
Spectacle de désolation
APRÈS LE CYCLONE DE JEUDI SOIR

dans certaines régions normandes
Quatre morts, une centaine de blessés

Des milliers de maisons endommagées
PARIS (AFP). — C'est un spectacle de désolation qu'offrent les

régions ravagées dans la nuit de jeudi à vendredi par une trombe
d'eau en Normandie, dans l'ouest de la France, et l'on craint que la
pluie qui menace ne vienne encore aggraver les dégâts.

Dans cinq départements une clrrtfuan-
taine de villages ont été particulière-
ment éprouvés. Des milliers de maisons
sont endommagées ,, des récoltes sont dé-
truites ou compromi»*ST La tornade qui f
a fait Quatre morts et une centaine de . s'

blessés a occasionné pour des milliards
de francs de dégâts.

Selon les météorologues, c'est la
trombe d'eau la plus puissante que la
Fran ce ait jamais  connue. Le malheur
veut que cette calamité naturelle se
soit abattue sur des régions qui avaient
été particulièrement éprouvées pendant
la deuxième guerre mondiale et qui,
en quel que sorte, venaient à peine de
se rétablir complètement.

(Lire la suite en ."finie page)
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Une petite vieille
si respectable...

LOS ANGELES (AFP) .  — « l'ne
vieille petite dame respectable »,
veuve d' un ancien o f f i c i e r  sup érieur
de police , a comparu j eud i  devant un
triunal de Los Angeles.  Elle est accusée
d'être « le gros bonnet » d' un des ré-
seaux les plus  importants du traf ic
des s tup é f ian t s  de la côte occidentale
des Etals-Unis.

Mme Bett y-Caroline Tay lor , âgée de
61 ans , que le rapport de po lice décrit
comme « une charmante petite vie ille
que l' on aimerait avoir pour grand-
mère » , a vu l 'index accusateur du p ro-
cureur la dési gner sans équiv oque com-
me « le cerveau » d' une bande cal i for-
nienne spécial isée dans le traf ic  de la
drogue .

— // y a près de vingt ans que nous
recherchons cette personne , a déclaré
au juge un inspecteur.

— Jeune homme , je ne sais p as de
quoi vous voulez parler , a répondu
Mme Tay lor de sa douce voix cares-
sante.

(Lire la suite en 31me page)

Une importante ambassade :
celle de Londres

MISSION DIPLOMATIQUE

De notre correspondant de Berne :
Dans un précédent article, j 'ai parlé

du travail accompli par notre ambas-
sade à la Haye. Passant à Londres,
ville deux fois plus peuplée que la
Suisse entière , et capitale d'une des
grandes puissances européennes, il est
évident que nous y avons trouvé une
mission diplomatique plus nombreuse
avec des services qui n 'existent pas
dans les postes de moyenne importance.
Son chef , M. Armin Daeniker , qui
avait eu la grande amabili té d'accueil-
lir à sa descente du train la cohorte
des journ alistes suisses et qui l'accom-
pagna ensuite tout au long de ses pé-
régrinatio ns londoniennes , fit  l'honneur
de sa maison à Montagu Place où
voisinent l' appartement privé et une
partie des bureaux , quelques-uns étant
installés dans des immeubles proches.

Un ef f e c t if  élevé
Dès la fin des guerres napoléonien-

nes, la Suisse entretenait à Londres

une délégation commerciale rapidement
transformée en consulat. Il fallut at-
tendre 189 1 pour que le Conseil fé-
déral ouvrît une légation , confiée d a-
bord à un chargé d'affaires. 'E n 1957,
on put apposer près de la porte la
plaque de cuivre gravée des trois mots
« Ambassade de Suisse ».

Aux côtés de l'ambassadeur travail-
lent sept collaborateurs ayant qualité
de diplomates , puis un consul et deux
vice-consuls, 29 employés de chancel-
lerie , dont 15 femmes, aidés de 10
auxiliaires. Avec l'attaché militaire et
son adjoint , nommés sur proposition
du département militaire et qui , admi-
nistrativement parlant , œuvrent en mar-
ge de la mission diplomatique mais
gardent avec elle les rapports les plus
cordiaux , on arrive à l' effectif , élevé
pour notre pays, de 51 personnes.

G. P.

(Lire la suite en 2 lme page)

Mme Gigopard vote
twos propos

r
'A S vu? i'm'a fai t , l 'Ugéne,

Quoi ? j 'y  dis. Eux I i
m'fai t. Qui ça eux ? j 'y  dis. Ben,
ceux-là ! î 'm'fa i t .  Ceux-là ? j 'y  dis.
Non p as ceux-là, i'm'fai t , ceux-là J
Ah, j 'y  dis , f a l la i t  le dire ! C'est pas
pour dire, Miellé Hurlu t , mais fau t
dire que l 'Ugéne , i'sait pas tant
dire I

— Oui , mais , Madame Gigognard ,
ceux-là : c'était qui ?

— Bon, 'oyez , Mzelle Hurlut, faut
vous dire l' Ugéne il avait des pa-
p iers p lein les mains, où c'était
marqué un tas de machins pour
ces charrettes de notations, p is tsus
y avait la p hoto d'un tas de types:
des gras, des maigres, mêm e des
femmes.  Moi , 'oyez , j 'dis rien. Sont
comme i'sont , mais 'coûtez 'oire,
Mzel le  Hurlut , mon dé fun t , l'avez
pas connu, mais f v o u s  garantis
i's 'rait pas été p lus mieux ni p lus
p ire qu'un autre ! J 'y  ai dis, à
l 'Ugéne.

— Ah ! c'est bien vrai , Madame
Gigognard ! Ceux qui tiennent en-
tre leurs mains les destinées du
pays , c 'est à la tâche qu'il faut les
voir.

— Possible. Chais pas si i-z-y
sont pus beaux. Tous cas, l 'Ugéne :
allais , la moutre , i' m'dit , c'est pas
un. concours de beauté ! Pis f m  ra-
conte tout un commerce : fa ut  vo-
ter pour çui-ci, p is çui-là, et p is
comme ci et p is comme ça, p is des
pana chages, p is des to isages et pa-
tati et patata, moi , 'oyez (d'abord,
i'sait pas tant dire) ,  et pis moi,
j 'me pensais : vas-y seulement , ça
te fa i t  p laisir, f a s  qu'à , mais moi,
ein ! On m'e f f luence  pas comme
ça I

— C'est ça, c'est ça, Madame
Gigognard ! On n'est pas à leur re-
morque, aux hommes I

— Pensez 'oire ! Surtout pas mon
défunt , quant c'tait lui l 'était p lein
comme la remorque au tram de la
Coudre qui f u ient  de la Foga le
samedi soir ! 'Lors , bon ! qu'est
j 'disais d 'jà ? Bon, v'ià la belle-fille
elle arrivé f " Ben, e'm'fait , dallez,
voter ? Voter ? j 'y  dis, j  pense bien,
j 'y  dis, pis pour des mieux que
vous, j 'y  dis. De quoi ? e'm'fait
(c'te charrette I) .  C'est pas pacè
que j 'ai marié vôf  f i l s  fau t croire
j 'ai toujours mauvais goût ! Tout
cas, j 'y  dis , l 'a meilleur goût que
vous ! j 'y  dis : ça m'est sorti com-
me ça tout crac, mais c'est pas ce
fvou lais dire . Ben, c'est ce que je
dis ! e'm'crie. Moi , 'oyez , j 'claque
la porte que f a i  cru d'avoir fendu
la vitre, et p uis fva i s  voter. 'R eu-
sement j 'avais une carte, et p is des
p a piers p lein les mains , bleu , rose,
vert , gris, chais pus tout quelles
couleurs. Ma f i , j 'arrive enfin à c'te
p 'tite cabine, mais là j 'me rappe-
lais pus la tête à tous ces noms-là.
J 'avais beau essayer, rien à faire !
Pen-nant ce temps , y  en a des qui
dansaient là-devant comme si elles
pou'aient pus attendre. Toute suite,
toute suite ! 'f l eur  criais, y  a rien
qui brûle I Mais j 'avais beau cher-
cher, j 'me rappelais pus. A la f i n
j 'ai tout mis les papiers dans les
enveloppes , et p is tout ça dans la
boite , enlevez-c'est-p'sè I « Zont qu'à
se débrouiller tous seuls , j 'me suis
pensé , dans c'te boîte à malices.
Sont assez grands I »

OLIVE.

LES ÉVÉNEMENTS DE CUBA

L

ORS d'une manifestation monstre
qu'il a organisée le 1er mai a La
Havane, Fidel Castro a fait de;

déclarations d'une grande importance el
qui prouvent que l'orientation qu'il
donne à son régime correspond bien
a la ligne que définissait le départe-
ment d'Etat américain dans son fameux
mémoire. Aux applaudissements d'une
foule fanatisée, le dictateur a proclamé
Cuba « république socialiste » et il a
fort savoir qu'il ne procéderait pas à
des élections.

Pour comprendre la signification de
cet événement, il fauf savoir que, par-
mi les pays du bloc de l'Est, deux seu-
lement s'intitulent « républiques socia-
listes » : l'URSS ot la Tchécoslovaquie.
Tous les autres, même la Chine, sont
des républiques ou des « démocraties »
populaires. Ainsi, Castro, dernier né
parmi les dictateurs marxistes, franchit
d'un bond les étapes qui, par le socia-
lisme mènent au communisme, celui-ci
de l'aveu même de ses théoriciens et
de ses chefs les plus notoires n'ayant
Jamais encore été réalisé nulle part.

On dira peut-être que c'est par défi
que Fidel Castro a lancé cette procla-
mation. Au lendemain de l'aventure
manquée des « antifiJelistes » et de la
piètre contribution qu'y apportèrent
les Américains, il était logique que
l'homme d'Etat barbu pousse à fond
ses avantages. Il l'a d'ailleurs affirmé
avec une emphase ridicule : si les
Etats-Unis, d'après ce qu'a assuré le
président Kennedy, ne toléreront pas
^existence d'un Etat communiste à 130
kilomètres de leurs côtes, eh bien I
Cuba ne tolérera pas davantage l'exis-
tence d'un état cap italiste — en l'oc-
currence la république étoilée I — è
130 km des siennes 1 Plus que jama is
Castro se prend pour David luttant
contre Goliath I

Mais si ce David, considéré à lu
seul, apparaît comme jouant les ma-
tamores, il n'en va plus ainsi lorsque
l'on constate qu'il est loin d'être isolé
dans son camp et que les appuis don'
il dispose aujourd'hui sont bel et bier
de nature à alarmer la puissante Amé-
rique du nord, sans compter l'Amérique
centrale et l'Amérique latine. Et l'or
doit constater en même temps que \e
proclamation de la « république socia-
liste » de Cuba n'est nullement un pro-
pos en l'air, mais est le fruit d'une
préparation de longue date et d'un
dessein méthodiquement mûri et en-
core plus méthodiquement appliqué.

Alors que le monde crut longtemps,
à la chute du régime Batfista, à une
équipée romantique des « barbudos »
dans le style des révolutions latines, on
s'aperçoit aujourd'hui que les meneurs
du jeu avaient une connaissance par-
faite, et inspirée du plus pur marxis-
me, des «techniques révolutionnaires »
qui mènent à la conquête du pouvoir
au profit du « socialisme » communiste.
Un peu de clairvoyance, au reste, au-
rait pu nous mettre sur la piste : tri-
bunaux d'exceptions, exécutions som-
maires, persécution du clergé (sous
couvert de défendre la « vraie reli-
gion »), armement des milices populai-
res, paysannes ei ouvrières, nationali-
sation aboutissant à la spoliation sys-
tématique des entreprises privées,
d'origine étrangère certes, mais aussi
cubaine, étaient des signes avant-cou-
reurs qui n'auraient dû tromper aucun
observateur averti.

Aujourd'hui, Castro abat toutes ses
certes. Son discours du 1er mai ne lais-
se place à aucune équivoque. « Une
nouvelle Constitution sera donnée à
Cuba, en accord avec sa révolution
socialiste. » Les élections sont donc sup-
primées : aussi bien auraient-elles en-
core fourni des chances aux ennemis
du «peuple» de se faire entendre. Les
écoles privées seront nationalisées.
Paysans et ouvriers sont armés . C'est la
phase actuelle, encore « défensive ».

Après quoi, l'on passera à la phase
« constructive » toujours selon le pro-
cessus marxiste. M. Che Guevara , mi-
nistre de l'économie et bras droit de
Castro, un communiste convaincu, l'a
annoncée dans le discours qu'il pro-
nonça peu après son chef de file :
«Ce n'est un secret pour personne, a-t-
il dit, que chaque jour des techniciens,
achetés par l'impérialisme ou incapa-
bles de s 'adapter aux conditions nou-
velles , quittent Cuba. » On les remp lace
par des techniciens venus de l'Est. Les
classes moyennes, toujours d'après M.
Guevara, ont perdu fout droit à la
possession d'entreprises industrielles. Le
contrôle de l'Etat sera total. Enfin, « un
pays, a-t-il affirmé , ne peut se construi-
re à raison de huit heures par jour.
Cela exi ge un travail de toute la jour-
née ». Quand ces mesures seront effec-
tives, on se demande si les paysans et
les ouvriers cubains seront aussi en-
thousiastes de leur révolution qu'au
moment présent.

Comprend-on maintenant les inquié-
tudps de M. Kennedy ? El que l'Occi-
dent a subi une grave défaite avec
l'échec anticastrisle du mois d'avril ? Il
ne s'ag it pas ici de défendre le la-
mentable état de choses exista nt pour
les masses cubaines sous la dictature
Battisra. Mais une saine politique n'a
jamais consisté à remp lacer la peste
par le choléra. C'est ce qui est en
train de s 'accomp lir Cuba.

René BRAICHET.

La peste
ou le choléra

Après avoir pris congé du président Gronchi

Depuis 1923, aucun souvera in britannique n'avait ,
rendu visite au Vatican

(Lire nos inf ormat ions  en dernières dépêches)

Notre belino montre la reine Elisabeth II et le duc d'Edimbourg avec le
pape Jean XXIII , au cours de l'audience que celui-ci leur a accordée

vendredi.

La reine Elisabeth II
reçue par le pape

SUCCÈS TOTA L HIER A CAP CANAVERAL

«Que la vue est magnifique» a-t-il déclaré au cours de son vol spatial
Du correspondant particu lier de l'agence UPI :

CAP CANAVERAL (Floride). — Prévu pour mardi dernier, reporté
de trois jours par suite du mauvais temps, retardé hier encore par
divers incidents, le premier vol d'un Américain à bord d'un engin cos-
mique a finalement eu Heu. Il a été un succès total.

A 9 h 34 (15 h 34 heure suisse), la
fusée « Redstone » porteuse de la
capsule « Mercury » dans laquelle
avait pris place le capitaine de fré-
gate Alan Shepard , a pris son essor.
Après avoir atteint une al t i tude de
185 kilomètres, elle est retombée en
mer à 485 kilomètres de son point dé
départ.

Le commandant A. Shepard.

Un savant soviétique :
« Les Etats-Unis

en retard de deux ans
sur l'UR SS »

MOSCOU (UPI). — Informé par un
Journaliste occidental du succès du
lancement de la capsule spatiale amé-
ricaine, un expert soviétique des fu-
sées, M. Georgi Pokrovsky, a fait la
déclaration suivante :

« Il faudra encore environ deux ans
aux Etats-Unis pour qu 'ils arrivent à
placer un homme en orbite autour de
la terre. ». .

f.

Le voyage a duré exactement quinze
minutes. A 9 h 55, un hélicoptère a
cueilli  sur les flots la capsule <t .Mer-
cury » avec son passager et l'a dé posée
sur le pont du porte-avions « Lake
Champ lain  ». Shepard , en reprenant
contact avec les « terriens », a eu exac-
tement la même réflexion que le So-
viéti que Gagarine : « Que la vue est
belle , là-haut... »

Pour Shepard , la journée avait com-
mencé à deux heures du m a t i n  quand
on est venu le réveiller pour lui dire
de se pré parer. Le « countdown »
(compte à rebours) était déjà com-
mencé. Les paupières encore lourdes de
sommeil (il avait dormi trois heures
et demie seulement),  Shepard a l la  dé-
jeuner. Il retrouva à tab le le lieute-
nant-colonel John Glenn , son supp léant
réveillé en même temps que lui. Tout
en bavardant , les deux hommes man-
gèrent de bon appétit le repas qui leur
avait été servi : jus d'orange, filet mi-
gnon enveloppé dans du bacon, œufs
pochés, toasts et gelée. Rien dans leur

comportement ne t rahissai t  la moindre
nervosité.

Shepard se met en tenue
A près le déjeuner , c'est l'examen mé-

dical. Tout va bien : Shepard peut st
mettre en tenue. On ajuste sur soi
corps les délicats i n s t rumen t s  chargé;
de compter ses battements de cœur, d«
mesurer son rythme resp iratoire , sa
temp érature. Puis Shepard enfi le  son
« habit de lumière » — la combinai-
son entièrement enduite d'argent —
qui a coûté environ 20,000 francs suis-
ses et qui doit le protéger des varia-
tions de pression.

A 3 h 20 Shepard est prêt. Mais la
fusée de l'est pas encore. Il prend pa-
tience dans le vaste hangar « S » qui
est en quelque sorte la salle d'attente
des voyageurs de l'espace. A 3 h 56, le

Shepard en parfaite santé
Le Dr Jérôme Strong a procédé, à

bord du porte-avions « Lake Cham-
plain », au premier examen médical
d'Alan Shepard après son retour de
l'espace. Cet examen a été totalement
satisfaisant.

« Nous n 'avons rien pu déterminer
qui fût  dc quelque façon anormal »,
a déclaré le Dr Jérôme Strong.

signal de départ est donné. Shepard,
équi pé, sort du hangar et monte dans
un car qui l'emmène à petite allure
vers la rampe de lancement No 5 où
se dresse , bri l lamment éclat-"e par les
projecteurs , l'énorme fusée « Redsto-
ne » pesant 33 tonnes qui , tout à l'heu-
re, va l'emporter vers les étoiles.

La longue attente
Pendant ce temps , un haut-parleur

égrène les minutes.
i C'est l ' in te rminable  « countdown »
qui se poursui t .  Avec diverses inter-
ruptions , il y a d'abord l'arrivée ino-
pinée d'un banc de nuages qui bloque
toute l'op éra t ion .  On at tend que les
nuages soient passés puis on recom-
mence. Mais on s'aperçoit alors que le

Notre photo montre une fusée
« Redstone » avec une capsule
« Mercury » sur le terrain de

lancement de Cap Canaveral.

