE
HABITATION ET VIE SOCIALE

Pour bien des gens le logis est une
chose toute personnelle, Une affaire pri-
vée. Il ne devrait pas en être ainsi. L'ha-
bitation doit conduire à des contacts so-
ciaux avec le prochain . Le numéro d'avril
1961 de « Das Idéale Helm » (Editions
Schônenberger S. A., Winterthour) ex-
pose un exemple magnifique de cette so-
ciabilité dans lé meilleur sens diu terme.
On y volt un centre Industriel qui, a mis
à la disposition de ses chefs, de ses em-
ployés et de ses ouvriers tout un petit
hameau, enrichi d'un entourage enviable.
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel,tél. 038/66247. ChippIsVS: Garage LTschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total,tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-
baumer. Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges,tél. 021/2582 25. Martlgny-Croix: R. Pont&.
J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 / 7 2135. Môtlers NE: A. DUrig, Garage de Métiers , tél. 038/91607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112.
St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. Vaulruz FR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Vevey: A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/51634. Yverdon:W. Humberset, Garage
des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morgânti, Garage délia Stazione, tel.091/22465. ;
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j§|| 
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LA NOUVELLE RÉSERVE DE LA COMBE-BIOSSE
Région la pl us alp estre du canton de Neuchâte l

Les journaux nous ont fait sarvoir,
l'hiver dernier, que le Conseil d'Etat
avait pris un arrêté créant une ré-
serve de flore d'une superficie ap-
proximative de 220 ha dans la ré-
gion de Chasserai.

C'était là l'aboutissement des ef-
forts de la commission neuchâteloi-
se pour la protection de îa nature
qui, en ce siècle d'aménagements
techniques et d'extensiotf des, zones :
Jiâties, doit se borner à réclamer la
firotection des régions les plus reçu-

ées et les plus intactes du canton.
Le revers bernois de la chaîne

ide Chasserai forme déjà une réserve
d'une superficie de 1200 ha , dit e
h Combe-Grède», dont l'origine est
fessez curieuse. Autrefois le fer con-
tenu dans les roches de la vallée de
fpelémont était fondu à grand ren-
'jfort de bois de la région et la fa-
jnille de Roll, propriétaire des hauts
fourneaux, s'était assuré la posses-
fion ;de forêts immenses entre la

¦uze et la crête de Chasserai, ré-
gion qu 'elle a généreusement léguée
ira comité de la Combe-Grède.

 ̂ DANS UE CANTON
j DE NEUCHATEL

Les milieux intéressés à la pro-
tection de la nature dans le: canton
fie Neuch âtel désiraient compléter,
jp ar la mise en réserve du Chasse-
rai neuchâtelois, l'effort de leurs
amis bernois et constituer, ce fai-
sant, un véritabl e parc intercantp-
nal jurassien. Ils réussirent à obte-
nir, il y a une quinzaine d'années,
une réserve à la Combe-Biosse ;
(mais malheureusement , les démar-
ches n 'ayant pas été faites à l'expi-
ration de la période de dix ans
prévue par l'arrêté, celui-ci cessa
fie déployer ses effets.

L'expérience aidan t, ils se sont
remis au travail , sur les bases sui-
vantes:
• faire confiance à la législation

sur la chasse et ne prévoir
qu'une réserve de flore,

• étendre le territoire protégé
jusqu 'à la frontière bernoise
pour le rendre adjacent à la
réserve de la Çombe-Grëdë
d'une part et protéger les pen-
tes sommitales du versant ijt>.rd
de Chasserai d'autre part,"1,

• étendre également ce territoire
jusqu 'à la Métairie de l'Ile et

rla. mégaphorbiée - des • crêtes,
• tendre, dans la mesure du pos-

sible, à une réserve des sites.
LA RÉGION LA PLUS
ALPESTRE DU CANTON

Grâce à la compréhension des
communes et des propriétaires in-
téressés (dont l'Etat de Berne qui
possède une forêt sur sol neuchâte-
uois ), grâce aux effort s de l'inspec-
torat cantonal des forêts , grâce, en-

fin , a 1 appui de nos autorités can-
tonales , nous avons réussi à préser-
ver la région k plus alpestre du
canton, ,1a seule qui s'élève au-des-
sus de 150Q mètres d'altitude.

- Ouvrons la carte des belles ran-
données au iPays de Neuchâtel (édi-
tée par .l'Association neuchâteloise
de touirisme pédestre — Neuchâtel)
qui nous offre., un riche choix d'iti-

j rSèraires. Rév^ d'entre eux concer-
nent la réservé (case 7 de la carte
et tableâti '8 du verso) : Ghuffort-
Chasseral, au départ de Neuchâtel
ou de Viiliers et le Pâquier-Chasse-
ral, au départ de la Vue-des-Alpes.
Nous" prendrons le premier à l'aller,
le deuxième au retour.

DE CHUFFORT
A CHASSER AL

Vous avez quitté la vieille auber-
ge de Ghuffort et, continuant à sui-
vre la crête, pour l'instant croupe
ménageant des échappées tantôt- sur
le vallon du Pàtruier, tantôt sur le
plateau de Lignieres, vous vous di-
rigez vers Chasserai. D'ici , la crêt e
s'infléchit à droit e et, à partir de
la Métairie .de l'Ile, s'élève par pa-
liers successifs. Voici que s'ouvre
le léger vallon où se tapit la métai-
rie, voici l'entrée de la réserve.

Dirigeons-nous à gauche : brus-
quement, au bord des roches , la gi-
gantesque falaise s'ouvre sous nos
pas, coupée de fissures ; au fond ,
encaissée, îa Combe-Biosse ! Dans
les .roèhers 'que nous dominons pous-
sent la plupart des plantes des es-
carpements du haut Jura. N'oubliez
pas que vous êtes dans un territoire
protégé. Contentez-vous d'admirer
ces végétaux qui colonisent les
éboulis et les moindres fentes du
rocher , affirmant avec force la con-
quête de l'espace par la vie.

Derrière, là 7 Métairie, uin typique
peuplement vde" pins de montagne a
envahi ane; crête calcaire. Puis le
pâturage; Ifionte et s'efface dans le
bois dÉ^ètres, d'érables et d'épi-
céas. El}% sous-bbis les sorbiers, les
alisiersV;;et ¦:mi. fouillis de hautes
plantes- îtèrilscées, des aconits, des
séneçons^ dés mulsédies, des renon-
cules à^ ifeuilles d' aconit enserrent
étroitement le sentier.

A l'altitude de 1478 m, cachée
dans la broussaille, voici la borne-
frontière. A partir de ce poin t, seul
i'« envers » appartient au canton de
Neuchât el. L'ours de Berne , sculpté
dans cette pierre vénérable nous
avise que la crête et les pentes sud
sont terres bernoises.

La crête se dénude, atteinte seule-
ment par des épicéas trapus, taillés
pour là lutte. Le pâturage de court
gazon monte du fond à l'assaut des
crêtes et entoure de partout l'arête
d'un blanc éclatant , comme une ver-
te gencive qui laisserait percer des
dents inégales. Au nord, la falaise
rocheuse se dessine à nouv eau ;
nous laisserons à ceux qui suivront
notre second itinéraire le soin d'en
explorer les vires et les couloirs.

En admirant la flore montane,
dont toute une série d'espèces sont
alpines (antennaires, tabourets , gen-
tianes, androsaces, coeloglosses,
draves , nigritelies, anémones) qui
constellent de leurs courtes tiges un
tap is étonnamment vert , nous redes-
cendons vers le col routier, remon-
tons vers le sommet neuchâtelois de
Chasserai (1552 m) et atteignons
l'hôtel puis le point culminant du
massif a 1607 m.

DE CHASSERAL
AU PAQUIER

Cet'itinéraire (case 7 de la carte)
se sépare du précèdent au col rou-

tier et descend obliquement vers la
naissance de la Combe-Biosse, lais-
sant à droite au fond la Métairie de
Dombresson.

Le vallon que nous dominons, qui
va de la Métairie de Dombresson à
celle du Milieu et à celle de Nods,
représente , nous apprennent les géo-
logues, l'axe de la montagne. Les
crêtes actuelles, en retrait, tant au
Rumont-l'Egasse qu 'à Chasserai,
n'en sont que les flancs ruines ;
c'est un bel exemple d'inversion du
relief : là où devrait se trouver un
sommet s'allonge un vallon ! Ne des-
cendons pas trop rapidement, explo-
rons plutôt les vires qui zèbrent les
roches et les couloirs qui descen-
dent du point 1528. Nous retrouve-
rons les mêmes espèces de fleurs
que le long de la crêt e, plus celles
qui aiment les parois ventilées et
froides.

Dans l'humus des vires l'anémone
alpine acquiert une taille inatten-
due. Voici, aux endroits les plus
escarpés, dans les fissures du ro-
cher , la renoncule alpestre à fleurs
blanches, espèce curieuse par sa ré-
partition verticale : en effet , elle est
une des dix « plantes alp inistes »
de Suisse, une des dix espèces qui
atteignent 4000 m. Mais c'est la seu-
le des dix qui habite le Jura où
elle hante les rochers froids des
crêtes supérieures. — , ¦¦;

Au pied des rochers s'étend une
zone limitée d'éboulis ,' Habitée par
les espèces des terrains mouvants,
en particulier par l'oseille à feuilles -
en ecusson.

Plus bas nous traverson s un chaos ..
de blocs où se sont implantés des
épicéas. C'est dans le Jura , disent '
les forestiers, la seule stat ion natu-
relle de sapin rouge , que ces rares
peup lements de la pessière sur à
blocs. Les arbres noueux et tordus
simulent des arolles. ¦*

Voici , en dessous, le grand pâtù- •
rage concave, sans intérêt particu-
lier , que nous dévalerons jusqu'au
« clédar » qui limite, dans le haut,
la Combe-Biosse. ' ~ —***

Mieux que la Combe-Grède , qui
est une semi-cluse, la Combe-Biosse
mérite son nom de combe. Elle s'en-
fonce dans les éboulis qui descen-
dent tout à la fois du Rumont à
droite et de la chaîn e de Chasserai
à gauche. Peut-être aurons-nous ici

la chance d'observer quelques cha-
mois ou d'entendre le « croâ-croâ »
du grand corbeau. . .

Là où le soleil atteint l'éboulis,
cette combe est riche en plantes
rares : plusieurs espèces , en ces en-
droits abrités, atteignent pour le
canton leur alt i tude maximale. No-
tons en passant que la réserve
compte douze espèces d'orchidées,
famil le  plutôt attachée aux basses
régions.

Là, en revanche, où.l'éboulis om-
bré est " envahi par l'humus, abon-
dent les fougères et les plantes qui
craignent ' la " lumière. Partout les
feuilles gigantesques de la berce ju-
rassienne s'étalent. Admirez cett e
plante qui n'est pas la vulgaire
« patte d'ours » mais une curiosité
du Jura central. Notre seul eudé-
misme, la seule plante qui , dans le
monde entier, ne vit ;que chez nous 1

Nous allons1 quitter la Combe-
Biosse, le pré marécageux qui en
marque la limite vers l'aval et sor-
tir de la réserye. Dans dix minutes
à peine nous serons j au Pâquier.

Au moment de vous quitter , je
vais vous faire un aveu : je ne vous
ai pas montré les plantes les plus
intéressantes de la réserve, tozzia
alpina , dryas octopétala, pedicularis
foliosa. Vous avez le droit de sa-
voir qu'elles y existent ; mais le bo-
taniste a le devoir de ne point pré-
ciser leurs localités exactes , d' en
divulguer seulement l'existence. At-
titude prudent e qui permettra à ces
espèces rares de se maintenir.

A. ISCHER.

P. S. -r- Ensuite de la parution
d'un précédent article , consacré
aux gorges de l'Areuse, une aimable
correspondant e m'a reproch é d'a-
voir employé le terme de « secte »
en parlant de l'Eglise morave et
d'avoir caricaturé le comte de Zin-
zendorf.

En ce qui concern e le premier
point , connaissant la tendance œcu-
ménique de cette Eglise, je conviens
volontiers de mon erreur , simple
lapsus sous ma plume. Quant au
deuxième grief , je n'avais pas à
exalter l'œuvre philanthropique de
Zinzendorf. Je démontrais simple-
ment , sur la base de son propre
« Journal », que les contemporains
de Rousseau ne savaient pas encore
apprécier la nature.

Au Conseil général de Vaumarcus - Vernéaz
(c) Le Conseil général de Vaumarcus-
Vernéaz s'est réuni en séance ordinaire
de printemps. L'adoption des comptes
die 1960 était le principal objet à l'ordre
du Jour.

Présentés par le Conseil communal, les
comptes bouclent par un boni- dé
274 fr. 45, après amortissements des em-
prunts pour un montant de 2967 fr. 70
et un amortissement de 1000 fr. sur le
compte d'exercices clos.

Le budget pour 1960 prévoyait un dé-
ficit de 9398 fr. 70. Cette amélioration
sur les prév isions budgétaires provient
avant tout d'une augmentation des re-
cettes courantes pour un montant de
10,008 fr ., tandis que les dépenses sont
de 462 fr. Inférieures. C'est le chapitre
des impôts qui accuse la plus forte aug-
mentation de recettes par 4233 fr. de plut
que lies prévisions et le service des eaux
2783 fr.

Dans son commentaire à l'appui des
comptes, le Conseil communal relève que
malgré cette situation en apparence fa-
vorable, les autorités ont de gra.ves sou-
cis pour l'avenir. En effet , die très for-

tes dépenses devront être engagées pour
des travaux urgents tels que réfections
de routes, remise en état du collège avec
transformation d'annexés ainsi que dif-
férentes améliorations relevant de la sa-
lubrité publique . Le Conseil communal
est à l'étude de toutes ces questions et
soumettra au Conseil général un pro-
gramme d'ensemble avec ordre d'urgence
et demande de crédit. Le plan de finan-
cement devra être calculé de façon que
les chargée soient supportables sans ris-
ques — à vues humaines — de mettre
à nouveau la commune dans une situa-
tion périlleuse.

Après lecture du rapport de te commis-
sion des comptes présenté par M. Augs-
'ourg-er, rapport concluant à une parfaite
tenue de te comptabilité et à une saine
gestion des affaires de la commune c'est
a l'unanimité que le Conseil général
a dopte les- comptes de 1960.

L'enlèvement d'un tilleul à une bifur-
cation de route, retient l'attention du
Conseil général. Non sans regret l'abat-
tage de cet arbre est décidé par le Con-
seil général ; à son emplacement sera
aménagé un parterre fleuri.

La Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois

s'est réunie à la Chaux-de-Fonds
Osrp) L'assemblée générale bi sanTmeUe
des délégués de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois a tenu ses
assises, samedi après-midi, à la
Chaux-de-Fonds, sous M présidence de
M. Charles Wuthier, de Germer.

Sur 35 sections que compte la So-
ciété cantonale, 30 étaient représentées
par 56 délégués qui ouvrirent la
séance par l'exécution de « Terre de
oajlane et de diouoe plaisance » de Paul
Miche, sous la direction ofé M. G.-iL.
Pantilllon, président de la commission
dé musiqoie. - . r- , ..

M. Wuthier salua très particulière-
ment M. Alcide Lambert, qui fait
partie de l'« Helvétienoe » de Gorgier
depuis plus de 60 ans et qui participe
à l'assemblée des délégués depuis un
quart de siècle. Il remercia cordiale-
ment l'Association des chanteurs du
district die la Chaux-de-Fonds — pré-
sidée par M. Ch. Méroz — qui avait
organisé la réception des délégués
auxquels un vin d'honneur fut offert
à l'issue de l'assemblée.

Rapport dn comité central
Le secrétaire donna lecture du rap-

port de gestion du comité central pen-
dant les années 1959 et 1960. La pré-
paration de la prochaine réunion can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, qui
Se déroulera à Colombier le dimanche
18 juin 1961, a été le principal objet
des décisions prises pair le comité cen-
tral, par la commission de musique
et par le comité d'organisation local
présidé par M. René Strohhecker, pré-
sident du Conseil communal. Colom-
bier compte sur une participation de
1000 chanteurs et mettra tout en œu-
vre pour les bien recevoir. Pour l'exé-
cution du programme musical, les so-
ciétés ont été groupées par régions
et non pais par catégories comme pré-
cédemment ; elles ont été invitées à
étudier les choeurs choisis par la com-
mission de musique, don t les mem-
bres seront lés directeurs des diffé-
rent s groupements constitués.

M. G.-L. Pantilllon, président de la
commission de musique, termina son
rapport en exprimant le vœu que tous
les chanteurs neuchâtelois se retrouvent
à Colombier pour une compétition pa-

cifique entre les diverses régions de
notre canton , qui apporte une saine
émulation et qui permette un beau
développement de l'estime que nous
aurons les uns pour les autres.

Les comptes du dernier exercice,
tenus par M. Auguste Hauser, cais-
sier, ainsi que le budget pour les
années 1961 et 1962, ont été adop tés
à l'unanimité, de même que tous les
rapports présentés.
Nouveaux vétérans cantonaux

C'est aux accilaimations de l'assem-
blée que 45 chanteurs furent procla-
més vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité dans la Sociét é cantonalle,
tandis que 6 chanteuirs totalisèrent
50 ans d'activité au cours du dernier
exercice et reçurent la plaquette tra-
ditionneille : MM. Jean Carrel, Ché-
zard ; Chartes Siegfried, la Chaux-de-
Fonds ; Charles Bobillier, Couvet ;
Alexandre Bobillier, Fleurier ; Edouard
Cosamdier, la Chaux-de-Fonds ; Henri
Kybourg, Saint-Biaise.

Elections et réélections
M. Charles Wuthier est réélu pré-

sident du comité central pour 1961-
1962, de même que ses collaborateurs,
MM. Auguste Hauser, Colombier ; Paul
Grandjean, Fontalnemeilon ; Pierre
Verrou, Saint-Biaise ; Arthur Junod,
Couvet ; René Burdet, le Locle, et
Georges Bouchertn, la Chaux-de-Fonds.
M. René Gonthier, du Locle, rempla-
cera M. René Cart, démissionnaire, et
M. Jean-Pauil Vaucher, de Neuchâtel,

E 
rendra la place de M. Eugène Boss-
ardt , de Couvet , vice-président du

comité central , où il siégea pendant
22 ans ; le délégué du Val-de-Travers,
aux acclamations de l'assemblée, fut
proclamé membre d'honneur de la So-
ciété cantonale des chanteuirs neuchâ-
telois, pour laquelle H a tant tra-
vaillé. Les sept membres de la com-
mission de musiqu e ont été réétus par
acclamations : MM. G.-L. Pantillon , la
Chaux-de-Fonds ; Paul-André Gaillard,
Lausanne ; Raoul Châtelain, la Chaux-
de-Fonds ; Robert Kubler, Neuchâtel ;
Roger Sommer, Neuchâtel ; Georges
Bobillier, Couvet, et Emile Bessire,
le Loole. 1

, L ; , 'V l'E LOÇLE',;; .¦

" A la 1 Résidence
(c) Cet établissement--hospitalier a eu,
en 1960, 95 pensionnaires, soit un de
moins qu'en 1959. Le nombre des Jour-
nées de pension s'est élevé à 23,932. Le
prix de te Journée revient à 8 fr. 20. De
nombreuses transformations sont inter-
venues dont le, coût a été partiellement
couvert par des dons et des legs d'un
montant de 48,058 fr. 95.

Le déficit de l'année se monte à 41,648
francs 30 sur un total de recettes de
201,502 fr. 70. Ce déficit est dû aux amé-
liorations apportées dans te vie des pen-
sionnaires en ce qui concerne notamment
te pension fournie par la tour Mlréval.

Au 31 décembre 1960, la maison était
occupée par 30 hommes, 35 femmes et 2
couples dont te moyenne d'âge s'élève à
76 ans et demi.

La Résidence abrite 65 Suisses, 3 Fran-
çais et 1 Italien. . . .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un legs en f avenr de l'hôpital

(c) Au cours de sa Drochaine séance, le
Conseil général sera appelé à se pro-
noncer sur un legs de 4040 fr. fait
par M. ' Louis Tirbzzi, en faveur de
l'hôpital. M. Tirozzi , né en 1864, figure
très connue des vieux Chaux-de-Fon-
niers, exploita pendant de nombreu-
ses années, à l'avenue Léopold-Robert
21, un commerce de quincaillerie et de
vitrerie. En 1929, il remit son com-
merce et se retira à Genève où il est
décédé en 1936. L'épouse survivante
étant morte à son tour il y a quelques
mois, le legs est ainsi devenu exécu-
toire. Une telle fidélité au souvenir de
ta ville natale mérite d'être soulignée.

TRAMELAN
; Installation pastorale

(c) Le pasteur Jean. Charpie, récem-
ment élu, a été inst alilé dimanche, au
culte du matin présid é par le pasteur
Pierre Etienne, délégué du Conseil
synodal, en présence de la foule des
fidèles des grands jours.

Fondation
d'une section broyarde

des représentante de commerce
(c) Dimanche, à Payerne, s'est fondée
une section broyarde (vaudoise et frl-
bourgeoise ) de la Ligue suisse de la re-
présentation commerciale (L.S.R.C.). La
section de Lausanne fonctionnait comme
marraine de la nouvelle section. La céré-
monie de fondation s'est déroulée en te
salle du tribunal.

t ——— V

La qualité des maisons Winckler
est une garantie de longue durée
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vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un senfiment de lassifude ef ll llll ^̂ ^̂ ^̂ M |

de fati gue apparaît prématurément si vous souffrez de varices , si vos jambes 111111 ' • 111111111111111: i
sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élatique ^̂ É1 

 ̂̂ m Wk ^̂ ^̂ ^̂ É
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extra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur la llËi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i

8 MINIMA, le bas élasti que étudié médicalement, marque un progrès impor- 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1

I 

Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices, / ~ " 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  t

nous mettons *à ^otre disposition Hotre longue expérience ef vdûs!'diôjin'è- ¦/^Ï ÏHB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
rons tous les renseignements désirés sans aucune obligation d'achat. ; SÊi "^̂ ^^^^^^^^^M i

I PHARMACIE-DROGUERIE F. TRI PET J /^̂ ^̂ ^̂ ^ H "

L"T^JT _™_^ j

DES PLANTES
BIENFAISANTES
EN PILULES

Les créateurs du fameux Thé Fran-
klin vous proposent 1a Dragée Fran-
klin - qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique. Pour vaincre la constipa-
tion , libérez l'intestin, stimulez la
fonction du foie, prenez une Dragée
Franklin ohaque soir. Vous prévien-
drez ainsi l'obésité.

Toutes phaima- (2 .
cies et drogue- ZS&U/L 1 »
ries Fr. 1.95. œ&LA Aaj nX&.

Pour leur santé
donnez-leur chaque jour J f̂ f S n ^
un grand verre de /flMftCoâh
VICHY- CIÏLESÏINS, \w3PPI£v/
l'eau qui fait du bien. \tiMuâ^
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EXPOSITION
d'articles de camping

Rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Coop)

Heures d'ouverture : Renseignements:
chaque jour de 14 h a 18 h 30 rue du Concert 4 ;  magasin peur
i J j ! J 4M u i vt i. articles de camping
le vendredi de 14 h a 22 h je| 5 97 $9
le samedi de 10 h à 12 h La Ci,é . Sain»-Honoré / Saint-Maurice

de 14 h i 17 h tél. 5 44 22

Notre spécialiste, M. Badoux, est à
e» sur rendez - vous en dehors des votre disposition, sur demande, pour
heures ci-dessus, vous conseiller dans tous vos pro-

blèmes d'équipement.

Visitez notre exposition
Vous pourrez y voir la gamme complète de nos tentes
montées, ainsi que tout le matériel du parfait campeur.

Votre avantage
• Au lieu de timbres -ristourne/ RABAIS DE 10% sur
toute marchandise commandée à l'exposition et payée
à la livraison
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MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux te recom-
mande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion,

Oase transit 1332,
Berne,

Madame,
j ces charmants modèles

^̂ v vous siéront à ravir...

rr. 24.80 t̂**  ̂®\

Fr 24 80 ^^̂ mm

^̂ s. Pf. 29.80

HB ¦¦¦ L ' 'éP^ ' A ' mW¦ Ri S.A. I
Hl H6H ¦&¦

. Neuchâtel J

. : .. . .. - . - ( v .n -;'-K ", ' ( • - : - - - a! ¦ - .•¦

¦ j £•Ar̂  JT Terreaux 7

J p r̂ Tel J «f 44

 ̂ toujours à la pointe é progrès !
Le ton* nouveau trattemenit < Relax » enlèvera,
toutes crispations faciales, rides et relâchement
des tissus.
B«ll» limita aéas—BJBB pour lu mode nou-
DClre JHHlUe van, (emp&fcement du pied et
«Je la. cheville).

UOlOMI Magic (pjUg  ̂ pea„ grass»)

Décolleté et buste parfaits **&,* «
produit» spéciaux.'

Membre du comité de la Fédération
romande d'esthétique et de cosmétologie. j

Parmatlon d'élève esthéticienne.
Berrlos élève à des prix mlnima.

V /

Très sensible aux très nombreuses mar- Ë
qnes de sympathie, et dans l'impossibilité JM
de répondre à chacun, la famille de •

Monsieur Léon SIMOND ||
prie toutes les personnes qui , par leur |i
présence, leur envol de fleurs ou leur ||
message, l'ont soutenue et entourée dans |i
l'épreuve qu 'elle vient de traverser, de i!
trouver ici l'expression de sa profonde I I
reconnaissance et surtout ses sincères re- j  ;
merciements. I -,
| Cortalllod, avril 1961. U

mmm ^mmMmÊmmmkiMMMmMwwte î

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.

I 

Pierre LAMBERT, Moulins 13, remercie H
sincèrement toutes les personnes qui l'ont t'j
entouré de leur sympathie dans son grand s
deuil . Un chaleureux merci à sœur Marthe. M

mmmwmmwmWÊÊmmmmmmwmimmma t̂i

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

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

Voici le nouvel appareil à dicter

.̂ R̂ ^Bî ®IS(slF'-silSp̂ *#W suisse , le nouveau magnétophone

Fi-Cord 101, l'appareil à dicter de l'homme moderne

Renseignements et démonstrations :

PAPETERIE RAMSEYER
Meubles et machines de bureau
Neuchâtel - Terreaux 1
Tel. (038) 512 79

ÉTUDIANTE
milanaise, 16 ans, dési-
rant perfectlonneir son
français, cherche famille
sérieuse pour emploi SAI
pair ou échange. Epo-
que : 1er Juillet « 30 sep-
tembre. — Offres écrite*
soue chiffres B. M. 164E
au bureau de la FeuUite
d'avis.

MMM
On achèterai t

BATEAU
6)e pêche d'occasion,
pour hors-bord, 5 m 90 -
6 m 50, pas en aoajou,
Trèa bon état , sA poasd-
ole sans moteur. Tel.
(021) 8 33 24, heures de
bureau.

On demande d'occa-
sion un

VÉLO
pour fillette de 8 ans.
Offres avec prix (i Alfred
Loup, Montmagny (VU).

Pressant !

Baraque
serait achetée pour lo-
ger ouvriers saisonniers.
Adresser offres écrites a
L. Y. 1655 au bureau de
la Feuille d'avis.

A 81 vous avez des
p.| meubles a vendre
H retenez cette adresse
H AD BUCH GKON
H Neuchâtel . tel 5 26 33

On cherche à acheter
d'occasion petit

GARAGE
d'émonitable pour voitu-
re «VW ». 8'adlresser à
R. GQbat*Surdez, 8, Olté
ouvrière, Moutler, tél.
(032) 6 41 96, entre 12
et 13 heures ou de 18 h
19 h 30.

Je cherche une

petite baraque
un ou deux mètres car-
rés, en bots, transporta-,
ble, avec porte se fer-
mant à clef , pour ran-
ger de» outils de jard in.
Tél. 816 78.

DUVETS
PLATS

remplis trois quarts du-
vet, fourre en sarcenet,
léger et très chaud, 120.
x 180 cm, 40 fr., 140 x
170 cm, 60 fr , j areiliter,60 x 60 cm, 7 fr, ao ;
traversin, 60 x 90 cm,
11 fr. M.
KTJRTH, avenue «e Mor-
gee 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 OU 24 85 86

Les COLLIERS
du printemp s

TERREAUX 7

1 buffet
de service,

1 table
à rallonges,
4 chaises

rembourrées
Tél. 038-5 04 12.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à. ouvriers,
employés ou foac-
tionnalres solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau ;

rue du Tunnel 18
Tél. 23 92 67

Troués, mités, salle,
déchires, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparée vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5 49 48

y , ' mm':

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages. Jouets , etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.



