
Questions
universitaires

Depuis quelque temps, les questions
relatives à l'université ont retrouvé une
certaine vedette dans la presse ro-
mande. Il faut se féliciter de l'intérêt
qu'ont suscité certaines enquêtes sur
l'avenir de nos instituts de hautes étu-
des, et sur les aménagements qu'il
convient de leur apporter pour les
maintenir au niveau des exigences ac-
tuelles. Toujours est-il qu'à côté de
suggestions intéressantes, on nous a servi
également toute une série de cata-
plasmes pour jambe de bois, ou, mieux
encore, d'aucuns, mal informés des
données essentielles du problème, nous
ont recommandé l'usage de méthodes
pratiquées depuis trente ans et même
davantage dans nos universités suisses
de langue française. ( 1 )

Il convient donc de faire le point,
faute de quoi l'on risquerait de se per-
dre dans les nuées ou de donner sur
certains écueils mal reconnus. Mais
avant de procéder à cet examen nous
voudrions préciser au préalable que
nous prenons la plume de notre propre
initiative et sans avoir consulté per-
sonne. De ce fait, les responsabilités
que nous prenons n engagent aucune
autorité politique, administrative ou uni-
versitaire. Osons dire aussi qu'en jetant
ces ré fl exions sur le papier, nous son-
geons tout particulièrement à l'Univer-
sité de Neuchâtel, à sa situation pré-
sente et à son avenir. Attaché à cette
institution par le souvenir de maîtres
éminents , quelque trente ans de colla-
boration loyale et zélée nous la rendent
encore plus chère. Aussi bien serions-
nous heureux si nous pouvions par cet
exposé rendre le public plus accessible
aux problèmes qui se Dosent à sa solli-
citude, et ou'elle s'efforce de résoudre
dans l'intérêt général! de la commu-
nauté.

La mission primaire
de l'Université

Dans un petit pays comme la Suisse,
l'Université assume des missions de di-
vers ordres qui ne se confondent pas
dans les mêmes établissements en
France, en Allemagne, en Italie, en
Angleterre, pour ne pas parler des
Etats-Unis ou de l'Union soviétique.
Ces missions ressortissent à des besoins
d'ordres divers que l'on tiendra pour
plus ou moins relevés selon son goût,
mais qui n'en sont pas moins également
impératifs.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en J»ie page)

M. Pinay : je me réjouis
plus que quiconque...

PARIS (UPI). — Avant de partir
pour Mexico, hier, M. Antoine Pinay,
ancien président du Conseil , prié de
donner son opinion sur les événe-
ments d'Alger, a répondu en subs-
tance :

« Je me réjouis plus que quiconque
de voir cesser cet effroyable aventure
en Algérie et de voir restaurée l'auto-
rité de l'Etat. »

Les troupes françaises
retournent en Allemagne

STUTTGART (DPA). — Une partie
des troupes françaises qui avaient été
retirées mardi de l'Allemagne du sud
pour être envoyées en France sont re-
tournées mercredi en Allemagne après
l'effondrement de la mutinerie d'Al-
ger. Quatre trains militaires à desti-
nation de Fribourg-en-Brisgau, Ofren-
bourg, Rastatt et Reutlingen ont pas-
sé le viaduc rhénan de Kehl . Depuis
Kehl, on a observé sur la rive alsa-
cienne des patrouilles militaires en
Jeeps ouvertes, chargées probablemen t
de renforcer le contrôle à la frontière.

M. Soustelle
à Louveciennes

PARIS (AFP). — M. Jacques Sous-
telle se trouve à Louveciennes chez
un dp s<»s nmi«

L'ancien gouverneur général de l'Al-
gérie avait « disparu » de son domicile
parisien dans la journée de mardi.

Tschombé arrêté
par l'armée congolais e

Au moment où il voulait quitter la table ronde de Coquilhatville

Il serait relâche ce matin

LËOPOLDVILLE (AFP). — M. Moïse Tschombé, président du Katanga, a
été arrêté par l'armée nationale congolaise à l'aérodrome de Coquilhatville
(province de l'Equateur) au moment où II allait partir pour Elisabethville.

M. Tschombé allait quitter Coquilhat-
ville, où se tient la table ronde des lea-
ders congolais.

M. Tschombé, chef du gouvernement
katangais, a quit té  mardi soir « la table
ronde » des leaders congolais de Coquil-
hatville, en disant au'il ne partici perait
plus aux travaux tant aue M. Kasavubu
n'aurait pas répondu à la demande qu 'il
lui a faite de dénoncer l'accord passé
par le gouvernement de Léopoldville
avec l'ONU.

Il a déclaré lui-même à la presse :
« Nous sommes prêts à reprendre le
dialogue, mais il faut tout recommen-
cer. Moi , je reste fidèle à Tananarive,
mais les gens de Léopoldville ont tout
démoli. Nous ne pouvons continuer à
travailler dans ces conditions... »

M. Joseph Iléo, premier ministre du
gouvernement central congolais, s'est

rendu à l'aérodrome de Coquilhatville
aussitôt après l'arrestation de M,
Tschombé pour tenter de le faire li-
bérer.

Le ministre katangais de l'intérieur.
M. Godefroy Munungo, est décidé à re-
prendre le pouvoir et à déclencher les
hostilités contre la République du Con-
go à la suite de la nouvelle de l'arres-
tation du président Tschombé, apprend-
on de source autorisée à Elisabethville.

Etat d'alerte au Katanga
Etat d'alerte civile et militaire dans

tout le Katanga à la suite de l'annonce
officielle de l'arrestation à Coquilhat-
ville du président Tschombé et de ses
collaborateurs, ont décidé hier soir les
ministres katangais à l'issue de leur
conseil.
(Lire la suite en I9»ie page)

M. Michel Dehré : «Le succès
est dû au général de Gaulle »

Déclaration radiodiffusée du premier ministre

PARIS (AFP). — « L 'épreuve a été brutale », a déclaré
M .  Michel Debré, pre mier ministre, dans la déclaration radio-
d if f u s é e  au'il a p rononcée hier soir, à 20 heures.

M. Debré a poursuivi :
«Sa brièveté ne doit pas faire douter-

de son exceptionnelle gravité. Pas plus
que le rapide rétablissement de l'ordre
ne doit faire perdre de vue les soubre-
sauts ou les rebondissements toujours
possibles.

» Depuis le milieu de la journée, les
autorités légales, c'est-à-dire le délégué
général et le commandant en chef , ont
repris leurs postes en Algérie.

» Le ministre d'Etat chargé des affai-
res algériennes, le ministre des armées,
le chef d'état-major général de la dé-
fense nationale sont également partis
pour Alger, où l'autorité du gouverne-

ment se trouve ainsi rétablie et où l'ar-
mée retrouve sa mission.

•Vous savez tous, Français qui m'écou-
tez, que ce succès est dû au général de
Gaulle, à la confiance que le peuple
français lui apporte. Le général de
Gaulle représente la légit imité de l'Etat:
cela, chacun de vous le sait et chacun
de vous l'a compris en lui confirmant,
ces jours derniers, un soutien sans ré-
serves.

» Nombreux sont les fonctionnaires,
nombreux sont les officiers militaires
qui , demeurés loyaux dans la tempête,
n 'ont pas cédé. Ils sont même la très
grande majorité. Je tien s à leur en don-
ner publiquement témoignage, comme je

tiens solennellement à donner témoi-
gnage à l'ensemble dés populations algé-
riennes qui ne se sont pas laissées aller
à la griserie d'une aventure sans issue,
(Lire la suite en 19me page}

La reine mère Elisabeth a Tunis

La reine mère Elisabeth d'Angleterre
est arrivée pour une visite officielle
en Tunisie. A l'aérodrome, elle a été
reçue par le président Bourguiba

(notre photo).

Deux cèdres millénaires
BEYROUTH (AFP). — Deux cèdres

millénaires ont été découverts, à 2000
mètres d'altitude, dans la chaîne du
Liban. Ils ont un mètre et demi de
diamètre et avaient été ensevelis sous
des éboulls calcaires, plusieurs siècles
sans doute avant l'ère chrétienne,
puisque déjà à l'époque romaine les
sommets du Liban étalent dépouillés
de leurs cèdres.

Les deux troncs ont été exhumés il
y a quelques semaines par un glis-
sement de terrain et le département
des forêts est en train de les dégager.
Le bois est admirablement conservé et
un échantillon en sera envoyé en
France, afin de déterminer, par la
mesure de sa teneur de carbone 14,
l'âge de ces arbres.
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A TRAVERS LE MONDE

Vive satisfaction
partout dans le monde
Le prestige du général de Gaulle est accru

tant en France qu a l'étranger
LONDRES (UPI). — «Il est imperlant

forte et unie. » C'est la première réactio
a été connue dans la nuit, une heure à

Elle émanait de M. Dean Rusk, le
secrétaire d'Etat américain, et elle tra-
duisait l'impression de soulagement
éprouvée dans le monde aux nouvelles
venant d'Alger. « Je pense que tous
ceux qui pensent que la liberté était
menacée en France se réjouiront d'ap-
prendre que la mutinerie a fait long
feu et j'espère que le général de Gaulle
pourra maintenant reprendre les négo-
ciations interrompues avec le F.L.N.. »

La position de la France dams l'Al-
liance atlantique et dans le monde que
la .rébell ion dies généraux aurait pu
compromettre si elle n'avait été arrêtée .
aussi rapidement, l'a solution négociée
du problème algérien qui paraissait
s'éloigner par les craintes et les sus-
picions que provoquait la révolte à Tu-
nis et à Rabat , autant de points qui
pouvaient inquiéter les alliés de la
France et que le prompt retourniement
die la situation a rassurés. Il s'y ajoute
un sentiment de vive surprise devarat
la rapidité de l'opérati on qu'expriment
de nombreux organes de presse.

La sympathie s'est exprimée offi-
cielilemenit , par exemple, par la voix de
M. Amimtore Fainfami, président du

pour le monde libre que la France soit
i internationale qui ait été donnée. Elle
peine après la fin de l'insurrection.

Conseil italien, qui a tenu à exprimer
à l'ambassadeur die France « la pro-
fonde satisfaction du gouvernement et
du peuple italien pour la façon diont
cette nation amie et alliée a su sortir
de l'épreuve > .
(Lire la suite en 19me page)

EICHMA NN
commis voyageur

du massacre

AU PROCÈS DE JÉRUSALEM

Avec la complicité du grand
mufti, il a fait exterminer

10.000 enfants juifs

De l'envoyé spécial de l'agence UPI ,
Jean-Bernard Desrosne :

JÉRUSALEM. — Pendant cinq heures
d'audience nous venons de suivre le pé-
riple raciste d'Adolf Eichmann contre
les communautés juives d'Europe.

Cet homme était véritablement un
forcené du massacre. D'après certains
documents qui ont été versés au dos-
sier hier njatin , il parcourait les pays
occupés, sa valise à la main. Dans
cette valise, il y avait son calendrier
des exécutions et des consignes. Il est
partout représenté comme un fou de
la destruction humaine. Il travaille
nuit et jour, se plonge dans ses livres
de compte et trouve que les choses ne
vont jamais assez vite. Dans une con-
fession écrite, un de ses anciens ad-
joints et aussi l'ancien directeur du
camp d'Auschwiitz précisent qu'il
écœurait tout le monde par son zèle.
Mais Eichmann n'avait pas de ces sou-
cis: tuer, tuer, tuer toujours plus.
(Lire la cuiCo en 19me p age)

Deux éditions
En raison de la précipitation des

événements survenus depuis 1 h du
matin dans la nuit de mardi à mer-
credi, et surtout par suite du carac-
tère contradictoire des dépêches qui
nous parvenaient tant par la radio
que par téléscripteur, nous avons dû,
pour respecter les courriers, faire
deux éditions successives de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Dans
la première édition qui était destinée
k nos abonnés de l'extérieur, il était
question d'un suicide possible du gé-
nérai Salan, Information qui fut dé-
mentie par la suite. Dans la seconde
édition, il nous a été possible de don-
ner un récit complet de cette nuit
dramatique jusqu'à 3 h 30 du matin.
Un seul fait n'est pas vérifié, l'arres-
tation du général Salan qui nous
avait été communiquée d'une source
généralement bien informée à Paris.

J'FXOUTE...
En bouteille !

T ' IMAGINATION ne manque
M pas aux mauvais payeurs.
' J Combien de doléances n'en-

tend-on pas , de p lus en p lus à ce
sujet , p armi ceux que ces fâcheux
impénitents mettent par fo i s  dans
les p lus mauvais draps.

Dernièrement, sur ce point , un
médecin de Suisse romande, pas
p lus que d'autres victimes, n'était à
court d'anecdotes. '

Certain client , notamment, lui re-
fusa  net de lui payer  son dû. La
raison en f u i  belle. Notre toubib en
tomba des nues.

Il  s'entendit dire en ef f e t  : «Vous
n'avez fa i t  que causer avec moi.
Vous ne m'avez pas prescrit le
moindre remède. Pourquoi vous
paierais-je ce qui ne f u t  que sim-
ples conversations ? »

Fallait-il poursuivre ? Le médecin
y songea. Mais , l 'expérience instruit.
Il fau t  dé penser par fo i s  p lus d'ar-
gent pour recouvrer son dû que ce
dû n'en valait.

A l'avenir , prescrira-t-il des re-
mèdes éti quetés et même les plus
coûteux ? Ayant appris  aussi , dans
une longue prati que médicale, qu 'il
peut y avoir des clients , à la bour-
se bien garnie, qui ne mettent toute
leur confiance que dans des remè-
des très chers.

^ 
Plus la bouteille est chère, p lus ils

s'en trouvent guéris !
La bouteille symboli que — même

avec un peu d 'illusion dedans —
faisait , du reste , déjà merveilles ja-
dis chez un client des hauts du
Jura . A chaque visite de son méde-
cin, il réclamait , lui aussi , ... une
ordonnance et une bouteille.

La f o i  n'a-t-elle pa s toujours be-
soin de s'appuyer sur quel que cho-
se... En thérapeutique , la grande
confiance est un puissant levier de
guérison. On l'admet de p lus en
plus aujourd'hui.

S'il y f au t  le tang ible , pourquoi
ne pas avoir recours au tangible
aussi ?

L' essentiel, là comme ailleurs, est
de sauver qui l'on veut sauver.
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Alger a repris son visage habituel
Mais l'ensemble de la population se demande pourquoi

les chefs de l'insurrection ont abandonné avec autant de facilité
le pouvoir qu'ils avaient usurpé

ALGER (AFP et UPI). — Alger, hier matin, sous un soleil
éclatant, a repris son rythme de vie habituel. Depuis samedi, la
ville, bien qu'ayant son aspect extérieur normal, vivait dans l'an-
goisse du lendemain, dans la hantise de ce que pouvait entraîner
le putsch des généraux Challe, Zeller, Jouhaud et Salan.

La population s'est rassemblée par pe-
tits groupes dans les artères de la ville
pour commenter les événements de la
nuit de mardi à mercredi. Tout le monde
se demande comment se fait-il que les
généraux félons aient abandonné avec
autant de facilité le pouvoir qu'ils
avaient usurpé. Tout le monde est cons-
cient de ce qui aurait pu arriver si le
général Challe avait, dans un moment

de panique, donné l'ordre aux parachu-
tistes de conserver le pouvoir par n'im-
porte quel moyen.

Les gendarmes, les C.R.S. et les sol-
dat s du contingen t continuent de garder
les bâtiments publics. La police garde
les journaux où le personnel n'a pas
accès. C'est une mesure provisoire, sem-
ble-t-il, prise à rencontre des seuls jour-
naux algérois. Dans la ville, la floraison

Mardi, M. Chabati-Delmas (à gauche
sur notre photo) a lu l'a déclara-
tion du général de Gaulle devant

l'Assemblée nationale.

' de drapeaux qui avait fait son appari-
tion dans la journée de dimanche a
presque complètement disparu.

Les musulmans,, eux, n 'ont pas encore
réalisé que le coup d'Eta t avait échoué
et restent groupés dans la casbah.

Les Européens
reprennent leur travail

Les Européens sont allés à leur tra-
vail comme à l'accoutumée. A la déléga-
tion générale, toutefois , et dans les dif-
férentes administrations , les chefs de
services qui étaien t demeurés loyaux ont
effectué un contrôle rigoureux de cha-
que employé, et ce n 'est que vers 9 h 30
que les bureaux ont commencé à fonc-
tionner.

(Lire la suite en 19me page >

APRES L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT DES GÉNÉRAUX MUTINS

Il est arrivé hier à Paris
en fin d'après-midi, venant

d'Alger

PARIS (AFP). — C'est à bord d'un
fourgon cellulaire que l'ex-général
Maurice Challe a quitté l'aérodrome
de Villacoublay où l'appareil qui
l'amenait d'Alger s'était posé à
17 h 04.

Quelques secondes après que l'appareil
se fut arrêté, la porte de la carlingue
s'ouvrait et l'ex-général Challe en civil,
une valise à la main , descendait les
échelons de la passerelle. Arrivé au bas,
l'ex-gén éral, entraîné par le poids de sa
valise, trébucha et tomba à genoux sur
le sol.

(Lire la suite en Mme page)

L'ex-général
CHALLE

incarcéré

Quel sera le châtiment des mutins ?

De notre correspondant de Paris, par télé p hone :
Après l'effondrement de la junte militaire d'Alger, un sentiment général de

soulagement s'est fait jour. Le pire a été évité, le sang n'a pas coulé, force est
restée à la loi. L'aventure, qui aurait pu tourner à la catastrophe et faire basculer
le pays dans la guerre civile, a heureusement pris fin plus rapidement qu'on ne
s'y attendait d'ailleurs, en' raison surtout de la froide résolution du pouvoir.

C'est um fait que le général de
Gaulle a su maintenir son autorité in-
tacte sur l'armée et fa ire exécuter par
celle-ci ses ordres, contrairement à oe
qui s'était passé tors des . événements
de mai 1958, quand M. Pierre Pfimlin
était président du Conseil. Dams cette
guerre psychologique qui a duré près
de quatre jours, le succès est finale-
ment revenu aux dépositaires de la lé-
galité républicaine. La métropole n'a

pas suivi les insurgés, le contingent a
refusé de faire cau.se commune avec les
paras et, dans les .rangs des militaires
d'activé, on a pu constater que, dans
leur immense majorité, les , officiers et
les sous-officiers Bivalent été fidèles à
ieur serment d'obéissamee. M.-G. G.

. (Lire la suite en 19me page)
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Paris s attend à une épuration
¦ générale dans l'armée

et l'administration préfectorale



La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ kW

à Clarens - Montreux, engagerait) B̂ r

EMPLOYÉES OU EMPLOYÉS DE BUREAU
avec formation professionnelle

UIlL utUIlt rlLLt ayant fait un apprentissage ou
suivi une école de commerce,
désirant perfectionner ses con-
naissances en langue française

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française

Semaine de 5 jours
Places stables
Caisse de pensions

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae,
copies de certificats, références, photographie et en
indiquant prétentions de salaire.

PUBLICITA S
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche a engager , au plus tôt,
pour ses services adminis tratifs , une
jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant une ambiance de travail
agréable.
Les candidates ordonnées et habiles,
sachant bien calculer, connaissant
la dactylo, sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec photo,
curriculum vitae, références, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire a la Direction, 20, rue de
l'Hôpital.

Secrétaire comptable
à la demi-journée

est demandée. Place indépendante et se-
maine de 5 jours.
Entrée immédiate.

Adresser offres manuscrites ou se présenter :
Mécanique de haute précision H. Honegger,
rue de la Côte 17, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

Nous cherchons une jeune

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

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

Importante maison de confection pour hommes et

garçons engagerait, tout de suite ou pour date à

convenir, un

EMPLOYÉ
pour les nettoyages et les livraisons. — Faire offres

ou se présenter à Vêtements FREY, passage Saint-

Honoré 2, Neuchâtel.

DIXI S.A. - USINE I - L E  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 Dix! S.A. Usine I, rue de la Côte 35,
le Locle.
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Employées pour le contrôle d'atelier
k sont cherchées pour tout de suite ou date

- -̂m-«
 ̂

à convenir.

/ m m J m̂L Ŝ \ Connaissance de la dactylographie désirée
/ sfTsV^F  ̂\ ma*s Pas indispensable.

j r§ \ I 1̂  ̂ J Débutantes seraient mises au courant.
V

^
L i lf

-̂ 307 Faire offres à : Fabriques d'Assortiments
Vi/ "̂ ;̂ r \y Réunies, succursale C. 10, avenue du Col-
V A/' lège, le Locle. Tél. (039) 5 17 95.

- 
: , ; )

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

QUELQUES OUVRIERS
en parfaite santé et de nationalité suisse.

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

Robert CHÉDEL - COUTURE
engagerait

pour entrée immédiate ou date à convenir :

DEUX COUTURIÈRES
si possible spécialistes du flou

UNE ASSUJETTIE
pour tailleur et flou

DEUX MANNEQU INS
taille 40-42

pour notre prochaine collection plein été
et suivantes

(formation par nos soins)

Se présenter :

Robert CHÉDEL - COUTURE
2, rue Saint-Honoré, tél. 5 43 46

>

^
Nous engageons

FAISEURS

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

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter h la

Fabrique John - A. C H A P P UI S S. A,
37, rue des Chansons, Peseux /NE
Tél. (038) 8 27 66

V J
Société en plein essor, spécialisée dans la fourniture d'ar-
ticles de menuiserie préfabriqués, cherche

chef technicien
pouvant prendre responsabilités, traiter avec architectes ,
remplir soumissions et surveiller travaux de pose.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres PL 8975 L à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.——1BBBBgMUaai" /IWinB^HBMrMMW

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

au KONGRESSHAUS, Zurich
Lee collections

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

G A L E R I E  K O L L E R
Dufourstrasse 22 Zurich 8

Tél. (051) 47 26 77/79

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthotd Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

A louer, à Hauterive, appartements de

5 pièces
loyer mensuel à partir de Fr. 325.—, plus
acomptes sur chauffage et eau chaude, tout
confort , cuisinière et frigo installés, service
de concierge, vue, garage à disposition, un
appartement libre immédiatement ; 2 appar-
tements pour le 24 juin 1961.

GARAGE
à louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes,
Fr. 35.— par mois. —
Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

, A louer

STUDIO
tout confort, dans mai-
son familiale, a Corcel-
les, y compris participa-
tion au garage. Situation
tranquille. Adresser of-
fres écrites à B. O. 1667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oonfiserie-Tea-room
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Bon salaire.

S'adresser à la confiserie BERSOT,
LE LOCLE 

Sommelier(ère)
est cherché (e) pour tout de suite.
S'adresser au restaurant du Théâtre.

Magasin moderne d'alimentation de la ville
cherche

; JEUN E FILLE
; pour travaux divers. Adresser offres écrites
¦ sous chiffres L. X. 1643 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre se-
crétariat une j

EMPLOYÉE
de langue maternelle française,
au courant de tous les travaux
de bureau et bonne sténodacty-
lo. — Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible, aux Fa-
briques de balanciers réunies,
Bienne.

On cherche appartement de

4-5 pièces
Quartiers haut de la ville, Bel-Air, Mail, Portes-
Rouges. — Adresser offres écrites à M. A. 1678
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
tranquille et claire

avec possibilité de bains réguliers, si
possible près de l'université. Prix
offert : Fr. 220.— environ. Adresser
offres écrites à 274 - 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique italienne d'étuis pour l'horlogerie
cherche représentant poux la Suisse résidant si
possible au Tessln. — Ecrire k Cassette Pubbll-
man 247/B, Bologna (Italla).

A louer h Serrièreo
logement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances, à
personnes tranquilles. —
Adresser offres écrites a
N. B. 1679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
septembre 1981, k Pe-
seux, dans un site tran-
quille, avec vue, beaux

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

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

BELLE CHAMBRE
à louer à Jeune fille
avec part k la salle de
bains, faubourg de l'Hô-
pital. Prix Fr. 100.—.
Adresser offres écrites à
W. J. 1687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres indépendan-
tes, confort , 1 et 2 lits,
avec pension. Tél. 5 88 55.

On cherche

appartement
de 1-2 pièces, région
Colombier, Bôle, Au-
vernier. — Adresser of-
fres écrites à F. T. 1671
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec enfants,
tous hors de l'école,
cherche à louer

APPARTEMENT
de quatre chambres avec
ou sans confort , à l'ouest
de la ville , Auvernier, Pe-
seux ou Corcelles .- —
Adresser offres écrites à
A. L. 1632 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
chambres

pour employés de bu-
reau, employés de maga-
sin, manoeuvres ( éven-
tuellement mansarde).
H. Baillod S. A., tél .
5 43 21.

A vendre un bel atelier de

MENUISERIE-CHARPENTE
avec appartement de 5 pièces, dans grand
village entre Yverdon et Moudon. Adresser
offres écrites à T. G. 1684 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON-VILLA
de deux appartements
de 3 et 4 chambres
avec confort est de-
mandée à acheter à
Neuchâtel ou aux en-
virons i m m é d i a t s .
Pressant.

Etude  Ed. Bour-
quin, avocats, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
maison familiale

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

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

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation k proxi-
mité de la gare. 3000
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

A vendre k Concise

TERRAIN
de 3600 m'

près de la route. Faire
offres a case postale 32,
Vevey 2.

Couple retraité cheir-
che

APPARTEMENT
bien meublé, d© trois
pièces, en ville. Tout
confort. Date à convenir.
Adresser offres écrites &
274 - 247 eu bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, veuve,
cherche Immédiatement

APPARTEMENT
meublé de deux pièces,
en ville. Tout confort.
Immédiatement. Adres-
ser offres écrites k 274 -
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé CFF cherche
à Serrières ou aux envi-
rons, appartement de

3 PIÈCES
pour tout die suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres à J. -P. Du-
commun, employé CFF,
Allamaind (VD).

Jeune fille ayant tra-
vail régulier, cherche
chambre pour le 1er mal,
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 274 - 248 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
CHERCHE CHAMBRE

au centre. Tél. 5 18 86.

URGENT
Qui donnerait cham-

bre à ouvrière Suissesse,
qui ferait heures de mé-
nage après le travail ?

S'adresser k la fabri-
que Brunette, Serrières.

On cherche à louer
CHAMBRE

au nord ou au nord)-
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à O. C.
1680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Artisan sans enfant
cherche tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 - 4 pièces, avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à G. U.
1672 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Pour une famille pa-

risienne de 3 adultes et
4 enfants, , je cherche ap-
partement ou chalet
meublé à louer, pour
juillet et août, région
Neuchâtel - Montmollin.
Offres k A. Golay, Con-
corde 44, le Locle, tél.
(039) 5 10 53.

VILLEJE 
m NEUCHATEL

Election du Grand conseil
et du Conseil d'Etat

les 6 et 7 mai 1961

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 6 et dimanche 7 mai 1961 peuvent
exercer leur droit de vote les jeudi 4, ven-
dredi 5 mai de 0 h à 24 h ou le samedi 6 mai
de 0 h à 6 h, soit au poste de police en
dehors des heures d'ouverture des bureaux,
soit à la police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 27 avril
et le 6 mai peuvent voter dès le 27 avril,
soit au poste de police, en dehors des heu-
res d'ouverture des bureaux, soit à la police
des habitants où le matériel de vote leur
sera remis sur présentation de l'ordre de
marche.

Le Conseil communal, i

A vendre à

SAINT-MAURICE
18,000 m. de TERRAIN

Fr. 5.50 le mètre, avec 70 arbres fruitiers, y
compris belle maison d'habitation de 5 pièces
avec confort. Grandes dépendances. A verser
38.000 fr. — Solde hypothèque. — Ecrire sous
chiffres P. 3130 N. à Publicitas, Neuchâtel.



Casino de la Rotonde 
^̂

^S
^̂

P̂̂ wii#il du 25 au 30 avril, de 14 à 22 h Effî ^̂ ^F* py3fWW|
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¦• g0Ŵ  ^Cmm» 1II1P S, t' ^Tï

^̂^ F ~̂ 0W ^  ̂ ^̂ HlChic,Je viens de découvrir... JLIJJ. ÉlVftaf

.̂ tÊm^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ mk J[\ ~̂ mm^>l\^S  ̂ deux 
boissons légèrement 

amères 
...

iÉ (É™̂ s* "f' ^̂ ^^̂ f̂ ks^̂  en somme créées «pour les
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î ^̂ ^ P̂ ^̂ ^W

^B^^^gÉi *****¦& / ^m- P̂ a goûte-les donc ...
^̂ ^̂ ^ygĝ gl̂ affl
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Questions universitaires
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il lui appartient tout d abord de
pourvoir aux besoins de 1 enseignement
secondaire, en fournissant aux classes
dont le nombre s'accroît sans cesse,
vu l'état présent de la conjoncture dé-
mographique, des maîtres qualifiés sous
tous les rapports. Nul plus que nous
n'applaudit à la politique de nos auto-
rités qui tend à ouvrir les portes de nos
gymnases à tous les jeunes mérites sans
distinction de fortune. Mais la multi-
plication des bourses dans ces établis-
sements n'aurait été qu'un coup d'épée
dans l'eau , si l'on devait se trouver
incapable de pourvoir convenablement
à leurs chaires, et l'on songera aussi
qu 'à ce degré des études, des classes
trop nombreuses sont un obstacle à
tout travail utile. Il convient, en effet ,
que les travaux des élèves soient non
seulement cotés, mais encore commen-
tés et discutés.

? ??
La Suisse romande manque-t-elle de

savants et particulièrement de physi-
ciens, comme on nous l'annonce par
la voie de la presse et de la radio ?
Cette affirmation reste à orouver. Mais
si nous l'acceptons sous bénéfice d in-
ventaire, il conviendrait, à tout le
moins, que nous affrontions courageu-
sement et dans un véritable esprit de
conséquence l'état de choses oui ré-
sultera du comblement de cette lacune.

Multiplier les classes « scientifiques »
dans nos collèges et dans nos gymnases
iroDlique nécessairement 1 accroissement
du nombre de nos étudiants à la faculté
des lettres, car il faudra bien que nos
futurs atomistes suivent des enseiarne-
ments normaux en français, en alle-
mand , en anglais, en histoire et en
géosr»phie. Il faudra consentir au
même gonflement des effectifs à la
faculté des sciences qui forme des li-
cenciés aptes à enseigner au degré se-
condaire, les mathématiques, la phy-
sique, la chimie ou les sciences natu-
relles. Mais, ici, le problème se com-
plique du fait que l'industrie privée,
d'une part , et les instituts de recher-
ches spécialisées, d'autre part, opèrent
des prélèvements de plus en plus oné-
reux sur cette jeune élite, et concur-
rencent l'enseignement secondaire de
façon toujours plus dangereuse.

En faisant cette remarque, nous som-
mes, certes, bien loin de vouloir nous
insurger contre une évolution dont, à
tout prendre, les avantages l'emportent
de beaucoup sur les inconvénients. Mais
encore fl faudra s'adapter et il con-
viendra à cet effet de bien poser les
problèmes. Les incidences qu'ils com-
porteront les uns sur les autres devront
être élucidées en temps utile, de sorte
que l'on puisse prévoir afin de pour-
voir.

Autrement, dans le fallacieux espoir
dp favoriser dans notre canton, et plus
généralement en Suisse romande, le
progrès des sciences atomiques et élec-
troniques, on n'aura rien fait d'autre

que d'organiser, à grands frais, une
formidable crise de l'enseignement se-
condaire à l'échéance de 1970.

? ??
Au même degré de 1 enseignement

universitaire, il semblerait que les be-
soins du pays en licenciés en droit se
maintiendront dans l'avenir à un niveau
plus stable. Effectivement, la demande
de magistrats, d'avocats et de notaires
demeure relativement constante, et se
satisfait aujourd'hui sans grande diffi-
culté. Mais si nous quittons le secteur
public pour le secteur privé, ou si nous
passons du domaine cantonal au do-
maine fédéral , il est bien clair que
notre faculté de droit devra se faire
réserver, dans l'intérêt bien compris
de la communauté tout entière, les
mêmes possibilités de développement
que celles des lettres et des sciences.

Nous vivons, en effet , ainsi que le
marquait le sociologue américain Burn-
ham, à l'« ère des organisateurs », c'est-
à-dire à une époque où les affaires
financières, industrielles et commerciales
exigent un nombre toujours accru de
« cols blancs », comme on dit outre-
Atlantique, et où la formation univer-
sitaire l'emporte sur le pur et simple
empirisme dont pouvaient se contenter
nos grands-pères.

D'autre part, au niveau fédéral , nous
voyons les tâches du pouvoir central
se multiplier et s'alourdir d'année en
année, sans que l'on doive pour tout
cela incriminer l'autorité et l'accuser de
mégalomanie. Nous songeons ici. par
exemple, à la multiplication des Etats
indépendants auwès desquels la Suisse
se doit d'accréditer des reDré=fntants
dip lomatiques et économiques Et l'on
doit encore mentionner le problème de
l'« assistance technioue » sur lequel nous
reviendrons tout à l'heure.

Or il n'est nullement indifférent à
l'avenir du canton tout entier que tel
ou tel poste de direction ou d'admi-
nistration dans telle grande affaire de
dimension helvétique et même interna-
tionale, soit ou non occupé par un
licencié ou un docteur en droit de
notre Université. Disons aussi que le
pays neuchâtelois, sans distinction d'al-
titude, souffrirait non seulement dans
son prestige, mais encore de toute autre
manière, si nous n'étions plus capables
de fournir des candidats idoines aux
diverses carrières de l'administration fé-
dérale. Aussi bien , la section des scien-
ces commerciales, économiques et so-
ciales qui, comme chacun sait, dépend
de la faculté de droit , mérite-t-elle
toute notre sollicitude.

Depuis la fusion des Eglises, la fa-
culté de théologie est demeurée au
sein de l'Université une faculté à l'égal
des autres. Ses professeurs, qui siègent
au Sénat avec voix délibérative, jou is-
sent du même statut universitaire et
sont soumis aux mêmes obligations
que leurs collègues des lettres, des
sciences et du droit , et ses étudiants
partagent l'existence des autres étu-
diants. Ainsi qu 'on le suppose, l'ensei-
gnement de la théologie n'est pas dis-
pendieux et ne comporte aucun labo-
ratoire ; il n'empêche qu 'à tomber au-
dessous d'un certain minimum, on com-
promettrait la recrue normale du corps
pastoral dans notre canton. N'oublions
pas, au surplus, que ses auditoires, par
les étudiants étrangers qui les fréquen-
tent avec une faveur croissante, contri-
buent' au bon renom , tant de l'univer-
sité tout entière nu 'à celui de la cité,
réputée « ville d'études ».