Cette embarcation spéciale, dotée d'une forte grue, a repêché la capsule
« Mercury » au bord de laquelle le commandant  Shepard a fait son

premier vol dans l'espace.

courant ne passe plus quelque part
dans le circuit. On arrête de nouveau
et on éherche fiévreusement la cause
de la panne. On la trouve : c'est une
commutatrice (chargée de transformer
le courant alternatif en courant con-
t inu)  qui ne marche plus. On change
la pièce défectueuse et on repart.

Sept fois le « countdown » est ainsi
interrompu et sept fois il reprend.
Tous ces retard s font que le lance-
ment , initialement prévu pour 7 h
(13 h heure suisse), n'a finalement

lieu qu'à 9 h 34. Shepard est enfermé
dans sa capsule depuis 6 h 07. Qui
dira les pensées de cet homme qui
durant trois heures et vingt-sept mi-
nutes est resté à se morfondre dans un
espace confiné sans savoir s'il serait
encore vivant l'instant d'après ? Trois
heures et vingt-sept minutes d'attente
pour quinze  minutes de vol qui au-
raient pu être son dernier quart
d'heure.
( L if e  la suite en 31me page)

Le capitaine de frégate Alan Shepard
est devenu le premier cosmonaute américain



L'Ecole Bénédict, Neuchâtel , cherche
encore

QUELQUES FAMILLES
disposées à prendre en pension des
jeunes gens pendant les cours de va-
cances de cet été. Offres à la direction.

Nous cherchons à louer, pour le 15 mai ,

une chambre à deux lits
et pour le 1er juin

une chambre à un lit
si possible à Serrières. Prière de faire offres
aux Fabriques de Tabacs Réunies S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. 5 78 01.

GREINER ELECTRONIC S. A., importante fabrique d'instruments élec-
troniques de haule précision de renommée mondiale, engagerai! pour
entrée immédiate ou à convenir, pour son département de vente,

STÉNODACTYLOGRAPHE
Nous demandons : formation commerciale, quelques années de pra-

tique dans une entreprise industrielle , langue maternelle française , bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais , esprit d'initiative ei d'orga-
saiion.

Nous offrons : situation stable et bien rémunérée, travail intéressant,
semaine de cinq jours, prestations sociales.

Prière d'écrire ou de téléphoner à la Direction de la maison GREINER
ELECTRONIC S. A., Eichenweg 14, Langenlhal, tél. (063) 2 35 33, pour
rendez-vous.

^r Nous cherchons pour noire siège ̂ k

g de Winterthour ^k

/ employé (e) de commerce \
I de langue française, avec diplôme 1

! d'une école de commerce ou de fin

I d'apprentissage ef expérience pra-

1 tique, possédant de bonnes connais- I

% sances de l'allemand et de l'anglais. i

V Prière d'adresser les offres avec /

V curriculum vitae, copies de certi- /

\ ficats ef photo à i

k̂ Volkart Brothers, Winterthour r̂

Fabrique de tricots de Suisse centrale

cherch

contremaître d'atelier de tricotage
Nous offrons: place stable, avec ambiance profession-

nelle agréable et conditions de travail modernes.

Nous demandons : talent d'organisateur, expérience
dans la préparation d'échantillonnages, connais-
sance approfondie des machines à tricoter
« Dubied ».

Prière d'envoyer les offres en indiquant prétentions
de salaire, date d'entrée la plus proche possible, et
en joignant copies de certificats sous chiffres OFA.
3439 B. à Orell Fûssli-Annonces S-A., BERNE.

© __ 
^  ̂ ^S Croix, places stables à

S E R R U R I E R S
DÉCOLLET EUR
Faire offres détaillées au service du personnel de Paillard S.A.,

Sainte-Croix.

Dame âgée et souffrante cherche,
à partir du 15 juillet,

dame de compagnie
pour trois mois ; propriété au bord
du lac de Zurich. Direction d'un
ménage soigné et notions d'allemand
demandées. Adresser offres sous
chiffres P. F. 1717 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 1
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. —

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

N E U C HA T E U

¦̂̂ ——MWM1WIM1 —F'

La Papeterie Reymond. agent de
machines à écrire et à calculer rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel , cher-
che un

mécanicien
spécialisé clans la réparation. Place
stable. Entrée à convenir. — Faire
offres en indiquant  les occupations
antérieures.

Magasin de musique engagerait

VENDEUSE
éventuellement débutante. Travail agréa -
ble. Offres avec photo, curriculum vitae
et prétentions sous chiffres K. G. 1793
au bureau de la Feuille d'avis.

S O M M E L I È R E
est demandée tout de suite ou pour date à
convenir (18 à 28 ans) . Salaire assuré 700 a
800 fr. par mois (pas de verres et de nettoyages).
Sur 3 semaines, 2 X 2  jours de congé suivi . —
S'adresser au restaurant de la Place, le Locle.
Tél. (039) 5 24 54.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

VI LLLDEH NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics de le

Ville de Neuchâtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

GÉOMÈTRES
ou TECHNICIENS

EN GÉNIE CIVIL

pour t ravaux à l'extérieur, levers, nivelle'
ments , étude et implantation de routes et
canalisations, métrés.

Traitement à convenir. Place stable. Caiss»
de retraite. Semaine de 5 jours alternative
ment.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la Di-
rection des Travaux publics, hôtel commu-
nal , Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai 1961.

r >
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels
Les Services Industriels cherchent

un dessinateur pour le service de
l'électricité

La préférence serait donnés à une per-
sonne ayant de bonnes connaissances en
électricité, par exemple un mécanicien élec-
tricien connaissant le dessin.

Monteurs de réseaux d'électricité
A défaut d'ouvriers ayant déjà des con-

naissances dans cette profession, des per-
sonnes robustes ayant un certificat de fin
d'apprentissage comme mécanicien électri-
cien, serrurier, charron ou professions voi-
sines seraient formées.
Monteurs électricien»
pour installations électriques
intérieures
monteurs pour installations
sanitaires, eau et gaz
Apprentis pour installations
sanitaires, eau et gax
Aides de diverses professions
pour le montage d'un moteur
diesel
(tuyauteurs) . '

Semaine de 44 heureB en 5 jours.
Adresser les offres de service, avec copies

de certificats, à la Direction des Services
industriels, la Ohaux-de-Fonds, Jusqu'au
23 mal 1961.

A vendre dans le haut de la ville,
à proximité du funiculaire,

maison locative
comportant deux appartements de
4 chambres, un de 3 et un de 2.
Confort , chauffage général, accès
facile , vue étendue et imprenable ,
grand terrain en nature de verger.
Offres sous chiffres R. G. 1718

au bureau de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE

MAISON ancienne
en bon état

un ou plusieurs logements, avec jardin et vue.
Adresser offres écrites à K. F. 1772 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre , aux environs de Neuchâtel ,

superbe villa
en parfa i t  état d'entretien , 8 pièces et toutes
dépendances, y compris grand garage. Chauf-
fage au mazout. Installations soignées, tout
confort. Verger et jardin. Vue splendide im-
prenable. — Adresser offres écrites à T. P.
1821 au bureau de la Feuille d'avis.

BÉ|| || i| - COMMUNE

5jP Colombier
La commune de Co-

lombier met au concours,
un poste de

cantonnier
Les conditions d'en-

gagement peuvent être
consultées . au bureau
communal. Les offres de
service doivent parvenir
au Conseil communal,
sous pli fermé, portant
la suscrlptlon « canton-
nier », jusqu'au lundi
15 mai 1961, au plus
tard .

Conseil communal.

BOUDRY V
Terrain à bâtir

(1400 m! environ), en
bordure de route com-
munale. Eau , électricité,
égout à 5 m. Vue im-
prenable . — Faire offres
sous chiffres T.O. 1801,
au bureau de la Feuille
d'avis.

, A vendre, au pied du
Jura ,

belles parcelles
avec vue sur le lac et
les Alpes. Prix Fr. 6.—
le m>. — Faire offres
sous chiffres E.B. 1807,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron
beau

TERRAIN
pour bâtir, de 4059 nw.
Belle situation , vue sur le
lac. Prise d'eau et écou-
lement au pied du ter-
rain. Un chemin de cha -

. que côté. — Demander
l'adresse du No 1731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

au Locle
i m m e u b l e  locatif ,de
vingt logements, situa-
tion splendide, tout con-
fort , construction 1959.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 230,000.— AdresseT
offres écrites à P.M. 1818,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
1000 m-' environ de ter-
rain à bâtir , à Cressier.
Adresser offres écrites à
M. J. 1815 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Neuchâtel

pour cause de sortie
d'Indivision

maison locative
d'ancienne construction,
de 4 logements . Adresse :
Etude Wavre. Tél. 5 10 63.
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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.
Deux appartements pour le 24 juin 1961.

A louer

appartement
de 3 !•< pièces, tout confort, rue des Saars ;
Fr. 275 tout compris. — Adresser offres
écrites à N. K. 1816 au bureau de la Feuille
d'avis.

;—i—;—..- - ¦ -, i ——~.— r̂ 
A louer ¦ - ¦.. «L-*» . .,<**'¦¦ • ¦<• '¦• "ft

local
chauffé, 56 m2, 2 m 05 de hauteur, à l'usage
d'entrepôt ou d'atelier, Fr. 200 par mois.
Quartier Favarge. — S'adresser par télépho-
ne, pendant les heures de bureau , au 5 76 72.

A louer dans village industriel du
Val-de-Travers,

boucherie-charcuterie
avec logement, pour le 1er août
1961. Capital nécessaire • 13,000 à
15,000 francs. — Adresser offres
écrites à B. V, 1J45 au bureau de
la Feuille d'avis. '

A louer , près de la ga-
re de Corcelles, 2 ateliers
ou dépôts de 100 m»
chacun, ainsi que 3
grande garages. — Tél .
6 71 36

A louer, à Fontaines,
appartement de

4 chambres
et hall

dans maison familiale,
disponible tout de suite
ou pour daite à convenir.
Loyer mensuel 165 fr. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
F o n d a t i o n  d'Ebauches
S.A., Neuchâtel, case pos-
tale 1157. Tél. 5 74 01.

G Ê N E S
A louer, pour la pé-

riode de vacances, ap-
partement meublé (2

, lits), confort . Prix avan-
tageux. — Pour rensei-
gnements : tél. 5 38 20
dès 20 heures.

A louer au Landeron

appartement
de 2 pièces, cuisine, ca-
ve, galetas ; conviendrait
à personnes âgées. —
S'adresser à Casimir Rue-
dln , le Landeron.

A louer tout de suite ,
au sud, grand

studio
avec cudslnette agencée
et bains, 183 fr. mensuel-
lement, tcu. comp..= . —
Fbg de l'Hôpital 16.

C H A L E T
à louer dans station de
montagne, pou r juin.
Juillet et septembre; eau
et électricité. — Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à la cordonne-
rie Jean Chevrier , aux
Haudères ( Valais). Tél .
(027) 4 61 59.

A louer un garage,
quartier de la Favarge.
— Tél. 8 37 42.

Dans garage du centre,
place pour moto ou
petite voiture. — Tél.
5 37 60.

Â louer â Corcelles,
dans Immeuble neuf , ap-
partement de

4 pièces
S'adrrsser à l'étude Char-
les BDiihôte , à Peseux.

Pour cause de départ ,
à remettre appartement
de
2 pièces et hall

habitable ; confort, vue
imprenable ; à 7 minutes
de la gare ; est de la
ville. P»n-I"e de mobi-
lier. Téléphoner de 19
à SI h au 5 67 10.

A louer Jolie chambre
ensoleillée à personne
tranquille et soigneuse.
— S'adresser : Côte 141,
rez-de-chaussée à gau-
che.

Dame âgée serait dis-
posée à sous-louer, meu-
blées ou non ,
3 - 4  chambres

de son bel appartement.
avec droit d'utiliser salle
de bains et cuisine , à
personnes rangées et sol-
vables. — Adresser of-
fres écrites â D. A. 1806
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
au bord du lac de Gruyère (commune
de Rossens)

terrain à bâtir
Parcelle de 70,000 m2 environ. Situa-
tion tranquille. Prix avantageux.

Offres par écrit sous chiffres P 30.198 F
à Publicitas, Fribourg.

A louer bel

APPARTEMENT MEUBLÉ
confortable . Libre Jusqu 'au 15 Juillet et à partir
du 26 août. Prix pour 4 personnes 10 fr . par
jours . — S'adresser par téléphone au (033) 9 82 04,
Scharnachtal (Oberland bernois).

A louer pour le 24 août, au nord-est de
la ville,

appartement principal de villa
sur deux étages, 5 chambres au soleil, grand
hall habitable et escalier intérieur boisés,
salle de bains, 2 W.-C, dépendances, chauf-
fage central, entrée particulière. Dégage-
ment, tranquillité, vue imprenable, terrasse
et pelouses en retrait. Accès direct à la
forêt, à 4 minutes de l'autobus. — Ecrire
sous chiffres U. R. 1822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble rue des Parcs 129
A louer pour Juin - Juillet 1991, dans Immeuble

actuellement en construction, magnifiques appar-
tements, tout confort , concierge, ascenseur, de

4 chambres , 3 chambres, 2 chambres,
tous avec hall ; studios avec culslnette.

1 grand local de 60 mi au rez-de-chaussée, conve-
nant pour magasin, coiffeur, petite Industrie

non-bruyante, bar à café, etc.

S'adresser au gérant, Robert BERBERAT, chemin
de la Boine 54, Neuchâtel. Tél. 5 34 82.

Chambre à louer à de-
moiselle ; chauffage cen-
tral , part à la salle de
bains. — Tél. 5 34 47.

PENSION
A louer à étudiant (e)

très Jolie chambre avec
pension ; part à la salle
de bains. — Tél. 5 66 15.

Dame cherche dans fa-
mille romande de Neu-
châtel ou environs

pension
pou r sa fille de 12 ans
et

chambre
pour elle et sa fill e dans
la même famille. —
Adresser offres écrites à
65 - 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier CFF
cherche appartement de
2 à 3 pièces ml-cbnfort
ou sans confort, tout de
suite, ou pour date ;̂convenir , à Netichotel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
L. I. 1814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant un
travail régulier cherche
çhapibre , si possible au

j eentre. — Adresser of-
fres , écrites à 65-273 au¦ bureau de la Feuille
d' avis.

Suissesse allemande de
23 ans (employée de bu-
reau) cherche, pour tout
de suite,

chambre
meublée . — Demander
l'adresse du No 1792 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
est demandé à louer
pour Juillet (4 person-
nes) à Neuchâtel , bord
du lac ou environs. —
Faire offres à M. A. Gri-
sel, 12, avenue Lêopold-
Robert , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 23 73.

Urgent
Chambre indépendante

ou studio meublé avec
confort est cherché par
Jeune économe. - Adres-
ser offres écrites à O. L.
1817 au burea u de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

pour l'automne 1961. Ré-
gion : Hauterive à Co-
lombier. — Adresser of-
fres écrites à F. C. 1808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple italien ayant
situation stable cherche

appartement
de 2-3 pièces, cuisine,
confort ou non. —
S'adresser à M. Domenl-
co Polgi, passage du
Temple 1, Serrières.

On cherche à louer au centre , pour date
à convenir,

LOCAL DE VENTE
de plain-pied ou entresol , temporairement ou
pour plus longue durée. — Adresser offre
écrites sous chiffres S. O. 1820 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

LOCAUX
industriels
de 300 m2 au minimum, situés
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à F. B.
1786 au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche 3 pièces,

cuisine, avec ou sans
confort , en ville. —
Adresser offres écrites à
65 - 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un appar-

tement modeste de deux
ou trois pièces au cen-
tre ou aux environs Im-
médiats. — Tél. 8 13 60... .

Jeune homme cherche
studio

ou appartement de 1 ou
1 Vi pièce , avec tout con-
fort . Région : le Mail ,
Neuchâtel , Serrières. —
Téléphoner au 5 82 82.

Jeune homme soigneux
et sérieux cherche

chambre
pour le 15 mai. — Haute
coiffure Stâhli , tél.
5 40 47.

On cherche à louer un

logement meublé
de deux ou trois pièces ;
région : centre de la
ville ou Peseux. — Tél.
5 55 03.

URGENT
Nous cherchons 2 cham-

bres à 2 lits, Jouissance
de la salle de bains. —
S'adresser à l'hôtel City ,
tél . 5 54 12.

Monsieur sérieux cher-
che, à Neuchâtel ,

appartement
de 1 ou 2 chambres, ou
une grande

chambre
non meublée et indépen-
dante. — Offres avec
prix sous chiffres H. B.
1751 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 1er Juin

appartement
d'une pièce , cuisine et
bains. — Adresser of-
fres écrites à O. J. 1776
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Fonctionnaire cherche

tout de suite apparte-
ment de

3 pièces
salle de bains, en ville.
Bonne récompense. —
Tél. (039) 2 65 70.

Dame âgée cherche
appartement simple de

2 - 3  pièces
pour le 24 Juin ou date
à convenir. — Adresser
offres à Mme E. Balslger,
Cassardes 11, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche chambre aux en-
virons de la gare, si pos-
sible avec part à la salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à 65 - 272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune homme cherche

chambre indépendante au
centre pour tout de sui-
te. — Ecrire à case pos-
tale 114, Neuchâtel 2.

Nous cherchons

jeune
commissionnaire

pour faire nos courses
après les heures d'école.
— Se présenter à Créa-
tion Watch Co S.A., Ser-
re 4, Neuchâtel.

Gn cherche pour tout de suite, une

S O M M E L I È R E
et une

AIDE DE MÉNAGE
Bar Maloja , tél. 5 66 15

NOUS CHERCHONS
une vendeuse
en alimentation

pour notre magasin des Epancheurs

ZIMMERMANN S. A. Tél. 5 26 52

On cherche, à Corcel-
les, pour aider au ména-
ge et au magasin

jeune fille
de 16 à 17 ans pouvant,
si possible, dormir à la
maison. Libre le mercre-
di après-midi et le di-
manche toute la Journée.
— Adresser offres écrites
à K. H. 1813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur veuf , retraité,
cherche

DAME
d'un certain âge pour
s'occuper de son ménage.
— Adresser offres écrites
à V. S. 1823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune
fille

sérieuse, de bonne pré-
sentation, pouvant loger
chez elle, pour notre ma-
gasin - caffeteria (débu-
tante sera mise au cou-
rant) . Libre le soir. —
Faire offres à la Station-
service Bel - Air , J.-C.
Quartier, Areuse. Tél.
6 42 66.