P£T£R PAIT
Perfection ! Perfection !
Le nouveau tissu sensationnel PLENOLASTIC a ; été créé pour
PETER PAN.
Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties
élastiques PLENOLASTIC donnent au . :sou'ti.en>gorge une ligne
inégalée. " ¦'".'.¦¦ '. 'M ,'"', *• ¦' .
Essayez ce modèle et vous serez convà!nçu'e."e£>;Voyant la ligne
élégante de votre silhouette. Une aisancç»¦' toute-' Nouvelle vous
facilite la décision. . .. , .. .;;. . . . . ..'-, :; ¦ . '.., ,.,.

Modèle court, profondeurs A, B, G Fr; 19.50
Modèle long, profondeurs; B, C" Fr. 29^";;
En vente dans les bons magasins. . j . ';;,

Demandez la liste des dépositaires : E. + A. Bachmanai Schaffhouse.

ÊÊÊf limmmmmmmmm m̂X^

i ^ f̂ts* ^œ^^^iM.'l * **
** ** imS*-Plus jeune et plus actif, voilà ce que RADION est devenu! Vous le / * P f7  -̂ B-̂ Srvoyez tout de suite à la poudre: d'un grain agréable , elle ne fait pas de / 

™ V îPf LJm ik , «Spnuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous / ¦ tÉnJr f A I f ^ F̂^Si îf.mW' '
serez enthousiasmée de tous ces nouveaux avantages et vous retrouverez / if  È j  f Êk f * \ m\Wles qualités proverbiales de RADION qui ménage le linge au maximum f m  ̂ ï W I Ê È M àmW

La solution RADION est plus efficace que jamais: éprouvez-en la dou- ÊÈ ÈÈÈÊgfâmm llBJlflÉ Wceur savonneuse ! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapidement M cW
_ , ';,; et à fond - Et ce qui compte pour vous: RADION se rince à fond tout j§f - ^Waussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. ËÊÊ " '' '  " ' "W

vrr-r- 
1 â m̂ :̂;̂ i'̂ BHjHj HHDV -

 ̂
 ̂

m****̂  •̂***v vw n f̂t ç»y * ,v^T> ¦ • r?f:->. . *̂*s f ^̂ T f ^  £Tr .<&*tts. - :' '
 ̂ ^^ ĵïJtTW W

Rajeuni, amélioré , RADION se reconnaît à son paquet moderne ! Un
| paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
I , . , , ^ 

savons tous ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux.
I. . . ¦. ' ,;> 'l .;i,L , ' . '' .. .. . Avec tous les hoiiveaux avantages , on constate que c'est toujours plus .««âtââÉË '̂ii&-

| = Un produit de la Savonnerie Sunlight ^̂ "¦i$j|§ - v J ,̂- ^̂ Ml  ̂ -\CW '"•••.•.• . • • JÉI Hk'- -*^ *̂  ̂ 11111

u Çjmra w p 60- modèle 1958-1959,« O lin Va » couleur grise, toit bleu,:
parfait état.
«¦ Aliefil* « Modèle A 40, 1959, cou-« MU9UU » leur verte, toit ouvrant, noir,
état de neuf.

Foulon « Bedfos-d » gyg, SE, ,'
leur bleue, cabine avancée.
//• Gamma « Modèle 1960, couleur ivoire,« dllliba » toit ouvrant.
u Eîal w fififl Modèle 1956, peinture .« Haï » ©UU neuve, grise, moteur
révisé.

«VW Karmann » *S*£'\.ÏÏ?; \
avec radio, parfait état.
a CSi»i>a » Modèle 1961, couleur noire,« dllTiCa » état de neuf .

.i « HV nriSI«ll » roadster, modèle 1969, '•
couleur gris argent avec hard top rouge, .
moteur et boite à vitesse entièrement ré-
visés. Accessoires refroidisseur d'huile,
chauffage, dégivreur.
« A&Sf MkT » Modèle 1957, couleur rou-.Vaguai * ge, avec radio, phares ;
brouillard.

W 1245 - I
^§ 

La belle machine à laver 1

MÊ A M S A DE L U X E  1
W qui lave, cuit, rincé/ essore B

r i  5 kg de linge à la fois. ||
MNÊÊÊ ¦¦.. ' ."¦¦ *i .?ifi h HB

«pli Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! B
¦Ê |*Ï Lavage de 5 kg de Knge à ka fois, d»n* tambow MKJXV- 

^^̂ .*3fr  ̂ dable, avec inversion automa'tique du serw de rotaHoft 9|
'ÊîimHr tous les onze tours. Niveau d'eau visible. Chauffage ju*- Wn
fy&SF qu'à la cuisson (à l'étectricrté ou au gaz), avec ttiermo- |R|
¦r / mèfre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- Kl

 ̂  ̂ ente, sans toucher au linge. Essorage cen+rifuge, te plus gj|
Ĵ efficace e.f le 

plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous E||
j f l l f f î  levez le couvercle. Ejj

JÊê\% La machine Amsa DE LUXE, sHervcieu*è »f stable, ne gp
j B t~'̂ \t demande aucu-n scellement. Elle peut être livrée avec Rj
Cwelal î^l roulettes. EHe est approuvée paf l'A.S.E. |M
| * £ '- J Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, lorgeuf 50 cm M

* ' Wp Reprise de voire ancienne machine 11
Wr FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT |p

HT GARANTIE ÉCRITE W

1 . p̂  26, rue du Seyon - Tél. (038] 5 55 vu ff

Tente
A vendre d'occasion

tente canadienne en par-
fait état . Prix Intères-
eant. Tél. 7 51 16.

. "'mm
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de 'Ut,'
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te /«ni un plaisir de MU> toumattre

" M  nouvelle colleetion de
CARTES DE VISITE

|

i Petites voitures
I avantageuses

Citroen 2 CT
Fiat 500 et 600
Panhard
VW Luxe
Renault
Hlmca-Aronda ;
Taunus, etc.
Paiement par acomptes
et échange posslblie.
Garage Seelarai, Bieutie,
tél. (032) 2 75 35.

A. venidire pour cause
de réorganisation du
commerce

CAMION
Diesel « 0. M. »

1956, 19,2 OV, chairge
utile 2720 kg, pont bâ-
ché, dimension 4000 x
1870 mm, véhicule en
partait état, pneus peu
usés. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
E. K. 1556 au bureau de
La Feuille d'avis.

A vendre

M0T0
« BMW » 2SO om3, avec
moteur révisé. Superbe
occasion. — Garage du
Seyon, R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

Opel Captain
1956, 62.000 km, Impec-
cable, Fr. 5200.—.

Garage
LE PHARE

| Poudrières 161, Vauseyon
I Tél. 5 37 27

I A VENDRE
CITROËN ID 19 1960 1959 1958
CITROËN DS 19 ' ! ' 1959 1958
BORGWARD T S 1956
DAUPHINE, 14,000 km 1959
OPEL CAPTAIN 1957
STUDEBAKER v 1955
RENAULT 4 CV S '; 1965

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole
TéL 5 48 16

A vendre

« Fiat » 1400
modèle 1956, 7 OV, avec
moteur neuf. Embraya-
ge neuf. Freins neufs.
Belle occasion.

« Fiat » 600
modèle 1966, 4 CV, avec
moteur révisé, de pre-
mlère mala.

« Gogomobil »
2 OV, avec moteur révi-
sé.

« M.G.A. »
voiture de SPORT, 2 pla-
ces, modèle 1957, avec
moteur et embrayage
neuf . Belle occasion.

Nos belles
occasions :

« Morris Minor »
cabriolet

moteur neuf , embrayage
neuf. Freins neufs. 5 CV.

« Panhard »
6 OV, superbe cabriolet,
voiture en bon état de
marche.
Facilités de paiement

Essais sans engagement
GARAGE DU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence Morris, M.G.,

Woleeley

A vendre

«VW » 1956
moteur revisé, peinture
neuve. Facilites, de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à I. TJ. 1640 au
bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre

« OPEL BEKOBD » 1960
absolument comme neuve, roulé 4500 km,
couleur gris clair, modèle 1700, avec acces-
soires d'origine ; prix intéressant ; éventuel-
ment facilités de paiement. S'adresser par
téléphone au (038) 6 38 28.

A vendre
« FIAT » 1100

1956, roulé 34,000 km.
en parfait état de mar-
che, Fr. 3100.—. Adres-
ser offres écrites à J. V.
1641 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à particulier,
magnifique o c c a s i o n,
voiture

« Sunbeam
Rapier »

1957, été* Impeccable.
Plaques et assurance
payées Jusqu'à fin 1961.
S'adresser au garage du
Jura, Chs Koller, la
Chaux - de - Fonds, tél.
(039) 3 14 08.

A vendre pour cause
de double emploi, de pre-
mière main) sans acci-
dent, une voiture

« Karmann »
1960

30,000 km. Adresser of-
fres écrites à C. O. 1646
au bureau de ta. Feuille
d'avis.

A vendre

«Mercedes 220»
modèle 1952, en parfait
état. Prix 2400 fr . Tél.
(039) 2 81 26.

« V W »
à vendre en parfait état
de marche ; facilités de
paiement si désiré. Faire
offre à case postale 18,
Neuchâtel 7.

Ford Consul
1959, avec radio, 48,000
km, comme neuve, Fr.
6900.—.

Garage
LE PHARE

Poudrières 161, Vauseyon
Tel. 5 37 27

Occasions
avantageuses

VW
8 OV, .1956, noire, mo-
teur revisé.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte, 2 portes.

FORD TAUNUS 12 M
1955, verte, 2 portes.

FORD 20 CV
1952 , 4 portes, bleue,
soignée.

SIMCA
Versailles, 12 CV, 1955,
grise et bleue, excellent
état.

RENAULT
DAUPHINE

5 OV, 1958, Jaune, soi-
gnée.

VENTE A CRSDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L, Segessemam
Neuchâtel - Tél . 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51



Mise en service d'un ensemble électronique
LA RA TIONALISA TION AUX CFF

De notre correspondant de Berne :
Jeudi dernier , avant de leur pré-

senter le nouveau train « Trans-Eu-
rop-Express » entièrement construit
et irionfé dans des entreprises Suis-
sesse secrétariat général des CFF a
réuni les journalistes dans le pre-
mier des bâtiments construits pour
la nouvelle garé de Berne et là , ils
les a placés en face de cette surpre-
nante installation qu'est un « en-
semble électronique de gestion », mis
en service au début d'avril.

Il faut lé reconnaître, la termino-
logie allemande est, ici, plus expli-
cite. Le mot « Datenverarbeitungsan-
lage » dans toute son ampleur, dit
mieux ce qu'il faut entendre. Il s'agit
donc d'une installation qui permet
de mettre en œuvre des indications
élémentaires pour en tirer une in-
formation .complète. Pour prendre
flne comparaison sur le plan maté-
riel, imaginons une machine dans la-
quelle on introduirait des rondelles
de laiton, des lamelles d'acier et
quelques rubis ; ils en sortirait en
moins de rien un délicat mouvement
(Je montre.

En l'occurrence, l'ensemble électro-
nique « absorbe » des données pré-
cises, indispensables, par exemple,
à un calcul long et compliqué, et il
fait ce calcul qui aurait exigé, du
simple cerveau humain , des semai-
nes ou peut-être des mois.

Prenons un exemple : Les Cham-
bres fédérales ont approuvé, le 5
juillet 1959, un arrêté destiné à rap-
procher les tarifs des chemins de
fer privés de ceux des CFF. Ces
dispositions obligent à recalculer,
pour le trafic des marchandises, tou-
tes les distances en kilomètres-tarif ,
entre les quelque 1200 gares et sta-
tions du réseau et à déterminer les
itinéraires les plus courts (plus d'un
million) . Pour chacune de ces gares ,
la machine établira l'indicateur des
distances qui la séparent , commer-
cialement parlant , de chacune des
1200 autres.¦ L'ensemble électronique aura aussi ,
pour tâche permanente , de traiter
les lettres de voiture du trafic mar-
chandises par vagons complets en
Suisse et de calculer les redevances
de location des vagons.

L'appareil est commandé par un
« programme ». C'est-à-dire qu 'il in-
combe à l'homme d'abord de décider
ce qu 'on va demander à la machine ,
d'en ordonner les données en vue de
telle recherche précise, de telle tâ-
che déterminée. Or, la mise au point
Q'un programme peut exiger beau-
coup de temps, mais c'est l'exécution
qui en fera gagner.

Voici ce que nous déclarait , à ce
propos, M. Barblan , «programmeur»
— le beau métier T— de l'ensemble
électronique de gestion des CFF.

« Comme le maître instruisant son
élève, il faudra que l'homme com-
munique à la machine sa pensée et
ses ordres. II Jui parlera dans, leur
langue commune (..) Il n'y a dans
P« ordinateur »,: aucune mémoire mé-
canique, mais ;des états magnétiques
que la machine saisit comme l'aveu-
gle « saisit » par le toucher* les si-
gnes de l'écriture Braille ," point par
point . Un groupe de points forme un
chiffre et ces chiffres, groupés en
mots composent les éléments d'un
langage que seuls l'initié et la ma-
chine comprennent »

Cela signifie qu 'il est inutile de
pousser plus loin l'explication tech-
nique.

Je me bornerai à signaler quelques
performances de cet ensemble. Il

'peut , en une seconde, additionner
16,600 nombres de quatre chiffres
ou faire 1600 multiplications dont
chacun des deux termes, multipli-
cande et multiplicateur, sont des
nombres dé' dix chiffres. Par l'inter-
médiaire de mémoires à noyau ma-
gnétique, on rj eut aussi obtenir,' sur
une bandé , Sèf^pieF'' sans fin , 36,000
lignes imprimées en clair , et cela en
l'espace d'une heure. Imaginez une

dactylo tapant dix lignes à la se-
conde !

/ **/ ^w /</

Un pupitre de commandes et quel-
ques opérateurs suffisent à faire
fonctionner cet ensemble et à en
contrôler les opérations. En cas d'er-
reurs ou d'incidents, c'est de ce pu-
pitre qu'on intervient manuellement;
la machine à écrire, incorporée au
système, fournit automatiquement
des informations sur la manière
dont se déroulent les opérations et
note, en signes indélébiles, toutes
les ' interventions manuelles, qui mo-
difient le programme.

Ces quelques indications, extrême-
ment sommaires, suffisent à montrer
qu'au moment où une entreprise
comme les CFF ont de la peine à re-
cruter du personnel, une telle instal-
lation peut rendre d'éminents servi-
ces, en particulier en déchargeant de
tâches administratives les employés
des gares. Elle permet d'accroître la
productivité, c'est-à-dire de faire
plus de travail effectif avec moins
d'agents.