Eddy BATJER.
(A suivre.)

Le plus grand hélicoptère du monde

Ce n est pas un monstre antédiluvien , mais le plus grand hélicoptère de
l'armée américaine oui a été photographié à la base de Fort Rucker.

TONY ARMSTRONG-JONES
CONSTRUIT

DES CAGES A OISEAUX !
LONDRES ( UPI).  — Tony Arms-

trong-Jones , que Von croyait désœuvré
depuis p lusieurs mois , c'est-à-dire de-
puis que ta princesse Margaret avait
trouvé dé gradante la tâche qu 'il accom-
p lissait, tâche à vrai dire obscure et
mal définie , était au contraire très actif
puisqu 'il construisait dans le plus
grand secret des cages à oiseaux de
modèle inédit. C' est en tout cas ce que
vient de révéler aux journal istes l' an-
cien p hotographe de Chelsea.

Le thème de la première conférence
de presse de Tony Armstrong-Jones
était en ef fet  la nécessité d' accorder
une plus grande liberté aux volatiles
des zoos londoniens . Une vaste cage
de 45 mètres de long sur 20 mètres de
large et 25 mètres de haut, illustrait
ce propos.

Avec un plaisir enfantin
Tony parut quelque peu nerveux lors-

qu 'il ôta le voile qui recouvrait la cage
et sa voix haut perchée trembla lé g ère-
ment quan d il exposa comment l'idée
lui était venue qu 'il « f a l la i t  donner
aux oiseaux le p lus de liberté possible
tout en permettant au pu blic de les
admirer le mieux possible. Le mari
de Margaret retrouva son assurance
lorsqu 'il exp liqua avec un p laisir en-
fantin comment il consacrait ses soi-
rées et ses week-ends aux plans et à la
construction de ces cages .

« Celle que je  vous présente est vrai-
ment d' un modèle tout à fa i t  nouveau.
Comme vous le voyez j' ai mis des ar-
bustes , un nid , des rochers, etc. », a-t-il
confié aux journalistes .

Possibilités et limites
de notre économie

Comme nous l'avons relevé dans notre dernière chronique, les
observations de M. Schwegler, au sujet de l'évolution de notre
économie n'ont pas seulement un caractère général. Elles exposent
d'une manière précise les aspects les plus frappants d'une situation
à bien des égards paradoxale. C'est ainsi que le président de la
direction générale de la Banque nationale a insisté sur la nécessité
pour les empoyeurs et les employés de s'entendre pour ne pas
utiliser entièrement les marges résultant de l'accroissement de la
productivité à des augmentations de salaire, mais d'en employer
une partie à des réductions de prix. « II est plus sage, dit-il , de
maintenir les élévations de salaires dans des limites raisonnables
et de conserver aux améliorations de gains un caractère réel que
de trop exiger, et par contrecoup inévitable de reperdre la plus
grande partie de l'amélioration du fait de la hausse des coûts et
des prix. »

La main-d 'œuvre étrangère...
La question de la main-d œuvre étrangère fait aussi 1 objet d observa-

tions judicieuses : « L'expansion de notre capacité industrielle n 'est aujour-
d'hui concevable que grâce au très fort appoint de main-d'œuvre étrangère.
Ce fait accroît d'une manière inquiétante notre dépendance économique
à l'égard de l'étranger. Jusqu'ici c'était la fierté de notre petit pays d'être
indépendant de l'étranger en ce qui touche la monnaie et l'approvisionne-
ment en capitaux. Il serait regrettable que ce privilège économique inap-
préciable, nous le perdions parce que la croissance de notre production
ne peut plus se.faire qu'à l'aide de travailleurs étrangers. Nous courons
le risque — et nous ne pouvons le cacher — que pour une raison ou pour
une autre une partie de ces travailleurs nous fassent un jour défaut. »

Il est donc nécessaire que les entreprises soient prudentes en matière
d'augmentation de leur capacité de production, d'autant plus que le pro-
blème de main-d'œuvre étrangère est également lié à la réduction de la
durée du travail.

... et les fonds étrangers ?
Enfin , dans le domaine financier, il est indispensable d observer une

grande prudence dans l'octroi des crédits. L'abondance des fonds sur le
marché de l'argent et des capitaux, due en grande partie à des mouvements
de fonds étrangers ne peut pas être utilisée sans réserve pour introduire
dans notre circuit monétaire interne des moyens de paiement artificiels qui
ne feraient en définitive que fausser 'dangereusement une situation déjà
fortement tendue et provoquer une dépréciation de la valeur réelle de
nntrp mnnnflip.

Et l'exemple des pouvoirs publics ?
D'une manière générale, il faut reconnaître que notre économie, fondée

sur la liberté individuelle heureusement tempérée par le sens des respon-
sabilités, a résisté jusqu 'à présent aux excès d'une conjoncture littérale-
ment déchaînée. L'indice des prix à la consommation le prouve par sa rela-
tive stabilité : 184 ,3 en février dernier contre 181,5 en décembre 1959, mais
à mesure que les facteurs d'expansion s'accentuent, le danger d'une rup-
ture d'équilibre devient plus grand.

Venant confirmer les avertissements de M. Schwengler, M. Wahlen n'a
pas craint de montrer les choses telles qu'elles sont dans son discours
ministériel à la journée officielle de la Foire de Bâle. Ayant insisté une
fois de plus sur le décalage qui s'accentue entre l'agriculture et l'industrie,
le président de la Confédération a déclaré que si les autorités fédérales
s'emploient depuis plusieurs années à faire admettre par les intéressés la
nécessité de limiter le développement démesuré de notre économie, «un
examen objectif oblige toutefois, à reconnaître que les résultats prajtiqites
sont minces ».

Cette observation pessimiste a été remarquée par la plupart des audi-
teurs de M. Wahlen et beaucoup n'ont pas manqué de faire « in petto > la
réflexion que si les autorités prêchent la modération , elles ne montrent
guère le bon exemple, comme en témoign e la hausse vertigineuse des dé-
penses publiques, Confédératon, cantons et communes. Quand on voit que
les seules subventions fédérales ont passé de 165 millions en 1941 à 767
au budget de 1961, ce qui représente, compte tenu de la réduction du pou-
voir d'achat du franc, une augmentation de 219 %, on se dit que si les auto-
rités fédérales faisaient preuve de plus de mesure dans leur politique finan-
cière, leurs avertissements au pays qui travaille et remplit les caisses publi-
ques n'en auraient que plus de poids. En effet , compte tenu toujours de la,
diminution du pouvoir d'achat du franc, le revenu national, passant de
8,9 milliards en 1938 à 30,1 en 1958 a augmenté de 79 %, alors que les
recettes fiscales, en sautant de 1 milliard à 4,8 milliards, ont augmenté de
140 %. soit presque du double.

La vente, c est que l engrenage tourne pour tout le monde, que l'expan-
sion appelle l'expansion et les recettes les dépenses, qu'il s'agisse du secteur
privé ou du secteur public. Ce qui vaut pour l'un vaut aussi pour l'autre et
si l'on a bien raison de mettre des garde-fous, il faut en mettre partout.

Philippe VOISIER.

La CEI. continue à peser plus lourd que TA.E.LE
dans notre balance commerciale

(C.P.S.) En mars 1961, la Suisse a ex-
porté pour 9,7 millions de francs
(4. 8,4 % de plus à destination des
pays de l'A.E.L.E. et pour 20,6 (+ 7 %)
de plus dans les Etats membres de la
C.E.E., qu'en mars 1960. Ces commu-

nautés économiques participent cette
fois par 16,7 et 42,3 %, à la valeur
totale des exportations (mars 1960 :
16,1 et 41,1 %). En ce qui concerne
l'A.E.L.E., l'augmentation des exporta-
tions par rapport à l'année précédente
touche en particulier l'Autriche et la
Suède, tandis que dans le commerce
avec la C.E.E., on enregistre notamment
un développement de nos ventes à la
République fédérale d'Allemagne et à
la France.

Aux entrées, nos achats à l'A.E.L.E.
se sont accrus de 19,8 millions
(+ 20,2 %) en comparaison du mois de
mars i960, alors que les importations
en provenance des pays de la C.E.E.
marquent une avance de 125,2 millions
(+ 24,8%) par rapport au même mois.
Cette évolution, en comparaison d'il y
a une année, est due surtout à nos
achats à la Grande-Bretagne et à l'Au-
triche, ainsi qu'à la Républi que fédé-
rale d'Allemagne. Nos approvisionne-
ments dans les pays membres de l'A.E.
L.E. représentent cette fois le 11,4 %,
ceux en provenance de la C.E.E. le
60,9 % des importations totales (mars
1960 : 12 et 61,7 %). Relevons à ce
propos que nos échanges de marchandi-
ses avec la C.E.E. sont fortement pas-
sifs.

Place flu Port : 15 h et 20 h 15, Cirque
Olympia.

CIN ÉJIAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Moderato cam-

teblle.
Arcades : 15 b et 20 h 30, Le Saboteur.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Maifcresees de

Dracula.
Studio : 14 h 30 et 20 b, Quo Vadds.
Bio : 20 h 30, Un Tramway nommé Désdir.
Apollo : 15 h et 20 b 30, Sous le signe

de Rome.

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

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

à disposition.
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Problème >o 511

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Se trouve en saillie. — Porte des

grappes.
2. Sa légèreté ne peut nous offusquer.

— Les usuriers en sont une mé-
chante.

3. Un avare les emp ilait autrefois —
S'exprime par des figures.

4. Cloison. — Note.
5. Se jette dans le Rhin. — Terme de

rugby.
6. On ne les bat pas quand ils sont

durs.' — Faconde.
7. Forme de pouvoir. — Très grands

nombres.
8. Soutiens. — Osbtiné.
9. Est utilisée pour voter. — Brémon-

tier fixa celles des Landes.
10. Organe circulaire. — Renferme par-

fois une perle.

VERTICALEMENT
1. Substance gommo-résineuse. — Trac.
2. La gelée en est un. — Sa fourrura

est chaude et brillante.
3. Multitude d'hommes. — Recueil de

bons mots.
4. Utilisa des ficelles. — Sans inéga-

lités.
5. Fin d' infinit if .  — On l'oppose pour

décliner.
6. Elle est sans force ou méchante. —

Article.
7. Ancienne monnaie du Portugal. —«

Enveloppe.
8. Cabriolet à deux roues. — Distrait.
9. Elle renferme des stalles. — Trois

fois.
10. Cause de la peine. — Procès.

Solution du rVo 510

1 2 3 4 5 b 7 8 9  10

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... divertissement musi-
cal ; 12.15, le quart d'heure du sportif ;
12.35, soufflons un peu ! 12.45, Informa-
tions ; 12.55, feuilleton; 13.05, dlsc-o-ma-
tic ; 13.40, du film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 17 h , Radio-
Jeunesse. 18 h , l'information médicale.
18.15, en musique ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, feuilleton. 20.15, échec et mat
21.10, étoiles accrochées à un fil. 21.30,
le concert du jeudi. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h , ouvert
la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, dlsc-
o-matlc. 21.15, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swing-sérénade. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
mélodies de films. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, informations. 12.40, con-
cert. 13.30, musique de chambre danoi-
se contemporaine. 14 h , pour Madame.

•16 h., music-hall. 16.45, un Instant,
s.v.pl. 17 h, chant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, musique récréative intime. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, nou-
veaux disques. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués radioscolaires et autres.
19.30, Informations, échos du temps. 20 h,
légendes pour orchestre de Dvorak. 20.20,
« Kranichzug » , pièce de W. Schnurre.
21.35, musique des Hohenzollern. 22.15,
lnformatidns. 22.20, danses. 23 h , harpe.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinder-und Jungendstunde, re-

lais du programme de la TV alémanique.
20 h , téléjournal. 20.15, « Le marchand
de Venise », film de P. Blllon. 21.45, qui
est Eichmann ? 22.45 , dernières Informa-
tions. 22.50, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes. 20 h , téléjour -

nal. 20.20 , la semaine en Europe , coup
d'œil rétrospectif. 20.50, « L'homme d'en
face », pièce. 22.10, téléjournal .

profitez des derniers jours

du prix de faveur

HISTO IRE UNIVERS ELLE
E N  2 V O L UM E S

Sous la direction de Marcel DUNAN. de l'Institut, professeur honoraire à la Sorbonne:

Cette explication du passé dramatique du monde où nous vivons

nous offre la clef indispensable des événements présents.

1 " Le plus passionnant des romans, grâce à la méthode des " grandes tranches hori-

zontales " qui permet d'embrasser les faits historiques de toutes les nations au cours

d'une même époque. " PARISIEN LIBÉRÉ

"Jes chapitres sont tous supérieurement illustrés, comme tout ce qui est signé Larousse."
' COMBAT

"Un ouvrage sérieux et agréable, qui doit contribuer à répandre le goût de l'Histoire

et apporter au lecteur des connaissances solides."

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

2 volumes reliés (21 x 30 cm) sous jaquette en couleurs, 820 pages plus de 1000

illustrations et cartes en noir, 40 hors-texte en couleurs, index. Facilités de paiement

COLLECTION IN-QUAflTO LAROUSSE
C H E Z  TOUS LES L I B R A I R E S

r 
Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

CÉCILE

V. 
Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprees. j
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:̂ - '"î  iPermis de conduire pas nécessaire.¦̂ *̂ ^̂  iull .iN'importe quel agent officiel Lam-
Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHr̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS^̂ Sl̂ ^̂ î - "

1 
wif ¦ "Ibretta tient à votre disposition un

j ppj^^&ff^^ de démonstration.

D^nA C^M Eltllf cyc,es 
"

motos 
"

sport _ AGENT LAMBRETTÂ dcP
uis ]95

°¦CÇMl© d^UnCllIx Chavannes 15 - Neuchâtel - T6I. 5 44 52

IMPERMÉABLE, CHIC ET AGRÉABLE

£e manteau de nybn...

POUR FILLES ET GARÇONS
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin

î Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
| Tél. 5 15 52
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TURUVA NNI , S.A.
10-12, bd de Grancy LAUSANNE Téléphone (021) 26 32 73

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f *wm tsn pl aif ir  de vous towmettrt

ta nouvelle collection de
CARTES DJE VISITE

TA

CUVE
PRETRE

pantalon s à part ir de 18.80
blouses » 19.80

Kobe de mariée
courte, avec boléro en
broderie de Saln-t-Gall ,
taille 38-40 , ainsi que
voile , à vendre Pr. 130.—.
Tél. 5 39 76.

Cuisinière à gaz
moderne, 3 feux, four
à thermostat, à vendre.
Tél. 6 20 83.

Je vends

3 aspirateurs
à poussière

« Electrolux »
à l'état de neuf , aspirant
en profondeur ; une an-
née de garantie, à partir
de Pr. 150.—. Paiement
par acomptes possible.
Envol à l'essai sans frais.
C. Hotz , El.-Gesch.-Stûs-
slstrasse 91, Zurich 6, tél.
051-28 55 31.



RESUM O NS
Les amateurs de football et de cy-

clisme furent  servis hier. Grande ac-
tivité en football. On Joua à Ham-
bourg et à Lisbonne pour la coupe
d'Europe des champions. Les Alle-
mands ont laissé passer une bonne
occasion de se qualif ier  pour la fi-
nale nu l  se jouera, on le sait, à Ber-
ne. L'heure tardive de son déroule-
ment (début à 22 heures) nous obli-
ge de parler de Benfica-Kapld en der-
nières dépêches. Les Italiens, qui ont
tranché le litige opposant , bien mal-
gré eux Juventus et Internationale,
se préoccupent de trouver de nou-
veaux footballeurs étrangers. Herrera
était à Hambourg pour superviser
Secler et Suarez. Milan semble pos-
séder une option sur Télé quand bien
même le président du Brésil en per-
sonne avait laissé comprendre que ce
prestigieux joueur ne devait quitter le
pays à aucun prix. Kappan , notre
coach , a, de son côté, désigné les
hommes qui  s'entraîneront contre So-
chaux. Vonlanthen ne figure pas sur
la liste. Nous n 'en serons pas étonné.
Le Zurlcols n'affichait pas une grande
form e ces temps et l'on sait que Rap-
pan, psychologue, feint parfois d'ou-
blier certains chevronnés pour les
obliger à accomplir des efforts sup-
plémentaires.

En cyclisme, on a assisté, entre
l'Aqulla et Pescara à une offensive
belgo-hoiiandaise. Le vainqueur de la
première journée, Brugnaml, en a
souffert ; il a cédé la tête du classe-
ment général au Belge Daems, lequel
précède le Hollandais de Haan. Le
Tour d'Espagne a fait ses premiers
pas. Ce fu t  l'occasion pour Rohrbach
de franchir victorieusement la ligne
d'arrivée de la seconde demi-étape.
Deux épreuves hier, mais quatre de-
mi-étapes ! Décidément, les organisa-
teurs des épreuves cyclistes prennent
un grand plaisir à fractionner. Va.

Dix-neuf nations contre la Russie

La Suisse et l 'Ita lie ont préféré renoncer
aux championnats d 'Europ e de basketbaïï

Jamais depuis la création du
championnat d'Europe, autant
de nations n'avaient exprimé
le désir de s'aligner dans cette
compétition. L'Italie, dixième à
Istamboul, s'est récusée faute
d'éléments capables, ainsi que
tout récemment le Portugal. La
Suisse, l'Ecosse et le Luxem-
bourg, qui se trouvent dans une
situation similaire, n'ont pas
confirmé leur engagement.

Ce sont donc vingt nations , c h i f f r e
d' engag és jamais atteint , qui en décou-
dront dans le palais , f lambant  n e u f ,
de la Foire de Bel grade : l'Allemagne ,
l'Espagne , la Finlande , la France , la
Grande-Bretagne , la Grèce , la Hongrie ,

Les résultats acquis dans les matches
préliminaires seraint conf irmés .  En-
suite , les deux pr emières nations de
chaque poule semi-finale seront quali-
f i ée s  pour le groupe f ina l . En fa i t , il
ne s 'ag ira pas totalement d' une poule
f inale , du f a i t  que les quatre premières
p laces seront attribuées de dcmi- f inr t les
croisées et d' une f ina le .  Les autres p la-
ces du classement f ina l  seron t égale-
ment déterminées par des rencontres
croisées.

Israël , le Maroc , les Pays-Bas , la Polo-
gne , la Roumanie , la Suède , la Tchéco-
slovaquie , la Turquie , l'URSS et la
Yougoslavie. Au dernier tournoi d'Is-
tamboul , l'URSS occupait la première
p lace devan t la Tchécoslovaquie , la
France , la Hongrie , la Bulgarie , la Po-
logne , la Bel gique , la Roumanie , la
Yougoslavie et l'Italie , victorieuse de
la poule de consolation.

Le processus
Selon la formule arrêtée au siège

de la FIBA à Munich , le champion-
nat se déroulera de la façon suivante
dès le 29 avril :

Pour la p hase préliminaire, les vingt
pags engagés seront divisés en deux
groupes. Chaque groupe comprendra
trois poules de trois ou quatre équipes.
Ce tour sera, en somme, assez facile à
passer pour les têtes de série . Ces éli-
minatoires passées , les deux équi pes
les mieux classées joueront dans cha-
que group e une poule semi-final e à six.

Les Bulgares, dont on volt un repré-
sentant tirant contre le but français,
constituent l'une des inconnues du

tournoi.

O Sous la présidence de Maurice Herzog,
haut-commiesaire à la jeunesse et aux
sports, la séance solennelle d'ouverture
de la 29me assemblée générale de l'asso-
cia Mon Internationale de la presse spor-
tive s'est tenue à l'hôtel d.e ville de Ver-
sailles M. Schlhtn (Zurich) prit la pa-
role comme président de l'association.

surprise ?
Les six têtes de séries , avec au pre-

mier p lan l' URSS , ont de for tes  chan-
ces de respecter le dernier classement ,
à moins que la Bul garie., victorieuse
récemment en URSS , ne conf i rme son
succès et domine d' une fa ç on  totale le
tournoi. La Tchécoslovaquie , toujours
redoutable par son jeu classique , sera
dangereuse. La France ne disposant pas
de ses meilleurs éléments , risque en re-
vanche de perdre sa troisième p lace.
La Hongrie , la Pologne , la Bel g ique , la
Roumanie et la Yougoslavie seront
pour tous des adversaires nullement
né g ligeables , car depuis Istamboul , les
joueurs de ces nations ont encore pro-
gressé. I l  semble cependant que , malgré
certains matches qui ne manqueront
pas d'être spectaculaires , l 'URSS sera ,
une f o i s  encore , inattaquable.

Les footballeurs de Barcelone rejoignent
Hambourg dans les ultimes secondes

| On a joué hier pour les demi-finales de la coupe d'Europe des champions i

Hambourg - Barcelone 2-1 (0-0)
BARCELONE : Ramallets; Foncho, Gra-

cia; Verges, Gensana, Segarra; Evarlsto,
Kocsis, Kùbala , Suarez, Suco.

HAMBOURG : Schnoor ; Krug, Kurb-
Jhun; Werner , Melnke, Wulf ; Meisner ,
Dehn, TJwe Seeler, Stuermer, Doerfel.

BUTS : deuxième mi-temps : Wulf
(13me), Seeler (22me), Kocsis (44me).

NOTES : Stade de Hambourg en excel-
lent état. Toutes les places sont occu-
pées : 71,000 spectateurs. On vendit des
billets de vingt francs jusqu 'à douze fols
leur valeur : 250 francs. Ce match était
pourtant retransmis sur les écrans de
l'Eurovision. Hambourg s'aligne sans Dic-
ter Seeler , qui se fractura récemment la
jambe en championnat. Il y eut plusieurs
accrochages, sans conséquence grave. Ar-
bitrage, bon dans l'ensemble, du Belge
Verspy, qui nous déconcerta cependant
quelque peu en accordant parfois la rè-
gle de l'avantage, puis en la refusant.
Avant la rencontre, les équipes avaient
convenu de se retrouver à Bruxelles le
3 mal si un troisième match devenait
nécessaire. Il le sera.

Vingt-sept tirs furent adressés a
Schnoor contre dix-neuf à Ramallets.
Corners : Hambourg-Barcelone 7-5 (1-4).

Hambourg, 26 avril.
Les supporters des deux équipes ont

été soumis au régime de la douche écos-

( N O T R E  S E R V I C E  S PÉ C I A L )

saise au cours de colle seconde édit ion
de la d e m i - f i n a l e  de la coupe d'Europe
des c h a m p i o n s . On crut  d'abord que
Barcelone conse rve ra i t  l' a v a n t a g e  (1-0)
pris dans le m a t c h  al ler .  Hambourg
sembla i t  incapab le  de se dégager de
l'emprise tics Espagnols  qui , sous l'im-
puls ion de Kuba la , j o u a i e n t  à un ry thme
lent et conse rva i en t  la hal le  par de pe-
t i tes  passes répétées. Puis , Hambourg  se
réveilla , Il b a t t i t  R a m a l l e t s  sur coup
f ranc  ; le même Ramallets commet ta i t
peu après u n e  bévue impensab le  de la
part  d'un gardien de sa clas.se. Les Alle-
mands ava i en t  le match en main  et , avec

Herrera a épié
ses moindres gestes

Parmi les 71.000 spectateurs, du sta-
de de Hambourg, il y en avait un
qui s'intéressa vivement à l'avant-
centre Uwe Seeler. Il s'agissait de
l'entraineur d'Internazionale, Helenlo
Herrera , qui avait reçu les pleins pou-
voirs de son club pour tenter de s'as-
surer les services de l'Allemand... s'il
l'estimait nécessaire. Les dirigeants
d'Hambourg sembleraient d'accord de
céder leur joueur pour vin million de
francs suisses. Herrera , chuchote-t-on,
en avait même plus à disposition...
car il s'intéressait également à. Suarez,
joueur qu 'il avait lancé dans la ba-
taille quand il dirigeait Barcelone. '

lui ,, la qual i f ica t ion pour la f ina le .  Ils
monopol isèrent  la balle , sa t i s f a i t s  du
résultai t .  Ce fu t  une  erreur , car quelques
secondes avan t la f in , Suarez f i la  sur la
d ro i t e , adressa un e  longue  bal le  à Koc-
sis , dont  le coup de tète ne laissa au-
cune chance à Schnoor. Hambourg ne
g a g n a i t  plus que par 2 à 1. Comme, de
son cote, Barcelone s' é ta i t  précédemment
imposé par 1 à 0. nous  cl ions en face
d'u n e  égalité p a r f a i t e .  Ces équipes se
retrouveront dans  un match  de barrage.
Tl se déroulera à Bruxelles.

Ce résul ta t  nous semble équitable.
Hambourg tarda à donner son max imum
et s'il ne prit pas ou , p lu tô t , ne con-
serva pas l'avance de deux buts  indis-
pensable à sa sécur i té , il ne doit  cher-
cher d'au t re  coupable que lui-même. Il
s'estima trop tôt s a t i s f a i t .  La façon dont
son avance avai t  été acquise aura it  pour-
tant  dû l ' inc i te r  à se montrer prudent.
Le premier  but  résul ta  d'un coup f ranc
et d'une  mauvaise  organisation de la
défense  espagnole , car jamai s le t i r  alle-
mand , si fort  fût - i l ,  n 'auraH dû f ranchi r
le « mur » . Le deuxième but f u t  la con-
séquence d'une  i n a t t e n t i o n  du gardien
Ramal le ts , ba t tu par un centre-tir de
Seeler, qui botta la balle d'un ang le
fermé. Les Al lemands , forts de leur
avance, dominèrent ou trageusement, mais
sans résul tat  concret. De sorte que les
Espagnols, un ins tan t  étourdis , se ressai-
sirent. A neuf m i n u t e s  de la f in ,  il fal-
lut déjà toute  la maîtr ise de Schnoor
pour retenir un t i r  foudroyant  de Se-
garra. On sai t  que vingt  secondes avant
la f in , Kocsis redonna à son équipe une
raison d'espérer.

X X X
Ce fut  un match intéressant , d'un hon-

nête nivea u technique. Barcelone, grâce
a la position de repli de Kubala , déve-
loppa un volume considérable de jeu.
Les passes étaien t claires. Elles man-
quaien t hélas de spontané i té .  Si les dé-
fenseurs jouaient avec décision e( rapi-
dité , il n 'en al la i t  pas de même des atta-
quants , qui accéléraient rarement leur
course. Suarez , é t ro i tement  surveillé par
Werner , ne jus t i f ia  pas sa réputation de
premier footballeur européen. Kocsis se
découragea souvent et , craignant  les
charges adverses , ne prit que peu de
risques. Evaristo et Suco en prirent plus ,
mais le résul ta t  ne différa guère ; ils se
montrèrent  maladroits , Evarist o en par-
t icul ier  à la 23me m i n u t e  de la seconde
mi-temp s quand , se p résen tan t  seu l de-
vant Schnoor, il tira par-dessus la cage.

X X X
Hambourg se comporta en grande

équipe d u r a n t  une v ing t a ine  de minutes .
Après avoi r  ouvert la marque , but qui
coïncida avec le réveil de Seeler, bien
compliqué jusque-là. Seeler se distin-
guant , t ou t e  l 'équipe se mit  à bril ler,
Et , il f a u t  bien en convenir , d u r a n t
cette période , Hambourg sembla de t a i l l e
à donner  un f i n a l i s t e  de qua l i té .  Wer-
ner, aux s tupéf iantes  remises en touche,
bri l lai t  dans  la zone centrale du ter-
rain . La défense ne la i s sa i t  que peu de
l iber té  aux  a v a n t s  espagnols.  Et le gar-
dien Schnoor , en g r a n d e  forme, arrêtai t
tout .  Mais  l ' imnres s ion  . d o m i n a n t  toutes
les au t r e s  à l ' issue de ce match  : le
Real n 'a pas été remp lacé. Avec lui , les
matches de coupe d'Europe avaient une
autre allure...

L. R.

Ramallets , le gardien de Barcelone, a été battu deux fois hier, dont la première
sur un violent coup franc.

Associes a des Suédois
Quatre Suisses à Vienne
La Fédération autrichienne

de boxe a invité quatre ama-
teurs suisses à prendre part à
une réunion internationale qui
se déroulera à Vienne (5-6
m a i ) .  Les représentants helvé-
tiques formeront équipe avec
des Suédois et affronteront une
sélection autrichienne. La délé-
gation suisse sera la suivante :
Willy Roth (Berne, poids plu-
me), Max Meier (Zurich, poids
welters) , Werner Schlucp (Ber-
ne, poids mi-lourds) et Fritz
Chervet (Berne, poids mouche) .

Brugnami perd la première place
au profit du Belge Daems

La lutte f ut chaude dans les deux secteurs
du Grand Prix cy clomotoriste des nations

Le Grand Prix cyclomotoris-
te des nations s'est poursuivi
hier par la seconde étape, di-
visée en deux secteurs.

L'Italien Guido Carlesi a gagné dé-
taché le premier secteur, l'Aquilla-Te-
ramo, long de 70 km en ligne. Carlo
Brugnami conservait alors la première
place du classement général. Comme la
veille , la course fut  animée. L'ascen-
sion du col des Capanel le , comptant
pour le Prix de la montagne , fu t  mar-
quée par une attaque de Catalane. Il
fut  rejoint d'abord par Balbamion
puis par Carlesi , Bat t i s t in i , Trape et
Franchi.  Pendant ce temps, Daems et
Hoevenaers se détachaient  du peloton
sans rejoindre les leaders. Au sommet
(1283 m), Carlesi précédait Batt ist ini ,
Balbamion et Franchi. Le retard du
premier peloton était  alors de 25".
Dans la descente , le leader Brugnami
était victime d'une chute , mais il re-
joignit  ses compagnons après une lon-
gue chasse. On assistait alors à un
regroupement général. Pour peu de
temps cependant ,  car à 20 km de l'ar-
rivée , Carlesi , Sartore , Balmanion et
Bat t i s t in i  prenaient le large. Au mo-
ment où ils étaient  rejoints par un
groupe comprenant notamment  Gaul ,
Daems , Brugnami et Massignan , Carlesi
démarra une seconde fois , d'une ma-
nière décisive et qui lui permettait de
terminer en solitaire.

A vingt mètres de l'arrivée
Dans le deuxième secteur , Teramo-

Pescara , le Hollandais Johan de Haan
triomphait  en ba t t an t  de justesse (deux
seconde) le Français Claud. C'est dans
la partie en ligne , à Silvi (62me km)
que la course, calme jusque-l à, s'ani-
ma. A près une vaine tent a t ive  de Bai-
letti , un petit groupe comprenant  Bal-
manion , Catalano, Zorzi , Claud et
Fournier , faussa compagnie au peloton.
Catalano fut  lâché par ses compagnons
qui , à la prise des ent ra îneurs , avaient
une avance de 1' 20" sur le peloton.
Dès le premier des cinq tours (chacun
de 4 km 250), Claud prit  la tète. Au
troisième tour , le Français étai t  tou-
jours au commandement avec une
avance de 30" sur Zorzi , de 36" sur
Fournier et 47" sur de Haan , auteur
d'un remarquable retour. C'est dans  le
dernier tour que de Haan rejoi gni t
Claud et le dépassait à vingt mètres
de la ligne d'arrivée. Accusant  un re-
tard de 1' 26", Brugnami , vainqueur
de la première étape, céda la première
place à Daems, devant de Haan.

Classern.enitis :
Premier secteur : L'Aqulla - Teramo

(76 km) : 1. Guldo Carlesi (lt) 1 h
52' 27" (moyenne 40 km 764) ; 2 . van
Aerde (Be) 1 h 52' 39" ; 3. Daems (Be);
4. Graczyk (Fr) ; 5. Trape (lt) ; 6. Ll-
viero (lt) ; 7. Chiodlnl (lt ) ; 8. Minterl
(lt) ; 9. Zorpas (lt) ; 10. Martin ( l t)  ;
11, Hoevenaers (lt) ,  tous même temps
que van Aerde. Puis : 30. Strehler (S)
1 h 52' sa".

Deuxième secteur : Teramo - Pescara
(83 km 500) : 1. de Haan (Hol ) 2 h
12' 29" (moyenne 39 km 627) ; 2 . Claud
(Pr) à 27' ; 3. Daems (Be ) à 13" ; 4.
Ronchinl (lt ) même temps ; 5. Graczyk
(Fr) à 32" ; 6. van Aerde (Be) à 48" ;
7. Hovenaers (Be ) à 49" ; 8. de Roo
(Hol ) à 1' 01" ; 9. Fournier (Fr) à
1' 05" ; 10. Zorzi (lt ) à 1' 06" ; 11.
Trape (lt) à 1' 13" ; 12. Martin (lt)
à 1' 16" ; 13. Brugnami (lt) à 1' 26" ;
14. Gaul (Lux) à 1' 38" ; 15. Strehler
(S) à 1' 43".

Classement général : 1. Daems (Be)
7 h 54' 54" ; 2 . de Haan (Hol ) à 2" ;
3. Ronchinl (lt ) à 3" ; 4. Graczyk (Fr)
à 25" ; 5. van Aerde (Be) à 43" ; 6.
Martin (lt) à 55" ; 7. Brugnami (lt)
à 1' 06" ; 8. Hovenaers (Be) à 1' 07" ;
9. Trape (lt) à 1' 52" ; 10. de Roo
(Hol ) même temps ; 11. Gaul (Lux)
7 h 57' 38". Puis : 20. Strehler (S)
8 h 03' 13".

Il y a de l'espoir
Qui ne connaît le coureur cycliste

Bernard Gauthier ? Il courut maints
Tours de France ; il remporta quel-
ques étapes, se classa toujours hono-
rablement. Il manque à son palma-
rès une grande victoire internatio-
nale. Dimanche, il prit la trente-
troisième place de Paris-Bruxelles.
Descendant de machine, il arborait
un sourire satisfait. Sa femme, fidèle
supportrice, se montrait étonnée. Il
répondit :

— Cerami vient de gagner à
trente-neuf ans. Tous les espoirs me
sont permis puisque , à mon âge
(trente-six ans) , il n'avait jamais fi-
guré au tableau d'une grande clas-
sique.