Fille d'office
est cherchée. Libre de-
puis 21 heures . — Se
présenter â LA PRAIRIE.

Je cherche
JEUNE HOMME

pour porter la viande.
Faire offres à la bouche-
rie René Perrin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
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U N E  S O U R CE  DE S A N T É  SUR V O T R E  TABLE

tondeuses à gazon
à moteur : 305.- 405.- 490.- 625.- 735.-

une belle gamme de machines dont nous faisons la démonstra-

tion dans votre terrain, sans engagement

à main : 53.- 8t.- 106.- 119.- 127.-

jgra

enilLoD
Bassin 4 Neuchâtel 038 - 5 43 21

Profitez de la saison fcj

Beaux cabris 1
frais du Valais S*

entiers et au détail gk

AU MAGASIN ||

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MA GASIN Stj
DÉTAIL NEUCHATEL m
' ¦: Place des Halles - Tél. 5 30 92 §|
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ET MESSIE URS
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^SAUCISSON^
pur porc (pas gras) i|

Avantageux ;̂ |
B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I
l Vente au comptant M

Printemps ï saison de la j eunesse
Notre «Girl-Center» tient ses promesses !
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La robe sans manche, idéale, coquette Ravissante robe chemisier en co-
et pratique en grisette de qualité. ton rayé multicolore. Jolie ara-
Empiècement piqûre souligné d'un pleur de jupe retenue à la taille
gros bouton fantaisie. par une ceinture en plastique
Coloris brun , gris et turquoise

Tailles 34 à 42 . 39 ̂  Taill6S ^ ^ ^ 59,"
t

^LOUV RE
I ^CL HcHd^&OAAM SA

N E U C H Â T E L

ESSAYEZ sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPO RT

aux performances incroyables

4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure
6 litres aux 100 km

VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT
Prenez rendez-vous au i

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38

A vendre magnifique

robe de mariée
en satin, taille 38, lon-
gue. Valeur 380 fr., cé-
dée à 200 fr. — Adres-
ser offres écrites à U. P.
1802 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
tente de camping cana-
dienne «Bantam Rallye»,
6 places, avec accessoires;
1 poussette pousse-pouss
« Wlsa-Gloria » rouge et
crème, le tout à l'état
de neuf. Faire of fres à
M. Henri Perrenoud , les
Geneveys-sur-Coffrane ou
s'y adresser le soir.
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HORIZONTALEMENT
1. Contenait deux pintes. — Bénéfice.
2. Ville de Bolivie. — Bassine.
3. Bassine. — Le fils du cheik.
4. Possède une célèbre université. —

Qualité d'une chose.
5. Pronom. — Pièce souvent sombre.
6. Est donné par un chef. — Abré-

viation.
7. Le mortier en est une. — Bégion

de l'Asie.
8. Cheval à l'encolure épaisse et

courte. — La Bourdonnais l'assié-
gea.

9. Sur une croix. — Se met en boule.
10. Le paresseux en est un. — Sans

tare.

VEBTICALEMENT
1. Ecrivain américain. — Tel est le

visage d'un ascète.
2. ; Plante ornementale. — Est de for-

me circulaire.
3. Certain est digestif. — Se trouve

sous le charme de nos forêts.
4. Prononcer. — Préfixe.
5. Il travaille au cachet.
6. Fille d'un juge des Enfers.
7. Couleur. — Sanctionne un fait peu

grave.
8. Comprend une morale. — Tributai-

re de l'Adriati que.
9. Lac de Lombardie. — Droit de

passage.
10. Vers parasites. — Manche qui se

fai t  en court.

Solution du No 517

Nos reportages

///. Une visite aux établissements automobiles
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 28 ET 29 AVRIL)

Si Turin n'a été qu 'une éphémère
capitale de l'Italie unitaire , elle a pris,
avec le début du siècle, le titre de
capitale de l'automobile. C'est, en
effet , en 1 899 que fut créée la société
FIAT (Fabrique italienne d'automo-
biles Turin) .

Cette entreprise n'a cessé, depuis
lors, de se développer et de multiplier
le nombre de ses usines. C'est aujour-
d'hui un des plus grands ensembles
industriels d'Europe.

90,000 employés
Ses dix-neuf établissements de pro-

duction , presque tous concentrés à
Turin , emploient près de 90,000 diri-
geants, techniciens, employés et ou-
vriers. Ils exécutent un cycle complet

De notre envoyé spécial

de travail , des matières premières aux
produits finis.

Cette société a également été, en
Italie , ' un pionnier dans la construc-
tion aéronautique (dès 1908) et dans
la fabrication des moteurs Diesel (dès
1907).

Comme nous le disions plus haut,
le système de production est à struc-
ture dite verticale. C'est ainsi que la
société possède ses propres aciéries,
fonderies et forges. Nous n'avons ou,
certes, au cours de notre bref séjour
à Turin , visiter l'imposant ensemble
sidérurgique situé au corso Mortara ,
pas plus que les autres usines métal-
lursiques.

Les établissements Mirafiori
Nous nous sommes contenté de par-

courir — en car ! — les établissements
Mirafiori , et en partie seulement, où
est concentrée la fabrication des auto-
mobiles. Ces bâtiments s'étendent sur
une superficie de 1,400,000 mètres
carrés. Les installations permettent de
produire 2200 voitures, de modèles
différents, par jour de 15 heures de
travail. Les équipes sont , formées de
22,600 ouvriers. De plus, 2700 em-
ployés travaillent également dans ce
seul établissement. Actuellement, un
nouveau bâtiment est en voie d'achè-
vement. D'une superficie de 200,000
mètres carrés, il abritera les ateliers
d'usinage mécanique.

Quelques chiffres

Les usines de Mirafiori compren-
nent des ateliers de premier usinage,
des atelier» de production, de montage
et de contrôle et des atelier» auxiliaires
et d'essais. Quelques chiffres souligne-
ront l'importance de ce complexe in-
dustriel. Consommation annuelle de
vapeur : 820,000 tonnes : énergie élec-
trique : 400,000,000 kWh ; consom-
mation mensuelle d'eau industrielle :
1 ,600,000 mètres cubes ; eau potable :
380,000 mètres cubes ; consommation
journalière d'essence pour la produc-
tion : 7000 litres ; gasoil : 3000 litres ;
lubrifiants divers : 22 ,000 litres.

De gigantesques machines

Le bâtiment central , en plus des dif-
férents bureaux techniques et adminis-
tratifs , abrite le laboratoire central de
recherches et de contrôles.

Après avoir franchi un souterrain
de 740 mètres, nous voici dans un
atelier où des machines automatiques
transforment des barres d'acier en dif-
férentes pièces détachées . Un magasin
de pièces profilées et laminées précède
l'atelier des modèles et la construction
des moules.

Le local des grandes presses est par-
ticulièrement impressionnant. Cent cin-
quante gigantesques machines — de
250 à plus de 2000 tonnes — sont
alignées sur vingt-quatre rangées. Trois
cents autres presses plus petites com-
plètent — sur vingt-cinq rangées —
cet ensemble.

Les pièces passent automatiquement
de machine en machine pour suivre les
différentes phases du cycle de pro-
duction. Un système souterrain de con-
voyeurs à plaques transporte les dé-

Lcs quatre chaînes de montage des voitures.

chets vers deux presses spéciales qui
les comp:r ent en ballots.

Les usines de mécanique
Dans la partie centrale se trouvent

les usines de mécanique. Les ateliers
se suivent dans un ordre strict : élé-
ments divers, ponts , suspensions, boites
à vitesse, directions , moteurs. Ces di-
verses productions sont portées et mon-
tées sur la chaîne de montage des
voitures, les pièces de grande dimen-
sion étant transportées par des con-
voyeurs automatiques.

La première partie de la section du
montage des groupes mécaniques est
dotée d'un important réseau de con-
voyeurs internes et de liaison.

Les ateliers de carrosseries
et de peinture

L'atelier des carrosseries est composé
d'une multitude d'outillages tournants,
de soudeuses, de chaînes et de trans-
porteurs automatiques. Une fois ter-
minées, les carrosseries passent dans
l'atelier de peinture où elles sont pla-
cées dans des cabines spéciales munies
d'appareils élctrostatiques ou automa-
tiques. Il y a également des douches
à peinture pour certains détails. Les
couleurs sont mélangées, distribuées et

tenues en circulation constante par une
installation centrale.

Les différentes chaînes
Les chaînes de montage des groupes

mécaniques et de garnissage des car-
rosseries alimentent les quatre chaînes
de montage des voitures grâce à des
convoyeurs aériens qui descendent au
point requis par les opérations du
cycle. L'ouvrier passe alors les groupes
sur le châssis de la chaîne.

Après le centrage des phares et les
essais sur rouleaux , les voitures pas-
sent sur les chaînes de finition.

Un nouveau modèle
Une fois terminées, les voitures sont

transportées sur l'aire d'expédition.
Parm i les différents modèles, nous
avons pu admirer une nouvelle voiture
qui va bientôt être mise en vente sur
le marché mondial. C'est une cylin-

Les établissements Mirafiori et la chaîne des Alpes.

drée moyenne classique à la ligne élé-
gante, bien dans la tradition italienne ,
avec vue panoramique. Nous avons
d'ailleurs eu le privilège d'essayer ce
véhicule sur grande distance. Une ré-
vélation !

Nous avons encore parcouru , en
car , la piste des essais d'une longueur
de 2500 mètres. Comme les pièces
sont contrôlées par des appareils de
précision , de l'état brut à l'essai de
fonctionnement en chaîne, il n'est pas
nécessaire, en général , de procéder à
de nouveaux essais. Cependant , une
partie des voitures passent quand même
sur la piste en vue d'un ultime con-
trôle.

10,000 machines-outils
Et voilà ! Nous avons fait le tour

— de façon bien schématique et in-
complète — des usines Mirafiori , qui
utilisent quelque 10,000 machines-
outils. Ajoutons encore que la pro-
duction se déroule sur un seul étage,
qu 'il y a 75 ,000 mètres de con-
voyeurs aériens , 1 1 ,500 mètres de tun-
nels et 20,000 mètres de rails pour
les chemins de fer internes.

Bien entendu , et comme nous l'avons
déjà mentionné , ces usines ne repré-
sentent qu 'une partie des établissements
automobiles de Turin. C'est ainsi que
la même société possède notamment les

usines du Lingotto — construites sur
cinq étages avec piste d'essais sur le
toit. Elles fabriquent les carrosseries
spéciales, les véhicules utilitaires, des
appareils électriques et ménagers. D'au-
tres établissements construisent des ca-
mions, des tracteurs , des autobus, des
autocars, des trolleybus, des pièces
détachées, du matériel ferroviaire , des
moteurs de tous types et des avions.

Un grand rayonnement
On comprend , dès lors , le rayon-

nement d'un tel complexe industriel.
Il a donné à la ville de Turin un
essor considérable. D'ailleurs , la moitié
de la population tire ses moyens
d'existence directement ou indirecte-
ment des usines automobiles.

Produire n 'est pas tout. Les diri-
geants des établissements de Turin , et
plus particulièrement l'un de ses prin-
cipaux fondateurs , Giovanni Agnelli,
ont mis sur pied, il y a déjà quarante
ans, un système d'assistance sociale qui
n a cessé de se développer. C'est ainsi
qu 'une section « prévoyance et assis-
tance » exerce une grande activité dans
différents domaines. Sa présentation
fera l' objet d'un prochain et dernier
article consacré à ce reportage sur
Turin.

Jean MORY.
(A suivre.)
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Un des meilleurs
romans dessinés

français
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Des centaines
de kilomètres

sans fatigue 

nÏF\3 ^« I 600 Variomatic embraye et change
les vitesses automatiquement. Maniable mais
spacieuse, elle offre 4 places confortables
et un grand coffre à bagages. A son volant,
vous resterez parfaitement calme et maître
de toute situation. La DAF 600 est idéale
pour la famille et elle plaira à tous.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-

Agent général pour les districts de Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers :

Garage du Littoral - J.-L Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 — Neuchâtel - Tél. 5 9991

Début route des Falaise»

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Samedi
CINÉMA S

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un mort
récalcitrant.
17 h 30, A fil dl spada.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, R. P. Z.
appelle Berlin.. .
17 h 30, Le procès de Nuremberg.

Bio : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Le
conquérant.

Apollo : 14 h 46 et 20 h 30, Quand
le rire était roi .
17 h 30, Le Jardin d'Eden. *

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
A pleines mains.

Arcades : 14 h 4-K j t 20 h 30, Les nuits
du monde.
17 h 30, Babette s'en va-t-en guerre.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. Un mort
récalcitrant.
17 h 30, A fil dl spada.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, B. P. Z.
appelle Berlin...
17 h 30, Le procès de Nuremberg.

Bio : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Le
conquérant.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Quand
le rire était roi.
17 h 30, Le Jardin d'Eden.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30,
A pleines mains.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les nuits
du monde.
17 h 30, Babette s'en va-t-en guerre.

PHARMACIE D'OPPiqE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police, No 17.

Pour médecin-dentiste, au No 11.

M LSIÏ 3 ! Q  11 MB ni a B i BHn H t B II W la
9 WS ¦ i fl L B JE iâu l s i fif a H i ma' Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour 1

7.15, Informations. 7.20 , concert matinal .
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route libre,
avec , à 8 h 45 et 10 h 45, le miroir du
monde. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à 14 heures... accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton . 13.05, demain dimanche ,
avec mais à part ça ! 13.40, trésors de
notre discothèque'. 14 h , la terre est
ronde. 15 h , contemporains de Beethoven.

16 h , chasseurs de sons. 16.30, nos
patois. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches
du pays . 18.20, le micro dans la vie. 19 h ,
ce Jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, chanson
vole ! 20.05, « Les Tigres royaux », nou-
velle de J . Michel . 20.45 , masques et
musique. 21.25, Radio-Lausanne à Mont-
martre. 22.05, l'histoire du tango. 22.30,
Informations. 22.35, entrons dan* la
danse.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 , en
vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, fichu
métier ou la désorientatlon profession-
nelle. 20.45 , refrains en balade. 21 h,
série rose. 21.15, les grands noms de
l'opéra : « Le FreischUtz », de Weber.
21.45 . le français universel. 22.05 , l'an-
thologie du Jazz. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.

•BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique gale.

7 h . Informations. 7.05, chants de prin-
temps de Mendelssohn. 7.20, mon Jardin.
7.30 , émission féminine. 8.15, l'homme et
son état . 9 h , cours d'italien pour les
débutants , leçons 55 et 56. 10 h, auto-
mobilistes, voyagez en musique ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , l'art et l'ar-
tiste. 12.10, mélodies légères. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
M. Lanner et ses solistes. 13 h , d'un
crayon critique. 13.15, le Quartet Florida.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h , chants populaires et danses de
France. 14.30, observations sur la Suisse
romande. 14.45, thé dansant. 15.30, re-
portage.

16 h, musique de chambre de Schu-
mann. 17.10, entretien politique. 17.30,
bulletin du Jazz. 18 h , l'homme et le tra -
vail. 18.20, musette. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du Jazz. 22.15,
Informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.45, Eurovlslon : Wembley : finale de

la coupe d'Angleterre de football. 18.45,
dessins animés. 17 h , Images pour tous.
17.25, le magazine féminin. 20 h , téléjour-
nal . 20.15, «La Jeune fille du métro» , film
de J. Rich . 21.05, quelques reflets filmés
de la finale d'Angleterre de football. 21.20,
gala 61, émission de variétés. 22.20 , der-

nières Informations. 22.25, c'est demain
dimanche. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.45, voir programme romand. 17 h,

magazine varié pour les adolescents.
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour di-
manche. 20.20, USA de l'Atlantique au
Pacifique , un voyage à travers les USA.
20.50 . « Der Zerrissene » , farce de J.
Nestroy . 22.20 , téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15, informations. 7.20. concert matinal.
8 h , les belles cantates de J.-S. Bach.
8.20, Grandes oeuvres, grands Interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant , retransmis de la Col-
légiale de Neuchâtel. Officiant : le
pasteur Junod. A l'orgue : Samuel Du-
commun. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12 h, repor-
tage sportif. 12.15, l'émission paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h , proverbes et
légendes. 14.15, dimanche en liberté. 15.30,
reportages sportifs. 17 h, l'heure musicale.
J8.30, l'émission catholique. 18.40, musi-
que de la Renaissance. 18.45, le courrier
protestant , par le pasteur G. Borel . 18.55,
une page de Mozart. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, escales.
19.50, « Villa ça m'suffit », par Samuel
Chevalier. 20.10, un souvenir , une chan-
son. 20.25 , conte à rêver debout. 20.50,
gala Charles Trénet . 21.30, cosmonautes
de la chanson. 22 h , le 200me anniversaire
de la Nouvelle société helvétique . 22.30 ,
Informations. 22.35, «Le pur visage de
Tagore » , évocation poétique. 22.55, récital
d'orgue. 23.12, Badlo-Lausanne vous dit
bonsoir.

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

14 h, la ronde des festivals. 15 h, disca-
nalyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h , le quart d'heure vaudois. 16.15,
la boite à musique. 17 h , le théâtre
en famille : « Le marchand de peaux de
lapin », vaudeville de Duvert et Lauzanne,
musique de L. Ducreux. 17.50, le charme
de la mélodie. 18.30, sans bagages... 19 h,
premier choix. 19.30, le chemin des éco-
liers. 20 h , le • dimanche des sportifs.
20.16, le kiosque à musique. 20.36, à
l'école des vedettes. 21.45, « Cherchez Eu-
rydice » , essai radlophonlque sur un
poème de J. Cocteau . 22.25 , dernières
notes, derniers propos.

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

mations. 8 h, concert. 8.45, prédication

catholique-romaine. 9.15, musique reli-
gieuse. 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert symphonlque. 11.20, causerie. 12 h,
violon. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.15,
concert populaire. 15 h, petit cours
d'économie pour chacun.