Il faut mentionner encore que si,
à Meyrin, le C.E.R.N. possède pour
l'instant l'ensemble électronique le
plus considérable qui ait jamais été
installé en Suisse, il l'utilise à des
fins scientifiques. Sur le plan corn? ;
mercial, l'appareil des CFF bat , pour
le moment, le record d'importance.',
Qui fera mieux ? o. F.

Les dépenses militaires en 1960
ont atteint un total de 924 millions
BERNE. — Les dépenses militaires

inscrites dans les divers groupes spéci-
fiques du compte financier ont atteint
Un total de 924 millions, soit 48 mil-
lions de moins qu'en 1959. Les dé-
penses totales du département mili-
taire se répartissent en dépenses cou-
rantes (630 millions) et en dépenses
d'armement (294 millions).

Les dépenses courantes ont augmenté
de 14 millions, soit un peu plus de
2 % par rapport au compte de 1959.
Les dépenses supplémentaires sont dues
princi palement à l'instruction de l'ar-
mée , à l'entretien des installations
ainsi, qu'à l'exploitation d'établisse-
ments militaires . L'augmentation a été
cependant . , inférieure au budget, qui
prévoyait , pour les dépenses couran-
tes, 653 millions de- francs. Cette dif-
férence est due au fait  qu'une partie
importante des emplois dont la créa-
tion avait été approuvée n'ont pu être
occupés et que des livraisons de ma-
tériel et des constructions n'ont pu
être exécutées dans les délais par
suite de la tension économique.

Les dépenses d'armement ont été

inférieures de 62 millions à celles de
1959 et d'un peu moins de 10 mil-
lions aiux prévisions budgétaires. Ici
également, les délais de livraison en
sont là cause. Il est clair que l'ac-
cumulation de tels renvoi s ne sera
pas sans influencer l'évaluation des
dépenses du futur régime financier.

Alors qu'en i960 nous avons encore
payé 37 millions pour la continuation
du programme d armement auxquels
il n'avait pas encore été fait appel
au début de l'année, les crédits ont
été ainsi réduit s de 859 à 601 mil-
lions. Ce crédit , auquel s'ajoute celui
de 66 millions accordé pour l'acqui-
sition de chars blindés ainsi que ceux
qui devront être accordés pour le dé-
veloppement de l'armée, grèveront les
comptes de 1961 et ceux des années
suivantes.

Les sommes qui ont servi à l'acqui-
sition du matériel de guerre, y com-
pris les munit ions , ont été versées
dans la proportion de 13 % aux entre-
prises de la Confédération, de 69 % à
des entreprises privées en Suisse et
de ' 18% à l'étranger.

YVERDON
À l'école de recrues

(c) L'école <ie recrues antichars 216
est partie lundi en grande course,» en
direction de Belp, puis elle se rendra
au Jura bernois pour rentrer à Yver-
don le . 25 mai.

Heureuses initiatives
de la compagnie -

Y ver don-Sainte-Croix ,:

(c) En plus de barrières automatiques
enclencbées par les trains eux-mêmes,
la compagnie de l'Yverdon - Sainte-
Croix a pris l'initiative de transporter
les collégiens de Champvent, Ëssert-
Ghampvent, Batalmes et Vuitebœuf au
moyen d'un petit car, pour éviter à
ces j eunes d être obliges de manger
à midi-- -'à Y verdon. Us sont une ving-
taine, et ceci à été possible grâce à
la gratuité . de l'enseignement secon-
daire, l'Etat .payait , les frais de
transport. .., , ' ¦

: MORAT .v ' '
Au Touring-club frlbourgeoîs

(sp) Les nombreux participante à l'as-
semblée générale de la section irlbour-
geoise du Touring-Club suisse, qui s'est
tenue samedi à Morat , sous la présidence
de M, Jean Genoud,- de Fribourg, ont
constaté avec plaisir la prospérité de leur
association sur le plan cantonal, tenue &
l'écart des remous qui ont agité le T.C.8.
La section compte 6003 membres.

Dans son rapport d'activité, lie prési-
dent s'est plaint du manque de coordi-
nation éotre les autorités de police et la
commission cantonale routière.

BIEIS\E
Les comptes de la commune

pour 1960
Le Conseil municipal vient d'âppràu-

ver le bouclement des comptes de;;'la
commune pour 1960 à l'intentipir^du
Conseil de ville, dans la teneur Sau-
vante : '¦'. '¦_ 'M

Le compte administratif de la V$Ue
de Bienne accuse, pour l'exercice i960,
42,118,655 fr. aux charges et 40,393,740
francs aux produits. H en résulte ain-
si un excédent de charges de 1,724,915
francs. L'excédent de charges prévu au
budget était de 1,772,632 fr. Le .bou-
clement des comptes se révélé être
ainsi de 47,717 fr plus favorable qu'au
budget. [ yy

Les impôts communaux rapportèrent
en 1960, avec 23,084,684 fr , un ,|sro-
duit supplémentaire de 1,900,000 f r par
rapport au budget. A ceci s'ajoute'f utfi
produit supplémentaire du compte
administratif ordinaire, y compris les
services industriels, de 2,400,000 fr.
Les charges du compte administratif
ordinaire s'inscrivent au total par
2,300,000 fr de moins que le m&ntânt
budgété. Les améliorations par rap-
port au budget sont don c d'environ
6,600,000 francs. bg§

Les « charges dites extraordinaires »
atteignent, en 1960, 9,770 ,000 fr.; ïËn
revanche, les amortissements prévus
au budget s'élevaient à environ 2 mil-
lions 090,000 fr. L'excédent des charges
de 7,680,000 fr en Chiffre rond put
être couvert, jusqu'à concurrence du
déficit mentionné ci-dessus de .̂ fem i'l-
lion 725,000 fr par les améliorations
du Compte administratif , relevées , , ci-
dessus, d'une part, et des . prélève-
ments de 1,090,000 fr sur les réservés,
d'autre part. De cette façon , il a été
possible d'éviter également, pour l'an-
née 1960, de porter à l'actif du bilan
des charges* extraordinaires.

Dans l'ensemble, le résultat des
.comptes 1960 est satisfaisant.

Pour la fondation
dans le Seeland d'un home

pour enfants arriérés
(c) Le Conseil municipal de Bienne
a approuvé la fondation d'un home
pour enfants arriérés, dans le Seeland.

Contre l'installation d'une
colonne d'essence à Vigneules

(c) Le Conseil de ville de Blenne a ac-
cepté une motion demandant instam-
ment au Conseil municipal d'intervenir
de tout son pouvoir pour empêcher la
réalisation du projet d'établissement
d'une colonne d'essence à Vigneules.
L'accès à celle-ci présenterait , rn '- effet ,
un danger pour la circulation sur l'étroi-
te route de Neuchâtel. -.' .• ';¦*£,

JURA

Ce que serait
le financement du tunnel

routier Court - Romont
(c) Pour créer une route bernoise de

transit mettant en communication di-
recte les autoroutes Calais-Delle et
Hambourg-Bâle avec la Suisse romande,
le [Plateau suisse et l'Italie, par le Ra-
wyl et le Grand-Saint-Bernard, tunnel
Court-Romont raccourcirait le trajet
Moutier-Berne de 27 km. Il dégagerait
en outre la route Court-Sonceboz-Bien-
ne-Berne en évitant le col de Pierre-
Pertuis et le dangereux tronçon des
gorges du Taubenloch.

Pour l'établissement de ce travail
d'art, H faudrait disposer de 35 millions
de francs, soit 25 millions pour le tun-
nel seul .

Le coût d'exploitation serait de 500 à
600 mille francs par année. Comme ce
travail n 'a pas été compris dams le
projet de planification des routes na-
tionales, l'Etat ou urne société privée
devrait le prendre en charge. Avec 6 %
d'intérêt et d'amortissement annuels,
soit 2,100,000 fr. plus 600,000 fr. de frais
d'exploitat ion , la dépense pourrait être
compensée par des taxes de passage
•fixées de 3 à 20 fr. par véhicule.

Avec une fréquence de passage comp-
tée à 720,000 véhicules par année (d'a-
pirès les cont rôles effectués à Pierre-
Pertuis) cela représenterait une recette
de 2,900,000 fr .

Tout dernièrem ent, M. Muiraig, ingé-
nieur à Berne, sur invitation de 'la So-
ciété d'embellissemen t et de développe-
ment de Court, a parlé de ce projet in-
téressant tout le jura.

LA VIE HORLOGER S
«La Suisse horloger e » :

La France doit abaisser ses barrières douanières
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commentant le fait que les produits horlogers

n'ont pas été libérés à l'importation en France, à partir du 1er avril 1961,
et ne figurent pas sur la liste des articles dont la libération doit intervenir
le 15 juin prochain , « La Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, relève que les contingents en vigueur sont, en général,
suffisants et, qu 'à quelques exceptions près, ils ne sont même pas pleine-
ment utilisés.

ti est la une raison de plus pour la
France de les supprimer, car leur abo-
lition entraînera avec elle la fin des
complications d'ordre administratif et
des inégalités de traitem ents qu 'impli-
que tout système de restrictions.

«La Suisse horlogère » relève, en ou-
tre, dans son éditorial , que l'abaisse-
ment des barrières douanières françai-
ses est une nécessité plus impérieuse
encore que la supression du contingen-
tement frappant l'horlogerie suisse. Cer-
tes, les droits de douane sur les pro-
duits horlogers ont été sensiblement ré-
duits, en France, à la suite des recom-
mandations de la « C.E.E. » et de l'appli-
cation des règles du traité de Rome ins-
tituant le Marché commun. Toutefois,
il n'en reste pas moins que ces droits
demeurent sensiblement plus élevés que
ceux qui étaien t en vigueur avant le
fameux décret du 8 novembre 1955. Ain-
si, les montres plaquées ou en métal
commun sont dédouanées aujourd'hui à

un taux de zz,o %, contre 12 % et 15%
à l'époque. De plus, les articles suisses
subissent une discrimination par rap-
port à ceux de la Communauté écono-
mique européenne (notamment alle-
mands) qui bénéficient " d'un régime
douanier plus favorable. Une plus large
coopération entre les industries horlo-
gères des deux pays ne deviendra donc
possible que si tous les • obstacles mis
aux échanges horlogers peuvent être le-
vés ou, en tout cas, considérablement
allégés.

L'URSS second producteur
de montrés

MOSCOU (Reuter). — L'agence Tass
annonce que l'Union . soviétique a fa-
briqué, en 1960, 2u millions de mon-
tres, et qu'ainsi l'horlogerie soviétique*
occupe la seconde place dans le monde,
le premier pays horloger étant la
Suisse.
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j  |M[|̂ ^2Û P̂ ^  ̂ IIĴ BE 61 K0 *2KB B3 K9 64 KB H
'̂ ^̂ ^^^̂ ^rt̂ ^ ^^ l J ! 1m 70 65 Kg 66 Kg 67 Kg 68 Kg p

. ' 1 ni 75 70 Kg 71 Kg 72 Kg 73 Kg M

« I G N I S » 1m 80 74 Kg 75 Kg 76 Kg 77Kg j |
1m m- 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg U

T A Kl kl E D '—w—^—-^m-*
m Mmmk B^̂ H l̂ ^B l̂ n uHaV Ce tableau vous donne, en fonction de votre
¦1 ^^^^^ H  ̂ H  ̂

BBB ¦ ¦ Age et de votre taille , le poids qu 'il est rai- m jjjH
sonnable que vous pesiez. Si vous pesez * ̂  ~  ̂ - ¦ .;. •
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le matin ICâoâ c est fortifiant une déndeuse spécialité *HAG

le soir kâbâ c'est délicieux
lait au kâba c'est le régal de tous !

Kaba est une spécialité de là production Hag, à la fois légère et substan-
tielle.Ses principaux constituants-cacao surfin,sucres facilement assi-
milables , substances minérales précieuses-apportent à l'organisme des
éléments bâtisseurs essentiels.Kaba se prépare au lait; c'est le plus dige-

Café Hag SA Feldmeilen ZH stible des fortifiants. En paquets de 200 g à Fr.1.55 et de 500 g à Fr.3.75.

CEKîVIBR
Rentrée des classes

(o) ¦ Lundi matin nos écoliers,, après
quinze Jours de vacances, ont repris le¦ chemin, diu collège. Certains appréhen-
daient cette reprise à l'idée de changer
de maîtres ou de maîtresses, d'autres
étalent heureux d'avoir été promus; ] Etenfin, les petits, les tout nouveaux res-taient craintifs, tandis que les mamans
étaient émues.



Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, Ë§
enflés ou douloureux, faites-les examiner : 1§H

Jeudi, 27 avril I
de 9 heures à 18 heures Mi

an spécialiste BIOS sera à votre disposition ; pour s'entre- Efei
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Çéttfe consulta- S§|
tion vous «st offerte à titre! gracieux par la maison BIOS. gÉfig
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- jgp
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer Sas
le travail journalier que nous exigeons d'eux. Ëga

Chaussures J. Kurîh S.A. 1
3, rue dû Seyon - NEUCHATEL jÉâ

ACHETEZ LES COCCINELLES EN CHOCOLAT
DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU LITTORAL NEUCHATELOIS

les 26, 27, 28 et 29 avril 1961 Fr. -.50 pièce

Par ce temps J^N
incertain... J|jÉ

partout vous emporterez ce manteau /m lmwF\^S./
« N y lon » léger toujours d'actualité. / Q: \ /^HY

'
JTSL

Dans les nouveaux coloris //J j  \
mode... avec pochette, cein- /// 1
ture et foulard assorti. %v 1

Tailles 36 à 46 ' //
' . . I

Seulement ¦ WS ¦ / / /

A
Grand choix de manteaux de i /pluie de 39.80 à 129.— ., .„ r ,s- . /  *§# t**W-l>& *k ïn&tiïn&i &*»$

^U/LOUVRE Z/ \
' N E U C H À TE l

Entreprise en plein développement, absolument
saine, cherche capitaux par tranches de 10,000 fr ;

INTÉRÊT 5 %
Remboursement par annuités sur 5 ou 10 ans,

suivant entente. Garantie personnelle du proprié-
taire de l'entreprise. Références bancaires de 1er
ordre.