9 Bordeaux - Paris, le 4 Juin, ne sera
pas couru de bout en bout derrière der-
ny, comme cela avait été initialement
envisagé par les organisateurs. C'est à
Chatellerault que les coureurs cyclistes,
partis sans entraîneurs de Bordeaux ,
prendront place dans le sillage d'engins
motorisés.
U Les organisateurs du 16me Tour cy-
cliste d'Espagne ont été avertis par les
autorités françaises d'annuler l'étape de
Bayonne en raison des événements. En
conséquence, les organisateurs modifie-
ront les itinéraires des 2me et 3me éta-
pes : Pampelune - Bayonne et Bayonne -
Huesca.
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Juventus perd
sur le tapis vert

La ligue nationale i ta l ienne  de foot-
ball a tranché hier le cas résultant du
match de championnat Juvcn tus - In tc rna-
zlonale. On sait que l'arbitre Gambarotta
avait interrrompu cette rencontre à la
31mc minute (résultat 0-0), car le pu-
blic, trop nombreux (80,000 spectateurs
alors que le stade de Turin  ne peut en
contenir que 70 ,000) avalent débordé les
barrières de protection. Il n 'y avait  eu
aucun incident et Juventus. avec l'aide
de la police, avait fai t  tout  son possible
pour refouler les spectateurs parmi les-
quels se trouvaient des mill iers de res-
quilleurs. La ligue i tal ienne a tranché.
Elle a donné match gagné à Intcrnazio-
nale par 2-0. Le classement de la pre-
mière division est désormais le suivant:

1. Juventus. 40 points; 2. Milan , 39
points; 3. Internationale, 38 points.

Pelé en Italie ?
Les bruits les plus contradictoires

ont circulé au sujet du footba l leur  bré-
silien. Mais 11 semble qu 'un  accord soit
intervenu entre son club Santos et Mi-
lan. Les dirigeants i tal iens ont envoyé un
émissaire à Sao Paulo et l'on se mon-
trait très optimiste hier dans la capi-
tale lombarde, à la réception de nouvel-
les riti Rrésll.

(Lire la su i te  des spor t s  en page  11)
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Cent coureurs ont pris hier matin
le départ du Tour d 'Esp agne.  Cette
première journée était découpée en
deux demi-étapes.  L'équi pe espagnole
Fal a remporté la première , courue
contre la montre , sur le circuit d'I guel-
do , en 58' 55" . L'équipe  espagnole  Kas
est arrivée seconde en 59' 10" el l 'équi-
pe française , troisième en 59' 27" .

La seconde demi-étape (San Sebas-
tian-Pamp lona) ,  courue sur une dis-
tance de 91 kilomètres, ne comprenait
pas de d i f f i c u l t é s , hormis le cn! de
2me catégorie d 'Azp iroz , à 52 kilomè-
tres du départ .

Cette deuxième demi-élape a été rem-
por tée  par le Français Rohrbach . Les
écarts étant  minimes , il est prématuré
d'établir un classement.

Les premiers pas
du Tour d'Espagne

Le Tour de S misse aura lieu, cette
année , dans lia seconde moit ié de juin .
D'ores et déjà , les parcours dies diffé-
ren t es étapes ont été établies . Les
voici :

15 Juin : Zurich - Bremearten - Lenz-
bourg - Beromunster - Huttwil - Lln-
denhôhe (prix de la montagne) - Frick -
Bbzberg - Zoflngue - Olten - Aarau -
Staffelegg (prix de la montagne)
Frick - Bozberg - Brugg - Gansingen -
Laufenbourg (225 km).

16 Juin : Laufenbourg - Zurzach ¦
Glattfelden - Eglisau - Flaach - Buch
am Irchel (prix de la montagne) - Nef-
tenbach - Winterthour - Wil - Glossau -
Hérisau - Schwaegalp (prix de la mon-
tagne) - Nesslau - Wildhaus - Gams -
Nendeln - Vaduz - Luziensteig - Land-
quart - Coire (222 km).

17 juin : Coire - Films - Dlsentts -
Lukmanier (prix de la montagne) - Blas-
es - Bellinzone - Locarno (169 km) .

18 juin course contre la montre) ; Lo-
carno - Dirinella - Luino - Cittiglio -
Gavirate - Varese (74. 5 km) .

19 juin : Varese - Sesto Calende - Aro-
na - Stresa - Domodossola - Slmplon
(prix de la montagne) - Bri gue - Vlège -
Stalden - Saas Fee (193 km) .

20 juin : Saas Fee - Stalden - Vlège -
Sion - Martigny - Bex - Aigle - Mon-
treux - Blonay - Les Chevalleyres (prix
de la montagne) - Chatel-Salnt-Demis -
Romont - Lucens- - Yvonand - Payerne
(202 km) .

21 Juin : Payerne - Berne - BUren a
A. - Soleure - Gerlafingen - Koppigen -
Berthoud - Biglen - Konolflngen - Lin-
den (prix de la montagne) - Eggiwil -
Langnau - Schupfheim - Wolhusen -
Renggloch. - Lucerne, arrivée au stade
(240 km) .

Le Tour de Suisse
ne passera pas chez nous

Bigler rappelé, mais Vonlanthen oublié
pour la Suisse A

Pour le match d'entraînement Suisse
A - Sochaux , qui se déroulera le 3 mal,
à Montbéliard, les dix-sept joueurs suis-
ses suivants ont été convoqués :

Gardiens : Elsener (Winit erthour),
Schneider (Servet te).

Arrières et demis : Baeni (Grasshop-
pers), Bigler (Young Boys), Grobéty
(Lausanne), Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Mcieir (Young Bo3's), Schneiter
(Young Boys), TaccheMa (Lausanne),
Wuthrrch (Zurich).

Avants : Allemann (Young Boys),
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Bail a-
man (Grasslioppers), Frigerio (La
Chaux-de-Fonds), Hûgi (Bâle), Pottier
(La Chaux-d e-Fonds), Rey (Young
Boys). • 

© Le match de championnat de ligue A
Bienne - Chiasso, prévu pour hier , a été
reporté au lundi de Pentecôte.
U Championnat d'Angleterre de deuxièm e
division : Leeds United - Scunthorpe
United) 2-2.
0 Le prochain adversaire du F. C. Lu-
cerne, nouveau détenteur de la coupe
suisse des vétérans, sera le F. C. Bienne.
9 Le président du F. C. Toulouse, M.
Puratis, a refusé à son inter Ingve Brold
l'autorisation de Jouer avec l'équipe na-
tionale de Suède contre la Suisse. Il es-
time que le F. C. Toulouse, encore me-
nacé de relégation , doit disposer de tous
ses éléments Jusqu 'à la fin de la saison.
• Match amical à Lucerne : Lucerne -
Zoug 3-1.

Rappan convoque
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Au surplus, il semble avoir un
but plus élevé. Malgré sa réserve
obligatoire , il est clair qu 'Iris lui
plait  in f in iment .  Est-il payé de re-
tour ? Possible. En ce cas , Iris ca-
che bien son jeu. C'est une fine mou-
che, bien plus intelligente que sa
cousine.

Victoria aimait à observer et à
méditer sur ses observations. Voyant
que ses avances à Marcel ne ren-
daient pas , elle s'efforçait  de gagner
la sympathie  de lord Heldon et
elle y parvint  rapidement. Elle ne
parlait  plus de son prochain sé-
jour en Fiance et semblait se plaire
à souhait  chez son hôte.

Richard , lui , s'absentait  presque
chaque jour. 11 était toujours gai ,
prompt à saisir  le côté comique des
choses et à le souligner.  Au début ,
on eût di t  qu 'il a l la i t  entamer  un
f l i r t  avec Victoria  ; mais ce ne fut
qu 'un feu de pail le.  En vérité, il
n 'avait  que deux pass :ons : les che-
vaux el !" jeu. Toujours présent aux
courses hippiques importanies , il par-
tageait son temps en t re  le tu r f  et le

cercle, où il passait la plupart de
ses soirées. Quelquefois , pourtant , il
engageait une partie de tennis contre
Marcel et Victoria avec, pour parte-
naire , sa nièce Iris, qu'il affection-
nait particulièrement. En dehors des
repas , il voyait peu son frère. Ce
dernier , absorbé par des recherches
dans son laboratoire , muni des per-
fectionnements les plus modernes , ne
le quittait que pour s'installer dans
son fauteuil de cuir damasquiné et
lire ses auteurs favoris.

Il avait une prédilection marquée
pour les ouvrages spiritualistes , mais
ne dédaignait pas les romans poli-
ciers ou d'espionnage à qui, disait-
il, je dois, comme Churchill, mon
meilleur délassement.

Ainsi s'écoulait la vie à Park-Hou-
se juste avant l'événement dramati-
que qui devait en changer le cours,

.̂ / *-̂  > ,̂
Ce matin-là , vers sept heures et de-

mie, Marcel se rendit dans son bu-
reau. Il lui arrivait  parfois de tra-
vailler tôt , car , dès qu 'il était éveil-
lé , le séjour au lit lui devenait in-
supportable.

Lord Heldon dormait encore ; il se
retirait d'ordinaire assez tard dans
sa chambre. Seuls , Parker , le maître
d'hôtel , Tom , le valet et chauffeur
du manoir et Mina , la femme de
chambre , prena ient le petit déjeu-
ner à l'office avant de commencer
leur tâche.

Le bureau de Marcel était contigu
au cabinet  de lord Heldon.  Ayant
besoin d' un dossier qui se t rouva i t

sur la table de travail de son maî-
tre , le jeune homme pénétra dans
la pièce et un spectacle imprévu
l'immobilisa sur le seuil

Des papiers jonchaient le tapis.
La porte d'une petite armoire se-
crète, dissimulée derrière un ta-
bleau, se tr ouvait ouverte. Une
grande enveloppe orange était tom-
bée au pied de la cachette. Des
feuillets bleus couverts d'une écri-
ture féminine s'en échappaient.

Marcel s'était rapproché et son
regard fut brusquement accroché
par ces pap iers. Se leurrait-il ? mais
non , c'était bien là l'écriture de sa
mère . Une écriture allongée en hau-
teur , aux lettres serrées, quoi que
très nettes , une écriture peu com-
mune et reconnaissabl e au premier
coup d'oeil. Malgré lui , poussé par
une curiosité plus fort e que sa vo-
lont é, il saisit une lettre sans tou-
cher à l'enveloppe et lut quelques
lignes. Un tressaill ement l'agita
aussitôt . Alors , n 'hésitant plus, il
prit connaissance de la lettre de la
première ligne à la dernière . Les
passages suivants se gravèrent ins-
tantanément dans sa mémoire.

Mon f i l s  Marcel est aussi le vôtre.
Quand il vint au monde , il n'y avait
que sept mois que j'étai s mariée el
mon mari crut à une délivrance
prématurée. Le docteur Gilbert , un
vieil ami de la famil le , par sympa-
thie pour moi , se garda de le dé-
tromper . J' avais connu mon mari
plus jeune; mais il était revenu d' un

long séjour en Algérie huit jours
avant notre union que mon p ère
désirait vivement et qu 'il avait vou-
lu bénir avan t sa mort. Je voulais
vous informer alors ; mais j 'ai ap-
pris que vous veniez vous-même de
vous marier. A quoi bon troubler
votre vie ? Pourtan t, je songeais à
l' enfant.  Je n'avais pas de fortune
et mon mari ne disposait que de sa
modeste pension d' o f f i c i e r . Un jour
ou l'autre , Marcel pourra avoir be-
soin de son p ère, pensais-je. Pour-
tant , avant de vous importuner ,
quand mon f i l s  eut seize ans, je
m'adressai à sir Erath. Vous savez
qu 'il m'avait fa i t  la cour et que je
ne lui ai jamais laissé le moindre
espoir. La d i f férence  d'âge entre
nous était trop grande. Au lieu
de m'en vouloir de mon refus , il
m'avait a f f i rmé , maintes fo i s , qu 'il
serait toujours heureux de m'être
utile. Il m'a prouvé sa sincérité en
se chargeant de l'éducation de no-
tre f i l s .  C'était une bien noble na-
ture , mon ami.

» Aujourd'hui , il n'est p lus et je
m'adresse à vous , confiante dans
votre bonté. Marcel est en excel-
lente santé , il ne demande qu 'à tra-
vailler. Il parle anglais aussi bien
que vous et moi. Bien qu 'il m'en
coûte for t  de me séparer de lui , si
vous pouvez lui p rocurer une situa-
tion , je me sentirais très heureuse.
Son avenir est mon uni que souci,
Reynolds.  Voilà ce que je tenais à
vous dire. A présent , mon secret

étant devenu le vôtre, je me sens
soulagée. Je sais que vous agirez
selon votre coeur et votre cons-
cience. Cher ami , acceptez encore
mes vœux de bonheur et de pros-
p érité. Le Destin nous a unis , puis
séparés ; mais il n'y a jamais eu ,
entre nous, de mésentente , ni
d'amertume. Je vous dois des heu-
res bien douces qui ne s'e f faceront
pas de ma mémoire.

» Sy lvia. »
Marcel se sentait profondément

ému. C'était bien l'écriture et la si-
gnature de sa mère. Ainsi , il était le
fils de lord Heldon. Cela expliquait
l'indulgence et la bienveillance de
ce dernier. Quelle étrange chose que
la vie ! Les jours s'écoulent monoto-
nes, tristement pareils : puis un évé-
nement imprévu survient , boulever-
sant tout. Le passé est brusquement
aboli ; l'avenir lui-même prend un
visage imprévu.

Mais alors , s'il était le fils du sa-
vant , Iris était sa sœur. Ainsi , elle
ne serait jamais à lui. Cette cons-
tatation lui causa un déchirement
profond. Iris , qu 'il aimait de tout son
cœur, de toute son âme, ne pour-
rait devenir sa femme.

Bientôt , d'autres réflexions se pré-
sentèrent à l'esprit du jeune
homme.

Que faisait-il dans le cabinet de
son maître ?

Il lisait une correspondance qui
ne lui était  pas adressée. D'une
minute à l'autre , on pouvait le sur-

prendre. L'état des lieux prouvait
amplement qu'un cambriolage venait
d'être commis. Cette porte d'armoire
ouverte, ces papiers couvrant le ta-
pis, révélaient le vol. Il fallait en
informer lord Heldon au plus tôt ,
sinon on le prendrait pour le cou-
pable.

A la hâte, Marcel glissa la lettre
dans l'enveloppe, saisit celle-ci, avec
précaution , la main enveloppée dans
son mouchoir et la replaça dans l'ar-
moire.

— Il ne faut pas que l'on soup-
çonne que j' ai lu cette lettre, pen-
sa-t-il. L'enveloppe est tombée quand
le voleur a fouillé l'armoire et n 'y
voyant que des lettres de femme, il
s'en est peu soucié. Les documents
et les plans l'intéressaient davan-
tage.

? ? ?
Prévenu par téléphone , lord Hel-

don accourut aussitôt. Le coup était
des plus durs pour lui et son visage
témoignait d'un accablement ex-
trême.

—¦ Il faut aviser Scotland Yard
immédiatement , dit-il. Ces dossiers
ont trop d'importance pour qu 'on
ne fasse pas l'impossible pour les
retrouver.

Une demi-heure plus tard, John
Billing arrivait. Grand , flegmati-
que , le regard clair de ses yeux gris,
non dépourvu de perspicacité, il
écouta placidement la déclaration de
Marcel.

(A suivre.)
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Pour voir le lever du soleil
tôt Nagolet s'est mis en route;
déjà les monts sont tout vermeils,
il était temps, sans aucun doute

Mais à peine un premier rayon
a-t-il percé, qu'un gros nuage
s'en vient obscurcir l'horizon,
tout s'assombrit , c'est bien dommage!

(g) A \ \JJA'~

Nagolet ne perd pas le nord:
il prend sa gourde qu'il débouche
et, en admirant le décor,
tranquille, la porte à sa bouche.

<&> 2 /̂ p̂Ĉ  ̂f c/ O O \ I d *

Voyez du Banago l'effet:
au coeur il verse l'espérance
et l'optimisme a bientôt fait
de dissiper brume et malchance.

BANAGO *»„*
Uno base lollrie pour la via **Nj{Qn f

L'aliment diététique I "==Ss=- ni
fortifiant fâà&Êi*} &&m
pour petits et grandsjjgjj/^fïsa S
Fr. 1.90 les 250 gr. mZ.;j Ĵ &
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Wt pf̂ ljl^PiP!|§|BMNKB on m'appelle ainsi a cause
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Il ÉLÉGANT SALON • STUDIO J «„ „ |t tm„„ iSri _»»* ¦_  x - . i . i r .* -  I s e u l e m e n t99 avec GRAND CANAPÉ I
0i, transformable en lit / Er 635 -
H et 2 BEAUX FAUTEUILS l

'"*3 tissu rouge, vert ou bleu ; î m̂^I -*" I Q ^'M A crédit : 36 X Ff- | L̂W •

 ̂
Quantité limitée par mols

gH En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide
ijÉ assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de %
H primes à payer , selon disposition ad hoc.)

IT INGUELY
i| Ameublements BULLE/ Fbg
BlrlifflPffi HHHHHHi

MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000.-

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

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

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

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

1 belle table de salon
1 milieu de chambre

le mobilier complet rfi wUull«—
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

(Mac-Ameublements Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21)

JI^^^^^S  ̂une cigarette

yÊÈÊÊïïSr pour les durs

§ fT 20 cigarettes filtre 80 et.

^^¦̂ I^Jlliik ^^^^^mWW^-

Transformation et réparations de
cylindres. Pour vos clefs, anto et antres

j ^S S S^ ̂
chez le spécialiste

^Sj \̂ %r Passage Max-de-Meuron
^"— «̂  Neuchâtel Tél. 518 23

sBPwsl £"~ i BT Importé d'Italie
¦H fer S
«¦Sll -̂ ! j '-e vra' Maraschino de /S^3̂ §§S\
iBÎ^ V-' ¦¦* réPutat i°n mondiale. La Hy^̂ ^^ r̂\
^

sirife. -"' " Ëf marque qui depuis 1821 (!(^SS|f|̂ )!?)
sSfgV * ' S* à Zara a associé son nom \̂ T̂ À̂/
ËSffj î̂É*" S j à celui de Maraschino. ^§2JTMS§S5̂

-. __ > . mm Pour la Suisse:
agpfcl „_ . n Prosita SA., Spiritueux en gros , Lucerne.



Après le procès de l'Efger

Hiebeler contredit les
affirmations de son avocat

BERN E. — Dans les rapport s sur le
procès en d i f f a m a ! i o n  récemment  jugé
à Loerrach . entre les a lpinis tes  Gruen-
'leiitner et Hiebeler , à propos de l'a t t i -
t u d e  de Giuienleitiner sur la paroi nord
die l 'Eiger, l'avocat  die Hiebeler  a v a i t
déclau'é an t r i b u n a l  que l'hôtelier Kas-
par von A l m e n , de la Fetite-Scheidegg,
avait insisté auprès d 'Hiebeler  et de
ses camara des, après le re tour  de la
première ascens ion  h i v e r n a l e  de la pa-
roi nord de l 'Eiger et lies avait con-
vaincu de ne pais d i re  qu 'ils n 'a v a i e n t
entrepris 'leur aiscen.sion que diepuiis le
jjumniel du chemin die f eu- de la .lung-
ïra.u , . car von AI m on ava i t  d i t  aux
Jauirna liist es eit aux clien.t.s de l 'hôtel
que la cordée avait , comme d 'hab i tude .
Entrepris l' ascension de la pa roi depuis
le pied die eellie-ci . L'alpiniste m u n i -
cois et rédac teur  Toni Hiebel'er d é m e n t
main ,tenanit  les af f i rmai t  ions de son
avocait et dans urne déclaration télé-
graphiée à l'Agence télégraphique suis-
se, il proclame : « Il n 'est pas vrai que

: Ka.spa r von Almen , de la Pelite-Schei-
diegg, n ous ait incité à ment or. »

Les Suisses à Alger
: j sains et saufs

BERNE . — Le consulat générail de
Suisse à Alger commum i q.U'e am dépar-
tement politique que , selon les infor-
ma,! ions qu 'il possède , t ous !>es Suisses
résidant en Algérie sont .salmis et sa.ufs.

CONFÉDÉRATION

Un exercice de tir combiné infanterie-chars
Au cours de répétition dm régiment 8

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

Deux ehars.AMX sie-P -endent à leur:imsitmn dv &r tout en pro tégea/ni
la comp agnie d^rifçSkevièï

(Photo FAN)

Une compagnie- du bataillon de . ca-
rabiniers 2 renforcée a procédé lundi,
oiu-dessins des Paccot.s , clams la -valpéfi- .
du Motard, à un fort -irutéjpasisamit exer-,
cice ,dé tir, avec :ra,ppuî''"'<ii%fte -' oôih'p'a-
gniç.  .Oie. Chars-. ' •.¦¦'¦" ¦' -

Cet exercice avait jpawr but premier
d'engager les hommes de la compagnie
dans une véritable action die progres-
sion, sniir mm terrain pa®sa.bferaenit toter-
menté. La première phase consista à la
mise en place de rinfaintier.ie et des
chars. Peu après l'in sta l liaiioin des trou-
pes, la compagnie de chars ouvrit le-'
feu a f i n  de permettre à Pi'n.famiteirie. de
commencer sa progression, lente mais
sûre. . . . .

Arriv é au terni e'die «on aivii.noe, l'iii-
fainitein e mit en position des mitiraliliieù- ¦
•ses et des lamce "mines. Les chaire monr
trèren.t vite la précision de lieuir?'tir , les
points d'impacts éta.nt pa.rfaitemenit vi-
sible SUT la neige qui était tombée très
bas . Divers tirs furent exécutés pair les
mitrailleuses, avec l'appui de l'eu.; des
chars.

Peu de temps après, nn nouveau but
fut donné- aux cha.ps-. Le vrégtage de .tir .,

fut exécuté en un temps record et les
premiens obus aititeignaieuit leur' - but, -.
avec urne précision nemarquiable. Le ' thè-
me de l'exercice prévoyant .ensuite la
mise en action d'une batte rie die lance-
min.es. Un yenit-'assez Iv.ioieinit inje_ .ren.diit .
pas la visée faeiTe : le but fuit toutefois
ipresque atteint. -

Cet exercice, en dlehors .die ce' qu 'il
appnena.it aux hommes, nous douma uin e
vision parfaitement claire de ce.  que
peut être la puissance de feu de l'in-
fanterie, " surtout lotis.q.uie celle-ci est ap-
puyée par des ..ehaiEv II . nous., permit
éga rement' "die nous ' rendre compte de
l'efficacité des tirs en trajectoire direc-
te, te] que celu i du char AMX , malgré
le vent, alors qu 'en revanche le tir des
lance-mimes, à trajectoire ,- cauirbte, est

soumis à rinifluienoe des intempéries.
. Une seu le petite ombre à oe ta-bleau :

sur. tes cinq chairs qui panticipailenit à
cet exercice, deux furent rapidement

. - - ' \ ' i-»*'** «., - ¦

mis hors de combat, sans aucune inter-
ventions humaine, le premier ayant eu
un disjoncteur bloqué et le second,  sa
tourne Me ret enue par une pièce de mé-
tal servant à protéger les tubes lauce-
fràséies fumigènes. Bien sur , 11 ne s'agit
pais die graves perturbât ions, mais, dans
Le / dais d' une guerre réelle , elles peuvent
empêcher une compagnie die r empl i r
enKèremenit sa mission et dominer des
oMès fixes à l' cni incniii.

Malgré cela , il faut reconnnai t re  une
fois de plus les qualités du char firan-
çKîi's AMX : il _ \'e présente qu 'urne pet i te
surface et , à r|u'elc[ine distance, il est
Twaiti que ment im possible à découvrir.
De même, en se basant sur le bruit , il
est peu facile à repérer, smirtout quiatnd
il .roule à faible vitesse. Unie antre re-
marque encore : l'A MX peut être « sor-
ti» et t ransporté cla ns cliiffenenit.e s ré-
gions de noire  pays sans faire trop de
dégâts aux routes. En revanche, avec le
« Centur ion » , il n 'est pas possible de
faire évoluer cet engin de 50 tommes en
dehors des cham ps de manœuvres.

Sams avoir besoin d'une démomisitira-
tiom gra ndiose mettant en jeu des
moyens impoi't a.nt.s , il nous a été pos-
sible de constater qu 'une armée de mi-
lice comme la nôtre  peut parfaitement
âtine à la hauteur de sa tâche et tirer
au but...

Fr. B.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DE NEUCHÂTEL DE L'AUTOMOBILE CLUB

On y a appris l'introduction proc haine en notre ville
d'une zone bleue... et de quelques p arcomètres !

Hier soir s'est tenue à l'hôtel Chau-
mont  et Golf l'assemblée générale an-
nuelle de la section de Neuchâ te l  de
l 'Automobile  c|ub de Suisse, sous la
présidence de M, Adrien Thiébaud.

Saullé florissante pour cette section
qui compte aujourd'hui plus de 600
membres et qui en a a d m i s  l'an der- ,
nier 90 nouveaux, dont p lus ieurs  da-
mes. Act ivi tés  nombreuses aussi , dont
on citera la sortie du personnel des
établissements hosp i ta l i e r s  à Berne ,
une soirée d a n s a n t e  au château de.
Boudry, l'introduction -chefc nous  du
« karting » et la constitution prochai-
ne d'un Karting-club au sein de la
section . Le service tour is t i que n 'a pas
chômé. La commission de c i r cu l a t i on
non p lus ; le problème du s ta t ionne-
ment  à Neuchâtel. eçJnj Mnue à la pré-
occuper et le présjHéBt regrette qu 'on
n'ai t  obtenu aucirh résultat positif

-dans rintrqduetio*n- d'une zone bleue en
notre ville, bien que des expériences
concluantes aient été fai tes  dans plu-,
sieste viij.es suisses, comme Bienne,:
Aymàrf, Croire, Lausaune, Schaffhouse.
SiïfH quâ rebondira dans la discussion

qui suivra. M. Ih tebaud  parla égale-
ment de la votation sur les 7 centime s
et d,e l'a t t i tude que prit  l'A.C.S. A son
sentiment, le verdict populaire  retar-
dera les travaux. II est heureux en
revanche que le canton cle Neuchâtel
se distingue, non par des retards, mais
bien par une avance, dans  la rénova-
tion cle son réseau routier.

Ce rappor t  et celui des comptes fu-
rent adoptés sans discussion.  Puis  l'as-
semblée p r i t  acte cle la démission du
comité de M. Jean-Pierre de Bosset ,
qui fu t  remplacé par M. Francis Ber-
ner.! Elle accepta enfin le programme
d'act iv i té  pour 1961,. qui comprend no-
t a m m e n t  la t radi t ionnel le  sortie du
personnel hosp i ta l ier , qui  aura comme
but le château de Grandson , une soi-
rée, une excursion touristique, diverses
manifestat ions de « karting », un ral-
lye.

C'est dans les divers qu 'on en vint à
la question de la zone bleue. M. Fritz

' .Jti,amI>ert^TïroX,: directeur ~de\, police, rè-
ùèla q'ù'il était ' partisan de l'introduc-
tion de cette mesure dans le centre dé
la ville. Mesure qui sera complétée
par la po se de parcomètres au nord- 'du
Temple du bas et à l' ouest de l'hôtel
de ville. Le directeur de polic e a pré-
senté le pr o je t  au Conseil communal ,
lequel a f a i t  une objection : peut-on
aller de l' avant alors que la circulation
est entravée par de nombreux chan-
tiers de construction ? M.  Humbert-
Droz est d'avis que Des chantiers n'em-
pêchent pas l'introduction de. la zone
bleue , à condition que la police soit
renseignée assez tôt sur l' ouverture de
nouveaux chantiers. On connaîtra donc
bientôt une zone bleue à N euchâtel.  M.
Humbert-Droz releva cependant que les
expériences fa i t e s  ailleurs " n'ont pas
été aussi bonnes que l' a laissé enten-
dre le président.  A Schaffhouse , p ar
exemple , les contraventions ont clé
nombreuses au début.  M. Thié baud ré-
pond par des c h i f f r e s  qui montrent
que l'adaptation à S c h af f h o u s e  ne f u t
pas d i f f i c i l e .  I l  n 'y eut dans l' assistan-
ce aucune objection au projet  annexe
des parcomètres , ce que nous déplo-
rons: F,n revanche il est probable que
le temps de stationnement dans la zo-
ne bleue sera supér ieur  à trois quarts
d'heure , déla i j u g é  i n s u f f i s a n t .

Au d îner  qui s u i v i t , le président sa-
lua la présence cle MM. F r i t z  Humbert-
Droz , consei l ler  communal, René Du-
puis , directeur de l 'ADEN, André  Nar-
din , président de la section des Mon-
tagnes, Wal ther  Russbach, comman-
d a n t  de la police can tona le , Louis
Pheul p in , chef de la brigade de la cir-
cu l a t i on , et Robert Souaille , ingénieur.
Ce dernier prononça au dessert un fort
in téressant  exposé sur son projet d'Ins-
t i t u t ,  i n t e r n a t i o n a l  de psyehodynamie,
dont  le siège est à Neuchâtel et dont
l'entrée en activité, avec une p iste
d'essai dans les environs, est prévue
pour le mois de juin. Un vivant échan-
ge de vues sur la méthode . de Sï.
Souaille (que nôuts avons déjà présen-
tée à nos lecteurs mit uin femme à
cette r-éunion parfaitement réussie de
la section de l'A.C.S.

D. Bo.

(c) Voici les résultats du marché-con-
cours du bétail de boucherie qui s'est
déroulé mard i à Cernier.

Catégorie I : génisses sans dents cle
remplacement :

No 56 à Constant Trlpet , Saint-Martin,
50 points, 1 médaille argent ; No 55 à
Constant Trlpet, Saint-Martin , 49 pts,
1 médaille bronze ; No 54 à Constant Tri-
pet , Saint-Martin, 49 pts. 1 médaille
bronze ; No 40 .à Adolphe Bangerter , Ma-
rin ; . No 79 à Jean Kipfer , Malvilliers ;
No 82 à Léon Robert , la Jonchère , 48 pts;
No 91 à Charles Maire , les Ponts, 46 pts.

Catégorie II : génisses avec deux dents
de remplacement :

No 8 6 ' à  Walter Choffet , le Quartier ,
50 points, 1- médaille bronze ; No 48 à
l'Ecole d'agriculture, Cernier , 50 pts, 1
médaille bronze ; No 61 à Willy Boss,
Dombresson , 50 pts , 1 médaille bronze ;
No 50 à l'Ecole d'agriculture. Cernier ;
No 72 à Fritz-Ami Axibert , Savagnier ;
No 94 à Jean-Pierre Soguel, Cernier ; No
95 à Jean-Pierre Soguel. Cernier ; No 92
k Willy Matthey, les Eplatures, 49 pts ;
No 49 à l'Ecole d'agriculture, Gemler ;
No 60 à Willy Jtiinocl , Dombresson ; No 87
à Jean-Pierre Matthey, le Quartier ; No
52 à Louis Débély, Chézard , 48 pts ; No
74 .à Alfred Brand, les Hauts-Geneveys ;
No 75 à Jean-Maiurice Clioltet, Boudevll-
liers ; No 77 à Jean Kipfer, Malvilliers ;
No 81 à Léon Robert , la Jonohére ; No 83
à Pierre Chollet, Bussy sur Valangin ;
No 45 à Ernest Berger . Vauimarcus ; No
66 à Henri Cuche, le Côty, 47 pts ; No 76
à Jean-Maurice Chollet, Boudevllliers ;
No 90 à Charles Maire , les Ponts , 46 pts ;
No 88 à Henri Jeamnere t , la, Brévine ;
No 57 à Bernard Steud.ler , Saint-Martin ;
No 62 à WPly Boss, Dombresson ; No 65
à Charles Mast, Villiers ; No 71 à Henri
Cuche, le Côty ; No 73 à Jean-David
Matthey, Savagnier , 45 pts ; No 80 à Jean-
Maurioe G-uyot, la Jonchère ; No 46 à-An-
dré Ducommun, les Bayards.; No 67 à
Henri Ouche, le Côty, 44 pts ;. No 42 à
Noël Bonjour , Lignières ; No 68 à Henri
Cuche. le Côty ; No 84 à Robert Feutz ,
le Locle ; No 93 à veuve Robert Hausse-
nei-. Fontaines, 43 pts ; No 89 à Henri
Jeanneret, la Brévine , 42 pts.

Catégorie III : génisses avec plus cle
deux dents de remplacement : ¦ •

No 47 à l'Ecole d'agriculture; Cernier,
48 points ; No 63 à Jean-Louis Geiser,
Dombresson ; No 64 à Emile Qppliger , la
Joux-du-Flâne ; No 69 à Hénaï.Ouche, le

Gaty : No 78 à Jean Kipfer , Malvilliers ,
47 pts ; No 43 à Maurice Humbert-Droz,
Lignléres ; No 51 â Louis Debély, Chézard ,
46 pts ; No 70 à Henri Cuche, le Côty,
43 pts.

Catégorie IV : vaches avec deux dents
de remplacement  :

No 101 à Albert  Staufler , les Prés-sur-
Enges , 45 points.

Catégorie X : vaches avec quatre  dents
de remplacement ;

No 138 à l'Ecole d' agriculture, Cernier,
47 points ; No 59 à Jean-Claud e Hoff-
mann , les Planches ; No 105 à l'Ecole
d'agriculture, Cernier , 46 pts ; No .136 à
l'Ecole d' agriculture; Cernier-; No 106 à
Henri Debély. Cernier , 45 pts .; No 11.1 à
Gustave Vuilliomenet , Savagnier , 41 pts ;
No 103 à Albert Pierrehumbert , Sauges,
40 pts. . : ' '

Catégorie VI : vaches avec six dents cle
remplacement : '

No 142 à Edouard Tanner , Derriére-
Pertu ls  ; No 137 à l'Ecole d'agriculture,
Cernier, 46 pts ; No 102 à Maurice Hum-
bert-Droz. Lignières. 45 pts ; No 112 à
Auguste Challancles , Fontaines; No 119
à Henri Gerber , la Chaux-de-Fonds. 42
pts ; No 116 à Jules Vuililicme , la Jon-
ohére, 40 pts ; No 118 à Daniel Perre-
noud, Petit-Martel ; No 150 à Georges
Martdor , Malvilliers, 39 pts.