15.30, sports , musique. 17.30, Ensemble
de chambre de Badio-Berne. 18 h , « Le
motif de Don Juan », Introduction à
l'opéra d'A. Dargomyzhskyl. 18.15, lecture.
18.30, musique brillante. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, aide aux pays en vole
de développement. 19.55, concert récréatif.
20 h, tu n'es pas seul. 20.40, « Don Juan »,
opéra d'A. Dargomyzhskyl. 22.16, Informa-
tions. 22.20, musique récréative moderne
des Etats-Unis.

TÉLÉVISION ROMAND E
10 h , culte protestant, par le pasteur

A. Clerc. 16 h , Eurovlslon : Borne : con-
cours hippique international officiel. 18 h,
la vie agricole. 18.15, résultats sportifs.
19.30. téléjournal. 20 h. les sentiers du
monde : Laos et Madagascar. 21.10, pré-
sence protestante : « La paroissienne », un
acte de J. Amis. 21.30, plaisirs de 1*
musique : concert symphonlque. 22.30,
sports-dépêches. 22.35, dernières Informa-
tions.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, la Landsgemelnde de Glaris. 16.46,

programme familial. 18 h , discussion po-
litique. 18.25, résultats sportifs. 19.30,
téléjournal. 20 h , « Le bouche-trou », par
K.-H. Waggerli. 20.05 , Eurovlslon , Vienne :
«La servante maîtresse » , opéra de Pergo-
lèse. 21.25 , Eurovlslon , Rome : Prix Clgala
Fulgosl. 23.25. informations.
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 an3
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérat ive de banque,
D6pt. U fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19
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Qf*nTTélégants et «racés» Ĵ \j r\J I I
Construits pardes Ingénieurs d'une valeur exceptionnelle,
les moteurs hors-bord SCOTTdépassent les prévisions les
plus optimistes. Ils répondent à des voeux caressés depuis
longtemps , et le prix en est si avantageux qu'ils se propa-
gent avec rapidité. Des ateliers possédant un outillage ultra-
moderne et l' organisation d' un vaste réseau de représen-
tants assurent un irréprochable serviced' après-vente et des
réparations promptesetsoignées. Demandezie prospectus
Modèles 1961 14,1 CV fr. 1900 - 43,7 CV H fr. 3100.-
3,6 CV fr. 690.- 27,7 CV H fr. 2575.- 43.7 CV E fr. 3590.-
7,5 CV fr. 1490.- 27,7 CV E fr. 2990.- 75,2 CV fr. 5150.-
Pour SCOTT, le nom McCulloch Corp. Los Angeles est la

Veuillez m'envoyer, sans engagement , le prospectus en JJJcouleurs SCOTT moteurs hors-bord. „ p, -̂

ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstr. 127, tél. 061/983238

Représentants :
Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchâtel
Bouby-Rolls, Garage Le Bey, Yverdon

La belle conf ection pour dames
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On ne vit qu yune f ois !
Embellissez vos sols et escaliers par des teintes jeunes !
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôt! : Portes-Roages 131
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* Pose en quelque» heure» I Du plaisir pour 30 an» I
Quelle Joie de vivre sur de» sols neuf» aux teinte» JeuneB et chaudes

| Une création Bauknecht* Quelle différence
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Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Votre Bauknecht n'offre pas seulement la capacité 
^̂ ^̂de stockage habituelle, mais aussi de l'espace ' IJ»—¦—ggafr

en plus. Cette formule magique s'appelle: Espace | ] 
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intégralement utilisable! Donc pas de place de j a .̂
perdue, mais un aménagement modèle qui garantit * —^ | bî ^̂
l'entreposage le mieux accessible... qui fait aussi ' M n > I 
la joie des maris lorsqu'ils ont envie de satisfaire ï M f I B
une «fringale». | ' I | j
Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur, avecfiltre I |
anti-odeurs et bac à légumes, à partir de Fr. 498.- | I ' '—; I

(IJmuknezhi lf- s?
Fabricant et distributeur général Elektromaschlnen AG HaHwll (Argovle] Tél. (064) 8 71 4 5 / 8 7 6 47 /876 76 357 11

Les réfri gérateurs Bauknecht sont en vente auprès deî reve ndeurs officiel, dan* lot m*g*jir» d*« Servicm l«>dwkï«l»
et dans les commerce! de le, bra-oche.

Démonstration et vente à notre 2mc étagf 
ĵ^̂ ^̂ nFW !̂̂ ^
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fça, c'est Simcâ
Prix k partir
de Fr. B975.—

t Limousine 4 porte» J

• Retard
des régies?

PERIOPUL est erftcacg
Vj en cas de règles B¦ retardée» et difficiles ¦
'•fi En pharm. jâ
:< 1k.lEHM«NN-»mrahi H
I spécialités pharmao. I
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Agent officiel des motoe
« BMW > pour tes <11B-
brtots de Neuoh&tel, Bou-
dry, Vsi-de-Ru», Vsl-de-
Trav«w :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Téd. 7 63 09

Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement Vous pouvei gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progrès» - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir . Machine k
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de cuisine».
Abonnements pour travaux réguliers. Devl» sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 43 04

l*«PKE- 
¦ ' n'importe qu°'
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MEIER FRAPPE FORT

? Il ne s'agit pas, cette fois , du footballeur des Young Boys qui se distingua *
4 encore récemment en réalisant cinq buts contre Fribourg. Il s 'agit du boxeur *? qui, a la dernière réunion zuriçoise de la saison , a battu le redoutable ?
J Polonais Drogosz, expédié ici au tap is par un coup foudroyant. X
? ?
????????«???????«????????????«««????«???????????????

Cantonal vit de façon angoissante
Dans ce championnat de football de ligue B de plus en plus indécis

L'échéance approche et l'on
constate avec surprise que mal-
gré les bons résultats des uns
et les mauvais des autres , les
positions ne parviennent pa» à
se définir de manière précise.

Le match nul des deux équipe» tessl-
noises a permis à Schaffhouse — qui
ne méritait pas mieux qu'un psrtage
des points avec Nordstern mal» qui a
tout de même réussi à les gagner les
deux — de hisser à leur hauteur.

Au pied du mur
Tout est donc remis en question en

ce qui concerne l'ascension. En revan-
che, Aarau qui a battu Sion et Bruhl ,
vainqueur de "Cantonal , ont réalisé une
excellente affaire : lis sont maintenant
à cinq points d* Nordstern et à trol»
d'Urania chez qui le miracle Châtelain
n'a pas encore eu lieu. Quant k Can-
tonal , H continue de vivre de façon
angoissante sous la menace. Dans ces
conditions, son déplacement a Bâle, de-
main , nous apportera un certain éclair-
cissement. A . d i r e  vrai , 11 nous effraie
un peu car Nordstern s'est considéra-
blement amélioré au cours des derniè-
res semaine» : à preuve, sa récente vic-
toire sur Sion 'et son match de Bchaf-
fhousel A "nfltre . sens, ce pourrait être
une rencontre ' décisive ; du moins en
ce qui concerne l'avenir de Nordstern !
11 ne «e relèverait plu» et la défaite.
Mais «I Nordstern devait gagner , ce se-
rait drôlement dangereux pour Canto-
nal.

Ne l'oublions pas
Cependant, en de telles circonstances,

les résultats de» autre» équipe» Jouent
aussi un rôle Important. Urania, qui
reçoit Vevey, va tenter l'impossible pour
gagner deux points ; dans son entra-
prise. Il ne bénéficiera pourtant pas
d'un laisser aller Involontaire de l'équi-
pe vaudolse. Vevey est sauvé , mais 11
doit encore se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise en améliorant sa po-
sition aux dépens des faible». Ne l'ou-
blions pas t U reste cinq matches k
jouer.

Yverdon - Sion n'Intéresse désormais
plu» personne. On ne dira pas la même
chose de Martigny - Berne. D'abord
parce que Martigny qui a été humilié
dimanche passé par Thoune (6-0) a
trop de fierté pour ne pas envisager
une réhabilitation. Ensuite parce qu 'il
a encore quelques raisons de lutter
pour l'avenir.

Schaffhouse »'en va rencontrer Aarau;
Lugano «• déplace k Saint-Gall. Sincè-
rement, la tâche de Schaffhouse noua
apparaît particulièrement diffici le . Ré-
cent vainqueur de Sion , Aarau est cer-
tainement en mesure d'Inquiéter Schaf-
fhouse ! Il est. relativement fort sur
«on terrain , tandis que Schaffhouse est
en général fa ible  à l'extérieur . Luprano
sera pour sa part extrêmement méfiant
k l'égard d'un adversaire qui tient à
conserver sa place en ligue nationale.
Mal» comme Froslo fera sa rentrée , Lu-
gano sera mieux organisé en défense
qu 'il ne 1* fut contre son grand rival
Cantonal.

Reste maintenant Bellinzone - Thou-
ne. Si Thoune peut faire valoir un ré-
sultat fleuve »ur Martigny, Bellinzone
possède la caution d'un match nul à
Lugano. Le» Tessinois ne se laisseront
pas mettre sur les genoux : Ils paie-
ront le prix qu 'il faut pour la victoire.

Raymond REYMOND.

Une cinquantaine de blessés
dans la bagarre du Prater

Les responsables des incidents seraient le public
et les footballeurs autrichiens

Une cinquantaine de personnes, dont
un policier , ont été blessées ou contu-
sionnées lors des bagarres qui se sont
déroulées dans les tribunes et sur I*
pelouse du stade du Prater, i Vienne,
après l'Interruption de la rencontre de
coupe d'Europe Rapid • Benfica.

Deux heures après l'issue de la par-
tie, la police contrarua it k cerner en-
viirrm 5000 jeutiies gens qui poursui-
vaient 1ùtt chahut devant les grill*» do
stadie.

ET LE MATCH 1
tl est peu probable que le match-

retOur de coupe d'Europe entre le Ra-
pid de Vien ne flt Benfica Lisbonne soit
rejou é. Une décision ne sera toutefois
pas prise par l'Un io n européenne avant

1* début de la semaine prochaine. L«
commission de la coupe d'Europe, avant
de statuer, étudiera les rapports écrits
de son représentant à Vienne, M. Frey,
de l'arbitre anglais Leafe et des deux
équipes.

Pour l'instant , le secrétariat de l'Union
européenne k Berne a reçu un premier
ra pport téléphonique de M. Frey (Au-
triche). Celui-ci estime que l'interrup-
tion d» la rencontre à une minute de
la fin est due à l'attitude de l'équipe
viennoise et de son public. Selon M.
Frey, le match ne devra it donc pas
être rejoué et l'Union eu ropéenne de-
vra it donner match perdu au Rapid
par 0-8, conformément «u règlement .
Dams son rapport téléphonique, M . Frey
a d'autre part déclaré qu 'au moment de
l'interrupt i on de la partie , l'équipe
viennoise n'éta it plus en mesure de
Compenser son retard du match-aller.

Suisses et Hollandais à égalité
La coupe Davis de tennis à Lucerne

Sur les courts du tennis-club
f.irl o, à Lucerne,. où aucun
match 'le coupe Davis  n'avait
plus été joué depuis vingt-sept
nus, deux part ies  de valeur d if -
f érente  ont marqué la premiè-
re journée de la rencontre Hol-
lande - Suisse , comptant pour
le premier tour de la xone eu-
ropéenne.

Tandis que le ,Vo t hollandais.  Wil-
lem Maris , prenait  fac i l ement  le meil-
leur sur H e i n z  Grimm , trop nerveux ,
la seconde rencontre entre le champ ion
suisse Mar t in  Frcesch et Piet van Eys-
den f u t  henucoup p lus é qui l ibrée  et
surtout moins monotone. Comme on le
p r é v o y a i t , c 'est sur  le r é su l t a t  de 1 à 1
q ue s 'est terminée cette première jour-
née. Le double d' au jourd 'hu i  prend
donc une importance cap itale.

Les faiblesses de Grimm
Il n'a pas f a l l u  p lus de c inquante-

cinq minutes à Maris p our rèqler le
sort de Grimm, lequel commit de nom-
breuses f a u t e s  de p ieds et dont le ser-
vice f u t  beaucoup p lus  f a i b l e  qu 'à l' ac-
coutumée. On ne peut  toute fois  pas
dire que le Hollandais  a vraiment do-
miné son rival. Il a p lu tô t  p r o f i t é  des
fa ib lesses  de Grimm pour  permettre à
son équipe de prendre l'avantage.

Une meilleure partie
Sans doute encouragé par le premier

poTnl  acquis par Maris , van Eysden  a
livré une meilleure partie que celle de
son coéquipier .  Au  premier set notam-
ment , après avoir égalisé à i à t , it
prit l'avantage à 5 à i. Mais  il s 'in-
clina par 7 ri 5, après avoir pris deux
f o i s  le service de Frcesch contre troi3
f o i s  â ce dernier.  A u  second set , p r o f i -
tant de lu f a ib l e s se  du revers de son
adversaire , Frcesch, en ne montant pas
au f i l e t , prit  l 'initiative des op éra-

Froeseh a gagné son match hier. Il ga-
gnera vraisemblablement le second.
Mais pour le reste I II est vraiment

mal entouré cette année.

tions . I I  s 'imposa f a c i l e m e n t .  Le troi-
sième set vit le Hol landa i s  remonter
à 5 à 2, puis à 5 à i, mais en vain.

Voici les résultats :
Maris (Ho)  bat Grimm (S) 6-3. 6-1 ,

6-2 ; Frcesch bat van Eysden (Ho) 7-5,
6-2 , 6-4.

2 Le eoach de notre équipe de football Karl Rappan na  pas le sourire. Le 
^

Z match d'entraînement organisé cette semaine a Sochaux na pas compor é „

è de nombreux points positifs. A moins de vingt jours du match contre la g

2 Belgique, ce n'est guère réjouissant. On. ne sait plus si l^n doit faire con- 
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1 L'équipe nationale suisse va mal j

Sainf-Blais e en danger
DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES '

Quarante et une rencontres auront
lieu durant le prochain week- end dans
les séries inférieures de notre région.
; Elles se répartissent de la manière

survartt* : deuxième l igue  1 ; troisième
ligue 6 : quatr ième l igue 14 ; juniors A
5 ; juniors B 7 ; juniors C 8.

Nous l'avons déjà écrit , le calendrier
de deuxième ligue â subi quel que!
changements.  Af in  que toutes les équi-
pes menacées de relégation se trouvent
h éga l i t é  de matches avant  les journées
décis ives .  C'est la raison pour l a q u e l l e
une seule rencontre aura l i eu .  Le Parc ,
qui figure parmi les relé gahles , n'aura
pas grande chance , hien qu 'il reçoive
son adversa ire , d'améliorer sa pos i t ion .
On ne hat pas tous les jours les Lo-
clois 1

DROLE D'EQUIPE
En troisième . li gue, Saint-Blalse  ne

possède pas un classement de tout re-
pos. Il su f f i ra i t  qu'il perde contre But-
tes et que Fleurier II empoche deux
po in t s  (ce  qui n'est pas imposs ible!
contre Colombier II pour que sa si tua-
to in  d e v i e n n e  précaire. Ces supposi-
t ions  nous incitent à croire que les coé-
qui p iers de Paroz. grâce à l'avantage
du terrain , empêcheront Butles d'ob-

tenir  son troisième succès consécutif.
Auvernier et Blue Stars nagent dans
les eaux calmes du mil ieu du classe-
ment .  On ne mettra donc pas plus
d'acharnement qu 'il n'en faut à défen-
dre les deux points  de l'enjeu. Drôle
d'équi pe que cel le  d 'Audnx 1 K l l e  s'in-
c l ine  devant  les plus fa ib l e s .  Et pour-
tant nous ne serions pas étonnés qu'elle
revienne de Couvet avec une victoire.

DEUX CANDIDATS
Dans le groupe II , a supposer que La

Chaux-de-Fonds II , ac luel  détenteu r de
la première place , se désintéresse du
titre, celui-ci reviendra soit à Courte-
lary, soit k La Sagne. Mais auquel 1
Nous le saurons d i m a n c h e  soir. Pour
l'instant Coilrtelary compte théori que-
ment un point d'avance. C'est dira
qu'un match nul  lui conviendrait.
Le derby chaux - de - fonnler, en-
tre Floria et Eto i l e  II permettra , peut-
être , au premier nommé de quit ter
une p lace ( i l  partage la dernière avec
Sonv i l i er )  guère env iab le .

Oa.

Les Italiens ouvrent à nouveau
leur championnat aux étrangers

Curieuse marche en arrière dans le football transalpin

Trois joueurs appartenant à des
fédérations étrangères, dont un
jouissant de la double nationalité,
pourront être engagés par les
clubs de division nationale à partir
du prochain championnat.

Telle est la décision prise hier à
Rome par le conseil de la Fédération
italienne de football. On se souvient

qu'on avait réduit ce nombre, il y a
quelques années a la suite des insuc-
cès de l'équipe nationale.

Comme prévu, le conseil de la Fé-
dération ilalienne de lootball a adopté
les propositions de la ligue nationale
en ce qui concerne l'engagement de
footballeurs étrangers h compter de la

Angelillo interdit
de séjour en Italie ?

Le président du club argentin de
Boca Juniors , M. Alberto Armando, va
se rendre en Italie où il a l'Intention
de mener à terme les négociations en-
tamées en vue du transfert de l'Ar-
gentin Valentln Angelillo . qui Joue
actuellement à l'Internazionale de Mi-
lan. M. Armando apportera 550.000 fr.
suisses pour ce transfert. Il signera en
outre un accord avec le club Ita-
lien au terme duquel Angellllo ne
pourra retourner en Italie pendant un
délnl de cinq ans.

D'autre part , le match de barrage
A.S. Roma - Hibernian comptant pour
les demi-finales de la coupe des villes
de foire , aura lieu le 27 mai dans la
capitale Italienne. Les diri geants écos-
sais ont en effet accepté télégraphi-
quement la date et le Heu de la ren-
contre. L'équipe qui remportera oe
match de barrage rencontrera en fi-
nale Birmingham City.

prochaine saison . Chaque équipé de
division nationale sera autorisée à en-
gager trois étrangers dont un d'ori gine
italienne possédant de ce fait la dou-
ble nationalité. Toutefois , deux d'entre
eux seulement pourront partici per aux
rencont res off iciel les de championnat.