Offres sous chiffres P 3108 N, à Publicitas,
NeuchàteU-

PROGRAMME
des séances de quartiers :

NEUCHATEL
27 avril, jeudi à 20 h 15

GASSARDE, Cercle du Sapin
2 mai, mardi à 20 h 15

CHAUMONT, Grand Hôtel
2 mai , mardi à 20 h 15 . .;

GIBRALTAR, café de Gibraltar
• afc ¦.-. i - nY-t :¦ \ ?_ •
f) f8 -mai ,.,pi,ercrédi à 20 h 15 •¦» -

LA COUDRE, buffet du Tram
3 mai, mercredi à 20 h 15 - ¦,--. , I

MONRUZ, restaurant Meier
4 mai. jeudi à 20 h 15

VAUSEYON, chez Sala
4 mai, jeudi à 20 h 15

SERRIÈRES, Cercle de Serrières

Présentation de candidats
de la liste radicale

Mesdames, Messieurs, vous y êtes cordialement invités

Questionnez, on vous- répondra
Association Patriotique Radicale de Neuchâtel

F. Martin, président.

u La certitude d'être I
¦ mince... Ctatins £

m 1 K S 25 124 ¦

0 SI vous avez des bourrelets à la taille S

1 0  
SI vos hanches sont trop fortes g

0 SI vos cuisses sont trop grosses jj§
0 SI vos genoux sont empâtés _

1 0  

SI vos chevilles sont trop épaisses m
0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète B

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- _

I 

dément et sans douleur, par le traitement B
CLABINS (Aéro-Vibro-Théraple). H

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur jeunesse è. vos R

I 

tissus. « a

Vous pouvez faire confiance & CLARINS
Notre réputation est votre garantie ng

¦ 
Institut Bourquin ~~~ ~~

jNeuchâtel B O fl |

1

5, rue de l'Hôpital . 2me I
étage, tél. (038) B 61 73 .. pour une ¦
BIENNE, Uraniahaus, place démonstration ¦
de la Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite g

D UN FILM DE TERREUR QUI NE SE RACONTE PAS ! O

Watt Sêm\ ' E '¦¦' K HTI

MAÎTRESS ES DE |

DRACULA
R] S T U P É F I A N T - D IA B O L I Q U E  g
W%>. aveC ËJ 4

H PETER CUSHING * FREDA JACKSON m

ES immmt m^  ̂
Pa,lé fran

*

ais 

4 ® re -H|1 JED L "»-""' I VISION ,6 ans I

Théâtre Municipal, Lausanne
Ce soir, départ 18 h 30
Fr. 19.50 avec entrée

« Mireille > &B en. Gounoa
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma V̂e^U
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)

L'UNION COMMERCIALE
organise un

'- ' ¦' ¦!' ' '

cours de français
pour élèves de langue étrangère

Ce cours de 12 leçons de 2 heures, à raison de deux soirs
par semaine, débutera mardi 9 mai, à 20 heures, en nos
locaux, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.

Le prix du cours est de Fr. 20.—.
.' - i ' y f r  -,

Inscriptions et renseignements :

du 26 avril au 3 mai ,
en nos locaux, dès 20 heures, tél. 5 32 39
ou l'après-midi, tél. 5 46 85

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes '
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

fBP 
- Surveillance

Hp et préparation
Ŵ des devoirs scolaires

pour élèves des écoles primaires et secondaires

I 

Lundi, mardi, jeudi , vendredi de 16 h. à
18 h. Sur demande, leçons particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .  g
Début du nouveau \ I.._ J; «j M _„_ :|
trimestre scolaire : / llinOI M.** avril

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

^¦rlfttHfiWIlllllllWII ¦¦ j

r ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
i NEUCHATEL

Cote aire

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
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Effondrement des insurgés <#¦
LES ÉVÉNEMENTS HEURE PAR HEURE

La fusillade a fait rage durant un quart d'heure
ALGER (AFP). — A 22 h 30, des forces loyalistes comprenant des

gendarmes avec blindés, des C.R.S., des régiments du contingent, dont
un régiment de zouaves commencent à faire mouvement dans la ban-

. lieu d'Alger, convergeant, vers le centre de la ville.
A 23 h, un convoi de gendarmes dans

le centre d'Alger est accroché en face
de l'hôtel Aleti. Des coups de feu sont
tirés des fenêtres d'un Immeuble sur-
plombant la rue.

Trois gendarmes sont atteints par les
balles. A ce moment tous leurs cama-
rades se mettent en position de combat
le long d'une rampe qui domine la rue
dans les jardins et dans le hall de
l'hôtel.

Les trois gendarmes blessés sont em-
menés dans le hall de l'hôtel.

La gendarmerie riposte pendant ce
temps violemment et durant un quart
d'heure la fusillade fait rage.

« Il y a trahison »
A 23 h 30, les détachements de la

gendarmerie arrivent à proximité de
la grande-poste. Toute la rue d'Isly est
alors occupée par les gendarmes qui,
dissimulés derrière lies arbres, «uiryeil-
lent les fenêtres des immeubles. Au
même moment, la radio d'Alger « Ra-
dio-France » demande à la foule die se
rendre en masse au forum. Le speaker,
d'une voix haletante, crie au micro :
« Il y a trahison. »

Tous au forum. C'est akxrs unie vé-
ritable cohue. Des centaines d'Algé-
rois qui, en voiture, k pied, par les
mues et les boulevards convergent vers
le forum.

Dans l'obscurité, la foule se masse
sur les escaliers et SUT le parvis qui
font face à la délégation générale. Plu-
sieurs milliers die personnes sont ras-
semblées qui scandent « Algérie fran-
çaise > .

Soudain, le speaker die la radio de-
mande à la foule de «e retirer du fo-
rum. Plusieurs personnes présentes qui
possédaient des postes portatif s et . qui
écoutaient en pleine mairaifesbati'oin les
émissions de « Radio-France » font pari
autour d'elles des nouvelles consignes¦ données par le poste d'Alger.

Dans un certain désarroi, silencieuse-
ment, la foule commence à refluer.

Des centaines de personnes
devant la délégation

générale
Plusieurs centaines de personnes,

.notamment des jeunes gens, restent sur
le parvis, devant les grilles de la délé-
gation.

A 23 h 50, Radio-Alger interrompt
brusquement ses émissions, elle reste
muette durant dix minutes, puis à
0 heure, un speaker prend la parole
et commence une nouvelle émission
avec l'indicatif habituel: « Ici Radiodif-
fusion télévision française. Voici les
directives adressées par le général de
Gaul le et lues par M. Terrenoire, mi-
nistre de l'information ».
- La- lecture dure environ dix minutes,

puis c'est de nouveau le silence à la ra-
dio avant que ne débute un programme
de musi que douce. De temps à autre
une speakerine coupe le programme
pour demander aux Algérois et aux
Algéroises de rentrer chez eux, calme-
ment et « de réfl échir ».

Cependant, à la délégation générale,
depuis l'appel , stationnent une centaine
de personnes. Toutes les fenêtres du
1er étage sont illuminées.

Les fenêtres du centre sont celles du
cabinet de travail du délégué général où
s'était installé , depuis trois jours, le gé-
néral Raoul Salan.

Du parvis, on voit la silhouette du
général Salan et du général Maurice
Challe qui semblent arpenter le bureau.

La foule sort de temps à autre de son
silence pour réclamer la présence des
généraux au balcon et ainsi que des in-
formations.

Elle vient en effet d'entendre la R.T.F.
reprendre ses émissions normales et dif-
fuser les directives du général de Gaulle.

Salan e! Challe voulaient
prendre la parole

1 H est minui t  50 ; le général Salan
l'avance au balcon , suivi du général

Challe comme s'ils allaient prendre la
parole.

Mais , en l'absence de micro, ils y re-
noncen t et rentrent de nouveau dans le
cabinet de travail.

A la délégation générale, presque tous
les services du premier étage, ceux des
directions, également occupés par l'in-
surrection , se vident peu à peu.

Une heure plus tard , il ne reste dans
un bureau que le colonel Godard , ancien
chef de la sûreté, devenu, durant les
quatre jours, le chef du comman demen t
de la zone algéroise.

« Je n'ai plus qu'à me tirer une balle
dans la tête •, dit-il à un des rares jour-
nalistes qui ont pu pénétrer.

Tlemcen : La population
est désemparée

A Tlemcen, la population européenne
suit avec surprise l'évolution des évé-
nements. La population tout entière est
dans la rue ou à l'écoute de la ra-
dio d'Alger qui vient de diffuser à
nouveau l'indicatif de France V. Les
conversations reflètent à quel point la
population est désemparée.

On ne signale aucune réaction du
côté de la population musulmane qui
semble également dépassée par les évé-
nements.

La ville est calme.

Morin, Buron et Gambiez
libérés

Les généraux mutins
partent en direction

de Geralda

PARIS (AFP). — Le général Arfouil-
loux a fait savoir au gouvernement
français qu'il avait libér é M. Buron,
le général Gambiez, commandant en
chef en Algérie, et M. Jean Morin , délé-
gué général.

3 h du matin

ALGER (AFP). — La speakerine
de « France V » a annoncé à 2 h 10
que la station « France V Alger »
est définitivement sous le contrôle
de l'autorité militaire légale.

L'ex-colonel Godard a quitté éga-
lement la délégation générale.

Les ex-généraux Challe, Salan et
Jouhaud ont quitté la délégation gé-
nérale à 1 h 30 du matin et sont
montés à bord d'un camion du 1er
régiment de parachutistes. Les trois
généraux en uniforme, mais tête
nue, ont quitté le cabinet de travail
du délégué général vers 1 heure.
Durant une demi-heure, ils sont res-
tés dans le hall près de la porte,
attendant le véhicule qui allait les
emmener vers une destination qui
reste encore inconnue, mais qui
pourrait être Geralda, base du ré-
giment.

Avant eux, vers 1 heure, était
parti l'ex-général Zeller, qui était
revêtu de vêtements civils.

SALAN, CHALLE
ET G00ARD ARRÊTÉS
Dans la nuit, à 3 h 10, le gé-

néral Salan, le général Challe,
le colonel Godard et probable-
ment les généraux Jonbaud et
Zeller auraient été arrêtés au
camp de Geralda, au sud d'Al-
ger.

C'est le camp dans lequel La-
gaillarde avait été appréhende
après l'affaire des barricades,
à fin janvier 1960.

Tout s'est joué en quelques heures
De notre correspondan t de Paris par téléphone :

La folle équipée des généraux d'Alger qui , a commencé samedi dernier

à 1 heure du matin n'aura donc duré que quatre jours. C'est dire avec queî le

rapidité la riposte a été préparée et mise en vigueur par le gênerai de Gaul e.

Tout a commencé pratiquement hier
soir, vers 20 heures, quand les directi-
ves du chef de l'Etat à l'armée ont été
lancées à travers les ondes et relayées
par les postes de radio et de télévision
d'Etat :

La première tâche de l'armée est
d'arrêter l'insurrection, de la briser et
de la liquider. Tous les moyens doivent
être employés jusque et y compris rem-
ploi des armes. Rien n'est plus néces-
saire et p lus urgent , ajoutait encore la
directive de Gaulle , que de hâter une
dislocation qui a déjà commencé.

Un texte de cette importance ne
pouvait avoir qu'une signification et
une seule : c'est que dès ce moment
le général de Gaulle disposait d'infor-
mations qui lui permettaient d'enga-
ger la partie avec les p lus grandes
chances de succès. Partis dans leur
aventure avec l'espoir d'un ral liement
massif qui ne s'est pas produit. Con-
vaincus qu'il n'auraient pas d'autres
adversaires à combattre que le F.L.N.
comptant également sur certains ap-
puis en métropole qui leur ont fait
défaut, le gén éral Challe, le général
Salan ot leurs agents se sont trouvés

pratiquement contraints a euvi»gra ™
lutt e contre leurs propres frères d'ar-
mes. Cela était impensabl e et on ne
les voyait pas endosser devant l'histoi-
re la "responsabilité d'une guerre fra-
tricide, pas davantage que de créer, en
Algérie tontes les conditions propres
à créer une anarchie généralisée don t
la rébellion F.L.N. aurait tôt fait de
t irer profit .

Connaissant le général de Gaulle
comme on le connaît , froid , réaliste et
lucide , on ne pouvait pas concevoir
non plus que ses décisions n'aient été
prises sans qu'au préalabl e il ait été
assuré de la fidélité d'une tires grande
partie de l'armée d'Algérie. C'est ce
qui s'est produ it. Dans ces conditions,
on pouvait, et c'est ce que nous avions
laissé entendre, prévoir une dislocation
rapide de l'insurrection algérienne.
C'est maintenant chose faite ou pra-
ti quement faite.

Pour beaucoup de Français ce sera
la fin de certaines illusions. Pour le
pays tout entier ce sera aussi un ter-
rible règlement de comptes. Le bras
de la justice va s'abattre sur les mu-
tins.

M.-G. G.

Une bombe «A»
française
a explosé

hier à Reggane

QUATRIÈME ET DERNIÈRE DE LA SÉRIE

PARIS (AFP). — La quatrième explo-
sion atomique française a eu Heu mardi
malin, à 6 heures, à Reggane, au Sa-
hara.

C'est sans doute au sommet d'une
tour métallique d'une centaine de mè-
tres de haut que la qautrième bombe
atomique française a éclaté. Il en avait
été ainsi pour la première et la troi-
sième explosions.

Quant à la puissance de l'explosion,
« qui était faible », elle n'a pas dû dé-
passer 3 ou 4 kilotonnes.

La nouvelle explosion clôt le pro-
gramme d'explosions atomiques aérien-
nes françaises en Afrique.

Les quatre explosions atomiques fran-
çaises ont permis aux techniciens et
militaire s français de réaliser des pro-
grès dans la miniaturisation de la bom-
be afin d'en faire un engin opération-
nel.

LE GOUVERNEMENT BELGE
EST FORMÉ

M. Théo Lefevre a annoncé mardi la
formation de son gouvernement. Le nou-
veau gouvernement belge se compose de
onze sociaux-chrétiens et de neuf socia-
listes. M. Spaak occupera les fonctions
de vice-premier ministre, de ministre
des affaires étrangères et de ministre
des affaires africaines. M. Lefèvre, pre-
mier ministre, sera aussi ministre de la
coordination économique et ministre de
la recherche scientifique. n ' :¦' ¦'¦'' \

Adenauer répond à M. « K »
Dans une lettre répondant au mémo-

randum de M. Khrouchtchev du 13 fé-
vrier sur la nécessité d'un traité de paix
allemand, le chancelier Adenauer déclare
notamment qu'il estime que le but com-
mun de l'Union soviétique et de l'Alle-
magne fédérale devrait être de résoudre
le problème allemand sur la base des
« intérêts légitimes des deux popula-
tions ». Le chancelier exprime l'espoir
que les deux gouvernements pourront
désigner des experts chargés de discuter
de certaines question s concernant le ra-
patriement d'Allemands d'Union soviéti-
que. Il ajoute que le mémorandum de
M. Khrouchtchev soulève plusieurs pro-
blèmes graves qui concern ent les Etats-
Unis et le Royaume-Uni.