Catégorie A : taureaux sans dents :
No 24 à Fritz Gasser . les Bugnenets,

47 points ; No 12 à Claude Cuche , le Pâ-
qailer , 45 pts ; No 2 à Ernest Berger , Vau-
marous, 42 pts.

Catégorie B : taureau x avec deux dents
de remplacement : , _

No 13 a Jean-David Matthey, Savagnier ,
45 points ; No 5 à René Jacot , Coffrane ;
No 17 à Marcel JaCOt , Coffrane, 44 pts ;
No 14 à Maurice Cnaliandes, Fontaines ;
No 8 à Marcel Stœuffer , la Joux-dUrPlâ-
ne, 43 pts ; No 3 à, Da/vid Porret , Fresens,
42 pts ; No 9 à CHaatoé Balmer, la Joux-
du-Plàne ; No 4;;ià"'"iBpidiré , Hainard, les
Bayarçls;: No 18 à Eràiest Badertscher ,
Montmollin ,, 4-1 pts:

Catégorie C ;: lueufs ..sans dents :
Nô 31 à Constant TMpe't, Saint-Martin,

48 points.
Catégorie D. : bceufs avec deux dents :
No 32 à Henri Ouche, le Côty ; No 30

à Marcel Perrin , Monitalchez, 46 pts ;
No 33 à Herurl Ouche, le Côty ; No 34 à
Jean Gàberel , Saivagnier, 45 pis ; No 35 à
Jean . Gaber.el, Savagnier, 44 pts ; No 36
à Charles4l«nïd OnolEfet, le Quartier,
43 pts.' ¦

Résultats du marché de bétail
de boucherie de Cernier

Le Club suisse île femmes
alp in i s tes  en 19G0

Le C.S.F.A. de Neuchâtel compte ac-
tuellement 166 membres. Selon les rap-
ports présentés à l'assemblée générale ,
son activité se répartit de la façon sui-
vante : organisation de courses les di-
manches, week-ends, ou pendant les va-
cances d'été de « semaines clubistiques ».
En 1960, une « semaine » fut organisée
en haute montagne (cabane du Trient )
avec guides et , au cours d'une autre
« semaine » , cinq des membres du club
flrenit , à pied , le tour du Mont-Rose.
Maigre les conditions atmosphériques dé-
favorables, de nombreux membres parti-
cipèrent aux promenades et courses , des
dimanches ou des week-ends, en hiver
comme ein é£é.

Au cours des séances adminisibratives
— autre activité du club — des cause-
ries furent offertes aux participants, sur
dès sujets variés tels que « La cartogra-
phie » ou « lia vie dans un kiboutz » , par
e«emple. Les nombreux membres qui as-
sistaient à la fête de Noël purent ap-
plaudir, entre autres, le mime René
Quellet.

Le OSîF.A. neiachât>elote possède un
chaleit à Ohausnont , où ohaqiue membre
peut passer un week-end, un dimanche
ou, quelqttes j ours de vacances dans un
cadre de verdure apaisant et harmo-
nieux.

^̂ ^
f̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^ ig f̂

M^̂ '
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tes animaux nuisibles
à ltagrieniture

En . ;1'9(6*0, -pèVèlte le ctépairtememt die
Fa.gricwl'tuirei les gan-dies-ohasse auœi-
liaiires. ont diébmiit lKîtl'fi corneill es noii1-
nes, pies ejt geiaiirs, pour lesquels une
prime de ' 1 fa1, léuir a été allouée, ce
qui représente urne dépense de IIBIO fc,
dont 2H-8 fr. 35 sont à la charge du
dé partement de l'agriculture. Quant au
doryphore, on note une recrudescence
de ces hesibioles pair rapport à l'an
pa ssé. En effet, on voit ces insectes
dans  plias de la moitié des champs de
pommes cle terre. Le plus souvent ,
H. est vrai, l euir nombre est très .res-
treint, de sorte que les dégâts resten t
peu importants. Les traitements sont
faits chaque fois que cela sHmpose.
Jusqu 'ici, il n'y a aucun cas de pésdïs-
tance des ckHvjjpthores à des Insecti-
cides.

PlîUY-REUCHEIVETTE
Retour au bercail

(c) Le jeune homme die 17 ans, Rémy
Michel ot'hi , dont nous avons narré
l'étrange a.ven.tiun'e , a passé la journée
die lundi à N'euchàtiel , où il s'était, .ren-
du à bicyclette. Il est nentiré le soiir a
Rondi'hâiel et a passé la nuit die taindij
à inairdi clams l'anciiteinmie fahrique de
chaux . Mardi miaitim , il est ineparti à
vélo pour Giraiiiig.es, chez dieis coninais-
saiiiiccs . Malis oe'liles-cii éla i ennt au cou-
rant elle raventure du jeune homme.
Aussi out-elilics reconcluiît lie « vaga-
bond » dams sa famille.

B O U R S E
( O O U B S D U , .Ç.L O T tJ R E )

OBLIGATIONS £5^will ' 26 avril

ZURICH ,̂';;
S '/s '/o Féd. 1945, dée. .104̂ — *d- 104.— d
3"/4 °/o Féd. 1946, avril 103.2S .. '' 103.25
3 % Féd. 1949, . . . 1025̂ -- ;  ' 101.85 d
2 'h °/o Féd. 1954, mais 99.10 99,10 ¦
3 "/. Féd. 1955, juin 101.60id: : 101.70; :
3 "/» C.F.F. 1838 . . 101.50 ' lÈMS

ACTIONS , :;Ch.
Union Bques Suisses 4600.— ; 4900^
Société BanquerBuisse 3̂ 80.— 3J3SO.T^-
Crédit Suisse 38W.— ' -3440.-M- .,
Bque Pop. Suisse (p.s.-) 2&ÔQ.— 2520,-p ,
Electro-Watt 2SSlF— 2850;-  ̂ .
Interhandel 4B80S— 49j30.-rr
Motor Columbus . . . 2$Ji5.— 2420.4^
Indelec MS*.— . ÎÏSJ».̂ -. .
Italo-Sulsse 9&--T-U' 980.—
Réassurances .Zuripll . 34i8œ-r-- .' .-353ÏO.,—
Winterthour Accld. $S§§Hj! ' 13pS;r¥
Zurich Assurances ..> '. :,?§|p;— SOOb.̂ 1-
Saurer , :V". .... ^J— .. . i&fr-r1-
'Alumlnlum . . .;...¦. 5B30H- ST^o.—
Bally . . .  -. ., „-;»,. ffiBSC— "- 2J)25.—
Brown Bovemt .,. .;.. :. 3p«0:— . 4050. -̂'
Fischer . . f -Jf .  i'.-.;' . ¦mf c igrr .2aSi&'.-r
Lonza, . J..3BJ50Ï— :: 30SHOiïrr-
Nestlé porteur . . . . Epî0'-̂ r, 3180 ?̂  '
Nestlé nom. . . . . . .  21324-^- 217i5i— ...
Sulzer 4525.^- 4525.— .
Aluminium Montréal 162.50'? ; 163.50
American Tel. & Tel. 529.—:. 544.—
Baltimore 135.— d 135.50 .
Canadlan Pacific . . . 100.50 ' 100.50 ;
T-\„ TS/vn+. Ho WfimnwrR R05 —• Q'OÎR,'—
Eastman Kodak . • . 494.— 49>7i.--
General Electrio . . .  271.— 269:50
General Motors . . . .  194.50 198.— .
International Nickel . 306.— 313.—
Kennecott 377.— 379.—
Montgomery Ward . . 127.50 131.50
National Distillera 117.— 117.50 .
Stand. Oll New-Jersey 202.50 207.—
Union Oarbide . . . .  574.— 580 —
U States Steel . . . .  373.— 382.—
Italo-Argentina . . . .  72.75.— 77.—
Philips 1380.— 1398 —
Royal Dutch Oy . . . 177.50 182.,—
Sodec 132.— 135.— ..;;
Allumettes B 164.— 170.— d
A.E.G. 498— 501-—
Farbenfabr. Bayer AG 860.— 875.—
Farbw Hoeohst AG . 765.— 773.—
Siemens 740.— 746.—

RALE
ACTIONS -' "

Ciba 13875.— 14100.-^-
Sandoz ' .' . 13700.— 14050.—
Geigy. nom .27300 .— 27300.—
Hoff.-La Roche (bj.) 39500.— 39800.—

LACiSA^iWE-
ACTIONS -

8C Vaudoise . . . .  1420:— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 1100.— 1135.—
Romande d'Electricité 675.— 665.—
Ateliers constr., Vevey 960.— 995.—
La Suisse-Vie 5375.— 5400.—

GENÈVE
ACTIONS • v -

Amerosec W-— 15A—
Bque Paris Pays - Bas 258.— -267..—
Charmilles (Atel . de) 1300.-- 1315 .—
Physique porteur . . 970.— 980.—
Sécheron porteur . . . 775:— 795.—
S.K.F 460.-— _465_.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25> avril 26 avril ,

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Nèuchâtetolse as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gàrûy Neuchâtel 400.— d 400.— d
Oâbl. élec. OortaJàod 21100.— 2O5O0 — d
Gftb'l. et TÏlâf.Cossonay 65,00.— d 6700.— d
Chaux et cdm. Suis. r. 3800.— d 3300.— d
Ed. Dubled.& ©le S. A. 4400.— 4300.— d
Ciment Portlaaid . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 850.— d 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4700.— 4800.— o
Tramways Neuchâtel flp/0.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntea-Morat, prlv ,,, 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât! 2V« 1932 97,50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V» 1945 101.75 d 101.75 d

; EtSt Neuchât. 3'/. 1949 101.75 101.7-5
Gpm; "Ifeuch . ZiU tWl 99.— d 99.— d
epm. Neuich. 3»/» 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3% 1946 100.— d 100 — d
Le Bbcfe 3% 1947 100.— d 100 —
Foc. m. Chfiit; 3VJ 1951 97.75 d 98.25
Elec. Neufài. 3îA> 1951 92.̂  d 92.— d
Tram Neu%h. 3&.1946 9jB — d 98.25
Bauîaird S.A. SWÎmo 9a;— d 99.— d
Suchard Hold: 3?/j- ÏÔ?3 97^- d 97.— d
TaibacS'N.-Ser. 3*7. 1953 99-^- d 99.— d
TJ&UX d/escompte Banque Nationale 2 %

Pour* des billets de banque
dai 26 amÉH KHil

Achat Vente
France . .'"" '., . .' . 85,— 89.—
U.S.A ¦ - ¦. .- ., , ¦ 4.30 4.34 .
Anglete'rre . . . .' . 11:95, 12.20
Belgique ' .» ..' ' i .1 .;' '8.20 8t50
Hollande . . . .  118.50 182.—
Italie — .68 ^.71
Allemagne . . . .  107.50 110.—
Autriche . . . .  16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

;>larehé libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31.75'33.75
a&uîiaiseB 39.50/42 .50
américaines 170.—/180.—
Lingots . . . . . .  4850.—/4950.—

Nouvelles économiques et financières

HÉWlMiv .̂i^BHM ,̂ 'JsWTWUB
¦ ;. iBB

Depuis que ce fiC
femoux fromage H
Est connu de tous Ĥrf«3  ̂ Tles gourmands, §SLT\ jl?
II est partout, Mjfest i -L »̂
chez nous Romands, HL.̂  Xnk
Au marché, en ville. \f t \ f̂^̂ [an village. \|\\ jfRr"

TLt$it
BHF* Ah! quel fameux fromage,
¦'"* A toute heure, à tout âgel

Le dippaa-t'ememt de rind'U'strie, dams
son raipport de gesti on, indique qu'en
applli'oaibi on de la loi du 13 décemib.re
li948, les conseils comumumaïuix ont gé-
mérailement camimiuniqiué leur noui\'eWe
régienienitation . Des cominiunes ont
préail aWement consulté le d'eipaTteme.nt
avant de réipondire aux demandes qui
leur ont été présentées par des grou-
pements de commerçants.

Aucu n rreoou.rs n'a été enregistré em
19ft0. Six mamid aife de réipression ont
été notiit'iiés au oon.rs d'e l'exercice ;
les amendes requises fiurenit de 1Â fir.,
plus les frais ; un jugement a été
rendu pair un tribunal die police , libé-
rant la contrevenante qui n'assume
pas l'exiniloiitation du commerce, mais
en est seulement propriétaire.

Le département a en online été saii»i ,
au cours de l'année, pa.r le secrétaire
d'une association professioinnelle , d'une
demande tenda nt à pirévoi r la ferme-
ture des maga.sins, le samedi , à B6
heu.res. Le diépairtement a jiugé indis-
pensable de solliciter l'avis des com-
munes, ainsi que des associations pro-
fessionnelles, à ce sujet. Cette ques-
tion fait actuellement l'objet d%ne
étude.

La fermeture des maR'ashts
durant la semaine

pendant l'année 19B0

(c) Dimanche dernier , au . culte du matin,
a eu lieu l'installation . dni- nouveau
conducteur spirituel de ,1a parolse , M.

:Fra<ncIs Kiibler . ¦' ' ';¦¦
Dans le temple fleuri avec goût, et

devant une affluence des grands jours,
le pasteur s'inspira du texte aux Colos-
slens I : 28. Sa prédication directe et
persuasive fit grande impression .

M. Terrisse, ancien pasteur, ¦ apporta
lui aussi un message à la paroisse. Il' adressa une pensée cte reconnaissance au
pasteur Pierre Porret ainsi qu 'à M. James
Perrin , pasteur intérimaire, pour leur
travail accompli dans la paroisse . M. Ter-
risse est tout particullèremenit heureux
-qu 'une force pieuse et expérimentée
prenne la relève.¦' 'Le pasteur ^ Kiibler a été staçlaire à
;lo, Couctj-é-Monruz:" puis' à? Londres -'pèh-
.'dant deux ans. Enfin, il passa six ans à
'la Côt'e-àiix-'Fêes. - ' ' " . ' * -

Puis M, Perrin procéda à l'instalHatlon
de son jeune collègue, cérémonie émou-
vante en sa simplicité. Le Chœur mixte
participa au culte en exécutant un chant .

En raison de circonstances spéciales,
le dîner eut lieu aux Geneveys-sur-Cof-
frane et groupa autour de M. et Mme
Kubler , des membres de leurs familles,
des représentants des autorités civiles,
des anciens avec leur femme et quelques
paroissiens.

M. Numa Perregaux-Dielf souhaita la
bienvenue à chacun , relevant que . M.
Kubler est le douzième pasteur de la
paroisse et U donna également quelques
renseignements sur le Conseil de paroisse.

Un modeste souvenir fut offert à M.
Fem-lii en reconnaissance des services ren-
dus.

MM, Jean Gretellat et . Contsant Sandoz
apportèrent les vœux des autorités civi-
les de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane. M. Ch. Bauer , président du Con-
seil synodal, exhorta les paroissiens avec
gentillesse et humour, M. Terrisse évoqua
quelques souvenirs personnels , alors qu 'il
était pasteur à Rochefort. Enfin , M.
Kiihler remercia nhacim.

COFFRArVE . '

Installation pastorale d'une caisse de crédit mutuel
(c) Au cqurs de l'hiver, a eu lieu une

séance d'Information concernant le sys-
tème des caisses RaiffeTsen. Des adhé-
sions furent recueilUés par' la suite et
lundi soir. ' M. Fr6idçYuauix, délégué .du
cenitre dé Saint-Ga]l;_etlSït. P. Ùrfer, pré-
sident cantonal, exposèren t au groupe
réuni les statuts types de la fondation
tout en répondant aux questions posées.
II . fu t  décidé la fondation du groupement
et' l' adoption des statuts.

Les comités respectifs fuirent nommés
séance tenante, ce qui permettra le début
de l'activité de la caisse de crédit dès le
15 mal ' prochain.

Le comité de direction sera formé de
MM. Fritz-Ami Aubert, président ; Ro-
bert Cand, vice-président; Alfred Hum-

, L b.ert , René, yuyipmenet, .Emile .MucKU ,etv
Marcel Wengèr fil , ^caissier. Qtiant "au "cb^

. mité de surveillance, il comprendra -.MM-. j
Jules Gabereî , président, Bernard Jûnod
et Marc Cosandier.-

SAVAGNIiBR
Fondation

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraite végétaux
et opothéra piques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 gra ins  : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70 © Gcnàs »

SAINT-GALL » ,'

Dépassement téméraire
Deux morts et neuf blessés

JONA. — Alors qu 'une colonne de voi-
tures circulait, mardi soir, sur la route
menait de Kaptperswil à Jon a, une auto-
mobile s'en détacha soudain, au lieu dit
«Gubel., , situé sur la commune de .lonaj
La colonne roul a i t  à ce nuMtient-là à une
vitesse moyenne de 70 à" 80 km/h et -1*
circulation , en sens inverse, était fort
dense. Une collision se produisit alors
entre cette voiture et une automohile
zuricoise roulant en direction opposée.
Mme Marie Zingg, âgée de 67 ans, de
Wald , occupant une place dans la pre-.
mière voiture, fut  tuée sur le coup.
Trois autres passagers de ce même véhi-
cule et son conducteur, qui n 'était en
possession que d'un permis de conduire
provisoire, ainsi qu 'une  autre - personne-
ayant pris place dans la voiture zuri-
coise, furen t grièvement blessés. De
plus, cinq personnes, dont un enfant,
furent  légèrement blessées. Toutes ces
personnes furent  immédiatement trans-
portées dans un établissement hospita-
lier. Le conducteur  de la voiture qui
était sortie de la colonne s'est vu reti-
rer son permis de conduire provisoire.
Les deux véhicules sont entièrement eKé-
truits. .¦ . - ¦' -- i i |

On apprenait plus taT-d qu 'unie des v|e-
times de l'accident de Jona, M. Rudolf
Egli , âgé de 37 ans, fondé de pouvoirs
à Uster, a succombé à ses blessures.
C'est lui oui conduisait Pautomobtl* :
zuricoise. '¦".• '¦'} ¦ ' ¦ '¦_ '; ''S- -; '- / ' '•¦ '/

FRIBOURG

. BERNE. — Un grave accident de tir
s'est produit mardi , en f in  d'après-midi,
au , cours de répétition de la compagnie
blindée légère 1/1, aux Paccots. Des
chars de cette compagnie avaient par t i -
cipé à un exercice de tir avec des mu-
nitions de mitrailleuse. Lorsque, à la f in
de l'exercice, l'ordre fut donné de dé-
charger les armes, un dérangement se
produisit dans la mitra i l leuse  d'un char
d'assaut. Une cartouche resta bloquée,
puis fut éjectée lors de la décharge sui-
vante. Malheureusement, le conducteur
,du char quitta son siège au même ins-
tant. Debout sur le véhicule, il fu t
atteint et tué par cette cartouche. La
victime est le soldat Eric Chappuis, né
en 1936, domicilié à Lausanne.

Demande de crédit
r pour là seconde correction

. : des eaux du Jura
FRIBOURG. — Le Conseil datait fni-

bourgieois demande am Grand conseil
uin cnédiit. die 5,720,000 fr . comme parti-
cipait iiom dm cainton à la secondle cor-
ireclion des eamx du Juira , qui coûtera
am total 88,700,000 fr. Centaiiinies com-
munies firiboniirgieoiises cfini bénéficiieiront
die 'cette correction seront appelées à
prenidire à leur chairge unie pa.rtiiie d'e la
dépense iuiicombanit au cainlon . Après
diédaictii'Oin de la «ubvenitiion fédiérale de
•?0 ; pojiiT) - cemtj cette, paipticipait i oin du
cainiton die- Fniboiu.rg neprtis.ente 12,9 pour
oemt dm ^sojldle. Ce oaimhom esit «péciale-
mieni iintéressé à l'aippiiofondiisisement
dm camia.l de lia Broyé et la régutairiisa-
tiion dies eaux des laos de Mo.rat et de
Neuchâtel. 2000 dles 12,000 hectares à
présierver des iinotudaitioms sont fniibour-
geoiis. La .dépense du canton die Fri-
bouirg sera réipa'rtiiie SUT les animées de
travaux, soit de 1961 à 1972.

BERNE

Ecrasé par son tracteur
LAUFON. — En descendant un pâtu-

rage au volant de son tracteur, le jeune
Urs Kupferschmid, de Dittingen, âgé de
14 ans, perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui s'était mis à glisser. Le trac-
teur s'étant retourné, le malheureux
conducteur fut  écrasé et tué sur le coup.

Un soldat tué
par une cartouche

Les voleurs, en f u i t e,
ont emporté 15,000 fr.

BERNE. — Une somme de 15,000 fr.,
en billets de mille, a été volée mercredi
matin dans une banque de Berne. Les
coupables sont probablement deux Ita-
liens, l'un âgé de 30 à 35 ans et l'autre
de 40 à 42 ans. Vraisemblablement, ils
avaient encore un complice. Tout ren-
seignement doit être communiqué au
post e de police le plus proche.

VALAIS

Tragique, méprise
MONTHEY. — M. Oscar Duchoud , de

Val-d'IIliez, avala , à la suite d'une fâ-
cheuse méprise, un violent acide. Trans-
porté à l'hôpital de Monthey, il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. Le dé-
fun t, âgé de 65 ans, était marié et père
de famille.

GENÈVE

Les étudiants boycottent
le restaurant universitaire
Vives réactions du recteur

et du sénat
¦ GENÈVE . — Pour protester contre
la smippression die la réduction attachée
aux cartes die repas et du fruit à midi,
lie conseil cle l 'Association générale des
étu diants (A.G.E.l a décidé de boycot-
bàri mardli à . midli^ le restauiraint mn-
vefiiita.vre qmi viicnit d'être hnaugaiiré à
l'avenue dm Maiil à Genève.. Les étu-
diants denramdemt, dams le délai d'unie
semaine, l'ajuistement du prix dm menu
à 2 f raines, a-vec fnuiit , ainsi qme le ré-
taMiissernenit des abonnementis.

A la .' suit e dm boycottage, le' . recteur
die ¦FÇnàveirsiit'é a déclaré inadmissible
la métPhbde employée par les étudiantis.
Le buipeau du S'émait constate qme tes
étiudiiainitis, am nombre de phiis die 500,
qmi ont fréciwentfcé le restaurant depuis
son cuveirtuipe, n 'ont fommulé aucune
récliamaition .sur la qualité die la nou r-
riture ni sm>r l'insuffisance qua;ntiitati-
ve. Le bureau du Sénat se déclare ex-
cédé die Fattiitmd'e d'un groupe d'étm.-
dfiiauifcs qui veut imposer ses volontés à
la masse iirop indifférente de leums
eamairadies.

¦«¦ Isa route et la ligne de chemin de
fer qui relient Sembr-ançher au Châble
ont été coupées à la suite du déborde-
ment du Mer^enson. Le trafic est main-
tenu par le détournement de Vollège.

Une banque cambriolée
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Neuchâtel Gérald Steiner, Promenade-Noire 3 Colombier Peseux
Charles Borsay, Sablons 3 °- Vcegeli, quai Ph.-Godel 14 j,.p, josalli, avenue de la Gare 9 a Emma Krebs-Gibel, Château 23
u=.™„„ c-™i™.™» .„„lni i> Wyss S. A., Place-d'Armes 6 René Mayor, rue de la Chapelle 3nermann Eggima'rvn, Parcs 1ZT La Neuveville > ¦" ¦ • v ¦
Grands Magasins aux Armourins S. A, Cernier p,.E. Bonjour (ils , rue du Port 2 - Salnt-Blalse
André Miorini, rue des Chavannes 12 . Marcel Frutiger ef Fils, rue F.-Soguel 34 EHer frères , rue du Collège 13 Charles Schluep, avenue Bacheiin 15

Une place supplémentaire KsM

Avec ses 6 places, la SIMCA Ariane demeure incon- vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km!
testablement la voiture la plus spacieuse de sa caté- Mais ce n'est pas tout: Les modèles 61 augmentent
gorie (144 cm de largeur intérieure). encore votre plaisir de conduire , car ils vous offrent:

Cette générosité n'est possible qu'en raison de la intérieur confortable - coffre généreusement dimen-
puissance développée par le prodigieux moteurSIMCA sionné pour les bagages de 6 personnes - réserve de
RUSH-Super. II est doté d'un vilebrequin à 5 paliers, puissance accrue de 30°/o - sobriété exemplaire (9 lt/
particularité réservée jusqu'ici uniquement aux oné- 100 km) -freins d'une efficacité extraordinaire-pare-
reux modèles de sport — il supporte allègrement les chocs, enjoliveurs de roues, poignées de portes et
régimes élevés - et... il est increvable! moulures décoratives en acier INOX — carrosserie

, J, ... , , „„ . monocoque - suspension Stabimatic.Le distributeur d avance a dépression et le filtre epu- „,., -.
rateurd'huilecentrifugepermettentderéaliseruneéco- Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
nomie de 33'/o sur les frais d'entretien et de 10à15%sur fixe pour le service et les réparations (200 positions
la consommation de benzine... tandis que des vitesses aux Prix 'es Plus justes!)
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une ... sans oublier les qualités routières exceptionnelles
facilité déconcertante - grâce à ce merveilleux moteur SIMCA, que vous apprendrez à connaître... en l'es-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la sayant sur le parcours le plus dur.

SIMCA Ariane Miramas
avec moteur RUSH-Super, 7/62 CV
dès Fr. 8675.- 

.
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^^ ^ ,̂

'"-SIMCA^
Neuchâtel : tél. (038) 5 30 16, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 — La Chaux-de-Fonds :
tél. (039) 2 95 95, Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry: fél. (038) 6 41 70, Garage
Henri Gerber — Boudevilliers: tél. (038) 6 92 30, Garage Moderne, G.-H. Rossefti — Le Landeron:
fél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79, Garage Paul
Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 42 13, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon :
tél. (024) 2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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A remettre dans Important centre du Vignoble

alimentation générale
magasin moderne — affaire de premier ordre ;
chiffre d'affaires : Fr. 220,000.— (fiduciaire) . Loge-
ment attenant. Installations et reprise Pr. 40.000.-.
Inventaire des marchandises Fr. 18,000.—. On res-
terait éventuellement intéressé. — Adresser offres
écrites à L. T. 1681 au bureau de la Feuille d'avis.

TIP-TOP CHEMISERIE BOINE» NEUCHATEL — TIP-TOP C H E M I S E R I E  BOINEl NEUCHATEL — TIP-TOP CHEMISERIE BOINE2 NEUCHATEL — TIP-TOP

U N E  BONNE NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DE C H E M I S E S  NETTOYAGE A SEC 1 t 
, __ ConfecUon d* beaux col,, même DÉTACH A G E-S T O P P A G E  

LkHll t£ Ik . . ^̂  ̂ k.* ,— r̂-̂  /^Tf  ̂ . „ , t Service «oigne et rapide ,-, I CrmÊÊÊÊl  C^-rL~-~~'
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N E U C H A T E L  Ŝf **V* Prix avantageux """ I I

TIP-TOP CHEMISERIE BOINE a NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINE 2 NEUCHATEL - TIP-TOP CHEMISERIE BOINE» NBUCHATBf. - TIP-TO» |

EQEnEÏJ
Pose au collège des Parcs

MLV êve-  '' à

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

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

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 59 12 |

• W  •Jr™

Meubles *T %*? •Victoria w JT
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 8

d e u x  y  e n x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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Jup on Jeunesse...
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en moltoprène recouvert de nylon fantaisie, belle
ampleur | le bas esf en fine dentelle ny lon.

Blanc - Rose - Jaune JB OO
A partir de £L " V

"¦ ¦ ' ' ¦ '  • :"-;' : ' ;- "-¦"""ii- - n r 1 1 . 1 ¦ 
i, " \

i MOROMIT j
M Notre antimite spécial et très efficace, fi¦ indispensable même dans vos sacs 9
™ et armoires en plastique. ¦
¦ Utilisation propre et facile.
1 Action puissante et durable. M

I Avantageux : le grand paquet vert * 1 fr, ¦

I Et naturellement tous les insecticides ¦

» pour tous les usages, à la I

(
PHARMACIE- «V l|l |l||IVI|l *
DROGUERIE K m  u% E k m t m m T  mM u% |

- 5 % S.E.NJ. Seyon 8 NEUCHATEL _

* "6  ̂ "

Tontes
les spécialités

ponr votre chien

Iuthij
Terreaux 3, Neuchâtel ,

Tél. 5 29 91

Incarvillea
grandif Iora

gloxinda vlvace de ro-
caHles, Fr. 1.20 pièce,
Pr. 3.— les taote.

Plantes alpines
et vivaces pour rocailles
Pr. 6.— les dix. — Jean-
monod, Jardin alpin,
Provence.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka » , Pr. 140.—.
S'adresser : Petit-Pontar-
11er 4, rez-de-chaussée,
tél. B47 68.



Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour entrée au plus tôt ou date à
convenir, une jeune

secrétaire
Travail indépendant et varié est offert à une jeune employée de langue française
ayant une bonne formation et si possible un peu de pratique.
Nous avons la semaine de 5 jours et notre personnel bénéfice d'institutions sociales
développées.
Prière d'adresser offres manuscrites avec les annexes habituelles sous chiffres P. D.
1681 au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 59.80

f K d ^r  r». 47.80

cuir noir, semelle
de caoutchouc i ,

• ¦ " ¦
. ' I -:

«sitez l'exposition de voitures ^M»K loterie gratis *z ^"Ï£B£"
16, Grand-rue

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

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.

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.

On cherche

GARÇON DE CUISINE
FILLE D'OFFICE
FEMME DE CHAMBRE

S'adresser à l'hôtel du Marché ,
tél. 5 30 31.

L'institution Suliy Lambelet, aux
Verrières (NE), cherche une

gouvernante-éducatrice
pour s'occuper de douze à quinze
fillettes. Place stable. Educatrices,
jardinières d'enfants ou personnes
sans formation spéciale, mais ayant
des capacités dans l'éducati on , sont
priées de faire offres à la direc-
tion , av ec références et prétentions
de salaire.

Entreprise industrielle des envi-
rons de Neuchâtel cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française,
ayant, si possible, de bonnes
connaissances d'allemand ; tra-
vail intéressant et varié, place
stable, semaine de cinq jours ;
entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres S.. F.
1683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

mécanicien sur automobile
qualifié, place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser au garage M. Fac-
chinetti , avenue des Portes-Rouges
Nos 1-3, Neuchâtel.

Atelier d'ébénlsterle cherche

OUVRIER ÉBÉNISTE
quaMflé. Entrée à convenir. — Faire offre sous
chiffres J. X. 167S au bureau de la Feulillle d'avis.
fc- ¦ - ,- . ... | -

On demande pour Bâle, dans intérieur
soigné (trois personnes)

jeune fille
désirant apprendre l'allemand. Très bons
soins assurés. Salaire offert : Fr. 200.— par
mois. Adresser offres écrites à M. Y. 1676
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole protestante, Sion
cherche, pour la rentrée des classes en
septembre 1961,'

instituteur ou institutrice
pour classe à deux degrés (3me et 4me).

Traitement 12 mois - scolarité 9 mois.
Caisses : retraite - maladie - accidents.
Offres à R. Demont, commission scolaire,

école protestante, Sion.

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
sachant dactylographier. Connais-
sance des langues pas indispensa-
ble. Place stable. Préférence serait
donnée à jeune personne ayant
occupé poste similaire dans l'hôtel-
lerie ou cliniques. Faire offres à
l'économe de la clinique de « La
Source », Lausanne.

PEINTRE 1
AU PISTOLET i
sur petites pièces soignées en |H
métal, serait engagé. Person- K
ne ayant des dispositions se- 9H
rait éventuellement mise au 3É
courant. |Xf
Place stable et bien rétri- |N

Semaine de 5 jours. Ira
Les intéressés sont priés •$
d'adresser leurs offres à : pfe

LOOPING S.A. K|
Manufacture de réveils ff^Corcelles (NÉ) Js/m
Tél. 8 16 03 |H

Je cherche jeune

SERVE USE >
pour tea-room moderne ; bon gain ,
congés réguliers. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres à
Jean Dick, Canard Doré, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 83 14.

Pour date à convenir, on demande
une

FILLE D'OFFICE
Libre tous les dimanches. S'adres-
ser à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

- —. i

'

POUR VOUS, MESDAMES

Un costume en tricot

O f
Sur it mesures I

fj  Pfix 1I raisonnables IVl/
- cll6Z

JERSEY -TRICOT
Mme Mennet

AM du Seyon 5 c -  Tél. 5 61 91
| i Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
A vendre dana

CHALET
de vacances, appartement
de 3 pièces, W.-C, solte
de bains. A transformer.
Prix unique Tr. 8300.—.
S'adresser sous chiffres
P 6057 8 à Publicités,
Sion.

A vendre

« Vaurien »
avec Jeu de voiles à l'état
de neuf. S'adresser à
Bertlg, Parcs 8.

PERDU
eoUler, petites perles
blanches et cristal taillé
rouge, cœur en penden-
tif. Le rapporter contre
récompense, faubourg du
Lac 86, 6me à droite .

Famine d'agriculteur
achèterait d'occasion

piano brun
cordes croisées (noir ex-
clu), prière d'adresser
les offres, avec i/ndJoa-
tlon de prix et de mar-
que, sous chiffres P.
3598 J., à Publicités,
Saint-Imier (JB).

T^NTB DE CAMPING
de 5 - 6 places serait
achetée d'occasion, ainsi
que matériel. Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres 274 - 240
au bureau de la FeulHe
d'avis.

D O C T E U R

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

On demande Jeune
fille intelligente comme

apprentie
coiffeuse

Salon Suter, avenue du
ler-Mars 2 , Neuchâtel. 

¦

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Bon salaire, congés régu-
liers. Boulangerie Ferra-
ri , la Coudre, tél. 6 33 79.

On cherche dame d'un
certain âge pour faire le

MÉNAGE
de monsieur seul. Tra-
vail facile. Entrée et ga-
ges à convenir. S'adresser
sous chiffres E. S. 1670
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

RELEUR
qualifié pour Imprimerie
de la place. Excellentes
conditions de travail. Se-
maine de 5 Jours. Faire
offres à cass postale 770,
Neuchâtel.

On engagerait tout de
suite

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un
ménage soigné, dans fa-
mille de trois personnes .
Adresser offres écrites à
V. I. 1686 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

employée
de maison

propre et active. Faire
offres à l'hôtel du Orêt,
Travers.

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.