Les exceptions
Le conseil a précisé que celle reslric-

fion ne saurait toulefois concerner les
footballeurs « assimilés italiens » qui
opèrent déjà dans des clubs italiens et
dont les plus célèbres sont Monluori
el da Costa (Fiorentina), Firmani (Inter-
nazionale), Ghiggia , Lojacono , Schiaffi-
no (AS Roma) et Sivori (Juvenlus).

D'autre part , le conseil a demandé à
la ligue de permettre aux joueurs
étrangers engag és par les clubs italiens
de partici per, pour le comp te de leur
pays, aux rencontres de la coupe du
monde 1 962, pour autant que ces mal-
ches n'aient pas lieu aux dales du
championnat d' Helie.

Le Tour de Champagne
Ramsbottom conserve

le maillot jaune
La t r o i s i è m e  étape du Tour de Cham-

pagne , Epcrnay - S a i n t  - Quentin (235
km),  a donné le c lassement  suivant :

1. J . Groussard (Pr) 6 h 15' 30" ; 2.
Camlllo (Fr) 6 h 17' 41" : 3. Le Lan
(Fr) même temps ; 4. Heirma.ns (Be ) 6 h
19' 32" ; 5. Hocqunux (Fr) ; 6. Dupon t
(Fr) ; 7. MaJlepaard (Fr) ; 8. G. Grous-
sard (Fr) tous même temps ; 1). SchoUb-
ben (Be) 6 h 19' 46" ; 10. Vandenberghen
(Be) ; 11 . Tronbekx (Be) ; 12. Batan
(Fr ) ; 13 . An.renhouts (Be ) ; 14. de Wolf
(Be) : 15 . Le Menn (Fr) ; puis le peloton ,
comprenant notamment l'Anglais Rams-
bottom.

Classement général
1. Ramsbottom (G-B) 18 h 11' 45" ; 3.

Roetolilan (Fr) 18 h 13' 40" ; 3. Ferrer
(Fr)  18 h 14' 45" : 4. de Wolf (Be) 18 h
14' 52" ; 5. Geneste (Fr) même tempe.

Fantini est décédé
L'Italien Alessnndro Fantini

e*t décodé hit»r nprôs-midi à
Tr-pvp*. des suites do la grave
chute  qu 'il avait faite à l'arri-
vée de la Ame étape du Tour
d'Allemagne.

Souffrant d'une double fracture du
crâne , Fant in i  étai t  resté plus de
vingt-quatre heures dans le coma.

Alessamdro Fantini était né à Fossace-
sla ( province de Chletl) 1* 1er Janvier
1932. Passé professionnel en 1955 , 11 rem-
porta cette année-là deux étapes du
Tour d'Italie et Une étape du Tour de
France. L'année suivante , Il enleva deux
étapes du « Glro » et une du Tour de
Franoe.

Coureur régulier et puissant, Fantini
s'était adjugé deux étapes du Tour
d'Italie et une du Grand Prix cyclomo-
toriste en 1967 . En 1958, 11 n'avait obtenu
que des places d'honneur. En 1959 , 11
avait enlevé une étape du Tour d'Italie
et s'était classé 2me du Tour d'Emilie ,
4me du Tour de Lombardle et 5me du
Tour du Piémont. L'an passé, 11 avait
remporté deux étapes du Tour d'Alle-
magne, la course Milan - Vlgnola et B'étalt
classé lOme su < Glro » ,

Nos juniors s'entraînent
En rue de la formation d'une sé-

lection suisse Juniors, la Ligue suisse
de hockey sur terre s prévu deux
matches d'entraînement le 7 mai. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

A LAUSANNE. — Gardien : Blanc
(Stade). Défenseurs : Plscetta (UGS),  Fo-
restier (Lausanne-Sports), Soltermann
(Lausanne-Sports). Demis : Cocbard (Sta-
de).  Zanollnl, Leibundgut , Vioget (Lau-
sanne-Sports). Avants : Aeschlimann, Lé-
geret (Stade) Kehrll . Ch. Meyer , Gachet
(Lausanne-Sports), Schaller . Dubouchet
(Black Boys) et Reymond (Yverdon).

A OLTEN. — Gardien : Millier (HC
Olten), Baumann (Nordstern). Défen-
seurs : Peyer (HO Olten) , Studer (HC
Berne), Ischy (Blauwelss Olten). Demis :
Frlcker, Fluckiger (HC Olten), Engeler
(Grasshoppers). Avants : Christ (Blau-
welss), Kurmann (Red Sox), Wicky (SC
Lucerne) . Kutner (HC Berne) et Oesch
(Blauwelss).

Von Trips participera
à la course de la Faucille

La course de côte de la Faucille,
fixée au 4 juin, revêtira cette an-
née une importance particulière.

Elle fera partie des deux épreuves
françaises comptant pour le champion-
nat d'Europe de la Montagne , la se-
conde é tant  la course de côte du mont
Ventoux.

Les autres courses auront lieu en Al-
lemagne, en Suisse , en Italie et en Au-
triche.

Lés organisateurs ont déjà enregistré
les engagements de coureurs chevron-
nés : von Trips (Allemagne), champion
d'Europe, qui pilotera une « Ferrari » ;
Walter , champion, suisse 11)60 , sur
« Porsche ; Tavano (France) sur « Fer-
rari • ; Trintlgnant, champion de Fran-
ce, sur * Cooper » .

Du côté motos et side-cars, la parti-
c ipat ion sera également relevée par la
présence du sympathique Suisse Cama-
thias. II compte à son actif  vingt-cinq
records du monde : il est , d'autre part ,
un dès fidèles de cette course de la Fau-
cille.

0 Au championnat d'Europe de basket-
ball. à Bel grade, en poule de consolation,
la Suède a battu l'Angleterre par 70-41 ;
Espagne bat Allemagne de l'Ouest 62-49 ;
Finlande bat Hollande 79-72 .
0 A Moscou, le 8ovlétlque Leonld KOles-
nlkov a nagé le 100 m brasse en l'l l"l,
améliorant d'un dixième de seconde le
record du mor.de que détenait son com-
patriote Mlnachklns.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

7 ma,l : La Chaux-de-Fonds - Bienne;
Chiasso - Lucerne ; Grasshoppers -
Fribourg ; Granges - Young Fel-
lows ; Lausanne - Servette ; Win-
terthour - Bâle ; Young Boys -
Zurich.

Championnat de ligue B
.7 mal : Aarau - Schaffhouse ; Bellin-

zone - Thoune ; Bruhl - Lugano ;
Martigny . Berne ; Nordstern -
Cantonal ; Urania - Vevey ; Yver-
don - Sion .

7 mal : Rencontre Internationale Sa-
tus : Suisse . Belgique à, Thoune.

AUTOMOBILISME
6 mal : Rall ye des Tulipes.
6 mai : Gran d Prix de Sllverstone.

• 6-7 mal : Course de côte Mitholz -
¦Kandersteg.

7 mal : Targa Florlo pour voitures de
sport et de grand tourisme.

BOXE
6 mal : Tournoi International à Vien-

ne avec participation suisse .

ATHLÉTISME
7 mal : Tour de Berne ; rencontre ln-

tervllles Saarbrucken - Zurich -
Ludwigshafen à Saarbrucken.

MOTOCYCLISME
7 mal : Cross à Regensdorf ; tr ial a,

Bàlc ; course sur gazon à Belle-
chasse.

CYCLISME
6-7 mal : Tour d'Espagne.
7 mai : Championnat de Zurich pour

toutes catégories .

HIPPISME
6-7 mal : Concours de dressage k Zu-

rich .
7 mai : Courses internationales d'Aa-

rau.
SKI

7 mal : Slalom spécial de la Dlavo-
lezza .

TENNIS
6-7 mal : Match de coupe Davis Suis-

se - Hollande à Lucerne .

GYMNASTIQUE
7 mai : Rencontre internat ionale

Suisse B - Allemagne B à Rheln-
felden.

Une triste nouvelle dans le monde
du cyclisme : le sympathique coureur
Italien Fantini n'est plus. Il a perdu
la vie en combattant. Alors qu'il-
sprintait pour gagner la sixième étape
du Tour d'Allemagne, un accrochage
se produisit . Le Transalpin fut  projeté
à terre. Blessé, 11 ne devait pas s'en
remettre.

Les Suisses ont fait leur entrée
flans la coupe Davis de tennis. Y res-
teront-Ils ? On le saura aujourd'hui
k l'Issue du double. ' far on ne pense
pas que Grimm gagnera demain son
second simple. Et faudra-t-11 encore
que .Frœsch remporte le sien !

En font hall . Importante décision en
Italie. La frontière est ouverte nux
Joueurs étrangers. Les clubs en se-
ront renforcés. Mais on doute que
l'équipe nationale y trouve son comp-
te même si , comme en Espagne, on se
met k multi plier les naturalisations.

Selon un observateur autrichien , les
responsables des incidents de la ren-
contre Rapid - Benfica seraient le pu-
blic viennois et l'équipe locale. On en
doutait un peu. C'est donc les Portu-
gais que l'on verra en finale de la
coupe des champions, à Berne , contre
Barcelone.

Bans le championnat suisse de li-
gue B. nouvelle Journée décisive pour
Cantonal. Une victoire est nécessaire.
A n'Importe quel prix ! Elle permet-
trait aux Neuchâtelois dc respirer. En
tout cas pendant une semaine ! Le
temps de reprendre du souffle pour
rie pas sombrer dans la tempête qui
secoue les barques des derniers
(Bruhl , Vevey, Aarau , Urania , Can-
tonal, Nordstern) du classement.

Ro.
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0 Battu par le Belge Schrawen et par le
Portugais Plnto , le Suisse Raval occupe
toujours la dernière place du classement
au championnat d'Europe de billard à
là partie libre , à Lisbonne. Après le 6me
tour, c'est le Hollandais Scholte qui était
en tête avec 10 points, devant le Belge
Verveest (9) et le Portugais Plnto (8) .

9 A Turin , le match « du souvenir » en-
tre Torino et Manchester United, qui
tous deux furent victimes d'une catas-
trophe aérienne ayant décimé leur équi-
pe, a vu la victoire des Anglais par 2-1.
C En match amical à Tel-Aviv ,l'équipe
de Chelsea , sans son International Jimmy
Greaves, suspendu, a battu l'équipé na-
tionale . lsrSeïleïvné par 2-0. - JL 2 *M(
• Pour- le -dernier match en 'àuspejp
du championnat- d'Angleterre de deuxiè-
me division ,Stoke City a battu Liver-
pool par 3-1. Malgré cette défaite , Li-
verpool conserve la troisième place du
classement final.
0 Bâle recevra deux équipes brésiliennes
durant ces prochaines semaines. Le 10
mal , 11 se heurtera k Canto do Rio et le
1er Juin , aveo le renfort de Frigerio, Al-
lemann et Stauble . 11 affrontera Santos.
0 Douze équipes prendront part , le 11
mai. au 23me tournoi international pour
Juniors de Blue Stars Zurich. Ce sont :
Manchester United (vainqueur en 1960),
Tottenham Hotspur, Juventus , Beerschot,
Granges (finaliste 1960), Berne. Aarau,
Grasshoppers, Young Fellows, Zurich, Red
Star et. TUne Stars"

Ma pelote au Canada
Le foo tba l l eur  international an-

glais Johnnu H a y n e s , qui vient de
r e f u s e r  les o f f r e s  mirobolantes qui
lui venaient d'Italie , jouera durant
l'été nu Canada. Avec,  le glorieux
Stanleu Mat the ivs  et Danny  Blanch-
ilouigt, le capitaine de. Tottenham ,

 ̂
a été engagé par l'organisateur

_ f iq u i  met sur pied le premier cham-
pionnat  canadien de f o o t b a l l . Les
trois joueu rs  anglais  porteront  les
couleurs de clubs d if f é r e n t s .  I ls  re-
cevront la bagatelle de 1500 f r .  par
match. Selon les est imations les
moins opt imis tes , ils auront ainsi ,
tn deux mois , la possibil i té de ga-
gner autant que durant toute la
saison en Angle terre .

iiHi MJ '!"i i Vu.:-1' ¦,"-:.;.; "f i : .

fc^n Pensez-v°us î

• En quart de finale de la coupe d'Eu-
rope féminine de basketball . à Casablan-
ca , Slovan Orbls Prague a battu Casa-
blanca par 56-26 (31-12) .  Déjà victorieuse
à l'aller , les Joueuses tchèques sont qua-
lifiées pour les demi-finales.

0 En match international amateurs de
boxe .à Glascow , l'Italie a battu l'Ecosse
par 7-3.

• Le match International de marche
Suisse - Danemark , primitivement fixé le
18 J uin à Lausanne , aura Heu finalement
à Zurich. Le 20 mai cette vil le  sera
d'autre part le cadre d'un match Inter-
villes Zurich - Hambourg.

1£ j ES S
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ne la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 12

Georges IM ÏJ1 W

— Mon ami , je veux que vous
m'emmeniez diner  quelque part  ;
mais c'est moi qui vous invite. Je
sais que les hommes n 'a iment  pas
que les femmes pa ient  à leur  place.
Voici une enveloppe , prenez-la et
vous paierez pour moi.

Ll retira sa main vers laquelle la
sienne s'avança i t .

— I n u t i l e , madame Eld in R ,  je
n 'accepterai pas ; mais je vous in-
vi te , bien en tendu .

Il lui eût semblé passer pou r un
pingre ou un mufle en essayant de
s'esquiver.

— C'est ridicule , Marcel. Vous
avez tort ,  ,1e suis r iche  et votre
situation ne vous permet pas... Il
ne fauit  pas être orgue i l l eux  à ce
point ,  .l' ai  tant  de plais i r  en voire
compagnie.

— N'insistez pas, di t - i l  d' un geste
décidé. Pour l ' instant , j' ai de quoi
payer. Dans le cas contraire , je vous
le dirais sans ambages.

— Surtout , dit-elle, n 'allon s pas
dans  un r e s t au ran t  à tralala.  J'en

suis rassasiée. Choisissez un éta-
blissement modeste où je puisse
observer, de plus près, Je peuple
de Paris.

— Le peuple de Paris dine chez
toi, a f f i r m a  Marcel . Dans les restau-
ran t s , même les moins coûteux , vous
trouverez beaucoup d'étrangers, en-
core plus qu 'à Londres ; mais je
connais une salle où nous serons
très bien servis : le juste milieu ,
quoi ! Il la conduisit, rue de Riche-
lieu , perpendicula ire aux grands
boulevards. EWe choisit elle-même
deux plats sur la carte et il com-
manda  une  boute i l le  de chàteau-
neuf-du-pape qu 'elle déclara déli-
cieux.

Ils causèrent f ami l i è r emen t .  Vic-
toria interrogeait  le j eune  homme
sur ses goûts , son activité , son passé.
Elle paraissait s'intéresser beaucoup
à 'lui.

« C'est une f emme intelligente et ,
peut-être, dangereuse, se disait-il.
Quel but vise-t-elie réellement 7 Nos
s i t u a t i o n s sociales sont trop diffé-
rentes pour que La sympathie seule
la fasse agir. »

— De sorle , dit-elle , que , ma in t e -
n a n t , vous clés sans occupation ?

Il s'était bien gardé de lui  dire
qu ' il  t ravai l la i t  avec Nerval .  Celte
lâche ne regardait que son chef et
lui ; il n 'avai t  pas le droit d'en par-
ler.

— J'ai trouvé un emploi tempo-
raire dans un ministère, dit-il.

Il ne mentait pas, car la D.S.T.

dépendait bien du ministère de la
défense nationale.

Une lueur parut dans les prunelles
noires à cette réponse,

Victoria faillit demander : Dans
qu el ministère ? Mais elle se retint.

— Et cette activité vous pla ît ?
interrogea-t-eiUe avec un charmant
sourire.

— Elle me fait vivre pour l'ins-
tant ; c'est l'essentiel.

— De sorte, reprit-elle, que si
vous trouviez mieux, vous n'hési-
teriez pas ?

— Il y a des chances.
— J'en prends note, dit-elle, et

j' y songerai .
Il la regarda surpris. Une légère

inqu ié tude  le saisit .
Que .voula i t -e l le  lui  proposer ?
— Marcel , reprit-elle, en avan-

çant vers la s ienne  sa main souple
aux ongles carminés , je ressens pour
vous une amit ié  sincère. Vous méri-
tez mieux que ce que le sort vous
a réservé. Je connais des Imbéciles,
cousus d'or , qui ne vous arri v en t pas
à la cheville et , pour tan t , on les
salue , on recherche leur société.
Ils sont  considérés et choyés. La vie
est pleine de oonl rad ic t ions  et d' ab-
surdités , en vér i té  ; ma i s  je . vous
épaulerai .  Faites-moi conf iance .

Quand ils qu i t t è ren t  l 'é tabl isse-
ment , vers onze heures, une brise
légère courait les rues , des clous
d'or pa rsemaient le ciel.

— Voulez-vous me. faire plaisir ,
minauda-t-elle, accompagnez - moi

jusque chez moi. L'hôtel du Louvre
n 'est pas loin.

— Volontiers, dit-il.
Ils empruntèrent îles boulevards

et descendi rent lentement l'avenue
de l'Opéra. Les passants étaient
moins nombreux et la circulation
plus facile.

— J'ai passé de bons moments
en votre compagnie, déclara-t-elle.
J'ai rarement vécu une soirée aussi
agréable.

Gêné et ne sachant que répondre,
car il doutait que ces compliments
fussent sincères, il finit par aff i r -
mer , que , lui , aussi , avait eu beau-
coup rie plaisir.

Quand ils furent devant  l'hôtel ,
le jeune homme voulut prendre con-
gé ; mais elle insista pour qu 'il mon-
tât avec elle.

— J'ai un excellent whisky et du
cognac, si vous préférez.

Il ten ta de se dérober ; elle le
prit par le bras en ajoutant :

— Allons, vous n 'avez pas peur de
tomher dans un guet-apens. Ce serait
ridicule.

— Soit I ma is je ne m'arrêterai
pas.

Victoria  Elding occupait un ap-
p a r t e m e n t  de trois pièces. C'était
une  c l i en te  appréciée en raison " de
ses la rges pourboires. Marcel s'en
rendit compte à l'empressement
qu 'on mit à prévenir ses moindres
désirs.

— Madame Elding, on vient  d'ap-

porter un message pour vous à
l'instant.

Elle le prit , jeta un coup d'œil
rapide sur l'enveloppe et le glissa
dans son sac à main sans l'ouvrir .