Adenauer : Pas de coalition
entre mon parti
et le parti socialiste

Prenant la parole à la convention du
parti chrétien-démocrate de la Républi-
que fédérale allemande, le chancelier
Adenauer a repoussé toute idée de coali-
tion entre son parti et le parti socialiste
après les élections au Bundestag en sep-
tembre prochain.

L'audition des témoins
se poursuit au procès
Eichmann

Avant de reprendre l'audition des té-
moins à charge contre Adolf Eichmann,
le tribunal de Jérusalem, dès l'ouverture
de sa quatorzième audience, mardi ma-
tin , est entré en possession de plusieurs
documents présentés par l'accusation ,
notamment du procès-verbal d'un , inter-
rogatoire du S.S. Wisleceny avant le
procès de Nuremberg. Ce document.' .est
particulièrement accablant pour Eich-
mann. Il révèle en effet que l'accusé au-
rait déclaré à la fin de la guerre jtpi'il'
sauterait avec joie dans la tombé en
pensant aux juifs morts avant lui.

Au cours de l'audience de l'après-midi,
le tribunal a entendu le témoignage de
Benno Cohen , ancien président de l'or-
ganisatio n sioniste allemande, qui avait
eu des rapports avec l'accusé avant la
deuxième guerre mondiale. Le témoin a
décrit la situation des juifs allemands.

Souphannouvong d'accord
pour un cessez-le-feu
au Laos

Le prince Souphannouvong a donné
son accord de principe à l'appel soviéto-
britannique pour un cessez-le-feu au
Laos, annonce un communiqué publié
mardi par l'agence nord-vietnamienne
de presse. Le communiqué du prince
Souphannouvong précise en outre que le
haut commandement du Pathet-Lao va
ordonner un cessez-le-feu à toutes ses
forces, mais « il insiste auprès du groupe
de Phouml et Boun-Oum pour qu'il
applique sincèrement le cessez-le-feu ».

Debré: l'objectif du coup d'Etal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les difficultés
de l'insurrection

Contrairement à ce que répète la pro-
pagande d'Alger, l'insurrection rencontre
des difficultés sans cesse grandissantes
et nombreux sont les chefs militaires,
les fonctionnaires à responsabilités qui
n'ont pas perdu le sens du devoir.
S'agissant des objectifs que poursui-
vent les généraux rebelles, M. Debré se
montre d'une terrible sévérité.

« L'objectif du coup d'Etat, proclame-
t-il, n'était pas seulement l'Algérie. Il
était, il est toujours de s'étendre dans
la métropole, en essayant d'Imposer la
révolte à certaines unités ou à certains
corps stationnés en métropole ou proche
de la métropole. Occuper le cœur de Pa-

ris était et est sans doute encore
des objectifs recherchés. »

Quelques murmures se font entendre
à droite, couverts par les « bravos » des
membres de la majorité. M. Debré pour-
suit, évoquant la situation telle qu'elle
se présente aujourd'hu i, alors que deux
fractions de l'armée d'Afrique du nord
se trouvent face à face.

< Les auteurs du coup d'Etat ont pris
une grande responsabilité, déclare M.
Debré, cette responsabilité ne mène, Im-
manquablement, qu 'à verser le sang. »

La marine a tiré
Un grand silence s'est fait dans l'hé-

micycle ; visiblement, les députés re-
tiennent leur souffle en attendant la
suite, car on sait déjà, pour avoir vu
les titres des journaux , que des coups
de canon ont été tiré à Mers-el-Kébir.
Le premier ministre le confirme :

< La marine a tiré pour ralentir l'en-

trée des troupes insurgées dans Mers-
el-Kébir. Un peu partout il en sera de
même, en Algérie comme en métropole,
ei les auteurs du coup d'Etat veulent
poursuivre leur ambition. Je tiens à ce
que le parlement comprenne que, dans
les conditions, où ils se sont placés, les
auteurs du coup d'Etat ne peuvent pas
ne pas ouvrir un jour le feu on pro-
voquer l'ouverture du feu. L'aventure,
si ses auteurs n'y renoncent pas très
vite, est une aventure de guerre civile.»

L'Etat est menacé
Pour la seconde fois, un murmure lé-

ger de protestation se fait entendre
dans les travées de droite. M. Debré
ignore ces remous et il aborde les pro-
longements politiques de l'insurrection.
Le premier ministre n'en dissimule pas

nn l'extraordinaire gravité. L'Etat est me-
nacé, l'Etat doit se défendre. Il le fera
sans faiblesse, dans le seul'intérêt de la
nation et pour la sauvegarde des insti-
tutions de la République. « Dans l'im-
mense partie qui se joue, précise-t-il,
l'Etat doit disposer d'une force particu-
lière et les libertés essentielles, si leur
principe doit être sauvegardé, doivent
s'incliner devant un impératif absolu de
salut public. »

La réponse à l'illégalité
Aux mesures déjà prises voici 48

heures, s'en ajouteront d'autres,
dont l'orateur dessine le cadre dans
lequel elles seront décrétées. « Elles
renforceront, souligne-t-il en marte-
lant ses phrases, les possibilités d'ac-
tion de l'autorité en tout domaine
et sans tenir compte des exigences

légales. La sauvegarde de la nation
est à ce prix et je ne veux pas ca-
cher au parlement, la gravité de
certaines mesures qui seront pu-
bliées, ni la fermeté avec laquelle
nous agissons désormais, en écartant
les règles légales. Comment pour-
rait-il en être autrement. On ne peut
répondre à l'illégalité proclamée,
agissante et révolutionnaire, par la
seule légalité. »

Un seul impératif :
sauver la République

Cette allusion aux restrictions appor-
tées aux classiques libertés fondamenta-
les soulève, et pour la troisième fois,
une protestation des mêmes bancs de la
droite et du centre. Sur toutes les sû-
tes travées, on approuve d'un hoche-
ment de tête, sans enthousiasme peut-
être et un peu à la manière du patient
qui absorbe un remède de « cheval ».
C'est mauvais à boire, mais cela sauve
la vie. Tout compte fait, cette inter-
prétation est la bonne. L'assemblée,
dans sa très grande majoité, ratifie
cette délégation de pouvoirs extraordi-
naires. Sans doute eût-elle préféré au-
tre chose, mais à maux exceptionnels,
thérapeutique exceptionnelle. Un seul
impératif , sauver la République, briser
l'insurrection, écraser les généraux fac-
tieux. C'est cela que pensent les dé-
putés dont le visage s'est subitement
assombri.

Une séance historique
M. Debré a terminé. Il est applaudi,

mais avec une sorte de gravité discrète
qui est à la mesure exacte du drame
dont les péripéties s'égrènent minutes
après minutes sur les longues bandes
blanches des téléscripteurs de la Cham-
bre. Que va-t-on faire, poursuivre ia
séance, la renvoyer au lendemain ? M.
Chaban-Delmas consulte l'assemblée.
Une voix — à droite — l'interrompt et
jette deux mots comme. une injure..

— Chambre d'enregistrement !
L'incident va-t-il éclater ? Le prési-

dent de l'assemblée sent venir le dan-
ger. Il coupe court à cette menace d'ef-
fervescence en frappant trois coups
secs de sa règle d'ébène sur le bord de
son bureau empire.

— Dans ces conditions, lance-t-il, la
séance est levée. Prochaine séance, mer-
credi à 15 heures.

Tout est terminé, l'hémicycle se vide.
Cette séance historique n'a pas duré
cinquante minutes. Désormais et plus
encore qu'hier, la politique de la Fran-
ce, ' la vraie, la seule qui compte, se
fera à l'Elysée.

M.-G. G.

Les directives de Gaulle
Le général de Gaulle a adressé ,

hier soir, à l'armée le message sui-
vant :
• La criminelle insurrection mili-
taire d'Algérie compromet grave-
ment la défense nationale dans l'en-
semble et, dans l'immédiat, le suc-
cès de nos armes sur le territoire
algérien. Elle risque de porter at-
teinte à l'attachement de la nation
pour son armée et, par là, à l'unité
et à l'avenir de celle-ci.

Face à une pareille menace, la
mission générale des forces armées
consiste, d'abord, à arrêter l'insur-
rection, puis à la briser, enfin à la
liquider, par tous les moyens vou-
lus, y compris l'emploi des armes.
Rien n'est plus nécessaire et rien
n'est plus urgent que de hâter une
dislocation qui est, d'ailleurs, com-
mencée.

L'effort principal doit
se déployer en Algérie

9 Aussi longtemps que l'insurrection
n'agit pas sur le sol de la métropole,
l'effort principal doit, évidemment, se
déployer eu Algérie.

Toutes les opérations, qu'elles aient
trait à la destruction de l'inisurrection
militaire ou à la lutte contre la rébel-
lion du F.L.N., sont du seul et unique
ressort du commandement responsable,

: savoir :
M Le général Olié, chef d'état-major gé-

néral de la défense nationale, com-
mandant en chef en Algérie en l'ab-
sence du général Gambiez.

L'amiral Querviille, commandant la
marine en Algérie.

Le général Fourquiet, oommaindant les
forces algériennes en Algérie.

Le général Perrotat, commandant le
, corps d'armée d'Oran en l'absence du

général de Pouilly.
Le général Arfouilloux, commandant

le corps d'armée d'Alger en l'absence
du général Véatoet.
.Le général Ailleret, commandant le

corps d'armée de Constantine.

La conduite à tenir
9 Le commandement responsable don-
ne ses ordres à toutes les unités et à
tous les .services. S'il ne peut, pour
certains d'entre eux, les faire parve-
nir ou les faire exécuter, ceux-ci agi-
ront au mieux pour leur compte. Mais,
à aucun moment, d'aucune façon , sous
aucun prétexte, aucun militaire marin
ou aviateur ne doit tenir aucun comp-
te des « ordres » que prétendrait don-
ner rinsurireetion, ni s'associer à l'un
quelconque de «es éléments.

Pour ce qui concerne, notamment, la
pacification intérieure ou la défense
des barrages aux frontières tunisienne
et marocaime, ce que peut prescrire ou
demander l'organisation insurgée est à
tenir pour nul et pour non avenu.
Dams ce domaine, comme dams tous les
autres, c'est au commandement légitime
et à lui seul qu'il appartient de com-
mander dans toute la mesure où le
lui permet le trouble impardonnable
jet é par l'insurrection dams le dispo-
sitif et dams l'action miliitaèras.

Au cas où un élément Insurgé tente
de faire violence à un échelon du com-

mandement ou à une force sous ses
ordres, il y a lieu de le repousser par
tous les moyens, y compris le feu.

Chaque fois que se présente l'occa-
sion de contraindre à la soumission un
élément insurgé, il est nécessaire de le
faire, en employant, au besoin, les ar-
mes.

Si ces dispositions ne suffisent pas à
provoquer l'effondrement de l'insurrec-
tion, des instructions ultérieures pres-
criront les opérations à engager pour
la réduire.

Signification
ei conséquences

A ce propos , notre correspondan t de
Paris nous téléphone :

L'épreuve de force est commencée.
C'est le général de Gaulle qui en a
donné le signal , dans son instruction,
envoy ée hier soir, aux forces armées
d'Algérie. Les directives du chef de
l'Etat ne peuvent plus laisser place à
la moindre équivoque. La première tâ-
che de l'armée est d'arrêter l'insurrec-
tion , de la briser, de la liquider. Tous
les moyens doivent être employés, jus-
que et y compris l'emploi des armes.
« Rien n'est plus nécessaire et plus ur-
gent, ajoute encore la directive de
Gaulle, que de hâter une dislocation
qui est déjà commencée. »

Un texte de. cette importance n'ap-
pelle aucun commentaire, sinon qu'il
place les généraux rebelles dans le cas,
ou de se démettre, ou de se livrer, soit
d'accepter un combat sans espoir dont
il semble d'avance qu'il peu t être con-
sidéré comme perdu, et cela d'autant
plus que les forces militaires dont ils
disposent apparaissent beaucoup moins
nombreuses que celles restées fidèles
au gouvernement. Partis dans leur
aventure avec l'espoir d'un ralliement
massif qui ne s'est pas produit , con-
vaincus qu'ils n'auraient pas d'autres
adversaires à combattre sur le terrai n
que les fellagh as F.L.N., le général
Challe, le général Salan et leurs ad-
joints se trouvent pratiquement con-
traints d'envisager la lutte contre leurs
propres frères d'arme. Cela est impen-
sable et on ne les voit pas endosser,
devant l'histoire, la responsabilité
d'une guerre fratricide, pas davantage
que de créer en Algérie, par une lutte
sans espoir, répétons-le, toutes les con-
ditions propres à une anarchie généra-
lisée dont la rébellion F.L.N. aurait
tôt fait de tirer profit.

D'antres moyens
seraient mis en vigueur

Connaissant le général de Gaulle
comme on le connaît , froid , lucide et
réaliste, on ne peut non plus concevoir
que sa décision ait été prise sans préa-
lables. Il a été assuré de la fidélité
d'une grande partie de l'Etat, donc à
même d'entreprendre la liquidation des
rebelles.

Dans ces conditions, on est donc fon-
dé à penser d'abord que, comme il l'a
nettement assuré dans sa directiv e aux
troupes, l'insurrection est en voie de
dislocation , ensuite que, même si, d'a-
venture, la liquidation des insurgés du
directoire Salan , Challe n'était pas « à
la mesure » des troupes stationnées en
Algérie, 11 dispose déjà , et dans cette
perspective prévue, d'autres moyens
propres, lui permettant d'atteindre l'ob-
jecti f qu 'il s'est assigné. Il l'a laissé
entendre dans un paragraphe de sa
directive. A vues humaines donc, on
devrait assister à un écroulement ra-
pide de l'insurrection. Ce sera la fin
de certaines illusions. Ce sera aussi le
début d'un terrible règlement de comp-
tes.

M.-G. G.

Chapelle des TERREAUX, 20 heures

MIRACLES
sur la route chrétienne

par le pasteur M. BABBAL, de France
Invitation cordiale Union Réveil

ÉGLISE ÉVANGÉILIQUE LIBRE
18, avenue de la Gare

Mercredi 26 avril à 20 n

L'ÉVANGILE AU LIBAN
par Mme L. Eicher

Chacun est cordialement invité

MAZDAZNAJN
Groupe de Peseux

Le cours de mercredi aura lieu vendredi
28 avril crt au collège des Terreaux,

à Neuchâtel, (salle 13), à 20 h 15

Académie M. de Meuron
Aujourd'hui, réouverture des ateliers
à 14 h : DESSIN sans modèle vivant,

par A. Ramseyer (P.S.A.S.)
à 1G h : PEINTURE sans modèle vivant
à 20 h : PEINTURE avec modèle vivant,

par P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Pour le printemps ou date à convenir

cappressËie vesidessse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Paire offres par écrit , avec
photo qui sera retournée, au magasin
spécialisé de couleurs, vernis, papiers
peints et fournitures pour artistes., M.
THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel.