HOMMES
sont cherchés pour tra-
vaux de nettoyages. Pla-
ces stables et bien rétri-
buées en cas de conve-
nance. S'adresser le soir
à partir de 19 heures, à
O. Simon, rue du Con-
cert 4.

COUTURE
Ouvrière qualifiée est

cherchée pour tout de
suite. Certificats exigés.
Italienne acceptée. Of-
fres à Mme Bussière,
Long-Champs 32, Haute-
rive.

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.

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.
Faire offres avec photo-
graphie à la Station ser-
vice Bel-Air , J.-C. Quar-
tier, Areuse, tél. 6 42 66.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, 1» vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« rmnmB D'AVIS DE NEUCHâTEL »

Jeune fille
sérieuse est demandée
comme aide de ménage .
Offres à Mme Georges
Evard, faubourg du Lac
11, Neuchâtel , tél. 5 29 01

JEUNE VENDEUSE
EN PAPETERIE

de langue maternelle
allemande, avec connais-
sances de la langue fran-
çaise et diplôme de fin
d ' apprentissage d ' em-
ployée de bureau, CHER-
CHE PLACE dana pape-
terie. Entrée le 15 mal
ou date à convenir. Neu-
châtel ou aux environs
de préférence. Offres à
Annemarle Horat, Vler-
tel , Rickenbach près de
Schwyz.

Horloger
complet

consciencieux et expéri-
menté entreprendrait
travail à domicile. Offres
sous chiffres P. 3150 N.,
à Puibllclbas, Neuchâtel.

Jeune homme
robuste

de vingt ans, Suisse al-
lemand, sérieux et de
bonne famille, parlant
un peu le français et
possédant un permis de
conduire auto (35O0 kg),
cherche place dans com-
merce ou entrepôt. —
Adresser offres écrites à
H. V. 1673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé d'hôtel
de 43 ans, célibataire,
Suisse, cherche place de
portier-concierge, aide de
maison, valet de cham-
bre , dans hôtel ou chez
particulier. Salaire selon
entente. — Ta. (038 )
8 31 71.

Dame sérieuse
et de confiance cherche
emploi dans magasin
d'alimentation ou bou-
langerie , pour époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffres I. W. 1674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

250 fr.
1 buffet de service ;

1 table à rallonges ; 4
chaises rembourrées. —
Tél. 038-5 04 12.

CARAVANE
deux places, très belle
occasion à vendre. Pour
renseignements et pour
visiter , tél. 6 68 81.

A VENDRE
une cuisinière à gaz, 4
feux, 1 divan 1V 4 place
avec duvet. Le tout a bas
prix. Tél. 5 01 31. .

Entreprise de construction de Neu-
châtel engagerait un

employé de bureau
Bon salaire.
Adresser offres écrites à N. Z. 1677
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
2 JEUNES FILLES

pour le buffet et la lingerie
1 GARÇON DE CUISINE

Congé le dimanche. — S'adresser à M. Martin,
restaurant Neuchâtelois , Neuchâtel.
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ou simplement de père de famil le , la Giulietta répond sans peim

i/we/ r/r/ff soit rage de leur voiture... les fins renards du volant tîonnement ou une modernisation permet d'améliorer les carbu-

roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-

peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-

digne de leur confiance! Ils savent que chaque t'ois qu 'un perfec- tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:
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Les fins renards du volant roulent avec (£sso) |
Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

Consommez du poisson car il est sain et avantageux Bh
Pêche abondante de BONDELLES ¦

pour f riture et f ilets K
Grand assortiment de H

POIS SO NS I
frais et fileta, salés et fumés, Si

da lac et de mer BJ|

LE H N H ERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel |j|

Expédition à l'extérieur • Vente au comptant |ffi

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A VENDRE
kimono pour Judo «t
une méthode pour ap-
prendre l'anglais par dis-
ques, Jamais employée.
Tél. 8 42 41 aux heures
des repas.

A vendre

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

Chaussures
supports

sur mesures
soulagement Immédiat

REBETEZ
Bottier - orthopédiste

Ohavarmes 13, Neuchâtel



Cressier, un village où seule
une rue est sans soleil

Un pensionnaire de l hospice de
Cressier a décr it  son vil lage
d'adoption avec un tel charme que
nous publions volontiers son texte.
Agé de 85 ans , l'auteur de ces li-
gnes prouv e que l'on sait encore
regarder chaque détail \ d'une lo-
calité et prendre le temps d'ad-
mirer ce qui mérite de l'être.

C'est par un bel après-midi d 'été ,
que je  suis arrivé dans un des
plus charmants villages de notre
vignoble neuchâtelois . Entré par le
côté est du village, mon regard se
porta sur quel ques villas dissémi-
nées aux abords du lieu et , à l'en-
trée, sur une église de f o r t  belle
apparence que ta p lupart des ha-
bitants qualifient de cathédrale.
Près de cet imposant édi f ice , au
milieu d'une grande et belle pro-
priété , entretenue avec un soin mé-
ticuleux, est situé un hosp ice des-
tiné à recevoir les vieux et les
vieilles qui , s'e f f o r ç a n t  d'éviter
une seconde vieillesse, désirent
p rolonger leur vie dans la paix et
le repos. Cet établissement dirig é
avec comp étence par une femme ,
est en p leine p rospérité grâce aux
six collabora trices à la direction.
Ces dernières, par leur bonté et
leur travail entièrement bénévole,
contribuent à la bonne marche et
à la bonne renommée de cet asile.

Un chat qui marche
sur la pointe des pattes

Je reprends ma route. Pas un
bruit. Et le si lence qui m'émeut
ne provient pas d'un silence où do-
mine l'angoisse ou l 'inquiétude. On
y ressent p lutôt la paix et la sé-
curité. En ce moment , je  longe une
petite rue tortueuse qui ressemble
for t  au temps jadis . Le silence est
toujours complet et nul être vivant

Le château de Cressier.
(Press Photo Actualité)

La maison Vallier. a Cressier

ne s'est o f f e r t  à ma vue , sauf un
chat qui, frô lant  les murs, cher-
che une aventure. Il s'arrête , me re-
garde d'un air quelque p eu mé-
prisan t, ayant l'air de me dire :

— Qu'est-ce que tu fa i s  ici , mon
vieux ? Tu es perdu !

Est-ce le langage d'un chat ?
Après tout , c'est possible.

Après un clignement d'yeux, il
reprend la route , marchant sur la
« pointe des' pattes ». Sans doute
pour ne pas f a ire  de bruit . Avec
un air conquérant , il marche à pa s
comp tés , comme un recteur suivi
de quatre Facultés.

Une rue sans soleil
Je continue ma route et, en ci-

tadin désireux de jouer au repor-

ter amateur, j' avise .un gamin aux
yeux rieurs.

— Où suis-je ?
— Monsieur, vous sortez de la

« rue sans soleil » /
La rue sans soleil ! Je tré p igne

de joie. Moi qui ai lu les romans
d 'Alexandre Dumas et passé dans
ce charmant village moyenâgeux
par une « rue sans soleil », je me
crois transporté au X VIIme siècle.

Cent mètres p lus loin, une autre
surprise m'attend :• un château, un
petit château bien sûr, car tout est
petit et bien proportionné dans ce
villag e pour poup ées ! Et croyez
bien que ce n'est pas un château
pour rire, car rien n'y manque :
g irouettes, donjons , tourelles, mâ-
chicoulis, tour d'ang le , et une cour
d'honneur à faire pâlir Louis XIV ,
Louise de la Vallière, la Montespan
et les mousquetaires. Mon imagi-
nation aidant , je  vois sortir tout
ce beau monde par le magnifique
portail du château surmonté des
armes de Cressier ! Et la visite con-
tinue. Maintenan t ce sont de belles
rues larges et d' une propreté  à
faire rager les lessiveuses. Presque
tous les immeubles avec leurs fenê-
tres en og ive du p lus bel e f f e t  n'ont
qu 'un étage et un petit p ignon. De
ce fa i t , les Roméos du village f o n t
d' appréciables économies, car , dé-
daignant le balcon et l'échelle de
soie, ils n'ont qu'à se dresser sur la
pointe des pieds pour caresser les
mentons veloutés de leurs Juliettes.

, lV."; * - '¦¦ ; >' njj

Un pacte de non-agression...

Bre f ,  dans ce village-poupée,-
qu 'habite une population aimable,
partou t la même surface harmo-
nieuse. Les magasins à p eine p lus
grands qu'un mouchoir de poche
sont bien fourn is et un sourire
aussi large que la porte du châ-
teau est réservé à tous les touris-
tes. On dit que les pays heureux
n'ont pas d 'histoire, c'est probable-
ment le cas de ce village paisible
où le silence est passé maître. Car,
à part un ou deux éclopés de f hos-
pice qui , après voir signé un pacte

de non-agression avec la société
d' abstinence rentrent , cannes en
mains, à leur palace , heureux
d'avoir constaté que le nouveau
« prend de la bouteille », on n'en-
tend que les moineaux qui p iail-
lent en cherchant leur pitance.

Il  reste , bien entendu, la Grand-
Rue ; avec sa circulation interna-
tionale, elle constitue la seule ani-
mation du lieu.

Pourquoi compliquer
l'existence ?

— Mais , me direz-vous d' un air
narquois , vous nous parlez d'un
villag e fantôme ! Ce fameu x bourg
sans vie, sans autorité , sans habi-
tants, c'est l'histoire d' un cimetière
que vous nous contez là ! Sans
compter que vous corsez encore le
mystère avec un chat qui vous ra-
conte des histoires à dormir de-
bout...

— Sans compter qu 'à Cressier,
et ceci pour rendre notre satisfac-
tion p lus profonde , sans comp ter
dis-je, qu'à Cressier, vous ne trou-
verez pas de p harmacien-droguiste.
Quant au genda rme, à l'horloger,
au cinéma et au kiosque à jo ur-
naux : en congé illimité ! Pourquoi
comp liquer l' existence de gens qui
ne pensent qu'à cultiver leurs jar-
dins et à resp irer le p a r f u m  de
leurs roses ? A noter également : le
Conseil communal qui , ne perda nt
ni son temps ni son argent en or-
ganisant des conférences au som-
met , est composé d'hommes capa-
bles , sérieux et consciencieux.

Quant au travail destiné à don-
ner à Cressier son bien-être et sa
prosp érité , il nous fau t  remonter
le village et , au nord , jusqu 'à la
lisière ae la f orêt, nous admirons
les coteaux d'un vignoble dont les
ceps , aujourd'hui en f l e u r , promet-
tent une récolte dont on parlera
sûrement en dégustan t un nectar
qui a franchi  depuis longtemps les
front ières  de notre pays.

Et ce sont les vignerons, leurs
femmes  et leurs enfants , qui par un
travail pénible et assidu, contri-
buent , selo n leurs forces ,  au suc-
cès des belles vendanges. Et voi-
là pourquoi , aussi , le villag e et ses
belles rues paraissent abandonnés !

Nos huitante-cinq ans vont bien-
tôt sonner et , à notre âge , on éprou-
ve de la joie à par ler de gens tra-
vailleurs et honnêtes, dont la poli-
tesse n'est pas un vain mot. Alors ,
passants , arrêtez-vous à Cressier, et
à la bonne vôtre !

Paul des PARCS.

Autos à louer... ou l'art d'emprunter
200.000 fr. à une banque

B I L L E T  Z U R I G O I S

De notre correspondant de Zurich :
La police de Zurich vient d'appré-

hender deux jeunes garnement s, l'un de
27, l'autre de 29 ans, qui avaient trouvé
un ingénieux moyen de gagner de l'ar-
gent, beaucoup d'argent, vite et sans
effort. Pour le moment, l'enquête a
établi que ces deux vauriens se sont
malhonnêtement procurés des fonds
en revendant purement et simplement
neuf voitures qu'ils avaient prises en
location ; ensuite, ils se sont fait re-
mettre 200,000 fr. par une banque ( !)
sur présentation de contrats de vente
falsifiés.

OO O
Dans l'intention secrète de les reven-

dre, le plus jeune des deux compères

se' fît louer par des entreprises de
Zurich et de Bâle les neuf autos en
question. Jusqu 'ici , on a réussi à iden-
tifier l'un des acheteurs, qui n'a ce-
pendant pu être convaincu de recel ;
quant aux amateurs des huit autres
voitures, ils sont inconnus, de sorte
que l'on n'a pas la moindre idée de
la destination qu'ont prise ces derniè-
res.

Ce qu'il y a d'incroyable et prouve
l'effarante crédulité des gens, c'est que
la plus grande partie des escroqueries
ont été commises sans même qu 'il y
ait eu d'autos ! Les deux jeunes gens
rédigèrent des contrats de vente simu-
lés ' qui furent signés par complaisance,
ou contre argent comptant, par des per-
sonnes appartenant à l'entourage des
deux aigrefins. Lorsque les gens inter-
pellés se montraient un peu sceptiques,
on leur expliquait que l'acheteur était
un étranger ou un homme sans domi-
cile fixe, que la banque ne reconnaî-
trait donc pas comme un débiteur sol-
vable. Voilà pourquoi il fallait la si-
gnature d'une personne digne de crédit.
Et cela suffisait pour convaincre les
hésitants !

Chacun y allait donc gaiement de sa
signature parce que l'on avait expli-
qué que l'achateuir avait » beaucoup
d'argent et que signer n'engageait à
rien, c'est-à-dire n'entraînait aucun ris-
que. Les escrocs en appelaient aussi à
une assurance casco, qui n'existait qne
dans leur imagination ; par ailleurs,
n'y avait-il pas l'auto ? L'auto, dont le
prix , affirmaient les deux personnages,
avait été pay é à raison d'un tiers de
la somme totale.

Et dire que c est sur des boniments
pareils et sur la base de contrats fal-
sifiés qu'une banque accorda en sou-
riant des crédits pour un cinquième
de million 1 Un honnête ouvrier qui
voudrait se faire avancer mille francs
devrait fournir des garanties inatta-
quables, ries sûretés, des cautions, et
que sais-je ! Deux jeunes vauriens, en
revanche, obtiennent  pour ainsi dire
tout ce qu 'ils veulent aveo un peu
d'habileté et de toupet ! Il n'y a pas
à dire : le f la i r  n 'est pas la qualité
maîtresse de tous les employés 1

J. Ld.

M. Tsarapkine «étouffe la conférence
La discussion sur I arrêt des essais des armes nucléaires a Genève

a déclaré M. Dean
De nofre correspondant de Genève :
Pèut-on encore parler des « travaux »

de la Conférence des essais nucléaires,
alors qu'au bout de la cinquième se-
maine de la reprise des réunions, on
devait constater que, pratiquement, on
en était arrivé au point mort ?

Il est vrai que, décidés à faire l'im-
possible pour la relance de cette in-
terminable conférence, les Occidentaux,
par les soins de M. Dean , le représen-
tant des Etats-Unis, avaient encore dé-
posé sur la table, au cours de cette der-
nière semaine, un document d'importan-
ce. Le texte complet d'un traité en
bonne et due forme, qui, s'il était con-
clu, devait , en effet , mettre un terme à
tous essais nucléaires effectués à des
fins militaires.

Le chef de la délégation américaine
et celui du Royauime-Uni, s'étaient
même déclarés prêts à le signer séance
tenante.

Puis, 1 un et l'autre attendirent les
réactions de leur collègue soviétique,
M. Tsarapkine. Celui-ci s'était borné,
tout d'abord , à dire qu 'il ne voyait pas
que certaines propositions de l'URSS
eussent été retenues par l'es Occiden-
taux. Après cela et non sans avoir
ajouté qu'il! allait transmettre à Moscou
pour un nouvel examen tout le texte

du document, il se renferma dans un
silence prudent.

Par la suite, il fallut donc se ré-
soudre, en attendant, que Moscou don-
ne de nouveau le la à son représentant,
à avoir l'air de s'intéresser aux ques-
tions que celui-ci posa non directe-
ment sur le projet occidental lui-même,
mais sur certains des principes qui y
sont contenus.

Affaire une fois de plus d'amuser le
tapis, les trois délégations se trouvant,
tout tacitement d'ailleurs, d'accord sur
un point. A savoir qu'il n'était pas
question de se séparer, sans plus et sur
un échec total.

Mais , M. Dean, auparavant, n'en était
pas moins sorti un moment de ses
gonds. Constatant qu'en l'absence d'un
traité l'Union soviétique serait surtout
libre de tout souci en ce qui touche les
opérations de contrôle par l'étranger
sur son territoire M était allé jusqu 'à
déclarer à M. Tsarapkine : « L'Union
soviétique étouffe non seulement cette
conférence, mais aussi les perspectives
de progrès importants dans tout pro-
blème du domaine du désarmement, où
entrent nécessairement en jeu des dis-
positions efficaces pour un contrôle in-
ternational. »

On en est effectivement là à Genève.
Ed. BAUTY.

Regard sur 1 industrie ctiiuiique bôîoise en 1960
Les trois grandes fabri ques de pro-

duits chimique bâloises dont l'activité
n'est pas limitée à un seul secteur de
production viennent de publier leuirs
rapports annuels et de tenir leurs as-
semblées générales. En voici l'essentiel :

Chiffrée d'affaires
mondiaux Augmentation

(en millions) par rapport à
1951 . . 1228 —
1959 . . 2338 1951 . . 115 %
1960 . . 2643 1959 . . 13 %

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE RALE)

Les exportations de produits chimi-
ques ont représent é, en 1960, le 18,4 %
de toutes les exportations suisses, et
cette industrie re lativement jeune pasr
se au second rang de nos grandes in-
dustries d'exportation, précédant l'hor-
logerie...

Ce résultat est d'autant p lus remar-
quable que la concurrence étrangère
exerce, dans certains secteurs, une fort e
pression sur les prix. Fait à noter, les
pays du Marché commun restent le
principal débouché des usines bâloises
et enregistrent des-chi f f res  d'affaires
records. Les grandes maisons de la pla-
ce se préoccupent d'ailleurs de renfor-
cer encore leurs centres de fabrication
dans les pays si gnataires des accords
de Rome, ce qui est le meilleur moyen
de préserver l'avenir. ' . " ' ? "'

Antomation • '• î :V

et secteurs nouveaux
Les rapports d'es « trois grands » font

aussi al lusion au développement de
l'automatio n , dans laquell e on veut voir
le meilleur (sinon le seul) moyen
d'adap ter les pri x suisses à ceux de la
concurrence in terna t ionale  et de com-
penser l'augmentation constante des
frais d'exploitation. Cett e évolution des
procédés de travail pose toutefois des
problèmes qui ne peuvent être résolus
d'un trait de plume : adoption de nou-
velles installations techniques requé-
rant des investissements importants ,
création de nouveaux groupes profes-
sionnels, formation de spécialistes.
L'automation réclame des ouvriers qua-
lifiés mais réduit le rôle (et le nom-
bre) des maœuvres.

Les chiffres records enregistrés par
les troi s maisons bâloises s'étendent à
tous les secteurs de leur activité, qui
ne cesse d'e gagner de nouveaux domai-
nes .L'essor considérable pris par l'in-
dustri e des matières p lasti ques synthé-
ti ques ouvre notamment  des possibili-
tés nouvelles et presque i l l imi tée s  aux
entreprises de produits chimi ques , soit
que celles-ci fabri quent elles-mêmes
des résines , soit qu 'elles se contentent
de livrer à cette industrie des matières
premières, des plastifiants , des pig-
ments ou des produits auxiliaires. Une
récente création bâloise , dans ce do-
maine, est un produit capable d'absor-
ber les rayons ultravio lets de la lumiè-
re solaire dont l'action j aun i t  et rend
friable , avec le temps, les objets con-
fectionnés avec certaines matières plas-
tiques.

Dans les laboratoires
de recherche

Les rapports publics ne révèlent évi-
demment qu 'une faible partie de l'ac-
tivité des services de recherche. L'on
note toutefois, dans le secteur pharma-
cëtftii qae, une tendance généralisée —
et pas très flatteuse pouir notre épo-
que... — à créer de nouveaux an t ido te s
aux dépressions nerveuses et à certai-
nes fouines de maladie s mentales (thy-
mol eptiqu es, psychotropes). Les recher-
ches sont également poussées dans; le
secteur des affections cardiaques et cir-

culatoires (autre mal de notre époque)
et l'on annonce pour bientô t de nouvel-
les spécialités hypoiensives et anti-
coagulantes. S'il n'est malheureuse-
ment pas encore possible d'annoncer
le lancement de remèdes miracles com-
tre le cancer, on peut dire que les re-
cherches se poursuivent activement
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger.

Au chap itre des colorants , l'accent
est mis pour le moment sur une nou-
velle gamme de produit s pour la tein-
ture et l'impression des fibres cellulo-
si ques naturelles et régénérées. Il s'agit
de colorants « réactifs », ainsi  nommes
parce qu'ils se lient à la fibre par une
réaction chimi que permettant d'obtenir
des solidités exceptionnelles.

Côté agrochimi que , enfi n, la recher-
che s'oriente actuel lement  vers des
désherbants sélectifs , spécialement
adaptés à certaines cultures, et vers
des insecticides conçus pour la défense
des plantation s tropicales.

La recherche, nn le voit , reste la clef
de voûte d'une indus t r i e  qui conlr ibue
dans une large mesure au bon renom
des produits suisses sur les marchés
du monde entier.

Les scouts neuchâtelois
ont fêté la Saint-Georges
Samedi après-midi , la pluie a cessé ;

le temps s'est éclairci. Et cela cer-
tainement pour que la Saint-Georges
de nos scouts, comme celle des eclai-
reurs du monde entier , puisse se dé-
rouler selon le rite prévu.

A l'heure du crépuscule, l'air était
frais et vif. Les étoiles se mirent de
la partie pour accompagner tous les
uniformes bruns qui , sortant de vill e,
répondaient aux rendez-vous fixés en
forêt. A la nuit  tombante , les grands
feux de camp s'allumèrent.  Autour
d'eux, louveteaux , eclaireurs et routiers
se groupèrent coude à coudée «jj

A la carrière de Fenin , ' le cadre , en
cette nuit  d'avril , était  impressionnant ,
bien fai t  pour donner à cette réunion
de garçons la valeur d'un symbole :
celui d'une vie pure ..; d'une vie de
franche camaraderie- et ! de plaisirs
sains trouvés cn pleine nature .

Ouvertes avec bonheur par un rou-
tier , les productions se succédèrent
à un rythme soutenu, entrecroisées
de chants , de bans et de « recks »
auxquel s les parents apportèren t la
contribution de leurs applaudissements
chaleureux et sympathi ques. Les meu-
tes, les troupes et le clan , entraînés
par chef s et cheftaines , apportèrent
tou r à tour , leu r part de joie , d'hu-
mour et d'enthousiasme à cette belle
manifestat ion, dont le dernier acte
fut une prière très simple à lquelle
tou s partici pèrent du fond du cœur.

Puis , les grands se chargeant de
ramener les plus jeunes jusque chez

Les chefs scouts hissent leurs couleurs à côté des chevrons.

eux, tous les scouts s'égai l lè rent  dans
la forê t , conservant au fond rie leurs
yeux un reflet des flammes claires
et chaudes qui avaient  bri l lé devant
eux tout au long de la soirée.

Dimanche ma t in , ce sont tous les
scouts de la vill e — Vi père (Bonne-
Ville et Scalpe d'Or), Bouque t in  et
Notre-Dame — qui fu ren t  présents au
lever du drapeau , au môle du port.
Avec ferveur , ils saluèrent les cou-
leurs montant au mât pour f l o t t e r
dans un ciel gris et p luv ieux .  Celte
fois-ci , en effet , la pluie s' é ta i l  mise
de la partie. Mais il n 'y a pas là rie
quoi émouvoir des eclaireurs ! Aussi
le Lys scout , aux côtés de nos che-
vrons, se mit-il à claquer avec au-
tant d'allure que si le ciel eût été
bleu.

Après cette brève mais très belle
cérémonie ( à l a q u e l l e  a s s i s t a  le chef
cantonal EMT , membre de l'Equi pe
can tona le ) ,  tous se rendirent ou à la
messe ou au ouibe, puisqu 'on e f f e t  la
Sa init-Georges, cette année-c i , se derou-
taiiit précisé m ont un dimanche. Ce qui
a ssura encore , en fin cie jou irnée, une
belle particip ation au pont , Joirsque les
couleurs furent ramenées.
.Et  voilà une fête rie la Saint-G eorges

qui restera certainement gravée dans
la mémoire rie tous ceu x , ries p lus
petits Loups aux chefs et chef t a ines ,
qui eurent le privilè ge d'y partici per.

B. P.
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L'artichaut
n'est pas cher !
Maintenant, c'est la saison des arti-
chauts. Profitez-en. Comptez un arti-
chaut par personne comme entrée. Deux,
lorsque vous en faites le plat de résis-
tance avec viande et riz.

Artichauts
et Sauce Hollandaise

MAGGI
- succulent et très français !5

61.4.1.12 f .
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[̂ Distinction pour la plus belle: __^

EtlPDistinction pour textiles grand teint :

lU Les textiles signés FELISÔL \) m
| ne déteignent pas /^ f̂e»w IH
I et ne se fanent pas. / î ^̂  111
M Exigez la marque if LJ / 9
pi internationale pour Jliliïfr -w/ ^P 1

S textiles grand teint! A ^mÈm Hl I

§11 lavac^ÈÉ à 
ka lumière 0 ^^5^ / HH aux intempéries <£> ^W mm

H p 578 78 ALFRED HITCHCOCK
es aujourd'hui à 15 h

présente à nouveau

* 
LE SABOTEUR

« 5 me COLONNE»

—y w°i» ''* '̂ij'''' *̂j«W^MMMmiM^̂ ^̂ ^î :̂':-'gi '̂g ĵ  ̂ _ _  ̂a ¦- yS i 1-^ £M*%~¦ ii  ̂ TII nn
SËm '̂ '^

;
' ' '̂ ^̂ S^̂ ^S?fflBl U11 IIIIII

iHHp-̂ ^BH) d espionnage
Î EHHB BiS de grande classe
Sais Mmw f̂iiM*lKi ¦'¦ &W&SWBBFWÈ&-- -*R«i*»*K3»"

PS ^̂ S^̂ ^B̂ BHËIFXÎ ']
l̂lM^̂^ S'l c'u' vous tient en Haleine

\WS m̂ktmmWÊJTjW *^£2 jusqu'à la dernière image !

MYSTÉRIEUX ! ANGOIS SANT! CAPTIVANT!

Robert CUMMINGS i i r^̂ Ê Ê̂^^:
Kriscina LAINE s» ' ** * , %^Wjig!S Ĥ^?BrviI ** «?*

Matinées à 15 h Soirées à 20 h 30 Samedi el dimanche Location ouverte de 14 h à 18 h, jeudi et vendredi

jeudi , lundi, mercredi tous les jouis matinées a 14 h 45 Samedi et dimanche dès 13 h 45

Dès vendredi y _ LE VOYAGE AUX INDES
**!¦"£" * Yendredi DE LA REINE ELISABETH ET DU PRINCE PHILIP

l'additionneuse simex
1̂  r* H n / . r, g

smW t ĵM^^&tswmRÊÊtWm^ Ê̂wm&M̂W JÊ& Ŝ WM

M f̂c  ̂v**cp i 'mVmZjMWf m\<mwSm àÈF^ imssm ¦ 3'' - J*
IHL* B̂kM mm - - ' jsâËf'*T'5

EffHiffiii^ffSJ OU n
H I incroyable .Z HH 1 ^^¦¦^HBil&ll VUI

A Axefe* r™***-1
/lc'i P E T I T E S
t /  Yirl^ ANNONCES
V 6« l DE LA
r FEUILLE D'AVM

DE NEUCHATEL

1 & Touj ours

ÇjjK ttoSm - f X MLtB ^^^mmmi ¦¦¦ f̂l^^ L̂ wfT^ ̂*V^^^A

•SK^w Isïllfl) «M § ¦¦& ^̂ iT«^H ̂ ^^^

113 K flfl B Cotnpkt fentaisie réalisé

ifî TËUP M! ^̂ Ĥj t̂Ar P0***"16 •* toffle remontées,

¦fl HT?

Ié *  

I J. pure laine peignée, en uni,
f niiinlPT C à rayures et Prince-ete-vunipicu Galles

139.- 159.- 179.- 198.-
Vestons sport 68.- 79.- 98.-
Pantalons peigné 35.- 45.- 51-
Pantalons Trévira 49.- 59.- 68.-

Terrine de foie
Boucherie R. MARGOT

j ,À vendre d'occasion,
pour cause de double em-
ploi,

RADI0-GRÀM0
blanc, marque Braun (4
longueurs d'ondes, 4 vi-
tesses), Fr. 250.—. S'a-
dresser au bureau des
Editions '\Betor Attfaiger
(immeuble cinéma Stu-
dio. 1er étage).

A vendre

STUDIO
dlvan-li* avec entourage,
deux fauteuils, une balble,
un buffet die service. Frix
à discuter. Adresser of-
fres écrites à C. P. 1668
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
2 fauteuils, 1 bable , 6
chaises, 2 tabourets sty-
le Louis XHI. Tél. 8 33 18.

A vendre deux chauf-
fe-bains à gaz « Soha » ;
un lavabo de porcelaine
pour salle de bains ; un
W.-C. avec cuvette de
porcelaine ; une baignoi-
re en fonte êmaiilée ; un
boiier de 50 litres ; un
lit d'une place et demie ;
un : lustre ; divers petits
ustensiles de cuisine ;
une tondeuse à gazon,
à moteur, deux temps,
de marque Olympique.
Le tout en parfait état
et à bas prix. Meunier
5, Peseux, tél. 8 15 96.

A VENDRE
1 machine à lavei

« Blanche-Neige » ;
1 piano d'étude, brun

en. .parfait état.
Tél. 5 73 54.



Des miers d'hommes ont adopté
Hue Gillette EXTRA

f :

:ï :,;;¦.,.,.; Monsieur R.W., emp loyé postal:
Ce qui différencie votre publicité de tant d ' autres,
c 'est que tout ce que vous dites de cette nouvelle lame
est strictement exact. Jamais encore je n 'avais eu entre .. .. .. ..... .
les mains une lame pareille qui rase ai parfaitement et
c 'est avec plaisir que je la reccrcT.mderai à mes collègues.

£*, nli^-)*̂ - La to^^e. ùtm. Cj rCLeAle.
Ex £L* ex A *.' *-, l- ^-&~-r< 

u .̂ 
u>—>-0-£ ĉ 

^ C'A.1-

j \ Monsieur B.C. à Neuchâtel :
SÈÈ^ ¦*« Ife -N ¦• *̂ e me ra3a^3 encore il y a deux ans à l'électricité,
Il WÊWk §1 mais ma barbe trop dure m 'a fait choisir un Gillette.
il Hfe: .: |E «( J' en étais déjà très content , mais cette fois c 'est

i WB3IWfc-a:i.:. ::.:..:....;¦¦¦«;....;,...: mw^mËÈ . de l' enthousiasme.

JV13.X IjCnKCr, le champion suisse de gymnastique _; , , , ., , . .
aux engins a participé avec succès depuis 1954 à de nom- En résume: la manière dont vous vous rasiezjusqu a
breuses compétitions internationales . Son opinion sur la nou- maintenant n'a aucune importance. Peu importe
velle Blue Gillette EXTRA : «Se raser mieux, plus vite , plus que votre barbe soit particulièrement rebelle ouproprement et plus agréablement est devenu impossible . C'est votre peau très sensible: avec Blue Gillette EXTRAvraiment la lame-miracle!» votfe rasage m ̂  ̂

.̂  
 ̂̂  confor_

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés ; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent W ' WBÊBÊÊÊÊ-W
ont été adressées spontanément : la nouvelle lame Blue ^ÉI - - » > ' |

Gillette EXTRA, vous r- [̂ ^m
Monsieur P.S. à Wabern : la trouverez partout. |||)|||J I j J ¦pTTTl5 lames Fr. 1.25. K Pflfiuirvll  % 1 B
\/ro-Ji ^^JS^^ZA p QjL+ i> cV À y \A V«»—*U çM-«. 10 lames (également en MmBprauÉg^e m&M
cp-r-S-c, j^ v<3_^a_s=;o _ ê  C^M-QJL dispenser) 

Fr. 
2.40. 

EXTRA SsmmÊB
Yo-^ousf r*. t p-'oLxs. fa^e-s Cyojj . \o< ¦ 'Q- >'s. Appareils Gillette I llgllf J====
Vrô  JU-Jt £,HSM  ̂Qr< QJUj CLx. ' modernes, monoblocs, à partir If» de Fr. 5.50 déjà. wm

Monsieu r G.H. à Frauenfeld: P.S. Vous le savez bien : Gillette vous garantit
_, , . , ..; « , ¦ ¦ ,«* , qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-
J' ai toujours l'impression de n 'être pas propre ( comme ^ „ , J,-r _,.,. , „_ -__ . .
si je ne m 'étais pas lavé) en me rasant a l'électricité , VelleS lames fllue Gillette EXTRA VOUS VOUS rase-
et j 'ai pourtant essayé bien des systèmes. Chaqu e jour , I6Z plus proprement qu'avant. Si VOUS n'êtCS pas
je me rase avec Gillette bleue et je parle n ' importe satisfait des lamCS Blue Gillette EXTRA, le prix
quoi qu 'avac cette méthode je me rase plus vite et i r ¦ , , ., , , ' •
mieux qu 'avec n ' importe quelle autre . Je vous reste V0US Sera rembourse intégralement Contre enVOl
fidèle, mais maintenant aveo Blue Gillette EXTRA. du paquet entamé.

" mm W B BOlS v lf l  ¦ fl I Mm m
~

mu f f î a m  W ^MP B̂R
W W uWmW m W m WM m M W M || I M wM Le vernis synthétique thixotrope brillant
m. W M mry' M W M  Wm m M W M WM m M W entièrement nouveau pour enduits extérieurs et
I f fl W  ̂III llll I I IJj 1 M P- intérieurs. Pas d'égouttement, pas d'éclaboussures ,
M M M W M MM M ' M K M  M M W'M W H «t: â- pas de coulure ! Se liquéf ie pendant l' app lication.
m M f f l  m M mm m' Il I 1 ii I n m m- LATIXOL n 'exige ni remuage , ni dilution —
M H M m Kfl P II 1 I 11 I ' m WJmW- est toujours prêt a l'usage! LATIX OL , le premier
m m km "̂  ' *"'̂  M W'M m fl lui B I II I il W vernis synthéti que suisse en tube.

m% W i ' ' MB V — J i, Il »^—.—- ŵlMM W H »P*W B ^,
KBJB-tff G. LabiUks Êfben Zurich 48 .¦¦«L;f',>r ^—^—— En vente chez votre dromilsta.