Elle précéda le jeun e homme dans
un boudoir discret aux parois gar-
nies de draperies. Un tapis épais re-
couvrait le parquet .

— Prenez place, dit-elle, je vous
demande quelques minutes seule-
ment.  Elle disparut dans la pièce
voisine et il en profita pour exami-
ner les lieux. A gauche, un large
divan , à droite deux fauteuils en-
touraient  une table d'acajou ronde
et basse ; derrière celle-ci un bar
aux chromes étiocelants.

Elle revint  bientôt , moulée dans
un peignoir de soie mauve et tira
du bar des verres de cristal et deux
flacons.

— Je crois que vous préférez le
cognac, dit -elle.

— En effet , surtout à cette heure.
Elle parla alors abondamment,

comme si elle cherchait à s'étourdir.
— J'ai l' air de me moquer de tout

et de ne croire en rien , avoua-t-elle.
C'est une attitude que j' ai prise pour
masquer ma mélancolie, Oui , je
suis une insa t i s fa i te  et cela depuis
des années.

— Pourtant , souligna-t-il , vous
n 'avez pas à vous plaindre de la
Destinée ?

— Parce que j'ai de l'argent ;
c'est ce que vous voulez dire ? Je
reconnais que , sous- ce rapport, je

suis privilégiée ; mais j 'ai eu une
enfance moins heureuse que la vô-
tre. Mon père et ma mère ne s'ac-
cordaient pas. Ma mère s'occupait
peu de moi. Elle aimait le monde,
le bal , les soirées. J'ai été élevée
par une nurse capricieuse , peu dé-
vouée qu i  a d'ailleurs été arrêtée
avec un cambrioleur dont elle était
la oomplioe. A douze ans , je fus mise
dans un pensionnat .  Je m 'y liai avec
les élèves les plus turbulen tes. La
règle était stricte dans cette mai-
son et j ' étais avide de liberté. Mes
parents morts, je me trouvai brus-
quement  à la tète d' une for tune  ap-
préciable. Deux aigrefins me pro-
posèrent des a f f a i r e s  mirifiques et
m'en dévorèrent  une part ie .  Je vou-
lais me marier , créer un foyer. Un
coureur de dot se présenta. Il jouait
â la perfection son rôle d'amoureux
passionné et j' acceptai de l'épouser.
Heureusement , je n 'a t tendis  pas
d'être ruinée pour y voir clair. Un
an après , j' obtins le divorce. Dégoû-
tée, je décidai de mieux choisir à
l'a v e n i r  et dans  un autre milieu,
l'homme que j ' aimerais.

Elle se tut pour emplir à nouveau
les verres et posa sa main  sur celle
de son hôte en lp regardant au
fond des yeux. Il semblait qu 'elles'efforçait de le séduire par le
rayonnement de ses yeux et de son
sourire.

(A  suivre.)
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A vendre

GARAGE
en fer-blanc galvanisé ,
démontable , 5 m sur
2 m 50 ; prix Intéres-
sant. — Tél . 6 45 87.

A VENDRE
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
Peintures-Miroirs

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

O. GRIMM
Encadreur

Rue du Château 2
Tél. 5 44 48

Ça, c'est Simca
Prix k partir
de Fr. 6975.—

l Limousine 4 portes

S A VEZ- VO US
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOU I MMENSE
Venez comp arer
Beaux-Arts 4

IVenctaâtel
Tél. 5 30 62

A

• Une nouveauté
en céramique :

« Le coloris gris »
Céramique - Trésor 2

CAMERA
et

projecteur
Kodak 8 mm, 250 fr,
très belle occasion. —¦
Tél. 5 40 42 , heure6 des
repas.

A vendre environ

2500 tuiles
k l'état de neuf , prise*
sur place. — Tél. 5 26 45.

Machine à laver
A vendre « Hoover

Ma-tlc » cuisson et es-
soreuse — 380 W. III.
Comme neuve. Réelle oc-
casion. — Tél. 5 22 73,
Neuchâtel.
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jamais crac...
Avec la ® ,

pas de budget qui craque
Si vous voulez des calculs justes, si vous voulez des comptes équilibrés - et si vous avez décidé d'acheter dans la fabrication en grande série - un véhicule incomparablement
une voiture de livraisons , un choix s'impose : la VW! économique! „., ,.„ „„ .u.,.̂Les VW utilitaires sont de toute confiance. Preuve en est le nombre de celles absorbées en 1960 par le 18 modèles figurent au programme de vente de I AMAG avec 80 possibilités .
marché suisse- 1460 ' Et ce chiffre représente le tiers de tous les véhicules utilitaires mis en circulation d'adapter l'espace intérieur à vos besoins. Et pour la valeur de revente ,
durant cette période Dans la catégorie allant jusqu 'à 1000 kg de charge utile , cette proportion est de 50%. chacun sait que la VW .est imbattable. Si vous demandiez aujourd'hui encore
Ne voilà-t-il pas des chiffres éloquents ! une offre à l'une de nos agences?
Ce triomphe s'explique facilement par un réseau très étendu groupant près de 300 Agences prêtes à assumer
en tout temps l'entretien de votre voiture - par un service impeccable de pièces de rechange originales Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l'entremise
vous mettant à l'abri de tout désagrément - et enfin par un véhicule dont le degré de perfection est inégalé de Aufina S. A., Brougg.
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L'arrachage des vignes
devant le Grand conseil valaisan

Un problème qui intéresse tous les vignerons suisses

Dès lundi 8 mal, les 130 parlementaires valaisans, la serviette plus
garnie que jamais, vont se retrouver BOUS la grande verrière du Casino.

Le travail de la vigne sur le coteau valaisan n'est point facile. Le vigneron
qui œuvre avec la pioche ne pourra pas lutter contre une entreprise
mécanisée travaillant au tracteur ses vignes de la plaine. On comprend
ainsi que la réaction contre les «40  récalcitrants » soit vive en Sralais
et que des vignerons du coteau se soient écriés : « Si l'on n'arrache pas
ces vignes, nous aussi , nous passerons par-dessus la loi. Nous planterons

dans la plaine ».
(Phot. Pascal Thurre)

Après avoir fêté au premier jour de'
leur session le nouveau Grand Bail I i T
en la personne de M. Henri Rausis
d'Qnsières , force leur,  sera de s'atitaquer
à un menu plus copieux encore que ce-
lui offert dans; "lé "V^Nd'Ëntferpdiftj:^
la list e des traetanda de cèpe session '
de mai couvrant à elle seule plusieurs '"
pages dactylographiées.

Il est temps !
L'éternelle question de l'arrachage

des vignes qui figure au programme de
ces débats entrera vraisemblablement
alors dans sa phase décisive. Il est
grand temps !

Grand temps k coup sur, puisque cet
automne déjà les vignerons < rebelles >
pourront , si on leur en laisse le temps ,
récoller sur les ceps interdit s leurs
premières grappes de raisin.

En effet , ce que l'on reproche sur-
tout aux autorités actuellement , en Va-
lais , c'est d'avoir si longtemrps at tendu
avant de trancher l'affaire. Les récal-
citrants en font même avec raison Un
de leurs arguments : la situation est
loin d'être claire puisqu'après trois ans
on ne sait encore à quels ceps se vouer !
D'autant plus que les travaux de Ces
vignes mut été effectués comme si de
rien n'était.

Le point
Oh en est la situation a la vei l le  des

délibérations du Grand Conseil ? Ell e
a, k vra i dire , peu changé ces derniers
jours.

Le dernier cri de « grâce » lancé è M.
Wablen -par les quarante vignerons
épaulés par des personnalités telles que
le conseiller nat iona l  Roger Bonvin ,
MM. Oheseaux , prés ident de la Fédéra-
tion des frui ts  et légumes, Cat-ro n, pré-
sident de l'Union des producteurs valai-
sans , plusieurs députés et présidents
de commune ains i  que M. Onsot, mar-
chand de vin de renom , n'a pas donné
l'écho attendu, bien que l'autor i té  fédé-
rale semble autoriser le canton k ar-
ranger cette  affaire au mieux.

Autre fait  qui a exaspéré les Intéres-
sés ces derniers Jours : trois vigneron s
placés eux aussi sous le coup de l'arrêté
fédéral interd isant la vigne en dehors
des zones prescrites , las de guerroyer
aveo le code, on ne sait, ont procédé
eux-mêmes à l'arrachage de leurs biens.
Qsieilile sera leur a t t i tude  si les autres
vignes n'allaient pas être arrachées I
Cette affaire  a fai t  pas mal de bruit
en ce sens que parmi les trois arra-
cheurs se trouve un député au Grand

conseil , pépiniériste  connu , qui est ame-
né à livrer passablement de plants de
vignes aux vignerons des deux camps !

Le Grand conseil sera sais; de cette
affa ire A la su i t e  des moiibns déposées
paç içs ¦dïiputès " GlovIS Euyet-ét Alphon-
se 

^
Ejneryy sur la pol itique yiticole et

les "zones viticolés . ""Si ' certain* députés
sont farouchement partisans de l'arra-
chage , d'autres se demandent si en
l'occurrence, tout en reconnaissant la
violation de la loi , 11 ne convient pas
d'absoudre les récalcitrants , au bénéfice
de circonstances atténuantes  manifes-
tes et de vei l ler  à l'avenir à ce que la
loi soit observée scrupuleusement.

Le poète Virgile
est pour l'arrachage !

De l'avis de beaucoup de Valaisans ,
on a donné k cette affaire beaucoup
trop d'imrtortance. Toute la presse suis-
se en a parlé. La télévision s'est rendue
à plusieurs reprises sur place, en se
t rompant même de vignes pour faire
ses prises de vues et montrant , sous le
nom de zone interdite, les superbes
parchets d'Ardon , comme quoi la zoni-
fication n'est pas simple ! Des reporters
sont venus de France interroger « les
durs • . Un journal étranger an canton
a même réussi , on ne sait par quel
artifice, k montrer la vigne d'un ténor
de la défense flanquée d'un superbe
canon de l'armée suisse prêt k faire
feu !

On a trop tendance à oublier à l'exté-
rieur qu'il ne s'agit en fait que de
vingt hectares de vignes et de quarante
propriétaires face aux huit mille au-
tres vignerons que compte notre can-
ton.

En attendant , comme il y a deux ans ,
la polémique se poursuit dams la vallée
du Rhôn e à coups d'articles de presse,
d'interventions diverses auprès de per-
sonnalités émlnenfes et surtout d'as-
semblées dans les pintes et dans les
caves , ce qui a l'avantage tout au moins
de faci l i ter  l'écoulement de la ré-
colte 60 !

Les arguments ne manquent paa. On
a même vu un ancien professeur sédu-
nois citer Vir gil e en faveur de l'arra-
chage ! « Baochus, l i t -on,  quelque part
dans les fiéorgiques, doit être sis sur
le coteau » .

On a vu un musicien comme Jean
Daelwyler , l'un de nos poètes du vin
du coteau , entrer en pis te  k son tour et
écrire :

« Ils se sont mis en marge de la loi

par leu r propre faute  et des avocats ,
des conseil lers nat ionaux volent k leur
secours comme s'il s'agissai t  d'agneaux
blancs comme neige immolés sur l'au-
tel des tracasseries fédérales.  Nom de
tonnerre cet arrêté fédéral a été pris
dans l'intérêt même du vignoble valai-
san. C'est pour protéger les vignerons
authent iques  contre la production mas-
sive que ce décret a été promulgué. Ce
qui fait  la renommée des v ins  valai-
sans ce son t les vignes sises a mi-co-
teau. C'est là le patrimoine, la vraie
richesse du pays. »

Autre son de cloche, celui  de l'ancien
consei l ler national Cri t t in  qui prend
nettement parti pour < les quarante »
et écrit : € U serait logique que le Con-
seil d'Etat fasse savoir au département
fédéral sa convict ion de renoncer à
l'arrachage en l 'état  actuel. Qu 'il force
ses s e n t i m e n t s  pour montrer à Berne
qu 'il est capable de ténacité , d'op in iâ -

treté... Les atermoiments du gouverne-
ment valaisan font penser au cas d'une
maison d'habitat ion en construct ion
dans une zone interd i te .  Au lieu d'ar-
rêler son édi f icat ion , on la la i sse  s'ache-
ver. Et ensuite on ordonne la démoli-
tion du b â t i m e n t .  Ce serait absurd e si
ce n'est impensable. Au poin t où en
son t les choses , l'arrachage est mora-
lement impossibl e t a n t  il choque la
raison et le bons sens. Tant aussi il
se révèle cruel et brutal » .

L'affa ire ,  précisons-le , n'a pas été
sans prendre en Va la i s  inév i tab lement
un brin d'al lure po l i t ique .  Lors de la
mani fes ta t ion  du 1er mai à Sion le se-
crétaire central du parti  s o c i a l i s t e  suis-
se attaqua avec virulence notre pol i t i -
que gouvernementale et s'écria au sujet
de ces vignes : € Travai l leurs , tenez bon.
Si vous ne voulez pas que ces vignes
soient arrachées, elles ne le seront
pas ! »

Aujourd'hui comme i! y a deux ans ,
tous les paris sont ouverts !

Pascal THURRE.

Le Conseil fédéral demande 196 millions
pour de nouveaux ouvrages militaires

Conséquence de la nouvelle organisation des troupes

De notre correspondant de Be rne :
L'année 1961 est décidément placée sous le double signe de Mercure

et de Mars, dieux des finances et des armées. Avant l'automne, les Charnu
bres fédérales qui ont déjà approuvé le nouveau projet d'armement devront
encore voter les crédits pour l'acquisition de 100 avions du type « Mirage
III » et voici que , hier matin , le Conseil fédéral adresse aux Chambres un
message pour justifier une demande de crédit de 196 millions 646 mille
francs, pour des ouvrages militaires et des places d'armes. De cette somme,
un peu plus de 5 millions sont prévus pour des ouvrages civils.

Ce projet , comme les deux pré-
cédents armements et avions —
découle des décisions prises en dé-
cembre dernier sur la nouvelle or-
ganisation des troupes. Il s'agit
d'améliorer et surtout d'adapter les
installations aux exigences actuel-
les.

Ouvrages militaires
Il faut d'abord loger le matériel sup-

plémentaire. On a certes les arsenaux ,
mais ils ne suffisent plus et l'on doit,
pour une part du moins , supp léer au
manque de place en édif iant des halles
démontables préfabri quées. Une de ces
halles fut érigée l'an dernier , à t i tre
d'essai , et e l le  a donné entière satis-
faction. Le Conseil  fédéral propose
maintennat d'acquérir une première sé-
rie de 14 de ces halles. Matériel , frais
de montage , aménagements extérieurs
et prix du terrain sont compris dans
le crédit de 5,5 mi l l ions .

Toutefois , il sera nécessaire de cons-
truire un nouvel arsenal à Emmen où
l'entretien et les essais de matériel  de
défense contre avions, y compris les
équi pements dc radar, entra înent  une
augmentation importante de l'actuel
établissement et exi gent de la place.
Le devis est de deux mil l ions.

A Thoune, on se propse de loger 200
des 5700 véhicules dont le programme
d'armement de 1961 prévoit l'acquisi-
tion entre 1962 et 1967. On a donc be-
soin d'une halle supplémentaire de 4300
mètres carrés. Elle sera construite sur
la pe t i t e  « Allmend > . Le prix est de
1,250 ,000 francs.

De p lus , le service techni que mi l i-
taire demande  un nouvel atel ier pour
la construction de blindés , une h a l l e
pour la section des essais de tir, un ter-
rain pour ses é tabl i s sements  en régie ,
tout cela à Thoune, tandis  qu 'à Em-
men, il faut agrandir la hal le  II qui
sert au montage des avions , construire
une nouvelle hal le  destinée au service
de vol et aux essais de vol , enfin agran-
dir le b â t i m e n t  a d m i n i s t r a t i f .  De p lus ,
l'acquis i t ion de nouveaux avions oblige
d'adapter  le banc d'essai utilisé pour
la fabr icat ion  sous l icence des réac-
teurs ; le service techni que doit  partici-
per aux frais  de transformation.  L'en-
semble des dépenses dépasse 30 mil-
lions.

Pour le service de l'aviation et de
la défense contre avions , on a pipévu
des travaux dont le coût s'élèvera à
quel que 12 ,5 mi l l ions .  Il faut acquérir
et insta l ler  des d i spos i t i f s  assurant
l' arêt des avions à l' extrémité de la
p iste  ; ceux que nous avons actuelle-
ment suffisent pour les « V a m p ire » et
les « Venom ». Ils seraient trop faibles
pour les « Mirage » . On transformera
l' actuel  bâtiment a d m i n i s t r a t i f  de Dù-
bendorf en ateliers pour le matériel
électroni que et l'on construira un nou-
veau bâtiment admini s tra t i f .

On va aussi consacrer à peu près 13
mi l l i ons  à améliorer le réseau des
transmiss ions  par la pose de câbles
té lé phoni ques souterrains qui éviteront
les centres particulièrement exposés et
par l'acquis i t ion d'équipements divers
plus modernes. ,

Les grosses dépenses
Mais vo i c i  les postes les plus forts.

D'abord 19 millions pour des réservoirs
à carburants (conséquence de la moto-
risation). L'armée achèterait un dépôt
de carburants exploité , en Suisse cen-
trale, par une société privée. Comme
l'administration civile pourra également
l'utiliser pour ses réserves, actuelle-
ment insuffisantes , d'huile de chauffa-
ge , elle prendra à sa charge une dé-
pense de 5 millions .

Il faudra construire trois nouveaux
magasins à munitions pour le prix de
33 ,3 mi l l ions .

On se propose d'aménager un grand
ouvrage souterrain pour le service de
santé qui comprendrait un vaste hôpi-
tal militaire avec service de chirurgie ,
une pharmacie avec dépôt de produits
pharmaceutiques pour livraisons à la
troupe , une installation de remplissage
pour les antibiotiques, un laboratoire
de fabrication des sérums et vaccins.
Coût : environ 23 mi l l ions .

A ce sujet, nous l isons dans le mas-
sage : « En temps de paix , cet hôpital
pourra être mis aussi à la disposit ion
de la population c i v i l e  en cas de catas-
trop hes ou d'ép idémies.  Il sera ut i l i sé ,
pendant les cours de répétition pour
l'inst ruction des formations sp éciali-
sées des troupes de santé qui auront
a ins i  l'occasion de se fami l iar i ser  avec
toutes les i n s t a l l a t i o n s  techni ques .