Demain, Jeudi , à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre
des personnes âgées

Projections de films
par M. Marcel Perrin , pasteur

Groupe neuchâtelois
des campeurs du T.C.S.

conférence de

M. A. ISGHEE
professeur ,

ce soir à 20 h. 15, hôtel City.
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Admis dès 12 ans en matinée

LA PRINCESSE DE CLÈVES
le roman d'une époque où l'amour avait sa valeur or

avec MARINA VLADY • JEAN MARAIS
Un film de Jean DELANNOY Adaptation de Jean COCTEAU
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0524
Coucher 19.33

LUNE Lever 14.57
Coucher 03.38

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophaniques

'. Les hommes du régiment 8 se prépa-
raient hier soir à un important exercice
de double action , qui leur permettra de
rentrer, en cours de semaine, dans leurs
lieux de mobilisation. Lundi, le bat. car. 2
avait procédé à un exercice infanterie -
chars, sur lequel nous reviendrons pro-
chainement. Hier, c'est le bataillon 18
qui se rendait au-dessus des Paccots
dans le même but.

Après la pluie qui est tombée sur les
cantonnements, le soleil est revenu hier
remonter le moral de la troupe...

La dernière semaine
du cours de répétition

est commencée

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 avril. Girard Jean-

Païul, fils de Paul-Edanond, maraîcher,
au Landeron, et de Denise-Jeanne, née
Biaeca ; Facohinetti, Giovanni-Marco, fils
de Giovanni, menuisier, à Cortaillod , et
de Valeria, niée Faccbinetti. 20. Aloe,
Stoyan-Carlo, fils de Carlo-Tomaso, typo-
graphe, à Neuchâtel, et de Sylviane, née
ïscher ; Hosselet, Véronlque-Marie-Paule,
fille de Jacques - Paul - Jules - Ghlstaln,
monteur, à Marin, et die Juliette-Jeanne,
"née Duc. 21. Masserey, Josette, fille de
John, ouvrier de fabrique, à Neuchâtel,
et- de Jeanine, née Ma/urer ; Selz, Olivier,
ïlls die Marcel-René, fondé de pouvoirs,
à. Neuchâtel, et d'Ada, née Dalle Vediore ;
.Çrlsinel, Boris-Bruce, fils de Jules-Henri,
étampeur, à Couvet, et de Germaine-An-
gèle, née ViHemin. 22. Rota, Ivano Paolo,
"filé 'de Giuseppe, menuisier, à Neuchâtel,
et de Luciana Aima, née Bettoli ; Javet,
Sandrine, fille d'André, monteur-électri-
cien, à Cortaillod, et de Jacqueline-Moni-
que, née Descombes ; Arm, Jacques-Bru-
no, fils de Charles-Henri, ouvrier de fa-
brique, à Corcelles, et de Gluditta, née
Oacciaguerra.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
avril. Verga, Romeo-Guldo, polisseur, à
Neuchâtel, et Zambon, Luigla-Anma, à
Marin ; Schwaar, André-Paul, faiseur
d'étampes, à Neuchâtel, et Leuba, Lily-
Odette, à Boudry ; Favre, Louis menui-
sier, et Schwab, Suzanne, les deux à
Neuchâtel ; Schaller, Josef-Viktor , méca-
nicien, et Btirdel, Celma, les deux à Neu-
châtel ; Schreyer, Blaise-Robert-Albert,
serrurier-machiniste, à Bevaix , et Jan,
Françoise-Frédérique-Emille, à Lausanne ;
Minardi , Achille, ouvrier agricole, à Cor-
celles, et Cantore, Rosiaria, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 avril.

Température : moyenne : 10,8 ; min. : 3,9;
inax. : 15,1. Baromètre : moyenne : 712.8.
Fau tombée : 1,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux l'après-
midi, couvert le soir.

Niveau du lac du 24 avril à 6 h 30: 429.59
Niveau du lac du 25 avril à 6 h 30: 429.59

Prévisions du temps. — Ouest et nordj-
ouest de la Suisse, Valais : ciel couvert
6u très nuageux et pluies intermittentes.
En plaine, températures comprises entre
10 et 15 degrés "l'après-midi. Ven t du sud
à sud-ouest fraîchissant, soufflant par
moments en rafales.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : le matin, ' temps
encore partiellement ensoleillé. Plus tard
ciel couvert et quelques pluies. Dans les
vallées des Alpes, passagèrement fœhn.
Température peu changée en plaine, en
montagne d'abord en hausse, puis de
nouveau en baisse. Vent du sud à suit-
ouest faible à modéré en plaine, fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel en
général couvert ou très nuageux. Pluies
régionales. En plaine, températures com-
prises enitre 12 et 17 degrés l'après-midi.
En montagne vent du sud.

CONCERT DE LA FANFARE
DE LA 2me DIVISION

Hier soir à la Salle des conférences

La fan fare  de la 2me division a travers é notre ville , hier en f i n  d'après-
midi, avant de se rendre devant l 'hôtel de ville où elle interpréta deux

marches devant un nombreux public (notre pho to) .
(Press Photo Actualité)

En présence du colonel Hirschy, com-
mandant du régiment 8, l 'imposante
masse des musiciens des régiments 1,
8 et 9 se fit entendre mardi soir à la
Grande salle des conférences. Un pu-
blic fort nombreux et cordialement at-
tentif , put apprécier des marches et des
airs variés qui témoignent du soin avec
lequel les instructeurs préparent ces
productions.

L'adjudan t sous-officier Siegfried et
son collègue, Pont, respectivement ins-
tructeur des 8me et 9me divisions , et
des Ire et 2me divisions, ont , en outre,
des chefs de fanfares régimentaires bien
stylés : les sergents-majors Neuhaus et
Millier (régiment 1), les caporaux Fleu-
ry et Brechbiïhl (régiment 9) et le ser-
gent-major Pizzera, chef de la fanfare
du régiment 8. Tour à tour ces trois
groupements se produisirent , le concert
débutant par la fameuse marche du ré-
giment de Diesbach, à la noble allure
et au martèlement solennel. Alerte , fa-
milière à chacun, bien rythmée notre
marche des Armourins eut un légitime
succès.

Après un court entracte, les tambours
firent retentir la salle de battements
savamment conduits, avec une techni-
que très poussée, et dans une produc-
tion de leur instructeur, sur la Diane.

En seconde partie, l'on entendit de la
musique d'outre-Atlantique, dirigée par
l'adjudant Siegfried , conduisant ses

quelque cent cinquante musiciens avec
fermeté. L'on applaudit beaucoup un
brillant trio de cornets à pistons , et ces
« trois joyeux matelots » mirent un bel
entrain à leurs performances. L'on ap-
précia l'accord excellent et la bonne
¦fusion de tous les registres dans une
romance « I know why », le mordant si
martial de la marche de la 2me divi-
sion blindée , de Clowez, et , avec d'af-
fectueuses remembrances, l'on écouta la
marche si connue de Stephan Jâggi, dé-
diée au général Guisan. C'est aux ac-
cents familiers de la Retraite que se
termina cet intéressant concert organisé
par le commandant de la 2me division...

Des Neuchâtelois
gardent la propriété

du Boîs-d'Awciult , à Genève
Au début de cette semaine, les re-

crues vaudoises qui assuraient , depuis
une semaine , la ga rde de la propriét é
de Bois-d'Avault , à Genève, où doit  des-
cendre la délégation du « G.P.R.A. »,
ont été relevées par la compagnie car.
1 /II , compagnie qui est formée des
Neuchâtelois qui achèvent , par cette
action de gard e, leur cours de répéti-
tion. A la f in  de la semaine , cette un i té
neuchâteloise sera relevée par d'es trou-
pes a lémani ques qui font actuellement
leur cours de répétition.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. Jacques Matile
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

R. P. est accusé d'escroquerie. Faute
de preuve, il est acqu itté et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

A. M. a surchargé le camion qu'il
conduisait. Il est en outre prévenu de
perte de maîtrise de son véhicule. A. M.
est libéré, car il est établi qu'un ca-
mion lui a coupé la route. La perte de
maîtrise n'est donc pas retenue. A. M.
n 'étant pas un chauffeur profession-
nel , est libéré du second chef d'accu-
sation. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat .

Y. B. est poursuivi pour dommage à
la propriété et scandale public. Il con-
teste les faits, mais accepte de signer
un arrangement. Il s'engage à ménager
les nerf s et le repos de la plai gnante.
Les frais sont à la charge de l'Etat.

Visite de commissions
parlementaires

an bâtiment des postes
Lundi après-midi, venues de Benne

en autocar, les commissions du Conseil
des Etats et du Conseil national , char-
gées d'examiner les demandes de cré-
dits pour les PTT, se sont arrêtées
brièvement en notre ville. Les parle-
mentaires ont visité le hall des gui-
chets et les 2me et 3me étages du
bâtiment des postes. Puis ils sont repar-
tis en direction de Fribourg.

Tribunal de police

Nette avance de Couvet
dans la fabrication de l'absinthe

(c) Jusqu 'à présent, 59 distillateurs clan-
destins d'absinthe ont été cités à com-
paraître devant le tribunal de police du
Val-de-Travers. Couvet vient largement
en tête du palmarès avec 28 distilla-
teurs. Les autres se répartissent de la
manière suivante quant au domicil e :
Métiers 8, Fleurier 7, Travers è, But-
tes 4, Noiraigue 1, Saint-Sulpice 1, Bo-
veresse 1, les Bayards 1, Valangin 1 et
Baulmes 1.

Personne n'a été « pincé » aux Verriè-
res qui est le village des vins et à la
Côte-aux-Fées, localité bien connue pour
sa tempérance en matière d'alcool.

UES VERRIÈRES
Réunion

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir sous la présidence de M. Edouard
Guye, président.

Courses scolaires. — La course de
l'école primaire aura lieu à Macolln sur
Blenne. Elle se fera en chemin de fer et
en bateau. Elle aura lieu le mardi 6 juin
avec renvoi d'un ou deux jouirs en cas de
pluie et le chef de course sera M.
Edouard Guye, président.

Répartition des élèves. — La classe de
Mme Bolle-Bourquin comprendra 17 élè-
ves de Ire année et 6 fillettes de 2me
année. Celle de Mlle Magistrettl com-
prendra 20 élèves de 3me année. Celle de
Mlle Landry, 16 élèves de 4me et 8 gar-
çons de 2me année. La classe, de Mlle
Bolle comprendra 28 élèves de 5me année,
celle de M. Perreinoud , 15 élèves de 6me
année et 9 de 9me année. Celle, enfin, de
M. Moll , 17 élèves de 7me année et 9 de
8me année. A ces effectifs, Il faut ajouter
les élèves die la classe à tous ordres des
Cernets, soit une dizaine d'élèves.

On arrive ainsi à un total de 149 à
150 élèves pour nos classes primaires.

Ecole secondaire. — Quant à l'école se-
condaire, l'augmentation prévue des ef-
fectifs pour l'année 1961-1962, a exigé le
dédoublement de la classe du degré infé-
rieur. Les suppléants désignés représen-
teront les 23/30mes d'un poste complet
et les locaux sont au point.

Au sujet de l'école secondaire, le pré-
sident donne connaissance d'une lettre
du chef du département de l'instruction
publique, M. Olottu, qui approuve notre
décisoin d'avoir , dès la réorganisation
scolaire, une section moderne et une sec-
tion scientifique dans notre établisse-
ment.

Rapport des dames de la couture. ;—
Ce rapport qui rend hommage à l'acti-
vité des maîtresses d'ouvrages et souligne
l'excellent travail fourni par Mlle Dûrig,
maîtresse ménagère, propose l'organisa-
tion d'une exposition de travaux à l'ai-
guille et travaux manuels en fin d'année
scolaire. En outre ce rapport propose de
nommer Mme J.-P. Barbier en remplace-
ment de Mme Nuima Barbeaat, démis-
sionnaire, comme membre du comité de
couture.

Ces propositions . sont acceptées à
IHmianImIté de la commission scolaire.

Demandes de dispenses. — Quatre élè-
ves de 9me année obtiennent des dis-
penses pour les travaux agricoles. Trois
d'entre eux viendront néanmoins les
matinées à l'école.

Enfants retardés. — Le Dr Schimidt dé-
sirerait que les enfants retardés suivent
l'école dans une classe spéciale. Il lui est
répondu que la chose est à l'étude dans
le cadme du Vallon et que, peut-être,
urne telle classe sera ouverte un jour à
Fleurier.

La séance est levée à 21 h 46.

r La situation dans le Doubs
(c) Dans le département du Doubs, la
situation reste calme. On note cepen-
dant divers changements de gendarme-
rie, notamment à Pontarlier, où des
gendairmes mobiles ont remplacé les
gendarmes de la ville. D'autre part,
tous les points névralgiques de la ville
sont gardés. Il s'agit de la préfecture,
de la poste , du bureau des recettes
financières et de la Banque de France.
Des gendarmes gardent également la
central e électrique et les stations élec-
tri ques de la S.N.C.F., de même que
l'entrée du tunnel du Mont-d'Or.

A Morteau , une importante  réunion ,
organisée pair le comité de vigilance
local , a réuni plus de 800 personnes
de toutes tendances . Elle s'est termi-
née par l' adoption d'une motion.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert. 4 Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Marché de bétail de boucherie à Cernier
(c) Dans le cadre des manifestaitircm?
agricoles et sous les auspices du dé-
partement de l'agriculture, la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture
a organisé, pour la troisième fols,
mardi 25 avril 1961, dès le matin, à
l'Ecole cantonale d'agriculture, le mar-
ché-concours de boucherie de l'espèce
bovine.

Ce marché, groupant des animaux de
la race tachetée rouge et blanche, a
été organisé en vue d'encourager la
production d'animaux pour la bouche-
rie et faciliter leur écoulement.

A leur arrivée sur l'emplacement du
marché, les animaux furent soumis à
une visite sa n itaire.

Il appartenait au jury, soit aux ex-
perts de la C.B.V. de procéder, après
appréciation , au classement des hôtes
présentées. Cette opération terminée,
soit dès 11 heures , les propriétaires
pouvaient faire taxer leur bétail par
les membres de la C.B.V.