Agent pour la Suisse romande : NEGOCITAS S. A., Genève ™

A VENDRE
réchaud à gaz, deux
feux , un four marque
« Gourmand », une table
rectangulaire, une ba-
lance automatique 6 kg.
Tél. 7 55 37, le matin.

A vendre

pousse-pousse
pour jumeaux, en très
bon état. Tél. 6 44 09.

On cherche d'occasion

vélomoteur
(plaque de vélo). Adres-
ser offres écrites sous
chiffres D. B. 1669 au
bureau de la PeuJIKle
d'avis.

A vendre

« Dauphine »
en parfait état de mar-
che, Fr. 2500.—.

Adresser offres écrites à
274-242 au bureau die la
Feuille d'avis.

A vendre

« vw »
« die luxe », modèle 1960,
30,000 km. Prix à discu-
ter. Téléphoner au 7 54 92
entre 19 et 20 heures.

A vendre pour cause
de maladie, conduite In-
térieure
« Peugeot » 403
en parfait état, assurance
casco. — Téléphoner au
8 41 84 qui renseignera.

A v.endre moto

« B.M.W »
250 cm3, magnifique oc-
casion (n 'a jamais eu
d'accident). Fr. 500.—.
Adresser offres écrites à
R. E. 1682 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
1954, révisée, pneus neufs
et accessoires. Tél. 5 73 45.

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1958, en bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre trois voitures

« FIAT » 1100
1957-1959. Gara ge Moder-
ne, Boud«villiers . Tél.
6 92 30.

A vendre, ¦ pour cause
de départ,

« Citroën » 2 CV
Bas prix.

Adresser offres écrites
à 274-245 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT » 600
6 places

1959 , voiture impeccable .
Facilités de paiement . —
Adresser offres écrites à •
274-244 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën » 2 CV
modèle 1954-1955. Prix
intéressant. Téléphoner
dés 13 heures au 5 55 87.

PORSCHE 1600, 1960
couleur gris argent,
50,000 km, radio .

MGA 1960
modèle 1600. couleur
rouge . 8000 km , comme
neuve.

MGA 1959
20 .000 km , phares anti-
brouillard et marche ar-
rière , pneus Michelin X.

GMA-Kermann 1c58-
coupé gris bicolore ,
28.000 km.
SIMCA HYSÊE 1960

neuve, sortant de fabri-
que , à prix très réduit.

mm BERHS
Tél . (031) 2 33 44
Tél. (031) 9 22 11

A vendre

« Simca » coupé
2 places. 2 por fep . 1960 ,
40 ,000 km , parfa i t  était .

« Mercédès-
Benz »

limeusine , type 219, 6
places , 1959, hou;ses , ra-
dio, parfait état.

Camionnette
« Chevrolet »

2 tonnes de charge uti-
le. 1955, excellent état.

S'adresser à : AGENCE
MERCEDES BENZ c/o
Tra nsair S. A., Colom-
bier.

A vendre scooter
«Bella Ziindapp»
18,000 km , pare-brise ,
équipement complet et
plaque pour Fr. 600.— .

R. Balimann, rue du
Seyon 25.

1 BELLES OCCASIONS ^̂
§|g G A R A N T I E S  3 M O I S  — - — —

| 203 40a m
H§ Modèles 1950 —
|gg à 1957 Modèles 1956 à 1960 \j .

| 1*500..° 4000.- ^*

I Qeuqeot ||
I j  

Demandez la liste ^^~^^^^4£^fe\ .^-77*
i complète avec prix j f \  S j Ë r̂ËÈf/ËC~
1 & l'agent Peugeot j r 0: f  - f f  vf /M

I ^̂ ^"¦¦s ŵÉ 0̂^̂ L\\ WM

1 J.-L SEGESSEMANN |H
|g| GARAGE DU LITTORAL -"£gg=
— Neuchâtel .-- =—:
H§ Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 =~~--
gj En ville : place-d'Armes 3 i£-, - g

A vendire

« Mercedes »
180 Diesel

1959. Parfait état. Adres-
ser , offres écrites à A.
N. 1666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ
à vendre

«VW » 1956
moteur neuf , peinture
neuve. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à 274-243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle occasion , moto
«PUCH» 250 cm3

M . Charles Martin , ave-
nue du Mail 21.

maKemmsuimm
A vendre

« Ford Consul »
modèle 1951, en bon état ,
Fr. 800.—

« Citroën »
11 normale

modèle 1952 , complète-
ment revisée, Fr. 2800.—.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

«RENAULT DAUPHINE»
1961, dernier modèle, neuve de fabrique,
teinte claire, avec rabais important.

« DAUPHINE GORDINI»
i960, 24,000 km, parfait état garanti. '

Téléphoner au 6 36 20.

A VENDRE
une voiture « Hillman » 1959, 25,000 km ;

un « Combi VW » 1958, 40,000 km. Véhicules
en parfait état. Tél. (026) 6 33 68.



Les Pyramides et le Sphinx d'Egypte
vedettes d'un spectacle «Son et lumière»

DAMS UN DES DÉCORS NATURELS LES PLUS GRANDIOSES DU MONDE

Cet hrver, la saison théâtrale a
débuté an Caire par un spectacle de
ballets 'typiquement égyptiens. Pour
la première fois , dans la capitale , on
a pu assister à un spectacle de. dan-
se comiposé de numéros très diffé-
rents et non pas seulement de
danse orientale , où une danseuse dé-
ploie d'une façon populaire ou sa-
vante lia techniqu e de cet art an-
cestral.

L'initiative de cette nouvelle con-
ception fut  prise, comme cela arrive
souvent] pour des formules inédites
de spectacle, par une .jeune troupe
d'amateurs, désireux de montrer au
public le vrai visage de l'Egypte
populaire.

Une fois leur spectacle mis au
point , Os obtinrent , sans doute à des
prix mj odéi'és, la location d'une salle
de cinéma populaire et commencè-
rent l eur production. Pendant des
mois, la salle ne désemplit pas. Les
Egyptiiens étaient ravis d'assister aux
scènes ^ populaires qu 'ils vivent jour-
nellemient , le.s étrangers avaient en-
fin un; aperçu à la fois pittoresque
et artistique du folklore local.

La consécration des ballets
Reda

Cet ! hiver , c'est par cette troupe
Reda , (minutieusement mise au point ,
que fij it inaugurée la saison , à l'Opé-
ra. L,X)péra, seul théâtre subven-
tionné» où soient engagées les trou-
pes étrangères , consacrait ainsi le
talent de la jeune troupe. Le specta-
cle s(ï compose de tableaux repré-
sentamt. des scènes de la vie citadine
ou rurale. C'est à la fois de la danse
et de la pantomime, accompagnées
par urr. orchestre d'instruments arabes
et dont la musique se compose de
thèmes orientaux dont l'habituelle
monotonie est parfois agrémentée de
rappels cle rythmes occidentaux.

La ^danse, comme toutes les dan-
ses d'origine p o p u l a i r e , qu 'elle
soit provençale , bretonne ou tyro-
lienne, ne comporte pas des pas très
variws. C'est la diversité des ta-
bleata qui fait le charme de ce
spectacle : duellistes au bâton , es-
pèce ; de lutte plus fantaisiste que
belliiqueuse ; marchands « d'arguis-
sousi» avec leurs outres remplies de
siroip, figures familières des rues
popiileuses ; théorie des « souffra-
guis 'p, fidèles serviteurs nubiens de
nos !. maisons ; belles « fellahines »
dans.- leur ample robe colorée , avec
leurs amoureux; bédouines au fin
visage, strictement" enveToppé de'4
voile, glissant gracieusement au son
du tambourin ; porteuses d'eau, élé-
ment familier du paysage égyptien;
joy itux lurons du village, composent

des tableaux pleins de vivacité, de
vendeur et de grâce.

Les costumes reproduisent exacte-
ment les vêtements habituels , par-
fois; dans des tissus mieux adaptés
à la scène que ceux qu'ils portent
hatlituellement ; les couleurs aussi
sonj t authentiques mais mariées avec
harmonie.

Il est réconfortant d'assister à un
renjouveau de l'art scénique par une
troupe jeune et pleine d'initiative.

« Son et lumière »
aux Pyramides

Aîvec le printemps a été inauguré
un >grand spectacle en plein air , le
plus majestueux du monde, sans
dourte, « Son et lumière aux Pyra-
mides ». La première a eu lieu le
12 -avril.

Nous avons eu l'oegjsion d'assister
à june répétition geRrale, dans le
teïîte français et dans le texte alle-
mand. Il y aura également des séan-
ces! en arabe et en anglais.

]Nous avions craint une désillu-

sion : quand on a admiré les Pyra-
mides et le Sphinx sous la magie
lunaire, on craint la clarté arti fi-
cielle des projecteurs. Nous avions ,
d'autre part , été très déçus par le
spectacle de « Son et lumière > à
Athènes. La fine beauté de l'Acro-
pole , la délicatesse de ses colonnes ,
donnaient l'impression d'un plat dé-
cor de théâtre; quant au texte, il
était d'une attristante banalité et
l'accompagnement musical où les cui-
vres jouaient à plein rendement ne
contribuaient pas à créer l'atmo-
sphère favorable.

Ici, au pied du Sphinx , on est
tout de suite enveloppé par une at-
mosphère de mystère et de gran-
deur. Les blocs massifs des trois
Pyramides captent la lumière des
projecteurs comme de gigantesques
prismes posés clans l'immensité du
désert. Tantôt éclairés de pourpre
sur un seul de leur plan , tantôt
baignant entièrement dans une lu-
mière blanche , avec tout au loin, une
quatrième petite pyramide, scintil-
lant comme un diamant isolé.

Le Sphinx au premier plan
Au premier plan , le Sphinx joue

le premier rôle. Son visage de pier-
re , sous les éclairages distribués
avec art , couleur d'aurore , de midi
ou de crépuscule , s'anime , suivant le
texte , de douceur , d'angoisse, de tris-
tesse ou de terreur.

Les danseurs des ballets « Reda » dans une interprétation d'une danse
populaire orientale. (Photo C. Zachary)

Le texte , d'une éloquente simpli-
cité, est un raccourci de l'histoire
de l'Egypte depuis la majesté des
premiers pharaons , les conquêtes de
la haute époque, les élans religieux
des pharaons mystiques jusqu'à
l'époque cle décadence , d'oubli sous
les sables envahissants et à l'arrivée
de Napoléon et enfin à notre pé-
riode de renouveau.

Pour cette grande manifestation
artistique , le gouvernement a invité
des personnalités du monde artisti-
que et social. Parmi les invités, on
nous a cité la princesse Margaret et
Tony Armstrong, Pablo Picasso,
Laurence Durrell , Ingrid Bergman ,
le directeur du tourisme suisse, M.
Villuis, chef du patronat français,
Eisa Maxwell, l'actrice c h i n o i s e
Tan-Yat-Sen , etc.

Le spectacle des Pyramides illu-
minées de Guizeh, s'est ouvert le 12
avril sur un des plus grandioses
décors naturels de tous les temps.

Mais, le 6 avril déjà , les autori-
tés du ministère de l'information
avaient organisé une répétition spé-
ciale de la version française du
spectacle pour un groupe français
d'une trentaine d'anciens élèves de
l'Ecole des sciences politiques de la
rue Saint-Guillaume qui rapporte-
ront ainsi en Europe les premières
impressions de cette imposante ma-
nifestation.

Nelly VAUCHER-ZANANIBI
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du jo urnal

DU COTE DE LA CAMPAGNE
L'assainissement des vergers

neuchâtelois
L'abattage des arbres fruitiers sans

valeur est une mesure de baise pour
améliorer la production de* vergers
du canton de N euchâtel , nous apprend
le département de l'agriculture dans
son rapport pour l'exercice écouilé. An
cours de 1960, l'abattage des arbres
sans valeur a été organisé en coillla-
boration avec la régie fédérale des
alcools, danis les commumes de Vau-
marcus , Fresens , Bevaix , Corceîles-
Cormondrèche , Thielle-Wavre , le Lan-
d'eron, Vailangin , Cernier et Fontaines .
Dans tous les verger s visités, d'en-
tente avec leurs propriétaires , le pins
grand nombre d'arbres improductifs
ont été abattus , soit, an total , 317
pommiers, 60 poiriers, 46 cerisiers et
57 pruniers. Ces chiffres représentent
une moyenne de 19 pommiers, 4 poi-

riers, 3 cer isiers et 3 pruniers pai
verger.

D'antre part , une campagne spéciale
d'assainissement et de réorganisation
des verger s a débuté à Bevaix dans
le cadre du remaniement parcellaire.
En décembre, des arbres improductifs,
situés dan s le périmètre des vergers,
et d'autres, disséminés dam s les
champs, ont été abattus. Dans leurs
grandes lignes, les travaux compren-
dront, en outre , l'abattage d'une nou-
velle série d'arbres inutiles ou mal
placés et la plantation de nouveaux
vergers en remplacement des arbres
éliminés, ceci après la répartition des
vergers.

La tuberculose bovine
au cours de l'année écoulée

Les examens faits au cours de l'an-
née dernière ont donné des résultats

extrêmement favorables , indi que le dé-
partement de l'agriculture dans son
rapport annuel. Il semble que la mala-
die soit bien maîtrisée dans notre can-
ton. Cette situation favorable permet
une interprétation serrée des résultats
d'examen. Aussi , un animal est-il sa-
crifié dès le moindre doute , afin d'évi-
ter tout danger de dispersion du mal
par un foyer mal éteint.

Formation professionnelle
de la paysannerie

Avec l'appui des pouvoirs publics,
l'Union des paysa nnes neuchâteloises
a organisé comme jusqu 'ici, au oouirs
de l'hiver de 1959-1960, 34 cours de
perfectionnement destinés à développer
la formation professionne lle de lia
paysanne. Ils ont été suivis par 361
partici pantes et trois participants
(cours de cuisine).
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L'impôt ne devrait jamais outrepasser
les besoins essentiels de l'Etat

ECONOMIE, FINANCES ET FISCALITES

Il est maintenant entendu que la
prospérité des nations est subordon-
née à l'expansion économique con-
tinue. Cette foi nouvelle paraît avoir
été engendrée par l'observation du
développement économique consécu-
tif à la fin de la seconde guerre
mondiale . Les besoins engendrés par
une longue période de privations et
de destructions exigeaient , en effet ,
une production considérablement ac-
crue.

L'épreuve de l'abondance
Lorsque ces premiers besoins ont

été satisfaits , des tendances naturel-
les à un fléchissement ont été cons-
tatées. Les entreprises qui s'étaient
engagées dans une voie d'expansion
se sont efforcées cle corriger ce flé-
chissement par différents procédés
parmi lesquels l'abaissement de cer-
tains prix cle vente par la réduction
des prix de revient et des marges
bénéficiaires , la publicité et le cré-
dit ont été les plus efficaces.

Mais, entre-temps, les charges pu-
bliques s'étaient accrues. L'Etat , qui
ne produit pas et ne peut attribuer
aux uns que ce qu 'il a pris aux au-
tres, se trouvait donc dans l'obliga-
tion , pour exécuter ses engagements,
de se procurer de nouvelles ressour-
ces.

Sans doute pouvait-on prétendre
que l'accroissement de la prospérité
— et celui de la population — élè-
verait le revenu total de l'Etat sans
affecter le revenu des particuliers.
Les pouvoirs publics pourraient ain-
si assurer le développement de l'éco-
nomie tout en conjurant le péril in-
flationniste.

Présomptions
et déconvenues

Ce fut ainsi qu 'on persuada les
Français qu 'ils atteindraient vers
1970 la condition économiquement
enviable dont bénéficie actuellement
la population des Etats-Unis.

Ces allégations étaient apparem-
ment justifiées par le raisonnement
suivant : puisque la production fran-
çaise peut s'accroître tous les ans
de 6 %, il suffi t  maintenant  d'une
dizaine d' année pour que cette pro-
duction puisse rivaliser , proportion-
nellement, avec celle de la plus puis-
sante démocratie mondiale.

Les entreprises libres
et l'Etat

L'« expansion dans la stabilité >,
qui constituait un des objectifs du
gouvernement, impliquait d'ailleurs
des éléments divers, voire contrai-

res, dont il appartenait à l'Etat d'as-
surer la coordination.

Au cours de l'allocution qu 'il a
prononcée le 8 mars au Cercle de la
France d'outre-mer , M. Raymond
Boisdé , membre de la commission
des finances de l'Assemblée nationa-
le et député-maire de Bourges , a re-
marquablement exposé les caractères
de cet objectif et les difficultés
éprouvées pour l'atteindre.

Assurer l'expansion , a rappelé le
député-maire de Bourges, c'est la tâ-
che des libres entreprises , tandis
qu 'assurer la stabilité c'est le fait
du gouvernement. Or si les entrepri-
ses s'appliquent à accomplir cette
tâche, l'Etat accroît incessammenf
les dépenses publiques et dément ain-
si son dessein de stabilité puisqu'il
engendre fatalement l'inflation. On
fait valoir , il est vrai , que ces dé-
penses ne sont pas inquiétantes puis-
qu 'elles sont permises par l'élévation
des recettes fiscales. *

Cet argument est fort contestable.
Si les recettes fiscales se sont éle-
vées, c'est en raison des efforts ac-
complis par les entreprises. Mais ces
efforts ne sont-i'ls pas finalement
vains puisque les bénéfices qui en
ont été recueillis sont pratiquement
saisis par l'Etat qui en use pour
combler le déficit du budget qu 'il a
établi ? Il est ainsi parvenu , en
France, à consacrer à de telles opé-
rations quelque 200 milliards qu'il
n'avait pas prévus dans ses dé-
penses initiales.

Les charges qu'assume l'Etat le
contraignent à accroître les prélève-
ments auxquels il se livre sur les en-
treprises. Ces prélèvements s'ex-
priment parfois par un fa ible pour-
centage mais celui-ci ne doit pas
nous abuser car , appliqué à
la trésorerie d'un établissement im-
portant , il provoque de considérables
élévations de frais.

La stabilité dans laquelle doit se
poursuivre l'expansion implique ine-
xorablement , a précisé M. Raymond
Boisdé, la stabilité des prix. Pour
obtenir cette condition déterminante ,

l'Etat ne doit pas provoquer par des
exigences inconsidérées l'élévation
des prix de revient.

On a prétendu que l'Etat pouvait
augmenter le produit de l'impôt sans
alourdir la charge du contribuable.
Le paradoxe n 'est qu'apparent car
une fiscalité convenablement établie
dans un pays prospère peut obtenir
pour l'Etat un meilleur revenu d'en-
semble sans affecter les revenus des
particuliers. Mais si les réformes par
lesquelles l'Etat peut parvenir à un
tel résultat ne sont pas opérées, la
fiscalité s'affirme malfaisante, car
elle contrarie le développement des
entreprises , lesquelles, rappelons-le,
lui assurent sa substance même. Ce
développement qui est dû au labeur
et au talent peut avoir alors pour
résultat déconcertant d'aggraver la
charge de l'entreprise qui s'est ainsi
distinguée ; elle subit , en fait , une
pénalisation au mérite.

« Ne pas gaver le monstre »
Pour que l'impôt, sainement établi ,

tienne son emploi dans la société et
ne contrarie pas le développement
de l'économie, il doit être précisé-
ment mesuré aux besoins essentiels
de l'Etat et ne jamais outrepasser
ceux-ci. « Si l'on ne veut pas gaver
un monstre, il ne faut donner à
l'Etat que ce dont il a strictement
besoin ».

Mais pour que cette parcimonie lui
permette toutefois d'exécuter sa mis-
sion , l'Etat doit améliorer son sys-
tème fiscal en l'aménageant et en
l'adaptant aux conditions nouvelles
de l'économie. Or il est tenu à
l'écart de tout progrès et gaspille
par des dispositions archaïques une
partie des ressources des contribua-
bles.

Ce système devrait être déjà régé-
néré par l'automaticité. Il opérerait
alors avec équité, sans tracasserie , et
permettrait ainsi d'augmenter par
une meilleure gestion le produit de
l'impôt sans alourdir la charge du
contribuable.

H. E. A.
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BKIaÉiaS 
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de fempi
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel
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V^**>Mes bains
Une cure de bains peut aussi être tu»
plaisir. A Schinznach-les-Balns, la cuit
sine et la cave sont de tout premiotf
ordre et à part les spécialités de choix,!,;
tous les régimes désirés sont préparé*^
avec le plus grand soin. Les bainsu

.;. -sulfureux provoquent sans cesse dest
guérisons surprenantes. Prière de de-i
mander te prospectus illustré.

A Schïnznach ÊMhfcJffl
recouvré T r̂O-̂ S

| la santé —j— -̂JH ^

Faites durer vos pnems
en oonifiant le regommage de ceuît-ci

au spécialiste

' PNEUMATIQUES NEUCHATEL |
Maison fondée en 1920

Saars 14 . Tél. 5 23|30
-
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mJLm Ligue contre
""T"" 'a tuberculose

1 Neuchâtel et env çrons

RADI0PH0T0GRAPH1ES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 29 airril
Inscriptions sur appel t é l é p h o n i q u e

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi et dimanche 29 et 30 avril

vente de la paroisse catholique
Samedi, dès 20 heures, concert par

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
JEUX — TIR — BOUCHÉES A LA REINE

"|" Christ est tout
pour moi, n'est-il rien
pour toi ?

JB!GP* CAFé.̂ BQ£W
M̂kSr RESTAURANT ^éj Mr
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Pare pour autos

f 
COURS DU SOIR

POUR ÉLÈVES
DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Fronçai»
Correspondance f rançaise

Nouveaux cours dans tous les degrés,
à raison de 1 soir par semaine.

I 

Classe spéciale préparant au certificat
d'études (2 soirs par semaine).

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, rnelle Vaucher Tél. 5 29 81

1

Peintures,
aquarelles
et dessins

de Tach, Sfmrior, Bille,
GTlgy, Matthey et Ros-
tMSsberger. — Arts et
Styles, routa canrtoniale,
Sa tat-Biaise.

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

A vendra
poussette-

pousse-pousse
en bon état, aveo sac de
oouohage. Tél. 8 82 60.

A vendre

tente canadienne
2-3 places. Tél. 7 57 33 ou
7 57 66.

I A  

vendre

vélo de dame
d'occasion , en: parfait
état. Tél. 5 93 'JJ0.



La déception de Xamax
Le championnat suisse de football de première ligue

Les supporters de Grasshoppers et
Young Boys ne sont les plus seuls
à vivre sous le régime de la « dou-
che écossaise ». Comme on le pré-
voyait, ceux de Xamax viennent à
leur tour d'en faire l'expérience.

A an moment où tous les espoirs
restaient encore permis, l'équipe neu-
châteloise, en verve depuis le début du
second tour, a assez piteusement tré-
buché, et devant son public encore, de-
vant la modeste formation de Boujean
34.

Manque de continuité
Plus encore que les quatre points

qui le séparent maintenant du leader
Berthoud , ce manque de continuité dans
l'effort oblige Xamax à rentrer, défini-
tivement sans doute, dans le rang. D'au-
tant plus que son déplacement de di-
manche prochain à Genève, où 11 aura
affaire à Etoile-Carouge, est loin d'être
exempt de danger. Après l'avoir fait
aux dépens de Malley, les Carougeois
ont démontré dimanche en match ami-
cal qu'ils paraissaient enfin avoir trouvé
leur meilleur rendement. Face à Sion
(au grand complet à l'exception de son
gardien Panchard), Dubois s'est payé
le luxe de marquer à quatre reprises,
obtenant ainsi un match nul (4-4) qui

aurait pu se transformer en une nette
victoire sans quelques erreurs de sa
défense.

Berthoud attentif
La réception de la < lanterne rouge »

Payerne ne présentait naturellement
pas de difficultés pour Berthoud. Plus
attentifs que les poulains de Mella , les
Bernois ont tenu à s'assurer d'emblée
les deux points en ouvranit la marque
dès la première minute. Certes, il y eut
rapidement une égalisation, mais peu
durable car les Vaudois manquaient net-
tement de maturité pour inquiéter bien
longtemps un leader dont la solidité
s'affirme an fil des rencontres. II est
d'ailleurs à prévoir qu 'il en sera de
même dimanche prochain pour Malley
dans la banlieue lausannoise.

Dans le bas du classement, où Payer-
ne a perdu ses dernières illusions,
Forward et Rarogne, les deux princi-
paux candidats à la poule des avant-
derniers, ont terminé leur explication
sur un match nul assez logique si l'on
pense que les Vaudois étaient privés
de trois de leurs meilleurs éléments, re-
tenus dans la sélection vaudoise des
Juniors. Pour Forward , les trois points
d'avance qu 'il compte toujours sur Raro-
gne devraient constituer une marge suf-
fisante !

Le gardien biennois s'emparera de la balle au cours du match Xamax-Bouj ean
qui se termina par la déception que l'on sait.

(Prei- s Phcto Actualité)

Porrentruy Intraitable
En Suisse centrale, Porrentruy ne

s'est pas laissé surprendre par l'avant-
dernier Delémont. Son avance reste de
la sorte de cinq points sur Baden, de
plus en plus menaçant, et de six pointe
sur Concordia, auteur de l'exploit du
jour , à savoir le refus de continuer la
partie contre Old Boys (alors qu 'il se
trouvait mené à la marque) et ce i.
trois minutes de la fin. Sans commen-
taire 1

S. T.

Le conseille r f édéral Chaudet et le colonel Frick
ont encouragé nos tireurs

M. Paul Chaudet, chef du dé-
partement militaire fédéral, et
le colonel commandant de corps
R. Frick, chef du groupement
de l'Instruction, p r é s i d e n t
d'honneur des matcheurs suis-
ses, ont tenu à prendre un bref
coattact avec notre équipe na-
tionale au pistolet de match,
réunie au stand de Berne-Oster-
mundlgen pour une première
épreuve d'entraînement.

C'est peut-être pour cette raison que
les résultats de nos spécial istes à l'ar-
me de poing ont dépassé les prévisions
et que l'on en trouve deux au-dessus
des 550 points, soit ceux de L. He-
mauer et d'A. Spani, puis cinq autres
au-dessus des 540 points, dont le meil-
leur appartient à notre sélectionné
olympique F. Michel , de Blenme-Maco-
lln.

Seul autre Romand en course à ses
côtés, le Genevois L. Beney s'est très
honorablement comporté, tout en per-
dant quelques points sur ses résultats
habituels ; il est vrai ou 'il faisait là ses
premières armes au sein de notre équi-
pe nationale. Mais il a compensé deux
passes un peu faibles de 83 points par
trois autres de 90, 91 et 93 points qui
témoignent de ses Indéniables qualités.

Les chiffres
Voici le classement de cette première

confrontation : 1. L. Hemauer, Soleure ,
553 p. séries de 90-90-92-95-93-93 p.) ;
2. A. Spani , Steinen , 552 (92-95-91-93-90-
90) ; 3. F. Michel , Bienne-Macolin , 546
(94-88-90-91-92-911 ; 4. E. Stoll , Uueti-
kon 544 ; 5. F. Lehmann , Zurich , 543 ;
6. H. Hisler , Bâle , 543 ; 7. K. Wagner ,
Lucerne, 534 ; 8. J. Mêler , Hinwil , 533 ;
9. H. Ambuhl , Zell , 532 ; 10. F. Bûcher,
Lucerne, 531 ; 11. T. Scliaffner, Wettin-
geni 530 ; 12. V. Storni , Breganzona ,
530 ; 13. L. Bcnev , Genève , 526 (83-91-
83-93-90-86) ; 14. R. Andris t , Berne , 524;
15. D. M?.rrer. Soleure, 523 ; 16. B. Schi-
big, Raf z , 517. 

Les Romands
en perte de vitesse

à l'arme libre
Les Romands n'ont pas eu beaucoup

de chance dans leur seconde épreuve de
sélection à l'arme libre, organisée au
stand de Winterthour par le Lucernois
H. WaltL Ils étaient quelque peu nerveux
en cette circonstance et n'ont peut-être
pas tiré avec toute la décontraction
voulue. N'empêche qu 'ils ont vu se fer-
mer les portes de l'équipe nationale, à
l'exception du Fribourgeois M. Butty, en
fort bonne position au second rang du
classement. Néanmoins, ses coéquipiers
romands n'ont nullement démérité puis-
qu 'ils ont tous doublé le cap des 1060
points. Il en aurait évidemment fallu
davantage cette fois, eu égard aux ex-
cellentes prestations de leurs adversai-
res, dont cinq ont dépassé la limite des
1100 points. Certains d'entre eux en
étalent tout aussi capables.

Un zéro
On a vécu quelques moments, pleins

de fantaisie à Winterthour : c'est ainsi
que le Bernois F. Liechtl, volontaire en
diable, a terminé une magnifique série
de « 9 » et de « 10 » debout par un ma-
lencontreux coup de « 5 » ; l'Argovien J.
Keller, pour sa part , a réussi deux der-
nières passes de 100 points en position
couchée, après deux autres de 93 et 92
points, et cela rien nu 'en changeant de
stand. Enfin , M. Kuhn , classé premier
lors de la précédente épreuve de sélec-
tion , a dû enregistrer un zéro dans son
tir debout.

Il ne faut pas dramatiser le demi-
échec de nos représentants. S'ils ont pu
prendre part , cette saison, aux épreuves
de sélection de notre équipe nationale,
c'est bien grâce à leurs incont estables
progrès depuis deux ou trois ans. Ces
progrès demeurent et ils n'ont aucune-
ment le droit de se décourager en si
bon chemin. Ce n'est que partie remise.

Encore des chiffres
Voioi les résultats de cette confron-

tation : 1. W. Niederer , Ebnat-Kappel ,
1112 p. (380 couché, 374 à genou et 358
debout) ; 2. M. Butty, Fribourg, 1107
(385-374-348) ; 3. P. Luzi, Baretswil ,
1103 ; 4. F. Liechti , Luterbach, 1102 ; 5.
M. Kuhn , Turgi , 1101 ; 6. E. Kohler ,
Binningen , 1095 ; 7. K. Larng, Zurich ,
1095 ; 8. H. Sorgen , Hermrigem , 1090 ; 9.
E. Walther , Kandersteg, 1088 ; 10. S.
Wyss , Granges, 1088 ; ces dix matcheurs
participeront à l'entraînement de l'équi-
pe nationale des 6 et 7 mai ; puis : 12.
A. Jaquet , Broc, 1080 ; 19. G. Ramel,
Yverdon . 1073 ; 21. G. Piguet , Bienne ,
1066 ; 22. G. Lamon , Lens, 1065 ; 26. H.
Schnorkh, Saoint-Maurice, 1061, etc.

L. N.

Avec l'équipe nationale
au pistolet de match

Association cantonale !

neuchâteloise de football

Communiqué officiel No 33
Sanctions et pénalisations

Fr. S.— d'amende : Burri André, Au-
vernier H, réclamation ; Bupil Lieto, Au-
dax II, conduite ahtisportive ; Egll Mi-
chel, Sonvlller I, conduite antisportive ;
Girard Henri, Etoile II, geste antisportif ;
Rossi Stefano, Etoile I, geste antisportif.

2 dimanches de suspension : Doutaz
Bertrand, Saint-Imier jun. A, expulsion
pour réclamations et impolitesse.

Avertissements : Rustlchelli Aldo, Saint-
Imier Jun . A, Jeu dur ; Zaugg Gérald ,
Saint-Imier Jun. A, conduite antisportive.

Suspensions
Moulin Freddy, Xamax , jun. B, 2 di-

manches dès le 30 avril ; Linder Gérald ,
Cressier I, 3 dimanches dès et y compris
le 30 avril. »

Changement cle résultat
Le résultat du match juniors A Le Lo-

cle - La Chaux-de-Fonds, du 12 mars 1961
(2-0) est modifié en 3-0 en faveur de
La Chaux-de-Fonds. Motif : Joueur pas
porté sur la liste des Joueurs. Décision
commission de contrôle du 19 avril 1961.

Autorisations de tournois
18 juin : F.C. Noiraigue, des 3me et 4me

ligues ; 24 Juin : F.C. Salnt-Imler-Sports,
vétérans. •:

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

Que de changements
Le chancelier du comité inter-

national olympique, Otto Maycr,
vient de mettre à jour la liste
des sports qui, après avoir été
momentanément admis au pro-
gramme olympique, n'y sont
plus inscrits.

Certaines de ses spécialités .furent
simplement pratiquées comme comp é-
titions de démonstration et ne donnè-
rent lieu à aucune remise de ¦médailles.

Voici cette liste : tennis (1896 à 1924) ;
rugby (1900, 1908, 1920, 1924, 1932) ;
Jeu de paume (1908) ; racket (1908 ) ;
vol à voile (1936) ; motonautisme (1908) ;
tir a l'arc (1908, 1920, figure depuis 1957
à nouveau sur la lista de l'A.I.F.) ; polo
(1900, 1908, 192Û , 1924, 1936) ; Jeu de la
crosse (1904, 1908, 1928, 1932) ; baseball
(1904, 1912, 1936) ; baseball finlandais
(1952 ) ; pelote basque (1924) ; golf (1900,
1904) ; skeleton (1928 , 1948) ; curling
(1524 , - 1932, 1936) ; pentathlon d'hiver
(1948) ; course de patrouilles militaires
(1924, 1928, 1936, 1948) ; bandy (1952) ;
course de luge avec chiens (1932).

Une autre statistique donne d'intéres-
santes Indications sur les différentes
épreuves abandonnées dans le cadre d'un,
sport. Ainsi en athlétisme, les sauts en
hauteur, en longueur et le triple saut
sans élan, le grimper à la corde , en na-
tation, la nage sous l'eau pendant 60
mètres ont été supprimés. Enfin', le tir
avec 54 épreuves différentes est la spé-
ciallté sportive qui a battu jusqu 'ici tous
les records par la diversité de ses compé-
titions.