Le projet prévolt encore d'Importants
crédits pour le renforcement du ter-

rain (construction , en zone fortifiée ,
et agrandissement de cinq postes de
commandement) , pour l'assainissement
des baraques militaires et le remplace-
ment des plus vétustés par des cons-
tructions en béton au moyen d'élé-
ments préfabriqués , pour l'acquisition
de ces mêmes éléments destinés aux
fortifications de campagne , au total 22
mill ions et demi , auxquels II faut
ajouter 900,000 fr. pour ¦ frais d'études
des projets ».

Les places d'armes
A quoi servirait-Il de créer de nou-

vel les  formations mi l i ta ires  si elles ne
disposent pas des terrains d'exercice
suf f i sant s  ? Le problème, chez nous ,
est loin d'être résolu et l'on n'a pas ou-
blié les â pres discussions auxquelles
ont donné l ieu divers projets. Alors
que des oppositoim s'élèvent un peu
partout , voici que deux communes frl-
bourgeoises accep tent  de mettre des
terrains  à la d i spos i t i on  du départe-
ment militaire pour' la création d'une
place d'armes dest inée  à l'infanterie
motorisée.  Ce sont Drognens et Lunsy,
dans le d is tr ic t  de la Glane.  Pour le
moment , il s'agit  d'acheter deux domai-
nes pour le prix de 3,375 ,000 fr. Les
propriétaires sont pressés de conclure
l'affaire. L'aménagement et la cons-
truction des casernes fourniront ma-
tière à un futur message.

En outre, on va transformer et agran-
dir la place de tir antichars de Vugel-
les-la-Mothe dans le canton de Vaud.
Il faudra construire une pist e à chars,
améliorer les voies d'accès, poser une
conduite d'eau et aménager diverses
ins ta l la t ions .  Ces travaux commande-
ront un remembrement parcellaire
dans les communes de Vugelles , Noval-
les et Orges. Le département mi l i t a i re
part ic i pera aux frais  par une somme
de 400,000 fr., ce qui portera la facture
au total de 5,4 miHionis , dont 3,6 mil-
l ions pour les achats de terrain et un
peu p lus de 1 ,3 m i l l i o n  pour les cons-
tructions .

Enf in , il faudra p lus  de dix m i l l i o n s
pour la rénovation de la caserne prin-
ci pale , de la caserne des o f f i c iers  et des
anc i ennes  écuries de la place d'armes
de Thoune et plus d'un demi-million
pou r l'achat d'un bien-fondis en irelailion
avec le délaccment de la caserne de
Saint-Gall.

Tel est , dans ses grandes lignes , le
programme encore incomp let pour ces
prochaines années. Rappelons, une fols
encore , que les dépenses s'échelonne-
ront dans le temps.  Pour cette année,
les premiers travaux coûteront une
douzaine de millions , Ils ont été portés
au budget , mais bloqués.  Si les Cham-
bres approuvent le projet , il suffira
de les débloquer.

O. P.

La semaine financière
C'est encore une semaine d 'eup horie

boursière que nous venons de vivre ,
tout p a r t i c u l i è r e m e n t  à nos marchés
suisses  où les co ta t ions  des  valeurs ac-
t ives  ont réalisé des  p l u s - v a l u e s  f u l g u -
rantes. C'est ainsi que nos omniums,
e n t r a î n é s  par E l e kf r o w a t t  et M o t o r  Co-
lu m b u s , ont ob tenu  des  ga ins de cours
i n u s i t é s  ; les  t i t res  des compagnies
d'assurances sont aussi recherchés à
des  pr ix  ne t t ement  r en f o r c é s .  Parm i les
i n d u s t r i e l l e s , Brown Boveri  et A l u m i -
n ium r e n f o r c e n t  s e n s i b l e m e n t  l eurs  co-
ta t ions  an té r i eures .  N e s t l é  donne le ton
au groupe  des a l imen ta i se s  qui  s u i v e n t
le mouvement  g é n é r a l . Les chimiques
s 'échangent , e l l e s  aussi , à des cours
p lus  é l e v é s . S e u l e s  à f a i r e  preuve  d 'un
l é g e r  e s s o u f f l e m e n t , les bancaires en-
reg i s t r en t  des pr i ses  de b é n é f i c e s  en
f i n  de semaine.

Les antres marchés  e u r o p é e n s  sont
plus pondéré s  dans leur  é v o l u t i o n , s a u f
M i l a n  qui a f f i c h e  une bonne tenue et
por te  son i n t é r ê t  sur  les indus t r i e l l e s
et les  assurances.  Les marchés a l l e -
mands , f a v o r a b l e m e n t  i n f l u e n c é s  par
la décis ion d' abaisser le taux o f f i c i e l
d'escompte de 3 y ,  % à 3 %, t e rminent
la semaine sous le s igne de la hausse.
Paris est terne devant une situation
po l i t i que tendue .

Très a c t i f ,  N e w - Y o r k  reprend sa mar-
che ascendante avec un i n t é r ê t  par t i -
cu l i e r  pour  les  p harmaceut i ques  et les
services p u b l i c s .  Les va leurs  d 'é lec-
tricité et les t i tres miniers sont aussi
m e i l l e u r s .  Par contre , les groupes  des
p é t ro le s  et des en trepr i ses  de construc-
toin d' avions sont dé la i s sé s .

En r é s u m é ,  c'est encore une f o i s  en
S u i s s e  que les  transactions ont é t é  le
p lus n e t t e m e n t  or ientées  vers la haus-
se . Nous  pensons que c e t t e  revalorisa-
t ion massive de nos pr inc ipales  actions
a accru la v u l n é r a b i l i t é  du marché.

E. D. B.

l.a (!haux-de-Fonds - Bienne
Les deux finalistes de la coupe se

rencontrent de nouveau demain, pour le
championnat cette fols.

Les Biennois qui viennent de réussir
une remontée Sensationnelle au classe-
ment en battant successivement Young
Boys et Grasshoppers, auront à cœur
de prendre leur revanche de la coupe
sur les Joueurs locaux. Ces derniers,
pourtant , tiennent toujours k terminer
dans les quatre premiers et mettront
tout en œuvre pour améliorer leur
classement.

Xamax -«Mnlley
Bien que Xamax ait accompli un*

performance de valeur en remontant le
score déficitaire de 1 k 4 pour terminer
en vainqueur par 5 a. 4, dimanche de-r
nier à. Carouge, U semble que la posi-
tion du leader Berthoud soit définitive.
Les Neuchâtelois entreprendront dono
leur match contre les banlieusards lau-
sannois sous le signe de la revanche,
car au premier tour, Ils furent battus
par 1 à 0. SI Xamax confirme sa déter-
mination de dimanche dernier , les spec-
tateurs sont assurés d'assister à du
beau football , car Malley. pour sa part,
ne se présentera pas sur le terrain en
victime résignée.

CommuniquésUn autocar se retourne
Dans le canton de Soleure

QUARANTE-CINQ BLESSÉS
OLTEN. — Vendredi , vers midi , un

autocar transportant des ouvriers rou-
lait entre Niedergœsgen et Niedererlins-
bsch , lorsqu'à proximité d'une fabrique
de talons de chaussures , le lourd véhi-
cule monta sur la bordure droite de la
route , dévala un ravin d'une dizaine de
mètres et s* retourna. Le chauffeur et
tous les occupants, plus ou moins
grièvement blessés, ont été transportés
k l'hôpital cantonal d'Aarau et d'Olten.
Les dégâts sont considérables.

Trenfe-clnq personnes
hospitalisées

Lors de sa chute , l'autocar s'est cou-
ché sur le toit. Les 45 hommes et fem-
mes qui se trouvaient dans le car , qui
peut transporter fiO personnes , ont été
jetés les uns contre les autres avec for-
ce. Trente-cinq personnes ont été trans-
portées aux hôpitaux d'Aarau et d'Ol-

ten. Sur ce nombre , dix ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les pre-
miers soins. Dix personnes s'en sont
tirées sans grand mal. Le chauffeur
souffre d'une grave blessure à la colon-
ne vertébrale. II a déclaré , lorsqu 'il re-
prit connaissance, qu 'il était en train de
remettre en place le rétroviseur lorsqu 'il
fut soudain prit d'un malaise. L'auto-
car monta par-dessus une banquette d*
dix centimètres de hauteur qui borde
la route d'une largeur de 7 mètres,
heurta une borne et dévala au bas du
talus.

Les blessés purent «n partie se déga-
ger d'eux-mêmes en sautant par les
vitres brisées. Les hommes des premiers
secours ouvrirent les portes arrière et
sortirent les autres blessés. Fort heu-
reusement le véhicule ne prit pas feu.
Tous les blessé» sont des h a b i t a n t s  du
vi l l age  d'Erl inshach , souvent deux ou
trois personnes de la même famille.

ÉGLISE R É F O R M É E  E V A N G E L I Q U E
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, sainte cène , M. Junod

( radiodiffusé).
Temple du Bas : 10 h 15 , culte des fa-

milles, M. Javet.
20 h 15, culte du soir .

Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladière : 9 h 45 , M. Ramseyer.
Valangines : 10 h, M. Held.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Durupthy.
La Coudre : 10 h, culte , M. A. Clerc.

20 h, culte du soir .
Serrières : 10 h, culte , M. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Temple du Bas, 10 h 15 ;
Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h;  Temple du Bas, 10 h 1 5 ;
Collégiale et Maladière . 11 h ;  la Cou-

dre , 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette S.A .)
11 h ; Serrières , 11 h ; Vauseyon ,
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
K I R C H G E M E I N D B

9 h , Predigt , Pfr . Nagel .
Gemeindesaal : 10 h 30 , Klnderlehre und

Sonntagsschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30 , Predigt, Pfr. Ja-

cobi .
Colombier : 20 h 15 , Predigt , Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise  paroissiale : 7 h, 8 h, 11 h, mes-

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

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

11 h, messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h, messe.
Cadolles : 8 h, messe.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel ,
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx.
20 h, evangélisation, M. Roger Cherlx. —
Colombier, 9 h 45 , culte, M. Robert Oor-
naz. »

Evangelisehe Stadtmlsslon , avenue J. -J .-
Rousseau 8. — 16 h, Gemelnschaftstunde.
20 h 15 , film. — Salnt-Blalse, Vigner 11 ,
9 h 45 , Predigt. — Corcelles, chapelle,
20 h 15 , Predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arte 11. —
9 h 15 , Predigt . 20 h 15 , Jugendbund.

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

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

Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , cuit* ;
20 h, evangélisation , chapelle de l'Espoir,
Evole .

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19 . — 9 h 45 , Ecole du di-
manche. 11 h , Jeûne et témoignages.
20 h, généalogie.

Cultes du 7 mai
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Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix «a

1960 1961 3 mal
MARCHANDISES Plus haut

FERRAILLE. New-York » . . 43
,„,Tm,_ New-York ' . . .  30
CUIVRE Londres. . . . .  233
m ,̂„ New-York » . . .  12
PLOMB Londres » . . . .  78%
_ TMn New-York » . . .  13
ZINC Londres» . . . .  9» *
«TATN New-York » . . . 104 V.ci Ain Londres » . . . .  823 '/¦
inr-vKT New-York » . . . 91 '/»ARGENT Londres » . . . .  80 '/.
PLATINE, New-York ' . . . M"85
CACAO, New-York » . . . .  30,35
CAFÉ, New-York » 37 V.
FROMENT, Chicago « . . . . 210 <A
SUCRE, New-York » . . . .  3.40
COTON. New-York » . . . . 34 .25
LAINE, Anvers s 137 %
PEAUX , Chicago « 24
CAOUTCHOUC New-York » 40.25
i - $ par tonne longue (1016 ,047 kg)
i - £ par tonne longue (1016 ,047 kg)
i — en pence par onoe Troy (31 ,1035 g)
» - en cents par boisseau (27 ,316 kg)

Plus bai Plus haut Plus bas 1961
26.50 37 >/t 30 »

30 30 29 30
218 '/. 236 '/. 217 236 '/.

11 11 11 11
62 V. 68 V. 63 67 V.

12 13 11 '/¦ 11 V.
77 V. 87 78 83 V.
98 '/, 109 V. 100 V. 108 V.
782 847 780 844
01 «/, 91 '/. 91 '/. 91 ¦/.
79 79 ¦/. 79 ¦/. 79 V.

70-80 gO-85 80-86 8 0 - 8 8
24.08 24.40 19.90 24.20
35 V. 38 36 V. 36 V.
182 V4 215 '/. 189 '/. 189 V.
2 .85 3.37 2.90 3.27
30.15 33.90 32 .26 33.90
118 V. 133 V. 122 V. 133 V.
15 V. 21 16 V. 20 V.
28.26 32 .25 27.75 32 .40
» — en cents par Ib (453 ,592 g)
• - en oenta par once Troy (31,1086 g)
r ¦ m J par once Troy (31 ,1035 g)
• — en francs belges par kg

Prix des matières premières

au 5 mai I U I î I

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S A 430 '/. 4.34 V.
Angleterre 12.— 12 .26
Belgique 8.20 8.50
Hollande 119.— 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  108.— 110.—
Autriche 16.46 16.78
Espagne 7.05 7.36

Ma rché libre dc l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31 .75/33.75
anglaises . . . . . . .  39.50/42 .50
américaines 170—/180. —
Lingots 4850 —/4950.—

Communiqué a, titre indicatif
par la Banque Cantonal e Neuchâteloise

Cours des billets de banque
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B O U R S E
( C O U R S  D B C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mai 5 mal

BV. V. Féd. 1945, déc. 104.20 104.10
8V. V. Féd. 1946. avril 103.35 103.40
8 •/. Péd. 1949 , . . . 101.75 d 101.85
3 '/. '/. Féd. 1954, mars 99.25 d 99.15
B '/. Féd. 1955. Juin 101 .70 101.70 d
8 »/. -C.F.F. 1938 . . 10120 101.30 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4900.— 4680.—
Société Banque Suisse 3416.— 336Û.—
Crédit Suisse 3460.— 3430.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2740.— 2725.—
Blectro-Watt 3000.— 3000.—
Interhandel 4810.— 4910.—
Motor Columbus . . . 2540.— 2500.—
Indelec 1790 — 1760 —
Italo-Sulsse 965.— 995.—
Réassurances Zurich . 4050.— 3975.—
Winterthour Accld. . 1440.— 1430.—
Zurich Assurances . . 7950.— 8100.—
Baurer 1990.— 1976.—
Aluminium 6500 .— 65150.—
Bally 2550.— 2545 .—
Brown Boveri 4250.— 4175.—
Fischer 2450.— 2460.—
Lonza 3725 .— 3700.—
Nestl é porteur . . . . 4190.— 4185.—
Nestl é nom 2390.— 2370.—
Bulzer 4700 — e x  4725.—
Aluminium Montréal 162 .— 162.—
American Tel . & Tel. 649.— 548.—
Baltimore 142.— 146.—
Canadlan Pacific . . . 105.— 105.—
Du Pont de Nemours 900.— 898.—
Eastman Kodak 498.— 498.—
General Electric . . 281.— 282.—
General Motors . . 201.— 200.—
International Nickel . 337.— 346.—
Kennecott 398.— 396.—
Montgomery Ward . . 132.— 133.—
National Dlstlllers . 118.50 121.50
Stand. OU New-Jersey 207 .— 207.—
Union Carbide . . . .  595.— 593.—
U. States Steel . . .  I 382.— 381.—
Italo-Argentlna . . . .  77 .50 77.26
Philips . 1420 — 1411.—
Royal Dutch C'y . . . 181.50 182 —
Sodec 1?8 — 135 .50
Allumettes B 181.— 134.—
A.E G 499.— 500.—
Farbenfabr Bayer AG 873.— 875.—
Farbw Hoechst AG 774.— 778.—
Siemens 736.— 740.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15600.— 15550 .—
Sandoz 16900.— 16950.—
Geigy. nom 265O0 — 26400.—
Hoff.-La Roche (b.J . )  42000.— 43000 —

I.AUSAX ÎV E
ACTIONS

BC. Vaudolse . . . . 1500.— 1510.—
Crédit Fonc. Vaudois 1250.̂  1255.—
Romande d'Electricité 700 — 710.—
AtellerB constr., Vevey 990.— 975.—
La SulBse-Vle 5500.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 149.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 250 — 250.—
Charmilles (Ate l de) 1525.— 1480.—
Physique porteur . . 1095 — 1100.—
Sécheron porteur . . . 920.— 980.—
SJC.F 565.— 552 -̂

Oours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 mal 7 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Orédlt Fonc. Neuchlt. 740.— 740.—
La, Neuchfttelolse as. g. 1660.— d 1650 .— d
Ap. Gardy Neuch&tel 420.— d 425.— d
Cabl . élec. Cortaillod 21000.— d21000.— d
Cabl. etTréf. Cossonay 7100.— 6950.— d
Chaux et cim'. Suis. r. 3400.— d 3600.— d
Ed. Dubled&'ÇUe S. A. 4400. — d 4525.—
Ciment Portland . . . 9000.— d 9800.— d
Suchard Hol . S.A. cA» 870.— d 870.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— 5050.—
Tramways Neuch&tel 610.— d 810.— d
Sté Navigation laos i
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch&t. 3V. 1945 101.7 5 d 101 .75 d
Etat Neuch&t. 3V. 1949 101 .76 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 97.— d 97.— d
Ch,x-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle SV. 1947 100.— d 100.—
Foc. m. Ch&t. 3V.1951 97.75 d 97.75 a
Elec. Neuch. 3V. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98.—
Balllard S.A. 3 V. 1960 9 9 —  d 99.— d
Suchard Hold. 3 1 /. 1953 97.26 d 97.75
Tabacs N.-Ser.3V. 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.
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Bâtir en sécurité v !^
Lorsqu'on feuillette l'histoire de l 'humanité , on a tôt si belles que les générations suivantes les ont con- sont différents. Ce qui nous'en protège, de nos j ours,
fait de constater que les grandes civilisations sont in- sidérées comme des modèles et que la notre, à son tour, c'est une nouvelle institution: l'assurance. C'est elle
concevables sans villes. Pensons, par exemple, à les admire avec respect, comme témoins d'une culture qui garantit l'existence de nos femmes et de nos enfants
Assur, à Babylone, à Mycènes, à Rome ... à son apogée, sans laquelle notre culture demeurerait lorsque nous venons à manquer. Et c'est à elle aussi que
_ ..*. ,' . , inconcevable. Or, ce qui amenait ces maîtres de nous confions le souci matériel de notre propre vieillesse.
Ce n est pas reflet du hasard. . , * . , . . "r partout, ce qui leur permettait de perfectionner sans . , , ,,. ,, , , _ ._ . . , .,, v, Cr i i ,/ • i Parmi les établissements d assurance de la Suisse,Imaginons, par exemple, que nous vivons a l epoque cesse et d affiner leur talent, ce n était pas seulement _, . „_ - .  , . . .  — .
, ,? r . ;, . . , 0 , ,. , , _, ,; , , , . . , • , n- . , PATRIA occupe une place de choix. Tenue par leoù Ion commença a bâtir la Cathédrale de Berne, 1 un le marche, mais avant tout la protection qu oflrait la . . , , r ,. , , . . , , . . ,  , .. . .  . . . . ,  .„ , , , , , .  principe de là mutualité et libérée ainsi de tout but luc-des plus beaux témoins de la culture occidentale que ville et ses remparts a leurs corps et a leurs biens. r .. r ,. ,. ,, ,  ^ 