L'on compta it sur le marché 136 tê-
tes de bétail , soit : 23 taureaux, 7
bœufs, 19 vaches avec dents, 29 vaches
sans dents et ' 5 vaches à saucisses.

Le repas, réunissant les officiels , eut
lieu à l'hôtel de la Paix.

Les experts reprirent ensuite leurs
tra vaux et c'est M. Fritz Oberli , de la
Joux-Perret , 'la . Chaux-de-Fonds, prési-
dent du ju ry, qui fit les commentai-
res sur la manière de prépa rer et
d'amener  dams les mei l leures conditions
le bétail destiné à la boucherie, source
de revenu pour l'agriculteur.

Puis, M. Jacques Béguin, président

Une vue du marche.
(Press Photo Actualité)

cantonal, en excusant l'absence de M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture",
retenu par un deuil dans sa famille,
dit toute sa satisfaction de la réussite
de ce ma,rehé et remercia la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture, la
C.B.V. et tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre , contribuèrent à la bon-
ne réussite de la manifestation .

Les primes attribuées aux animaux
les mieux taxés , dans les différentes
catégories , alliaient de 20 fr. à 50 fr.
Il y eut également une prime die mon-
tagne pour les animau x stationnés de-
puis deux mois dans celle zone . Une
indemnité pour frais de transport sera
versée aux propriétaires sous déduc-
tion des dix premiers kilomètres.

Ce fut une journée animée , tant par
le transport des animaux que par I'af-
fluence d'agriculteu rs venins de tout le
canton.

Quantit é de marchés furent conclus
à la sat«sfaction aussi bien des agri-
culteurs que des marehaindis et des
bouchers.

Grâce à la compréhension et à la
serviabilité de la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture cl au service
d'ordre impeccable organisé par la po-
lice cantonale de Cernier , la journée
fut une réussit e parfaite , d'autant plus
qu 'elle fut favorisée par une journée
ensoleillée.

Nous donnerons le pa lmarès de ce
marché dans l'une de nos prochaines
éditions.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Pour la signalisation
des « stop »

sur les routes prioritaires
Monsieur le rédacteur,

A une époque où l'on cherche par tous
les moyens à augmenter la fluidité de la
circulation dans les villes et la, sécurité
des usagers de la route , je ne comprends
pas que l'on ne fasse rien pour complé-
ter Ja signalisation du « stop » qui , dans
notre pays, est insuffisante.

En effet, à. chaque carrefour où une
route est dotée d'un signal « stop » il
devrait y avoir , sur la route bénéficiant
de la priorité dis passage , un signal qui
renseigne l'automobiliste.

Combien de fols n'ai-je pas vu dans nos
villes, où la circulation tend à se dé-
rouler à une allure assez rapide , un auto-
mobiliste étranger à la localité, freiner
brusquement à. un carrefour croyant de-
voir laisser le passage à une voiture ve-
nant à sa droite sur une route dotée
d'un « stop ».

On pourrait fort bien remédier à cette
Insuffisance en plaçant , par exemple
et comme c'est le cas en France, un si-
gnal « passage protégé » sur la route prio-
ritaire. On éviterait ainsi bien des coups
de freine Inutiles et partant une dimi-
nution de la fluidité de la circulation ur-
baine.

Je vous remercie de l'hospitalité que
votre Journal voudra bien accorder à ces
lignes et vous prie de croire, monsieur
le rédacteur, à l'expression de ma consi-
dération distinguée.

Jacques GR.ISEL.
Réd. — La solution préconisée à

juste titre par notre lecteur a été
retenue par la.nouvelle loi fédérale
sur la circulation, mais les disposi-
tions d'application n'ont pas encore
été élaborées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un immeuble, disparaît

(c) L'immeuble Daniel-Jeanrichard 23
est actuellement en voie de démolition .
Le bâtiment abrita pendant plus d'un
demi-siècle le café-restaurant A ris te Ro-
bert qui jouit d'une grande réputation.
La disparition de cet établissement re-
présente une page d'histoire chaux-de-
fonnière.

Toujours dans un état grave
(c) Le jeune J.-M. S., âgé de 26 ans,
blessé grièvement dans la nuit de sa-
medi à dimanche , sur la route.des Plan-
chettes, en conduisant un slde-car, est
toujours à l'hôpital , dans un état grave.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Ulysse Sandoz-

Lambert et leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur Jean Sandoz , à Corcelles ;
Mademoiselle Lucienne Sandoz , à

Corcelles et son fiancé, Monsieur Ernest
Hofmann , à Neuchâtel;

Monsieur Charles Sandoz , à Corcelles;
Monsieur et Madame Albert Lambert-

Charpilloz et leurs enfants  Esther,
Christiane et Bernard , à Chez-le-Bart ;

Madame Marthe Duvanel , ses enfants
et petits-enfants, à Sauges ;

Madame Berthe Duvanel , ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André JÀousse-
lot-Duvanel , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles Boss-
Duvanel , aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Duvanel , Lam-
bert, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Madame Charles LAMBERT
née Lina DUVANEL

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection dans sa 7!)me année.

Chez-le-Bart , le 24 avril  1961.
, J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course . J'ai gardé
la foi . Il Tim. 4 : 7.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin jeudi 27 avril. Culte au temple à
13 h 30 où le corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmwsmmssŒ m̂s -̂Tmmms

Où placer la baraque ?
Qui ne connaît le Mouvement de

la jeunesse suisse romande ? Et sa
ligne du sou, sa journée de la faim?
La section de Neuchâtel s'occupe
depuis long temps de réunir des en-
fants , de les envoyer dans des colo-
nies de vacances en p laine, à la
montagne ou au bord de la mer.
Elle dépanne des mères en leur of-
frant berceaux et layettes pour leur
nouveau-né. Il y a là toute une utile
activité que chacun est prêt à sou-
tenir.

Or la section de Neuchâtel n'a
p lus de toit. Ce qui est très en-
nuyeux, car nos jeunes responsables
voudraient , comme ils le faisaient
naguère, regrouper les enfants dont
ils se sont occupés dans les colo-
nies et les accueillir les mercredis
et samedis après-midi. Un locat se-
rait également nécessaire pour abri-
ter leur matériel, les berceaux et les
layettes.

La section possède aujourd'hui un
baraquement, qui a été acquis à
Saint-Biaise. Il manque encore un
terrain à Neuchâtel pour , y dresser
la construction. Pas un terrain en
pleine ville , mais pas trop loin non
plus. L'autorité communale a été ap-
pelée à la rescousse, mais elle a de
la peine à trouver le coin rare. Aus-
si le M.J.S.R. a-t-il mobilisé Nemo
pour s'adresser à ce qu'on appelle
« l'initiative privée », c'est-à-dire
aux gens de bonne volonté qui pos-
sèdent un bout de terrain en ville
ou dans les alentours. Ce serait le
diable si on ne trouvait pas quel-
ques mèi < e carrés libres dans notre
bonne ville.
, ',.. NEMO.

AJP JOUR MB JOUB

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assité de M. Jacques Matile
qui remplissait les fonctions de gref-
fier. Le jury était , composé die MM.
Maurice Moriggi et Bia ise Jumiar .

Un dossier charge «
Le tribunal doit s'occuper d'une af-

faire fort compliquée. Le prévenu , R.
G., n'est d'ailleurs inconnu ni de la
justice suisse, ni des tribunaux fran-
çais. R. G. cumule déjà dix condamna-
tions de peines privatives de liberté
prononcées en Suisse et deux condam-
nations émanant des autorités douaniè-
res françaises.

Cependant, des certificats attestent
que R. G. est un artisan très apprécié
et ses anciens employeurs ne peuvent
que vanter son travail professionnel.

Malheureusement, R. G. s'est lancé
dans des tractations commerciales qui
ne lui apportèrent que des désagré-
ments. En . 1957, il est pris en flagrant
délit de contrebande par la douane
française, et se voit infliger une peine
privative de liberté accompagnée d'une
forte amende. Sa marchandise est con-
fisquée. R. G. va s'efforcer de sortir de
ce mauvais pas, mais les moyens em-
ployés seront illégaux ! De nombreuses
montres, bracelets, bagues qui lui
avaient été remis en soumission ne
peuvent être récupérés.

R. G. accumule les infractions. Il tra-
verse en voiture le territoire vaudois
alors qu'il est interdit de séjour dans
ce canton, il s'endette, et, aujourd'hui ,
l'acte d'accusation ne contient pas moins
de vingt-quatre délits dont seize plain-
tes.

R. G. est poursuivi pour abus de con-
fiance, escroquerie, rupture de ban , vio-
lation d'une obligation d'entretien, dé-
tournementg d'objets' mis' sous main de
justice, taxe militaire impayée et in-
fraction à la loi sur les marques de
fabrique.

Le prévenu conteste dix-huit chefs
d'accusation... Il affirme que, vu son
arrestation, il n'a pu faire face à ses
engagements. De plus, il conteste l'in-
tention d'escroquerie. Pourtant, selon
ses propres déclarations, son passif
s'élève actuellement à près de 60,000 f r,

La défense s'efforce de démontrer la
bonne foi de R. G., ainsi que sa situa-
tion financière difficile.

Après délibération , le tribunal consta-
te que, dans son infraction à la loi sur
les marques.: de fabrique , R. G. a fait
preuve de -repentir actif. En ce qui con-
cerne la taxe militaire, R. G., détenu
dans les geôles françaises, ne pouvait
s'acquitter de sa dette. Dans deux cas
d'abus de confiance, R. G. est mis au
bénéfice du doute.

En définitive , il est condamné à vingt
mois de réclusion avec privation des
droits civiques pendant cinq ans. Le
tribunal renonce à l'internement admi-
nistratif , non sans avoir averti R. G.
du danger qu'il y aurait pour lui à
commettre de nouvelles infractions.

De plus, une amende de 150 fr. s'im-
pose, vu l'infraction à la loi sur les
marques de fabrique. Les frais de la
cause, s'élevant à 1500 francs, sont mis
à la charge du prévenu.

Tribunal correctionnel

et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nonôeUe collection de
CARTES DE VISITE

L'IMPRIMERIE CENTRALE

Le passage
du professeur Piccard

à Btefcâïel

i-ie prujessei tr  /i .  i- iucuiu qui t te  ie
bateau « Romandie », après une
promenade sur notre lac organisée
à l'occasion de l'assemblée g éné-
rale de l'Institut suisse des archi-
tectes navals, qui se déroula à

Neuchâtel, le 22 avril.

Le tribunal die police du Val-de-Buz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandit , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier, pour l'audience du ma-
tin et de M. J. Sala, pour l'audience die
l'après-midi.

F. B., de Fontalnemelon, a donné , avec
des camarades d'un groupe de chanteurs,
un concert aux Geneveys-sur-Coffrane,
sans être au bénéfice de la patente ; se-
lon lui, c'est la société organisatrice de
la soirée, en l'occurrence la société de
gymnastique, qui devait demander cette
patente. Le tribunal condamne le pré-
venu à une amende minime de 2 fr., plus
2 fr. de frais, et le paiement de 6 fr.
représentant la patente non acquittée.

A. B., de Chézard — U n'est pas seul —
s'est livré à la distillation clandestine de
l'absinthe, 400 à 500 litres, déclare le pré-
venu. Le tribunal lui inflige une amende
die 400 fr. plus 83 fr. pour les frais de la
cause.

G. D. et A. F., domiciliés à Cernier, res-
sortissants valaisans, . ont , en état
d'ivresse, causé quelques déprédations sur
la voie publique. Ils sont condamnés au
paiement, dans un bref délai, de la re-
mise en état de leurs démolitions, soit
96 fr. et au paiement dies frais de la
cause, soit 2 fr. chacun.

D. F., sujet italien , domicilié à Cof-
frane , a commis des actes répréhensibles
sur la personne d'une jeune fille de 15
ans, actes qui peuvent être considérés
comme attentats à la pudeur. Le feribu-

. nal le condamne à 2 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans ; il
paiera les frais de la cause arrêtés à
145 fr.

E. G., de Landèyeux, s'est improvisé
courtier dans la vente de bétail , sans
être au bénéfice d'une autorisation lé-
gale. E. G. est condamné à une amende
de 60 fr., au paiement d'une somme de
100 fr . pour taxe éludée et 25 fr . de
frais.

Tribunal de police
La foire

(c) Elle s'est déroulée par un temps
humide et froid. Sur le champ de foire ,
deux pièces de gros bétai l, une vingtai-
ne de porcs avaient été amenés.

Les forains furent moins nombreux
que de coutume ; l'attrait du carrou-
sel va, lui aussi , en diminuant. En re-
vanche, la vente en faveur des missions
a remporté un beau succès. Et le soir
jeunes et moins jeunes se retrouvèrent
pour la danse dans les restaurants.

COFFRANE
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Le cirque Olympia présente
un programme de choix

La qualité d' un cirque ne se mesure
pas à sa grandeur ou à sa renommée.
Nous en avons eu la preu ve hier soir
à Neuchâtel , où le cirque Ol ymp ia nous
a présenté un spectacle amusant , varié
et plein de trouvailles.

Nous avons pu admirer l'ant ipodliste
I'ionka qui faisait tourner une lampe
allumée sur ses p iedis dans le noir, le
cheval savant Silvcr présent é par Do-
mini que Casser junior , trois clowns,
Pouffi , Piccollo et Tchillo , les deux
Martis , princes du mystère ; Bettina
dansait le cha-eha-cha sur un fil de
fer avec une habileté étonnante, les
deux Sylvana s nous ont coup é le souf-
fle pendant leur numéro à la perche
aérienne, Domini que Casser montra un
dressage de poneys de Shetland et WilJ
Ribeg k présenta trois ours qui savaient
même aller à bicyclette ! Rubio et To-
nio ont fait un numéro de saut auda-
cieux. Enfin , le p lus beau coup d'œill :
Miss Luna et ses quatr e satellites (cinq
ravissantes jeunes filles) qui , pleines
de grâce, virevoltaient dans le haut
du chap iteau.

Le tout était accompagné par l'or-
chestre du cirque sous la direction de
Claude Marceillin. Les différents numé-
ros étaient présentés pair M. Loyal, en
l'occurrence Francis Mart in.

Grâce à tous ces artistes nous avons
pu passer une soirée très agréable.
Nous avons seulement regretté qu 'il n'y
ait pas eu plus de Neuchâtelois venus
voir ce spectacl e qui en vaut la peine.
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LES SPECTACLES