ZURICH. — Ruban blanc de Zurich à
la marche, élite (19 km) : 1. Robert
Clark (G-B) 1 h 32' 30" ; 2. Giorgio Po-
rettl (Massagno) 1 h 33" ; 3. Stanislas
Slkora (Tch ) 1 h 33' 32" ; 4. Karl Egll
(Zurich ) 1 h 38' 21" ; 5. Erwin Stutz
(Zurich ) 1 h 40' 32" ; 6. H. Andereçg
(Zurich) 1 h 40' 55". Catégorie B (Î9
kilomètres) : 1. Kurt Godel (Zurich) 1 h
36' 22" ; 2. Willy Stine (Zurich) 1 h 36'
28" ; 3. Jean Muller (Fribourg) 1 h 42'
55". Seniors (19 km) : 1. Karl Schneiter
(Zurich ) 1 h 41' 09". Juniors (10 km) :
1. Alfred Schwarzer (Zurich) 53' 57".
Dames (5 km) : 1. Madeleine Ruffieux
(Bâle) 31' 45".
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"f f f ATTENTION ! CETTE SEMAINE Quel film ! MATINéES à u h 30
~ Dès aujourd'hui à 14 h 30 Jeudi, samedi, dimanche et mercredi prochain
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, SOIRéES à 20 heures
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Un
Sibir
dans le
cosmos ?

Pas encore, mais c'est
ce que l'on verra cer-
tainement lorsque les
futurs émules de Gaga-
rfne s'élanceront vers
le» étoiles dans des
fusées perfectionnées
comportant tout ce qu'il
faut pour un long sé-
jour, frigorifique y com-
pris I
Nul doute en effet que
les constructeurs de ces
engins choisissent pour
les équiper le frigo
Sibir, qui a amplement
prouvé son extraordi-
naire qualité et peut
être considéré comme
étant de toute con-
fiance.
En attendant, retenez un

SIBIR
pour équiper votre
foyer si vous ne possé-
dez pas encore de fri-
go. Avec ses modèles
si bien adaptés aux be-
soins de fous, Sibir par
ses prix extrêmement
avantageux, est à la
portée de chacun.
II est de fabrication
suisse et G A R A N T I
5 A N S !

Nouvel arrivage
1 lot de

manteaux de
pluie de l'armée

occasion, imperméables
en très bon' état, Pr. 18.-
plèce.

Complets
salopettes

double retors, militaires,
marcha.ndjise neuve, seu-
lement Pr. 19.50 ; par
pièce détaillée Pr. 10.80.

Blouses d'écurie
neuves, seulement Pr.
6.—. Indiquer la gran-
deur. Livraison prompte
et contre rembourse-
ment avec droit d'échan-
ge. Henmann Schaller,
textiles, Sagertraiinstrasse,
Guin (PG).

Pour leur santé
donnez-Ieur chaque joui ^SgHJBN
un grand verre de /¦BBSËBftVICHY-CÉLESTINS, IfSP&Wl'eau qui t'ait du bien. «ObK'

pour les travaux de peinture... que
vous avez prévu d' exécuter vous-
mêmes... vous sera donné unique-
ment chez le sp écialiste des cou-
leurs , vernis et pap iers-peints. Son
adresse : M. THOMET, couleurs,
vernis, pap iers-peints, tél. 5 11 80,
Ecluse 15, Neuchâtel. ,

LE GRAND CONSEIL...

Vos tracas
vous tombent sur l'estomac?

...alors prenezTUMSI Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.

K̂ ^  ̂ Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gal!
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Des tombais gigantesques, des décors somptueux, une merveilleuse histoire d'amour \ 1
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Pour
vos installations

électriques
et

«os réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY ,̂
I ÉLECTRICITÉ 1

1950 - 1960
Projet» - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

ÉTUDIANTE
milanaise, 16 ans, dési-
rant perfectionner son
français, - cherche famille
sérieuse pour emploi au
pair ou échange. Epo-
que : 1er juillet - 30 sep-
tembre. — Offres écrites
sous chiffres B. N. 1645
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPP1, Neuchâtel

Tél. 6 42 71

EH
Dès
maintenant
le nouveau
CLOmousse!
Une cuvette de WC
propre et désodo-
risée grâce à CLO^
le produit d'entre»
tien des cuvettes
WC qui agit de lui.
même! Cen est fini
de la saleté et des
vilains dépôts cal»
caires si désagré-
ables!
Nouvelle bofteaveo
eaupoudroir éco-
nomique : Fr.2.30
Nouvelle boîte gé-
ante avec eaupou-
droir économique:
Fr.&20
En vente chez
votre droguiste
— il saura
vous conseiller.

HE
Coreafre
f A LA PRAIKIE ^
j tous les Jours

Tranches de veau à
I la crème sur assiette,
V Fr. 3.— J

LITS DOUBLES
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
poux

265 fr.
W. Kurth, avenue de

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

OFFRE

MUGUETS
DE FORÊT
Giulio Benlcchlo,

Lamone Ticino
Tél. (091) 2 09 03

LEÇONS
particulières de culture
générale pour apprenti
de commerce, sont de-
mandées. Programme à
établir. Faire offres sous
chiffres U. H. 1685 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Bourguiba :
« Plus d'obstacles
à la négociation»
D'autre part, M. Boulahrouf
a quitté la Suisse pour Rome

TUNIS (AFP et Reuter). — «La vic-
toire spectaculaire que vient de rem-
porter le général de Gaulle sur la dis-
sidence militaire d'Alger est positive à
tous égards. Il faut s'en réjouir et nous
nous en réjouissons sans réserve », in-
dique le président Bourguiba dans une
déclaration que publie le secrétariat
d'Etat tunisien à l'information.

« J'ai toujours pensé, poursuit le
chef de l'Etat tunisien , qu'une opposi-
tion d'une certaine fraction de l'armée
française surgirait au moment décisif
pour empêcher la paix et la « néces-
saire décolonisation ». Je souhaitais, en
conséquence, qu'on aille rapidement,
pour prendre de vitesse les adversaires
de la négociation. Aujourd'hui, l'hypo-
thèque est levée. La mort de l'Algérie
française étant maintenant définitive,
11 faut construire l'Algérie amie.
Désormais, plus d'obstacle à la négo-
ciation entre le G.P.R.A. et le gou-
vernement français. Plus rien ne s'op-
pose à la paix. La solidarité qui se
révélait entre la France et nous doit
permettre aux négociations de s'ouvrir
rapidement et à la paix de s'instaurer
enfin ».

M. Boulahrouf a pris contact
avec le F. L. N.

M. Taieb Boulahrouf , représentant du
« G.P.R.A. » à Rome et qui vient de
conduire une nouvelle « mission secrè-
te » en Suisse, a pris contact par télé-
Ïihone, dans l'après-midi d'hier, avec
es responsables du F.L.N.

On ne pense pas, dans les milieux
algériens, que Boulahrouf revienne à
Tunis dans les prochains jours. On
n'exclut pas, en revanche, une nou-
velle mission en Suisse du représen-
tant du G.P.R.A.

On se déclare, dans ces mêmes mi-
lieux, « plus que jamais prêts à la né-
gociation ».

On y considère que la liquidation
du complot d'Alger contribuera à
écarter « l'un des obstacles » qui sont
dressés sur la voie d'une solution né-
gociée.

LES REACTIONS DANS LE MONDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES : LA SOLIDITE
DE L'ALLIANCE OCCIDENTALE

SAUVEE
Même senitimemit à Londres où, dama

les milieux officiels on sie félicite ou-
ventemianit de lia fin d'unie crise qud
roait pu corasbiituiar une menace pour

solidité die l'AlMamee occidentale.
Oo esibimie que itroiis trésuilltaits omit été

«ititeiinitis dams cet ordre d'idée diu fait
da la fin si rapide da la rébeUion
animée d'Alger :
0 Une crise majeur* a été évitée à

l'OTAN en raison de la position qu'oc-
cupe la France dans la défense occi-
dentale tant politiquement que géo-
graphiquement.
• L'alignement de l'Europe continen-

tale réalisé entre la France et les an-
tres nations de l'Europe occidentale a
été sauvé, la position de la France
paraissant n'avoir pas été entamée.
• Le président de Gaulle est ressorti

de l'épreuve plus fort et avec un pres-
tige renouvelé aussi bien a l'intérieur
du pays qu'à l'étranger.

On esipène d'aillleucrs, dams les mj -
Mleux diplomatiques de la capiltalie bri-
tannique, que lie génèrail de Gaulle
monitriena dams les conisuil'taitiiioinis à ve-
nir soir forgamisaitiom aitlainitiKmie umie
moins grande itnittrianisigeainiae. On con-
sidère généralement que l*exploislllom de
la quatrième bombe atomique finança lise
dams le Saihaira, alors que Ha crise algé-
rienne in 'était pas encore irésolmie, pèuit
?Mme considérée comme uime preuve die
la détenmiiinaitiioo. de la Fnamce d'obte-
nir un accord au sein de l'OTAN sur
le principe d'um istotut d'égalité avec
la Grainde-Bretiaonie 'et les Ebats-Unis.

BELGIQUE :
HOMMAGE A DE GAULLE

La presse belge nanti elle anus>sri um
hommage au général de Gaulle qu'elle
appelle c l'homme qui se place entre
la France et1 le désastre ». C'est oe
qu'éorSt « Le Soir » qui ajoute :

« Le prestige personnel du général
de Gaulle, la fermeté d'un gouvernie-
ment homogène (où ne sie nuain if estè-
rent pas oebte fois-ci les différends qui
se pnoduiilïMient en janvier 1960 au mo-
ment de l'affaire dies barricades), le
loyalisme des troupes du contingent, la
vigueur «t l̂ umamilmité die la réaction
des masses dams la métropole, Paippui
de toute Fopinikm étrangère, étaient
aiutamt de facteurs capitaux qui ren-
daient Inéluctable l'issue de la lutte... »

Cette mamifestaibion d'unanimité dams
l'hommage devait se concrétiser hier
après-midi à Copenhague pair un dé-
filé dams les rues de la ville jusqu'au
siège du parlement, des manifestations
du même genire étant prévues dans plu-
sieurs villas de province.

SATISFACTION EN TUNISIE
ET AU MAROC

En Tunisie et au Maroc, évidemment,
la satisfaction éclate. « Le rafferimisisie-
ment de l'autorité «t du prestige du
général de Gaulle, a déclaré, dans la
matinée, M. Alaqui, ministre de l'infor-
mation du gouverneraient marocain, et
le rétablissement de lia légalité répu-
blicaiime, sont des nouvelles que le
souverain a apprises avec une très vive
satisfaction. • Au Maroc, l'inquiétude a
cédé la place à l'admiration, cair l'on
s'attendait à une. résistance plus opi-
niâtre des généraux d'Alger. « Le gé-
néral de Gaulle a concrétisé .son pres-
tige, dit-on, il a juistiiifié lia consti-
tution de la cinquième République et
a su sie semlr : de T'airticle 16. En ef-
fet , ajoute-t-oni, le pairiemientiariisme de
la quatrième République aurait suc-
combé... Le chemin est libre pour la
négociation. »

«Le gouvernement espagnol est pro-
fondément satisfait que la grave crise
déclenchée en Algérie ait été surmon-
tée aussi rapidement et sans effusion
de saing » a déclaré, au début de
l'après-midi, le ponte-parole diu minis-
tère espagnol des affairas étraimgènas.

^ 
En Autriche et en Allemagne de

l'ouest, les gouvaTmemenits ont fait des
déclarationi s analogues.

RÉACTIONS A MOSCOU
Le dénouliemient des événements de

la nuit cle mardi à mercredi a été sui-
vi heure par heure pa>r l'agence Tasis
qui, à paintir de 1 heume du matin a
diffusé, sans commentaire, las nouvel-
les en provenance d'Alger.

La « Pravdo » publie, de son côté,
sous la signature de son cormespoudant
à Painis, um commentaire sur les événe-
ments qui viennent de se dérouler en
Algérie, c C'est un fait évident — et ni
le gouvernement français, nii la presse
ne saunaient le cacher plus longtemps
— que le but des insurgés d'Alger était
•d^inisitaurar 

en 
France la dietotune fas-

ciste », écrit lia « Pravda ».

Les matches
internationaux de football

Hier soir, à Lisbonne, en match-aller
comptant pour la demi-finale de la
coupe d'Europe des champions, Benfica
a battu Rapid de Vienne par 3-0 (2-0).

D'autre pamt, en match amical, à
Marseille, devant 40,000 spectateurs, le
Rieall de Madrid a battu Reims par 5-0
(2-0). Les buts ont été mairqués pair Di
Sitefain.o (2), Gento (2) et Siaitka, con-
tre son camp.

En championnat d'Angletenne de pre-
mière division , les résultats suivants
ont été enregistrés :

Cheteea - Sheffield Wednesday 0-2 ;
Laioester City - Manchester City 1-2 ;
Tottenham Hotspur - Nottiinigham Fo-
mast 1-0. Classement : 1. Tottenham, 41
matches, 66 points ; 2. Sheffield Wed-
niasday, 41-58 3. Wolwerhamipton, 41-
56 ; 4. Evonton, 41-48 ; 5. Buirnley, 40-
47. Tottenham a égalé le record du
plus grand nombre de points récolté
en une saison, record détenu pair Ar-
senal avec 66 points depuis la saison
1930-1931.

Enfin, à Rome, en match-metour
comptant pour las demi-finaies de la
coupe dlas ville de foine, i'A.S. Roma
et Hiberniam (Ecosse) ont fait match
nul 3-3 (1-1). Le match-aller s'était dé-
jà terminé sur un résultat nul, de
sorte qu'une troisième rencontre est
nécessaire. Les buts ont été marqués
par Manfnedinii (2) et Lojacono pour
les Italiens, par Baker (2) et Kimlook
pour les Ecossais.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

L'histoire dira demain et peut-être
avant l'histoire, la justice militaire,
comment s'est déroulée cette extraor-
dinaire équipée, quelles en ont été les
origines et à quels mobiles « réels »
obéissaient ceux qui , couverts d'hon-
neurs et quelqu efois de gloire même,
s'y sont lancés têt e baissée.

Les troupes mutinées
étalent peu nombreuses

Dams le moment présent et sur la
seule base des renseignements recueil-
lis, il apparaît que les effectif s rassem-
blés pair le directoire Salan - Challe -
Jouhaud - Zeller étaient (relativement
peu nombreux : 5000 selon las uns,
10,000 selon las autres, 15,000 au maxi-
mum estiment enfin certains spécialis-
tes des questions militaines. Nul ne le
sait exactement. Ce qu'on peut avan-
cer par contre ot sans oraindire aucun
démenti, c'est que le noyau insurrec-
tionnel était formé de parachutistes de
la Légion auxquels s'étaient joints
quelques bataillons de chasseurs et
d'infanterie de mainime.

Le reste des troupes opérationnelles
est demeuré en dehors de l'opération
et cela, semble-t-il , au moins autant à
cause du loyalisme des cadres que des
refus des hommes du contingent de
se lancer dans l'aventure.

Tous las récits des témoins parvenus
à Paris confirment cette analyse de la
conjoncture psychologique du coup de
force.

Quand on a pris conscience de cette
réalité arithmétique et qu'on se rap-
pelle, d'ambre part , que ni la marine, ni
l'aviation n'ont jamais « marché » avec
Challe, on ne peut se défendire de pen-
ser qu'à tout le moins, las chefs de
Insurrection étaient bien mal infor-
més de l'état d'esprit de l'armée d'Al-
gérie. Victimes d'une intoxication poli-
tique qui s'est retournée contre eux,
les responsables principaux de cette
sédition mamquée ne sont plus désor-
mais que des mutins appelés à compa-
raître devant la justice de leur pays.
Ainsi le veut l'inexorable loi.

Compter aussi, comme ils semblent
l'avoir fait , sur l'enthousiasme popu-
laire des Européens d'Algérie pour sup-
pléer à une carence d'effectifs, appa-
raît également une sottise monumen-
tale. La foule les a acclamés, certes,
mais elle ne donne guère l'impnession
d'y avoir été à fond, comme elle le

fit Ions des journées die mai 1958. Là
encore, les généraux insurgés ont com-
mis une erreur qui nie devait pas par-
donner. Le temps n'est plus, en effet ,
où le pouvoir était détenu par des
mains débiles. Il appartient à un hom-
me inflexible, que rien n'a jamais fait
dévier de la route qu'il s'est tracée,
un hom me qui ira jusqu'au bout pour
châtieir las coupables , assa inir l'armée ,
nettoyer l'administration et asseoir sui-
das bases nouvelles l'autorité de l'Etat.

Cela d'ailleurs, le premier ministre
l'a dit dans une allocution radiotélévi-
sée prononcée hier soir ; « la loi », a-t-11
déclaré, « doit se faire plus stricte et
la discipline plus exigeante. La politi-
que de l'Etat sera rude à l'égard de
certaines facilités , de certains intérêts.»

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
C'est ce que n ous allons essayer d'es-
quisser dans un court bilan die la si-
tuation, toi qu'il peut être dressé avec
des lumlènes et das ombnas, moins de
vingt-quatre heures après la dislocation
de l'insurrection algérienne.

Quel sera le châtiment
des coupables I

L'ex-général Chal'.c, qui , dès mardi
soir, avait fait savoir qu 'il était prêt
à se présenter devant ses juges, est ar-
rivé à Villacoublay, hier, à bord d'un
avion militaire. L'ancien commandant
en chef de l'Algérie, en civil d'ailleurs,
a été aussitôt incarcéré à la prison de
la Santé. Accusé, avec les autres mem-
bres du « putsch », de prise illégale de
commandement et d'organisation de
mouvement insurrectionnel, Challe ris-
que la peine de mort . Ses complices,
dont on ignore encore ce qu 'ils sont
devenus, sont activement recherchés
par la police en Algérie. Leu r trace a
été perdue à Zéralda, où ils s'étaient
rendus mardi, au moment où les trou-
pes loyalistes faisaient leur entrée dans
Alger.

De la même façon , on ignore tou-
jour s ce que sont devenus Pierre La-
gaillarde, Maurice Ronda et les députés
Lauriol et Marcais, qui avaient rejoint
le directoire du « putsch » militaire.

Selon certains renseignements, les gé-
néraux félons et leurs complices pour-
raient être jugés à huis clos par un
tribunal militaire spécial , Institué en
vertu des pouvoirs exceptionnels. Il est
certain également que les unités qui
ont pris part active à la sédition se-
ront sévèrement frappées. On envisage,
d'ores et déjà , leur dissolution et sin-
gulièrement celle du 1er régiment
étranger de parachutistes, qui a été le
fer de lance de l'opération Challe -
Salan.

Vers une épuration dans l'armée
Il faut s'attendre aussi à une épura-

tion générale clans l'armée et dans l'ad-
ministration. Cette éventualité a été
implicitement évoquée par M. Terrenoi-
re, ministre de l'information, après le
conseil des ministres d'hier : « Aux pre-
mières heures de la rébellion , l'Etat
a failli être abandonné par ceux qui
avaient pour mission de le soutenir »,
cette éventualité, disons-nous, apparaît
comme une certitude à de nombreux
observateurs, et cela d'autant plus que
le premier ministre l'a, lui aussi, laissé
entendre dans son discours radiodif-
fusé. Le terme d'épuration doit évidem-
ment être pris dans son sens général
et directement en rapport avec l'Insur-
rection algérienne. Quels en seront les
critères, les bases juridiques , les mo-
dalités d'appréciation SI l'on se réfère
aux pouvoirs illimités dont dispose le
président de la République et la vo-
lonté qu 'il ne cesse de proclamer de
rétablir pleinement l'autorité de l'Etat
un instant mise en cause, on peut su-
bodorer un sérieux remue-ménage, aus-
si bien à l'échelon des képis étoiles
qu 'à celui des casquettes brodées de
l'administration préfectorale. Et ainsi
de suite, jusqu 'au bas de l'échelle.

Y anna-t-il, pair la même occasion,
remaniement gouvernemental ? L'hypo-
thèse n'en est pas écamtée, encore que
l'élargissement du cabinet par une par-
ticipation socialiste ait peu de chance
de se réaliser. La S.F.I.O. est satisfaite
du génénal de Gaulle pour oe qu'il vient
d'accomplir en Algérie. Elle mie le tient
pas quitte pour autant, de ses griefs

en oe qui concerne la politique écono-
mique ot sociale de M. Michel Debré.

Voilà tout oe qu'on peut dire sur oe
qui se passe en ce moment à Paris. Un
nouveau décor est planté, on sauna
bientôt dans quel cadme va pouvoir
jouer le mécanisme du régime après
l'épreuve qu'il vient de surmonter .

M.-G. G.

CHALLE
incarcéré

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les membres des forces de police
étaient arrivés dès 15 heures et se trou-
vaient près de l'avion , se précipitèrent
et relevèrent l'ex-général qui dut être
soigné avant d'embarquer dans le four-
gon cellulaire.

A 17 h 25, le fourgon , encadré par
quatre motocyclistes de la police et
suivi par deux voitures de la gendarme-
rie, prenait la direction de Paris .

L'ex-général Challe est arrivé à la pri-
son de la Santé à 18 h 04.

Challe risque la peine de mort

Le vice-doyen des juges d'instruction,
M. Henry Théret , a notifié hier soir à
l'ex-général Challe l'inculpation de prise
de commandement sans motif légi-
time et d'organisation d'une insurrec-
tion armée, crimes nui peuvent être pu-
nis de la peine de mort en vertu du
code pénal.

Le magistrat est demeuré une demi-
heure à l'intérieur de la prison de la
Santé. Il a procédé à l'inculpation du
prisonnier dans le bureau du directeur.

Le prisonnier garda les yeux fermés
durant la lecture des articles du code
pénal. Fatigue ou émotion ? Challe por-
tait un costume civil disparate : veste
bleu sombre, pantalon gris.

Challe est revenu snr sa parole

« Après avoir accepté de se rendre,
l'ex-général Challe est revenu sur sa
parole », a fait savoir hier M. Coup de
Fréjac.

« Mardi à 19 heures, le colonel Geor-
ges de Boissieu intervint auprès de
l'ex-général pour lui demander de se
rendre, a poursuivi le directeu r de l'in-
formation. Il en accepta alors le prin-
cipe. Toutefois, vers 20 heures, il (lan-
çait un appel à la radio pour <r la mo-
bilisation de huit Classes des Algériens
et la reconstitution des unités territo-
riales ». Ces mesures, l'ex-générail avait
décidé de les prendre pour tenter de
combler le vide que faisaient autour de
lui les unités régulières de l'armée.
C'est alors que devant cette attitude de
l'ex-général, les autorités légales mili-
taires ont décidé de faire investir la
vislle. * "' W ' "¦ l'̂ .' •

H y a eu peu
de défections dans les

échelons supérieurs
de l'armée

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue miarcmedi , le directeur de
l'information, M. Coup die Fréjac, a sou-
ligné que « force était restée a la loi
en Algérie et qu'elle le restera ». Au
lieu de s'inténesser aux péripéties de
cas dermiens jouins, a-t-tl ajouté, l'on
ferait mieux de noter le loyalisme to-
tal dont ont fait preuve toutes les au-
toriés civiles et la quiaslHtotailié des
auoiritôs militaires.

Le ponte-pairolle de la délégation gé-
raènale a dit en substance qu'il y a eu
extrêmement peu die défections dans
les échelionls supérieurs de Fairmée. Le
général Gounaud a été convoqué à Pa-
ris, le général Bigot ot le général Pe-
tit omit été envoyés an métropole, a
précisé M. Coup de Fréjac, qui a ajou-
té :

« Il ,. Importe que l'on sache que le gé-
nénal Simon, commandant la zone est-
algérois (Kabylie) ne s'est pas rallié
aux généraux rebellas, mais qu'il s'est
mis à la tête de ses troupes qu'il a
conduites dams le djebel . Le général de
Pouilly, commandant le corps d'armée
d'Oiran, qui avait proposé à un officier

DEBRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Cette secousse qu'a subie l'Etat ré-
vèl e qu'en notre monde et an notre
temps, il n'est pas possible die mainte-
nir ou de laisser s'établir des règles et
des mœurs qui permettent trop d'indul-
gence pour tout ce qui touche l'Etat .

» Il est des époques où l'on défend fa-
cilemen t la nation et la liberté. Il est
d'autres époques où, pour la nation et
la liberté, la loi doit se faire plus stricte
et la discipline plus exigeante.

» SI le gouvernement, dans les mois
qui viennent, paraît plus rude à l'égard
de certaines facilités ou à l'égard de
certains intérêts, dites-vous bien que
c'est pour restituer à l'Etat une fermeté
que l'époque que nous vivons rend in-
dispensable.

» L'aventure que nous venons de tra-
verser en est un témoignage que nul ne
devra oublier. »

ÉTA TS-UNIS

Gary Gooper est atteint
d'un cancer généralisé
HOLLYWOOD (AFP). — « Gary

Gooper est atteint d'un cancer géné-
ralisé et som état , qui s'est aggravé au
cours de ces dernières semaines, inspire
de graves inquiétudes », a déclaré mer-
credi le Dr Kanmamer , médecin du
grand acteur américain. Le Dr Kanna-
mer a ajouté : « Gary Cooper est par-
faitement au courant de son état de-
puis plusieurs mois. Il garde cependant
un excellent moral et son couraige fait
l'admiration de sa famille et de ses
amis. »

Gary Cooper, qui est âgé de 59 ans,
avait été opéi-é en 1960 d'un cancer du
colon.

Eichmann
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais un autre document nous ap-
prend encore des choses effroyables
sur les visées d'Eichmann en Israël ,
avec la complicité de l'ancien grand
mufti de Jérusalem. En 1937, Eichmann
vint en Palestine pour étudier le t rans-
fert dans ce pays de tous les j u i f s
d'Allemagne. Il devait rencontrer à cet
effet le grand muf t i , mais les Anglais
l'expulsèrent avant la rencontre. A ce
moment, il n'était pas encore question
de tuer les ju i fs , mais seulement de
s'en débarrasser.

Avec la guerre tout change , et ce fut
la décision d'extermination. En 1941,
le grand mufti fuit l'avance anglaise
et se réfugie en Al lemagne. Il voit
longuement Eichmann et se montre
ébloui par son plan d'extermination.
Ce sera le mufti  cependant , quelques
années plus tard , qui s'opposera à l'en-
voi en Israël de dix mille enfants
juifs. Il ne veut pas qu 'ils deviennent
des hommes en Israël et infestent le
pays. On ne revit jamais  ces malheu-
reux enfants, car Eichmann s'était em-
pressé de faire plaisir au mufti .  En ce
temps-là, celui-ci avait dit à Eichmann
qu 'il serait content d'avoir à Jérusalem,
comme conseiller un de ses adjoints
dans les questions ju ives.

Tschombé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tschombé libéré ce matin \
Le président Tschombé sera libéré ce

matin, annonce Radio-Katanga.

Le port de Matadi
sera rendu à l'ONU

On apprend de source compétente
qu'à la suite d'un accord entre le gou-
vernement central congolais et le repré-
sentant de l'ONU, l'important port de
ravitaillement de Matadi sera rendu aux
Nations Unies. Le général Mobutu est
parti mercredi matin pour Matadi afin
de surveiller la remise du port aux
« casques bleus » nigériens,

M. Munongo : « J'ai pris la fête
du gouvernement katangais,

II n'y aura pas de troubles »
Dams une interview téléphonique

avec la « Tribune de Genève»,- M. Gode-
froy Munongo a déclaré qu 'il avait
pris la tête du gouvernement katan-
gais après l'arrestation de M. Tschom-
bé et qu'il comptait garder le pouvoir
« jusqu'au retour du président katan-
gais ».

M. Munongo a ajouté qu'il « a la si-
tuation bien en main , et qu'il n'y aura
pas de troubl es au Katanga ».

LAOS

Les combats continuent
malgré l'appel

au cessez-le-feu
LONDRES (Reuter et AFP), — Le

porte-parole du Foreign Office a déclaré
mercredi que le gouvernement n'avait
pas encore été officiellement informé du
fait que les forces pro-commùnistes du
Pathet-Lao avaient accepté l'appel
adressé en commun par les' coprési-
dents britannique et soviétique à l'ou-
verture de négociations pour un cessez-
le-feu. v

Les Etats-Unis continueront de ravi-
tailler les forces royales laotiennes tant
qu'il n'aura pas été prouvé que les
forces du Pathet-Lao ne reçoivent plus
d'aide militaire, a déclaré mercredi le
porte-parole du département d'Etat.

On précise à ce sujet au département
d'Etat que les communistes —¦ au moins
jusqu'à mardi soir ¦— lançaient des at-
taques en trois endroits.

Le capitaine Kong-Lee, commandant
en chef des troupes du gouvernement
royal du Laos, a lancé un appel au gou-
vernement de Vientiane afin qu'il dé-
signe des plénipotentiaires qui se ren-
draient le 28 avril à Xieng-Khouang
pour discuter des modalités du cessez-
le-feu et de l'armistice au Laos avec
les représentants des troupes gouver-
nementales et ceux des troupes du Pa-
thet-Lao, annonce l'agence « Chine Nou-
velle » dans une dépêche de Hanoï.

Ménagères ! profitez
de la saison et de la forte pêche de

B0NDELLES DU LAC
prêtes à frire et filets

Magasin Lehnherr frères
Place des Halles

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui
à 18 h : Cours d'histoire de l'art donné

par M. D. Vouga (12 conférences
avec projections) sur Rembrandt,
Vermeer et les peintres hollan-
dais .

à 20 h : MODELAGE, avec modèle vivant,
par P. Perrler.

Inscriptions dès 17 h 45 et 19 h 45 à l'en-
trée, cour die l'hôtel DuFeyrou, Neuchâtel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de

LA DIANA
Samedi 29 avril, à 17 heures

Ce soir, à 20 h 15, au Cercle
du Sapin, à la Cassarde

Présentation de candidats
de la liste radicale
Association patriotique radicale

de Neuchâtel -
P. MARTIN, président.

CIRCUS OLYMPIA
Direction : Dominique Casser

Le cirque qui tient ce qu 'il promet , invite
la population de Neuchâtel à assister à
la messe dite pour le repos des âmes
des artistes morts en exécutant leur tra-
vail. Cette cérémonie aura lieu après la

représentation de ce soir.
Venez nombreux. La direction.

ALGER: VISAGE HABITUEL
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A la même heure, les services de po-
lice procédaien t à de nombreuses arres-
tations, notamment à la délégation où
certain s militaires, certains fonctionna i-
res qui avaien t accepté de participer à
l'administration des insurgés étaient
tranquillement revenus à leur poste hier
matin. Au service de presse de l'état-
major, notamment, un officier , qui avait
fait arrê ter deux sous-lieutenants de ré-
serve ayan t diffusé le discours du géné-
ral de Gaulle, a été chassé de son bu-
reau par deux soldats du contingent.

Dans les rues, les drapeaux ont dis-
paru un à un des fenêtres . La radio dif-
fuse un communiqué des • autorités- d*»,.
mandant à toutes les personnes possé-
dan t des armes de les déposer au com-
missariat de leur quartier. « Des perqui-
sitions seront ensuit e effectu ées », pré-
cise le communiqué. Dernier sursaut de
l'opposition : une charge de plastic a
explosé, vers le milieu de la matinée
d'hier, dans le centre d'Alger.

La rue n'a pas réagi. Les passants
n'ont manifesté aucun sentiment. Mais
ils sont inquiets . La répression , disent-
ils, sera beaucoup plus rigoureuse que
celle qui intervint au lendemain de la
chute des barricades .

lin tract gaulliste
distribué dans les rues d'Alger

Hier maitiin, vens 11 bennes, un traot
a fait soin appairiiitiion dams les rues
d'Alger en particulier iruie MAchelet, où
se trouve le haïr « Otomaitic » fréquenté
pair les étudiants algérois.

Ce tract , intiMé « Une entreprise de
fouis », déclare :

« Ctest après quatre jours die oe cal-
vaiime odieux que la nmiisoin a enfin
toiiomphé.

> Personne n'a jamais rien obtenu de
bon daims ta haiime.

» N oitire problème nie peut aivanceir que
pair la raiiison et les sages négociations.
¦ » Nous av'0n.s fait confiance au gé-

'nénal de Gauille. Nous lluii sommes 'fi-
dèles ; nous savons bien que dest luii
et luii seul qui peut mener à bien les
destinées de la Finance.

» Daims um élan maigniifique et umiami-
me, die simples soldats, certains offi-
ciers et souis-officiens oint pris la res-

• ponisahilité de leurs actes. Dès les pre-
mières heures de la rébellion fasciste,
lis étaient unanimes quiamt à la con-
duite à 'prendre qu'ils ont oomorétisée
sous les ordtres du géniéral de Gaulle,

» Vive la France, vive te République,
vive ¦ le général de Gaulle. »

Bilan des événements d'Alger
Les événements d'Alger ont fait deux

morts et moins d'une dizaine de blessés,
a arihoncé M. Coup de Fréjac , porte-
parole de la délégation générale.

Une déclaration
de M. Coup de Fréjac

de Fuin des cabinets généraux rebelles
de rencontrer ceux-ci, a vu la pairole
doninée trahie et a été fait prisonnier.

Las généraux Ailleret et Lennuyeux
ne se sont pas ralliés, le général Du-
couTmieau était absent d'Algérie, le gé-
niéral Vezimet, commandant le corps
d'armée d'Alger, qui avait nef usé de
suivre les insurgés, a été fait prison-
nier, tous les généraux commaindaintis
die zones sont aussi restés fidèles. »

« Il m'y a pas eu de coupure à l'in-
térieur de l'airmée... Il m'est pas ques-
tion d'opposer le contingent à l'armée
d'activé. L'armée est restée unie », a

• souligné M." Coup de Fréjac.

Selon certaines inf ormations, qui ont été démenties
par les autorités britanniques, ils seraient arrivés hier

à Gibraltar

PARIS (AFP, DPA). — A l'Issue d'un conseil des ministres qui s'est tenu
hier matin à Paris, M. Terrenolre a indiqué: « Les ex-généraux seront traduits
devant le tribunal militaire ».

« Un avion est arrivé à Gibraltar, ve-
nant d'Algérie, a-t-il dit, alors qu 'il
était Interrogé sur le sort des Insurgés.
Il transportait des c comparses » dont
l'identité est ignorée.

Selon les bruits persistants qui cir-
culent dans la ville espagnole d'Algé-
siras, les généraux Salan, Zeller et
Jouhaud seraient arrivés mercredi à
Gibraltar et auraient demandé asile
aux autorités.

Mais de source officielle britannique
à Gibraltar, on dément cette Informa-
tion.

Quel sera le sort
du 1er régiment étranger I

Interrogé sur le sort réservé au 1er
régiment étranger de parachutistes qui
a été à l'origine du mouvement insur-
rectionnel , le ministre de l'information
a déclaré notamment :

« Il n'a pas été question de ce pro-
blème au conseil , des ministres, sau f
pour situer la place du premier régi-
ment étranger de parachutistes dans les
événements. En vérité, dans ces événe-
ments, on a pu observer que c'étaient
des unités de réserve générale qui
étaient en cause et que les généraux
factieux ont fait se promener de l'est
à l'ouest de l'Algérie pour instaurer
leur autorité. En dehors de cela, ils se
sont heurtés à une hostilité de sec-
teurs. C'est une des raisons, entre au-
tres, de leur échec. »

Des officiers parachutistes
aux arrêts

Les officiers parachutistes qui menè-
rent l'action insurrectionnelle à Blida
ont été mis aux arrêts, apprend-on de
bonne source.

Le général Gonraud
aux arrêts de forteresse

Le général Gouraud , commandant du
corps d'armée de Constantine, a été
ramené à Pari s et mis aux arrêts de
forteresse, apprend-on de source bien
informée.

En style télégraphique...
# Sur décision du préfet de police, au-

cun quotidien ne paraîtra aujourd'hui à
Alger.

# Des arrestations de civils européens
ont eu lieu, hier matin , à Oran , en par-
ticulier parmi les membres de l'armée se-
crète.

# Cent dix-sept personnes ont été arrê-
tées hier h Paris et transférées au centre
de triage de l'ancien hôpital Beaujon,
pour y être Interrogées.

9 Au cours de la journée d'hier, la po-
lice judiciaire a fait preuve d'une grande
activité à Poitiers et dans le département
de la Vienne. Une femme et deux jeunes
gens ont été appréhendés et interrogés
toute la journée par des policiers.

0 On apprend de bonne source que
Dauvcrgne et Peintre, les assassins de
Me Pople, avocat libéral d'Alger , qui
avaient été libérés à la faveur du coup
d'Etat, auraient été repris mercredi ma-
tin et auraient réintégré leurs cellules.
9 Environ quatre cents parachutjstcs
qui étaient arrivés à Zeralda, revenant
d'Alger, auraient quitté leur base hier
soir pour une destination inconnue. Cer-
tains pensent que les parachutistes pour-
raient tenter de constituer un maquis
« Algérie française ».

Où se trouvent
Salon, Zeller et Jouhaud ?

DEUX NOUVELLES
CONDAMNATIONS A MORT A CUBA

Radio-la Havane a annoncé mercredi
que deux hommes qui avaient tenté de
joindre la semaine dernière les forces
anticastrlstes avalent été fusillés et cin-
quante autres condamnés, pour une rai-
son analogue, à des peines de prison.

A 15 h et 20 h 30, dès 16 ans
PARLÉ FRANÇAIS, TECHNICOLOR

LES MAITRESSES DE DRACULA
UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

C I N É MA JRjmmXm



Les lumières de la ville
Jadis , le Mail , c'était la campagne.

Maintenant ,c'est la ville. Même la
Foga avec le Comptoir s'est trans-
porté dnas ces lieux. Et les maisons
poussent comme des champignons
dans les environs.

Cela ne fait  pa s l'af faire dwe l'ob-
servatoire, dont le directeur a reçu
récemment les membres de la com-
mission financière du Grand conseil
et qui leur a fait  part de ses préoc-
cupations. Comme tout observatoire
situé à l' intérieur d'une ville, a-t-il
dit , celui de Neuchâ tel commence
à être sérieusement gêné, de nuit,
par l'éclairage général de l'agg lo-
mération qui le cerne de p lus en
plus. En conséquence , le service as-
tronomique, mais lui seulement, de-
vra être dép lacé. Ce transfert devra
intervenir dans cinq à dix ans. Les
possibilités de déplacement existent
dans le canton et, de l'avis du direc-
teur, la solution pourrait être éven-
tuellement trouvée dans un arandis-
sement de la station d'observation
de la Vue-des-Al pes.

La ville s'étend. On ne peut rien
y faire. L'observatoire de Genève ,
qui connaît le même phénomène,
vient d'installer une station... en
Ha ute-Provence. Les Neuchâtelois
n'iront pas si loin.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 21 avril Jaquet, René,

horloger, à Chézard, et Gmdirat née Ges-
tion!, Rachel-Caroline, à Neuchâtel ; Pia.,
Aurello, ouvrier de fabrique , et Etienne,
EUsabeth-Marie-Iiouise, les deux à Neu-
châtel ; Induni, Edgar-Pierre, magasinier,
et Simon, Juliette-Marthe, les deux à
Neuchâtel ;Froslo, EMe-Humbert, maçon,
et Aviani, Licia-Mairia, les deux à Neu-
châteli ; Scherrer, Igor-Oswald-Atexls, inn
géniteur électricien, à Neuchâtel, et Men-
sour-Bounab, KbédJija, à Boulogne-Bil-
lancourt. 22. von Euw, Morltz, mécani-
cien, à Buochs, et Zwald>, Monlka-Am-
nette, à Fontainemelon.

DÉCÈS. — 20 aivril. Schweizer née Im-
hof , Friedia-Marguerlte, née en 1891, mé-
nagère, à Rochefort, veuve de Schweizer,
Emile-Henri ; Facchtnetti, Giovanni-Mar-
co, né en 1961, fils de Giovanni, menui-
sier , à Cortaillodi, et de Vaileria, née Fac-
chiniettl.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril

Température : Moyenne : 8,6; min.: 7,9;
max.: 11,1. Baromètre : Moyenne : 715,4
Eau tombée : 19,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert , pluie.

Niveau du lac du 25 avril à 6 b. 30: 429.59
Niveau du lac du 26 avril, 6 h 30: 429.61

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
encore très nuageux et quelques averses
locales. Pendant la journée, en général
ensoleillé. Températures en hausse, com-
prises entre 13 et 18 degrés en plaine cet
après-midi. Vent d'ouest à nord faiblis-
sant.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. En plaine, températu-
res comprises entre 15 et 20 degrés cet
après-midi. En montagne, vent virant
au nord-ouest.

Le synode de l'Eglise evangélique neuchâteloise
s'est réuni à la Chaux-de-Fonds

Les princip aux sujets traités ont été la géographie paro issiale
du Val-de-Ruz et le pro blème f inancier

Après le culte, présidé par le pasteur
Robert Cand, M. Jacques Reymond ou-
vre la séance. C'est d'abord la valida-
tion d'élections de députés au synode,
puis une demande de consécration et
deux demandes d'agrégation sont votées
à l'unanimité par l'assemblée. A ce
propos, l'assemblée vote l'assouplisse-
ment des conditions d'agrégation au
clergé neuchâtelois de pasteurs qui ont
été déjà consacrés ailleurs, ce qui per-
mettra de remédier au manque de pas-
teurs dans notre canton.

La géographie paroissiale
Rev enant sur la modification de la

géographie paroissiale au Val-de-Ruz,
M. Charles Bauer, président du Conseil
synodal, précise la notion de paroisse
à plusieurs foyers. On disjoindra l'ac-
tuelle paroisse de Fontaines-les Hauts-
Gen eveys, et l'on constituera deux nou-
velles paroisses, la prem ière compre-
nant deux foyers : Fontainemelon-les
Hauts-Geneveys, la seconde comprenant
trois foyers : Fontaines-Valangin-Bou-
devilliers. Dans ces secteurs, quelques
réserves ont été faites par les parois-
siens, mais il n'y a pas eu d'opposition
de principe, sauf en ce qui concerne
le pasteur Collinet que la paroisse de
Valangin aurait désiré garder . Le pas-
teur rési dant à Fontaines devra ^'occu-
per de l'hôpital de Landeyeux. Il y
aura chaque dimanche un culte dans
chaque foyer.

Le pasteur de la première paroisse
résidera à Fontainemelon, le pasteur
de la seconde à Fontaines ; il y aura
un pasteur à demi-charge résidant à
Valangin.

Dams la discussion, M. Luginbuhl re-
lève que si le projet est adopté, c'est
le synode qui nommera le nouveau
pasteur de Valangin, alors qu'il appar-
tient à la paroisse de Valangin de nom-
mer son pasteur. M. Bauer réplique
qu'il s'agit seulement, dans le cas par-
ticulier d'un demi-poste, et que dans
oe cas c'est le conseil synodal qui dé-
signe le candidat. Le pasteur Favre de-
mande si les modifications envisagées
sont constitutionnelles. Il s'agit, pré-
cise M. Bauer, de suivre l'évolution
démographique, argument repris par
d'autres orateurs. Pour M. Joly, ce sont
des considérations financières qui nous
amènent à ces remaniements ; il faut
préparer les petites communautés à
leur autonomie, en particulier les
Hauts-Geneveys, et par conséquent les
soutenir. M. Balle estime qu'il ne faut
pas allier trop loin ; concernant Valan-
gin, il relève que la constitution ne
prévoit pas qu'une paroisse ait le droit
d'élire un demi-pasteuir. M. Porret sou-
ligne à la suite de M. Brandt, qu 'il est
dangereux de se replier sur soi-même.
Pour clore la discu ssion, M. Bauer fait
valoir que M. Collinet a été nommé à
Valangin en qualité de pasteur intéri-
maire seulement.

Au vote, le synode se refuse à ériger
les Hauts-Geneveys en paroisse. Puis i'1
adopte les modifications de géographie
paroissiale proposées par le conseil sy-
nodal concernant les nouvelles parois-
ses de Fontainemélon-les Hauts-Genve-
veys et de Fontaines-Valan gin-Boude-
villiers.

La séance est interrompue à midi, et
à la fin du repas, M. André Sandoz,
conseiller communal, adresse ses vœux
à l'Eglise et à ses autorités ; il dit tout
l'intérêt qu'il a pri s aux débats du ma-
tin, à la fois critiques et constructifs ;
il salue également la présence de pas-
teurs noirs, attestant, la vocation uni-
verselle du christianisme.

Le problème financier
Au début de l'après-midi, M. Georges

Airber déclare réjouissante la situation
financière de l'Eglise, qui boucle par

un excédent de 309,000 fr. Comment se
fait-i l que le déficit de ces dernières
années se soit transform é en un béné-
fice ? C'est qu'un effort de compression
a été réalisé. D'autre part, l'Eta t a en-
caissé pour l'Eglise 430,000 fr. de plus
que l'année précédente. Cela signifie-
t-il que la contribution ait été mieux
payée ? A peine, car des arriérés impor-
tants sont rentrés. La progression est
donc modeste. Le budget est limité. Il
faut réduire le nombre encore trop
grand de ceux qui restent indifférent s
aux difficultés de l'Eglise.

Le synode adopte les comptes, puis
l'on passe aux traitements pastoraux
et allocations familiales. L'ensemble du
problème, dit M. Georges Arber, a été
confié à une commission spéciale, qui
a élaboré des propositions préci ses :
traitement de base, haute^paie acquise
en dix annuités, all ocation de ménage.
Le budget établi sur ces bases n'impose
pas des charges nouvelles ; il est iden-
tique au budget limité. Il y aura un
régime transitoire, qui permettr a de
passer sans diffi culté, en 1965, au nou-
veau système.

M. Gygax se demande si l'on peut
faire confiance aux autorités, concer-
nan t les allocations familiales ; avec
le nouveau système, le pasteur qui a
des enfants sera gravement désavan-
tagé ; les situations acquises ne seront
pas maintenues, mêm e pas pendant le
régime transitoire. Quel est l'em-
ployeur, aujourd'hui, qui oserait faire
de telles propositions à ses employés
et ouvriers ? S'il faut faire des sacri-
fices, qu'ils soien t répartis sur tons les
pasteurs, et non pas seulement sur ceux
qui ont des enfants.

M. Ernest Béguin souligne la néces-
sité de chercher un terrain d'entente.
Les conducteurs spirituels de notre
peuple doivent être traités équitable-
ment, comme l'Etat traite ses fonction-
naires et ses professeurs.

A ces objections et recommandations,
M. Arber répond fermement. On a di-
minué les allocations pour enfants qui
étaient sup érieures à celles touchées
par les autres salariés , mais en com-
pensation le traitement de base a été
réadapté. Il ne faut donc pas négliger
l'aspect positif de la question.

La discussion continue, dans um sens
et dans l'autre. Plusieurs pasteurs font
valoir que le dernier synode qui a ré-
duit les all ocations famili ales a com-
mis une erreur. Puis M. Bauer résume
la situation : il y a une année, le dé-
couragement régnait. Aujourd'hu i nous
nous sommes ressaisis. Néanmoins nous
acceptons un sacrifice : que les pas-
teurs ne soient pas traités autrement,
en ce qui concerne les allocations, que
le reste de la population. Il remercie
M. Gygax de ses précisions', mais ne
modifiera rien à l'ensemble du projet.

L'assemblée passe au vote. Le ren-
voi de la question au conseil synodal
pour étude est repoussé ; un amende-
ment est également repoussé. En défi-
nitive, les propositions du con seil sy-
nodal et de la commission des finances
sont adoptées, ce qui met fin à une
discussion aussi longu e que décevante.

Concernant le budget 1961, il con-
vient d'être prudent ; les finances de
l'Eglise sont en convalescence. Le bud-
get est adopté par le synode.

La question des missions
M. Hotz pose le problème de la cible

missionnaire. Il faut de l'argent, il faut
des hommes et des femmes. Notre
Eglise n'a plus donné de pasteur à la
Mission depui s 10 ans, plus de médecin
depuis 38 ans. Nous en avons le cœur
serré, en sachant tout ce qui devrait
être fait. Au vote, le synode accepte la
cible de 365,000 fr. qui lui est proposée
par la commission des missions.

M. Georges Guinand rend compte de

l'activité de la Société belge de mis-
sions protestantes au Congo. L'assem-
blée décide de la mettre au nombre
des sociétés missionnaires reconnues
par le synode.

La séance est levée un peu avant
18 heures.

P.-L. B.

Les obsèques du pasteur
Jean-Daniel Bourgeois
et de ses deux enfants

à Mazamet
On nous écrit :
Mardi après-midi, le Temple-Vieux

de Mazamet (Tarn ) s'est révélé trop
petit pour contenir la foule venue ren-
dre les derniers devoirs à M. J.-D.
Bourgeois et ses deux enfants décédés
dimanche des suites d'un tragique acci-
dent de la . route.

De tout l'Arriège (la paroisse du dé-
funt recouvre presque tout le dépar-
tement ) du Tarn , de Bordeaux, de Nî-
mes, il y avait des centaines de per-
sonnes consternées. Le service fut pré-
sidé par M. Richardot, pasteur à Ma-
zamet, qui apporta les certitudes de
l'Evangile en face de la mort. Puis
M. Paul Romane-Musculus, président
de la région ecclésiastique, rappela
toute l'oeuvre accomplie pendant ce
trop court ministère et surtout l'inau-
guration, il y a à peine plus d'un an,
d'un bloc paroissial à Pamiers. En-
fin le pasteur Huttenlocher de la Sa-
gne, ami du pasteur Bourgeois (il
avait présidé le service de mariage du
jeune couple pasteur et baptise les
deux enfants), fit part de la douleur
ressentie dans l'Eglise réformée neu-
châteloise de laquelle était issu le dé-
funt et il rappela le sens de ce minis-
tère basé sur la foi au Christ ressus-
cité (la thèse de licence de pasteur
Bourgeois portait précisément déjà sur
ce sujet).

Après un jeu d'orgue, les honneurs
furent rendus et les trois cercueils
chargés dans le même corbillard pour
aller au cimetière proche où ils fu-
rent descendus dans la même fosse,
entourée d'une foule consternée où
protestants, catholiques et gens en
marge de l'Eglise pleuraient un hom-
me qui laissera un souvenir ineffa-
çable.

Dans quelques jours, lorsque les pa-
rents de Jean-D. Bourgeois seront ren-
trés, un service commémoratif sera cé-
lébré à Neuchâtel.

Les circonstances de l'accident
L'accident s'est produi t dimanche

vers 13 h 30 sur la route nationale
Pamiers-Castelnaudary à la bifurca-
tion de la route départementale de
Montaud. Un camion ' de 15 tonnes,
chargé de tuteurs de vigne, n'ayant pas
respecté la priorité à un moment où
il pleuvait à verse écrasa et entraîna
sur une quinzaine de mètres la petite
voiture dans laquelle était la famille
Bourgeois. Mme Bourgeois, la seule
rescapée, a été conduite à Pamiers, el-
le souffre d'une fracture 6>j crâne,
d'un enfoncement de la mâchoire, d'un
bras cassé et de la cage thoracique
enfoncée.

M. Bourgeois est décédé pendant son
transfert à l'hôpital ; Olivier fut tué
sur le coup et Sylvie a survécu 4 heu-
res à ce terrible accident qui a jeté la
consternation dans tout le sud-ouest de
la France, preuve en soient les arti-
cles et les photographies publiées dans
les journaux de cette région.

LES CONFÉRENC ES J^ AC I N E
PAR M. HENRI GUILLEMIN

Le familier des conférences de M.
Henri Guillemin se demandait avec
curiosité, mardi soir, à l'Aula de l'uni-
versité, sous quel jour apparaîtrait
Racine, car c'est à ma connaissance
un sujet que M. Guillemin n'a pas en-
core traité, et de plus, un sujet fort
ambigu. En effet, s'il est facile de faire
de lui un démon — Fontenelle ne
parlait de lui qu'avec une sorte d'hor-
reur — il est non moins tentant de
voir chez lui comme chez Pascal une
vie à trois étages : péché d'abord, vécu
par Racine avec frénésie, christianisme
officiel, qui en l'amenant à la cour
lui profite singulièrement, et enfin , lors
de sa brouille avec le roi par fidélité
à Port-Royal , l'adhésion véritable à
Jésus-Christ.

En fait , il y eut non pas trois éta-
ges, mais deux. Dans une première
partie, extrêmement brillante et par mo-
ments très drôle, M. Guillemin retraça
l'ascension de Racine, né dans un tout
petit patelin, La Ferté-Milon, et qui
finit haut dignitaire de la cour, grâce
à une suite de chances extraordinaires
qu'il utilisa avec un savoir-faire réel-
lement génial : flatteries au roi , à Ma-
dame, à Colbert, qui lui valurent une
continuelle augmentation de sa pension.
Racine croissait en gloire, en importan-
ce^ 

en surface sociale et financière.
Pourtant les « affaires » qui marquè-

rent sa carrière théâtrale sont assez
peu reluisantes. Coup tordu joué à
Molière, mort clandestine de la Duparc,
ingratitude envers Port-Royal . Mais s'il
est passionné, Racine est habile. Pour-
quoi donc, après Phèdre, renonce-t-il
au théâtre ? C'est qu'en lui quelque
chose naît, un appel vers autre chose.
Pourtant son ascension mondaine con-
tinue ; l'énormité des flatteries qu'il
adresse au roi l'atteste et lui vaut des
faveurs toutes spéciales. Il devient l'un
des rares intimes du monarque.

Pourquoi s'est-il marié ? A la suite de
son retour à la piété, il avait songé un
instant à se faire chartreux. Le ma-
riage lui suffira , c'est d'ailleurs aussi

un sacrement ; il épouse sans amour
une femme qui est pauvre. Et puis, il
prend des risques. Au moment où les
solitaires de Port-Royal sont persécutés
par Louis XIV, il va les voir, il prend
leur défense ; il rédige l'Abrégé de
l'histoire de Port-Royal. Conséquence :
une demi-disgrâce qui le blesse, mais
qu'il accepte ensuite comme un bienfait
de Dieu.

Il n'est pas question, dit M. Guille-
min pour conclure, de mettre Racine
dans un vitrail. Mais par sa passion, par
son désir de se pousser, comme par sa
piété très vive et son renoncement au
monde, c'est quelqu'un de la même race
que Pascal. Deux écorchés vifs chez qui,
par cette blessure, est entré l'amour
de Dieu.

P.-L. B.

L'assemblée générale «lacustre
de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Hier après-midi , la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie a
tenu son assemblée générale à bord du
bateau « Ville-de-Morat ».

Parmi les personnalités présentes se
trouvaient M. E. Guinand , présiden t du
Conseil d'Etat, M. F. Martin , président
de la ville, les délégués de l'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois , ainsi que
les membres des chambres de commerce
romandes.

L'assemblée générale commença dès
que le bateau eut quitté le port. M. C.
Lichti , président de la Chambre , prit la
parole et annonça que le conseil  avait
profité de cette réunion pour aborder le
sujet de la deuxième correction des eaux
du Jura. Le moyen de locomotion choisi
pour véhiculer les participants était
donc bien de circonstance.

Le président releva ensuite que l'éco-
nomie neuchâteloise participe largement
et sans exception à la conjoncture favo-
rable . Il existe cependant des problèmes
fondamentaux , telles que l'intégration
européenne, l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement et , plu s particulièrement,
notre adaptation aux condition s d'exis-
tence qui se présenteront au terme de
l'évolution actuelle. D'autre part , la mise
en garde contre les dangers de l'abon-
dance fa ite par le président de la Con-
fédération mérite d'être entendue.

Par ailleurs , pour assurer la prospé-
rité future du pays, il est indispensabl e
que les anciennes traditions ne se per-
den t pas. C'est ainsi que la qualité de
nos produits doit être sauvegardée , en
raison de la concurrence toujours plus
forte. Les organisations professionnelles
ont pour tâche de veiller à ce que la ré-
putation de leur branche ne soit pas
compromise. C'est ainsi que, par exem-
ple, l'Association des fédérations horlo-
gères a mis sur pied un systèm e de con-
trôle qui commence à faire sentir ses
effets utiles sur le plan professionnel ,

Après avoir encore parlé des relations
entre les chambres patronales et syndi-
cales d'une part , et des rapports de la
Chambre de commerce avec les autori-
tés cantonales d'autre part, M. Lichti
termina son allocution en déclaran t que
les membres de la Chambre seraient
heureux de pouvoir participer à la pré-
paration du projet de réforme fiscale.

Partie administrative
On procéda en suite à la lecture du

procès-verbal de la dernière assemblée,

qui fut adopté , de même que le rapport
d'activité.

Les comptes de l'exercice ne soulevè-
ren t aucune remarque. M. Staub , au nom
de la commission de contrôle, proposa
d'approuver ces comptes , ce qui fut fait
à l'unanimité.

Le budget pour 1961 ne présente pas
de grands écarts par rapport à celui de
l'an dernier. Les recettes sont prévues
pour un montant de 186,000 fr. et les
dépenses pour 184,250 fr.

En ce qui concerne les nominat ions
statutaires , relevons que M. F. Tripet se
retire de la commission des comptes ,
où il fonctionna pendant quatorze ans
comme vérificateur. M. P. Nicoll ier  lui
succédera à ce poste. Enf in , les manda ts
des membres du conseil furent renou-
velés.

Un remarquable exposé
La « Ville-de-Mora t » s'approchait du

canal de la Thielle lorsque M. de Perrot ,
ingénieur naval à Neuchâtel , fit un long
et intéressant exposé sur la deuxième
correction des eaux du Jura et les di-
vers projets de navigation fluviale. Con-
tentons-nous de relever, entre autres ,
que cette correction est un projet viable
financièrement et qu 'il donnera un essor
nouveau à notre économie.

A l'issue de ce remarquable exposé, la
Chambre de commerce vota, avec quel-
ques abstentions, une résolution suggé-
rant que le canton de Neuchâtel prenne
l'initiative de constituer , avec d'autres
cantons , un groupemen t des intéressés
aux divers projets à l'étude et que ce
groupement crée un poste exécutif sem-
blable à la direc t ion des projets et tra-
vaux de la deuxièm e correction des eaux
du Jura.

Au chapitre des divers , M. E. Guinand ,
président du Conseil d'Etat , manifesta
l'intérêt qu'il porte aux activités de la
Chambre de commerce et forma des
vœux pour les réalisations qu 'entreprend
cet organisme.

La séance fut alors déclarée close et
chacun put admirer à loisir le paysage
environnant. Le bateau ren tra à bon
port en fin d'après-midi et tout le
monde débarqua en excellente condition ,
malgré le fort roulis enregistré tout au
cours du trajet, ce qui ten d à prouver
que les Neuchâteloi s, même ceux des
Montagnes , ont le pied marin ,

R. BERT.

LES VERRIÈRES
Un professeur suppléant

à l'école secondaire
(c) Le dédoublement de la classe du de-
gré inférieur de l'école secondaire des
Verrières ayant eixgé des foi-ces sup-
plémen taires, l'un des suppléants sera
M. Philippe de Pury, étudiant en géo-
logie à l'Université de Neuchâtel,

Départ du facteur

(c) M. et Mme Numa Barbezat quittent
le village après y avoir exercé l'un et
l'autre une grande activité. M, Numa
Barbezat a pri s sa retraite de facteur
postal à Nouvel-An après une longue
et fidèle carrière à la poste du village.
Il a aussi été un secrétaire-caissier
dévoué du collège des anciens de la
paroisse réformée durant bien des an-
nées. Quant à Mme Barbezat , elle fut
membre jusqu 'à ces derniers jours du
comité scolaire des dames de la cou-
ture.

M. et Mme Barbezat nous quittent
pour aller vivre leurs années de retrai-
te à Prilly dans la banlieue lausan-
noise.

COIWHREMONT-LE-PETIT
Un agriculteur fait une chute

(c) Mercredi, vers 15 heures, M. Henri
Nioati, âgé d'unie septanitaine d'aminées,
agriculteur, domicilié à Gombremout-le-
Petiit, a fait une chute daims l'escalier
de sa maison. On l'a conduit à l'hô-
pital de Payartnie, souffrant de plaies
à la tête.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Ali Monnet , à Noiraigue ;
Monsieur Clément Bel, à Préverange,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Rose MONNET
née BEL

leur très chère épouse, sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui après une courte maladie
à l'âge de 77 ans.

Noiraigue, le 26 avril 1961.
L'enterrement aura lieu à Noiraigue

vendredi 28 avril. Culte au domicile
mortuaire à 13 heures; départ à 13 h 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part——BBWHI .MMW—

Madame Hélène Stucker-Favre , à
Dombresson, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges Favre,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu le 25 avril 1961, à Paris , dans
sa 77me année, de

Monsieur Marcel FAVRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa
rent et ami.

Domicile mortuaire : Paris.
Il ne sera pas envoyé de faire part

en Suisse
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.22
Coucher 19.35

LUNE Lever 16.00
Coucher 04.06

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophonique a

Le nombre des conscrits neuchâtelois
s'est élevé à 976, contre 773 en 1959 ;
808 ont été déclarés aptes au service,
64 ont été ajournés d'un à deux ans,
40 ont été déclarés aptes dans les
services complémentaires et 64 inaptes
am service. Ces chiffres comprennent
également les j eunes confédérés domi-
ciliés dans notre canton au moment
du recrutement, mais qui sont affectés
au canton de domicile des parents.

Il a été inscrit 7o5 conscrits neu-
châtelois aptes au service, dont 406
ont été versés dans l'infainterie et 359
dans les armes spéciales.

Si les exigences du département mi-
litaire fédéral oint pu être satisfaites
dans toutes les armes, l'officier de
recrutement n'a pas pu donner suite
à toutes les demandes des jeunes gens,
qui désirent particulièrement être in-
corporés dans des troupes motorisées.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, on a noté une
nette amélioration dans les résultats
des examens de gymnastique. Si lia
moyenne des notes obtenues permet à
notre canton d'avancer d'un rang et
d'occuper l'avant-deirniàre place des
Etats confédérés, l'officier de recru-
tement a dû constater, malgré tout,
que la jeunesse neuchâteloise est in-
suffisamment préparée physiquement
à affronter les exigences de la vie
militaire moderne. Le 27,3 % des cons-
crits ont décla/ré ne pas suivre de
préparation physique quelconque et
n'avoir aucune leçon de gymnastique
dans certaines écoles supérieures et
professionnelles.

Signal oins enfin qu'un recrutement
des services complémentaires féminins
a été organisé en février 1M0 et qu'il
a permis d'incorporer 34 SGF, chiffre
qui reste très insuffisant- par rapport
aux demandes pressantes de l'airmée.

Le recrutement militaire
en 1960

GORGIER

Mort subite
(c) Vendredi dernier, au cours de la
tournée qu 'il faisait aux Prises de Gor-
gier, M. Quinche, facteur, eut la désa-
gréable surprise de trouver M. Henri
Porret, inanimé dans un verger. M.
Porret était mort, terrassé par une
crise cardiaque. Il était âgé de 73 ans.

SAINT-RLAISE
Succès canin

On nous écrit :
Lors du déroulement de la plu s im-

portante épreuve de grande quête « La
coupe d'Europe », réservée aux setters
et aux pointers, organisée par le Setter
et pointer club suisse et qui s'est cou-
rue le 20 avril dernier à Erstein en Al-
sace, le pointer « Hello de Preuiily »
appartenant à M. Albert Jobin, s'est
classé premier avec attribution du cer-
tificat d'aptitudes au championnat in-
ternational de travail.
« Hello », déjà titulaire cette année de
nombreuses victoires en épreuves inter-
nationales, faisait partie de l'équipe
suisse, composée de trois chiens, cette
dernière ayant, par ailleurs, remporté la
célèbre coupe, devant l'Italie, la France
et la Belgique.

ROUDRY
Rourgeoisie d'honneur

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil général, sur laquelle nous re-
viendrons, M. Oscar Bovet a proposé au
pouvoir législatif d'accorder la bourgeoi-
sie d'honneur à M. René Favre, prési-
den t de commune démissionnaire, en re-
connaissance de son dévouement et des
nombreux services qu'il a rendus à la
commune de Boudry pendant ces quinze
dernières années d'activité au sein du
Conseil communal. Les conseillers géné-
raux ont marqué leur approbation par
de vifs applaudissements. M. Ernest
Diischer a ensuite été élu conseiller gé-
néral.

RIENNE
Deux jeunes voleurs condamnés
(c) Le tribunal de district s'est occupé
de quelque treize affaires de vol qualifiés,
de tentatives de vols et de dommages à
la propriété perpétrées par deux jeunes
hommes, Daniel Pr., né en 1941, et Da-
niel F., né en 1938.

Tous deux sont manœuvres. Lorsqu'ils
ont fait connaissance, Pr. avait déjà été
condamné à 10 mols d'emprisonnement
pour vols, mais il était au bénéfice du
sursis. Tous deux ont peu die goût pour
le traivall régulier. L'un s'est fait ren-
voyer de plusieurs places parce qu'il
n'était présent certaines quinzaines que
30 heures environ.

Ils décidèrent de gagner plus facile-
ment de l'argent et convinrent « d'opé-
rer » dans des gairages pendant la nuit,
lorsqu'ils seraient vides de leur person-
nel.

C'est ainsi que leur passage fut mar-
qué à Granges, d'abord, puis à Neuchâ-
tel . Ils pénétrèrent dans trois garages
de cette ville, dans l'un Ils causèrent des
dégâts pour quelque 500 fr. Ils s'intro-
duisirent aussi dams un garage die Son-
ceboz, «tons plusieurs mêmes locaux à
Bienne et s'acharnèrent sur les Installa-
tions Mlgrol de Perles et de Lyss.

Les deux complices commirent ainsi
des vols et des dégâts pour quelque
2000 fr.
. Ils ont tout avoué et reconnu leurs
dettes.

Le tribunal a condamné Pr. à 16 mole
d'emprisonnement sous déduction de 194
jours de préventive réputée subie. Le
sursis tombe. Le coupable sera interné
dans une maison de rééducation au tra-
vail. H paieral534 fr . de frais de Justice,
Il a été maintenu en état d'arrestation.

F. a été condamné à 12 mois de pri-
son, sous déduction de 21 jours de pré-
ventive subie, avec sursis, pendant 4 ans,
Il asumera 406 fr. de frais de procédiuire.

YVERDON

Condamnation
d'un des évadés de la prison

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a rendu son jugement contre Paul Bor-
lat qui fut le compagnon de Vincent
lors de leur évasion des prisons d'Yver-
don. Paul Borlat était poursuivi pour
vol, recel, dommage à la propriété, escro-
querie et faux dans les titres. Pour ces
délits qui étaient antérieurs et postérieurs
à son évasion, le tribunal l'a condamné
à 21 mois de réclusion, 167 jours de pré-
ventive, 6 ans de privation des droits ci-
viques plus les frais. A cette peine s'en
ajoute une autre de trois mois de prison
prononcée par le tribunal correctionnel
de Lausanne le 28 octobre 1960.

Arrestation
d'un voleur de bicyclette

(c) La gendarmerie a arrêté un apprenti
qui s'était emparé d'un vélo il y a
quinze jours. Il utilisait  ce véhicule sur
lequel il avait placé une nouvell e pla-
que. Il devra répondre de son acte. Il a
18 ans et est apprenti hor ticulteur.

Une voiture renverse
une passante et deux cyclistes
(c) Mercredi soir , à 18 heures , une auto-
mobile de Pully, qui roulait en direction
de Lausanne sur le pon t de la Plaine,
près du poste de police, a perdu la maî-
trise de son véhicule et a traversé le
pont sur sa gauche, fauchant , au pas-
sage, deux cyclistes et une passante.
L'auto s'immobilisa contre la barrière
du pont qui se rompit. La passante,
Mlle Gilberte Noble, employée dan s une
imprimerie, âgée de 24 ans , a été bles-
sée et transportée à l'hôpital , souffrant
d'une fracture de la chevill e gauche. Un
des deux cyclistes, le jeune Claudio Pas-
tine, a été très légèrement blessé, ainsi
que la conductrice qui a une coupure à
la lèvre.
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A l'unanimité, le jury du prix de
l'Institut neuchâtelois, présidé par M.
Charly Guyot, a désigné M. Pierre-Eu-
gène Bouvier, artiste peintre à Esta-
vayer-le-Lac, comme lauréat du prix
pour l'année 1961. Cette distinction ho-
nore cet artiste neuchâtelois qui a der-
rière lui une œuvre de valeur et qui
voue une parti e de son activité à la
formation de jeunes talents. La céré-
monie de remise du prix aura lieu le
27 mai prochain au Musée des beaux-
arts, à l'occasion du vernissage d'une
petite exposition des oeuvres du lau-
réat.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
s* fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le prix de l'Institut
neuchâtelois décerné au peintre

Pierre-Eugène Rouvier