. .  „ /- • j  i . j u  r i- ii ; ratif propre , elle nous permet, avec sa pohee modernepossède notre pays. Promenons-nous dans les ruelles Car rien de grand et de beau ne peut se réaliser la ou ,. . , , ,
, - . „ , ., , . r ¦ \ J > u J i vi .» ,. i aux conditions des plus avantageuses, de nous con-de la ville du 15 e siècle, comme nous le faisons sous ne prospèrent pas d abord la liberté et la sécurité. • , * ' ,, • «1 • • >\ • , • • sacrer sans soucis - c* dûment protégés contre lesses arcades auiourd hui. Que verrions-nous alors, si . , , : • ' *.—¦¦ 1 •» 1 »,«' . , , , . , T, , . ... . ,, , , surprises de la vie et les difficultés de 1 âge - a de
nous pouvions regarder a travers les murs épais de ses 11 en est de même auiourd hui: pour développer de ,, . ,  , .. .nouvelles tacnes et réalisationsmaisons? Des marchands, des artisans - menuisiers, nouvelles idées, pour risquer de grandes œuvres, nous
serruriers, sculpteurs, tailleurs, tisserands, orfèvres -en avons besoin d'une certaine sécurité... pour nous et Quand vous voudrez protéger ceux qui vous sont chers
un mot tout un peuple actif, créant sans cesse des obj ets avant tout pour ceux qui nous sont chers. Depuis et assurer vos vieux jo urs, pensez à PATRIA. Nos
utiles, des choses nécessaires à la vie, mais aussi des longtemps, les remparts de nos villes sont abattus ou agences générales et leurs collaborateurs vous conseil-
œuvres d'art. Et certaines d'entre elles se sont révélées devenus des souvenirs. C'est que les risques de la vie leront volontiers et sans engagement pour vous.

Agences générales à Aarau , Baie , Berne, Bienne, Brunnen , SoClété flïlltuelle SUlSSe (TaSS1iranceS
Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, , 1 • 

BâleLausanne , Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Rapperswil,
St-Gall , Sion , Soleure et Zurich. Fondée en 1878

1



' *

Nous cherchons pour noire nouvelle succursale de Bienne

W I 8 VtJ I W y " " pour la réception
* el le secrétariat

bilingue, avec bonnes notions d'ang lais de direction

%¦# I I I  mj I ^««r Y VP> Ç# Pour 'e service de
«r la correspondance

bilingue

Date d'entrée : 15 juin 1961 ou date à convenir.

Habiles sténodact ylos de bonne formation scolaire et professionnelle sont
priées d'adresser leurs offres , avec prétentions de salaire, et en joignant
copies de certificats , photo et curriculum vitae au bureau du personnel de

l'UNION DE BANQUES SUISSES
h Zurich

- — ¦ -¦

Importante entreprise en génie civil de Neuchâtel cherche

contremaîtres
Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir. Pos-
sibilité de faire partie de la caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres P 3147 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Entreprise à Zofingue cherche

J E U N E  E M P L O Y É E
pour travaux de bureau. Connaissances de la dacty-
lographie et de la sténographie désirées. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de
salaire soûs chiffres S 93812 à Publicitas, Olten.

, 
^

Employées pour le contrôle d'atelier
A sont cherchées pour tout de suite ou date

/1H|x à convenir.

/ mJLAgm\ Connaissance de la dactylographie désirée
/ r#m|j \ mais pas indispensable.
I J f j f  \ \\ } Débutantes seraient  mises au courant.

\S~- l̂L— ~Êf J y  Faire offres à : Fabriques d'Assortiments
\f y^—^v V/ Réunies, succursale C. 10, avenue du Col-
N' v^ lège, le Locle. Tél. (039) 5 17 95.

j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus-
crites accompagnées du curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certificats en indiquant les préten-
tions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service du
personnel fabrique, Neuchàtel-Serrières.

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

est demandé pour entrée immédiate ou date à convenir
par garage de la place de Lausanne

Place stable et bien rétribuée pour ouvrier capable

Faire offre manuscrite sous chiffres P L 80795 L à Publicitas,
Lausanne.

—____— . « i .i i —

r "\Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 MÉCANICIEN OUTÎLLEUR
qualifié

pouvant assumer les fonctions de remplaçant de chef
d' atelier.

Age entre 35 et 50 ans. Conditions intéressantes.

Faire offres écrites avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, ou se
présenter à ::

FAVAG
SA

NEUCHATEL
i.

Etes-vous
une bonne secrétaire
connaissant le français , l'allemand et l'anglais et pouvant
correspondre dans ces trois langues ?

Si c'est le cas , envoyez-nous vos offres avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats.

Nous pouvons vous offrir plusieurs postes intéressants,
une ambiance de travail agréable et la possibilité de
faire  valoir vos capacités.

Hispano Suiza (SuiBse) S. A., 110, rue de Lyon , Genève.

Nous cherchons pour notre service lancement-achemi-
nement des

p rép ara teurs de travail
et

calculateurs
Si vous avez déj à occupé une de ces fonctions et si
vous aimez le travail précis , fai tes-nous vos offres de
service , accompagnées d' un curr iculum vitae , d'une
photo et de copies de certificats.
Nous vous offrons une si tuat ion stable et des conditions
de travail agréables.
Nous attendons vos nouvelles au Bureau du personnel
Hispano Suiza (Suisse) S.A., 110, rue de Lyon , Genève.

On cherche

cuisinier
entremetler capable ,

deux
sommelières

date d'entrée à convenir.
— Se présenter au buf-
fet de la Gare CFF, Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie. Entrée en ser-
vice le 1er Juillet au plus
tard. — Adresser offres
écrites, avec prétention
de salaire , photo et cer-
tificat , à R. L. 1778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon
de maison

pour tout de suite oi
date à convenir. — Tel
8 40 40.

LA PRAIRIE
cherche personne pour
le

relavage
(femme ou homme) a
midi et le soir. Se pré-
senter.

Nous cherchons

MANŒUVRES
ou

JEUNES GENS
robustes, susceptibles d'être formés
comme gratteurs. - Faire offres ou
se présenter à Voumard Machines
Co S. A., Hauterive-Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

jeune poseur - emboîteur
pour travail en atelier. Formation
de jeune homme débrouillard et
ayant de la volonté pas exclue. —¦
Adresser offres écrites à C. WT
1746 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence d'une fabrique de machines
à laver , à Neuchâtel , cherche pour
le 1er juin une

j eune employée de bureau
de langue maternelle allemande,
sachant le français, pour divers tra-
vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, photo et date
d'entrée sous chiffres P 3167 N à
Publicitas, Neuchâtel.

——¦¦——¦i—————— ¦ i

Entreprise de travaux public;
et génie civil de Neuchâte!
cherche

technicien
connaissant les travaux d<
route et de béton armé.
Travail intéressant - Situatior
stable - Caisse de prévoyance
Semaine de 5 jours. Entrée er
fonctions à convenir.
Faire offres manuscrites ave<
prétentions de salaire à Entre
prise H. Marti , Ing. S.A., ru«
de Bourgogne 4, Neuchâtel
Tél. 038/8 24 12.

Nous cherchons pour date à conve-
nir une

sténodactylographe
pour la correspondance française

et si possible allemande.
Place intéressante pour personne
désirant faire un stage en Suisse

allemande.

Adresser offres détaillées à la

Fabrique de machines
GRABER & WENING S. A.

Neftenbach , près Winterthour.

Importante maison de la place
cherche jeune

gyp seur-p eintre
pour l' entret ien de bâtiments e*
divers t ravaux.
Faire offres  sous chiffres B. Y. 173;
au bureau de la Feuille d' avis.

Nettoyage de bureau
Nous cherchons femme de ménage
pour nettoyage quotidien. Se pré-
senter : Automobiles Renault  S. At
avenue de la Gare 1.

[ Entreprise de ferblanterie-appa- J*
i j reillage de la ville , cherche , pour Sx!
I % entrée immédiate , au plus tard le Êf!

1er juillet, K&j

I employée I
I de bureau I

ayant  déjà travailler dans l'in-
dustri e, pour travaux de factura- ?
tion , établissement des paies, ..

; comptabilité partielle.
Après mise au courant,  possibilité
de travail à la demi-journée et

semaine de 5 jours.

Offres avec références et pré- ! -
tentions sous chiffres E. Z. 176fi ..
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'Emballages Métalliques S.A.

Fribourg

cherche, pour son bureau d'études:

1 dessinateur constructeur
1 dessinateur en machines
1 mécanicien
1 aide-mécanicien

Pour notre département de con-
trôle d'appareils électriques,
nous engageons

1 RADIO-TECHNICIEN
et

1 MONTEUR
d'appareils électriques

pour mesures électri ques et contrôle
mécani que. Travail propre et inté-
ressant. Semaine de 5 jours , Places
stables.

' '.
Offres de service ou se présenter a

ELECTRONA S. A.
BOUDRY

BOUDRY-NE

Monteur sanitaire
est demandé tout de suite. Place
stable et bon salaire. Semaine de
5 jours. — S'adresser à Scheidegger,
avenue des Alpes 102, Neuchâtel .
Tél. 514 77.

^̂
Mécaniciens et bons manœuvres

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

v J

^ËSIIÏWBQS GENERALES
cherche un

conseiller juridique
en qualité de collaborateur du directeur.

Les candidats  que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres  au chef du personnel de
La Neuchâteloise , Compagnie Suisse d'Assurances
Générales, 16, rue du Bassin , à Neuchâtel.

.
^Nous engageons

2 MÉCANICIENS COMPLETS
4 FAISEURS D'ÉTAMPES-AJUSTEURS
2 FRAISEURS
2 TOURNEURS
1 POINTEUR sur machine i pointer S.I.P.
2 MANŒUVRES-MÉCANICIENS

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique John-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des Chan-
sons, Peseux/NE. Tél. (038) 8 27 66.L J

Nous cherchons pour nos Services Organisation-Méthodes
et Entretien technique, une

EMPLOYÉE
à la journée ou à la demi-journée, ayant  une formation
professionnelle commerciale, sachant dactylographier et
calculer correctement.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae , des copies de cert i f icats  d'une photographie et
des prétentions de salaire, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Neuchàtel-Serrières.

V- -X

0̂  ̂
Recrutement pour

^̂ 0r des gai des-frontière
La Direction générale des douanes engagera, en Janvier 1962.

un nombre élevé de recrues gardes-frontière.
Conditions. Sont admis à postuler les citoyens suisses qui , le

1er Janvier 1962, ont 20 ans révohiB, mais n'ont pas dépassé
28 ans, sont Incorporé» dans l'élite de l'armée suisse, ont une cons-

] tltutlon robuste et une stature de 166 cm au moins.
Situation et traitement. — Place stable, malgré la zone de libre-

échange. La recrue gde fr . célibataire reçoit un traitement 'annuel de 7800 fr . Le traitement annuel Initial du gde fr est
de 8190 k 9687 fr . suivant l'âge .Le traitement annuel maximum
de l'appointé gde fr. s'élève k 10,920 fr . (y compris l'allo-
cation de renchérissement). Viennent s'ajouter, le cas échéant,
les Indemnité? de résidence et les allocations pour enfants
(376 fr. par enfant).
Possibilités d'avancement Jusqu 'à sous-officier et de transfert

dans les fonctions du service civil.
! Renseignements. — Les Directions des douanes de BâJe , Schaffhouse,

Coire, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent tous ren-
seignements utiles sur les conditions d'Inscription ert d'enga-
gement.

3 Inscriptions. — Les inscriptions doivent être adressées dès que
! possible, mais le 31 mai 1961 au plus tard , a, la Direction
; d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

WWW»—¦W "̂̂ W^̂ —¦̂ —¦—¦——

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

Fabrique de produits alimentaires cherche

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

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

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

Adresser offres manuscrites, avec photos, à

Fabrique de produits alimentaires M. Oswald,
Steinhausen Zoug



La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche jeunes gens capables comme i

TRADUCTEUR
Diplôme d'une école moyenne ou apprentissage commercial
ou administratif. Capable de traduire aisément d'allemand en
français. Bon styliste. Langue maternelle : le français.

COMMIS
Bonne Instruction générale, apprentissage de commerce ou
administratif complet. Act ivité : correspondance, service des
dispositions, contrôle. Langue maternelle: l'allemand et bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle.

Fonctionnaire du service
extérieur à Genève

Bonne Instruction générale. Formation commerciale et pra-
tique. Aptitude à exécuter des contrôles dans des entreprises.
Langue maternelle i le français avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service : Berne, à l'exception du fonctionnaire du ser-
vice extérieur qui habitera Genève. En cas de convenance,
les Intéressés seront nommés fonctionnaires et admis dans la
caisse de pension.

Faire offres manuscrites, en Joignant un curriculum vitae, les
copies de certificats et diplômes, une photo, et en indiquant
les prétentions de salaire, è

La Direction de la Régie fédérale des alcools, à Berne.

Grande maison de commerce de la place cherche

m habile
• S T É N O D A C T Y L O
bien au courant de la correspondance française ef A
allemande.
Entrée immédiate ou a . convenir. Place bien rémuné- 

^rée. Assurances et prévoyance sociale et tous les avan- V
tages d'une grande maison.
Seules personnes capables sont priées de faire offres A
manuscrites avec copies de certificats et curriculum
vitae aux Grands Magasins GONSET S. A., Yverdon.

Nous cherchons pour la tenue de la correspon-
dance française une

sténodactylo
de langue française. Occasion d'acquérir de
bonnes connaissances en allemand.
Offres avec photo et copies de certificats a

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S, A,
A NEUCHATEL

engagerait

chef comptable
qualifié, dynamique, capa-
ble de diriger du per-
sonnel.
Semaine de 5 Jours.
Fonds de prévoyance. Sa-
laire et entrée en fonctions
a convenir.

Faire offres manuscrites dé-
taillées avec curriculum vi-
tae et photo.

MIGROS —
cherche

M A N Œ U V R E S
M A G A S I N I E R S

C H A U F F E U R S
pour ses entrepôts de Neuchâtel.
Bon salaire, contrat collectif de travail favorable.

Adresser offres à la
Société Coopérative MIGROS , avenue des Portes-Rouges 46,
dépt exploitation , Neuchâtel , ou téléphoner au (038) 5 72 21.
(Se présenter sur rendez-vous seulement.)

fPim Y % Nous cherchons pour entrée immédiate ou
V t - J pour date à convenir

une employée
de langue française, habile sténodactylogra-
phie.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie à la Direction

FELSA S.A.
Fabrique d'Ebauches
Granges (SO)

I . , ,..,va .

MÉCANICIEN
ayant des connaissances électriques

serait engagé fout de suite ou pour date à convenir par
maison de la place.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres W, T. 1828 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1

A* '
FAEL, Degoumois & Cie S. A.,
Saint-Biaise, cherche

employé (e)
pour son service fabrication.
Semaine de 5 jours. Sténographie
pas indispensable.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae.

Maison de Suisse romande engagerait tout de suite

DAME DE PROPAGANDE
présentant bien , de 25 à 50 ans. Conviendrait  à dame ou
demoiselle, sérieuse, consciencieuse, travailleuse, aimant la
vie indépendante, pouvant se déplacer chaque iour ou vivre
à l'hôtel. . i

Situation intéressante pour personne libre.
Semaine de 5 Jours.
Débutante sera mise au courant.
Nous offrons fixe , frais de voyages, commission, vacan-
ces, etc.

Ecrire, en joignant photo, à I. F. 1811 au bureau de la
Feuille d'avis.

LANDIS&GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande,
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
Certificats , photo ef prétentions de salaire à notre

. bureau du personnel.

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

*rvh '-. ;
I

AIDE -MÉCANICIEN
connaissant l'en t re t i en  de la grosse
mécanique et la forge trouverait
place stable.

Faire offres ou se présenter à :
Marbreries E. Rusconi , Maladière 95,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

une emp loyée de bureau
de langue française , habile sténo-
dactylo ; éventuellement place à la
demi-journée.

Faire offres à DRAIZE S. A,, rue
des Draizes 51, Neuchâtel.

La Fondation F.-L. Borel (Or-
phelinat  cantonal) ,  à Dombres-
son (NE), désire s'assurer la
collaboration d'une

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme
aide fami l i a l e , de prendre des
in i t ia t ives .  Travail  varié. Salai-
re , vacances et congés selon rè-
glement de maison. Poste inté-
ressant et stable pour personne
de toute moralité. Faire offres
à la direction.

F A E L , Degoumois & Cie S. A.,
Saint-Biaise, engagerait

ferblantiers
tôliers
serruriers-constructeurs

Semaine de 5 Jours.

Sa présenter à l'usine, ou faire
offres érites.

Bonne famil le  habi tant  villa moderne,
situation magnifique, près de Zurich , de-
mande

j eune fille ou femme
pour ménage ; très propre , caractère loyal ,
pour fin juin environ.

Mme Hodler , Bergstrasse 11, Kilchberg-
Zurich.

Nous engageons

quelques

• OUVRIÈRES
et quelques

OUVRIERS
habiles
pour travaux d'ajustage ef
de contrôle,
Travail propre.
Débutants seront (ormes.
Semaine de 5 jours.

Offres de service ou se
présenter A

•
ELECTRONA S. A.

BOUDRY

•

LA MAISON

sppnrells élrctro - acoustiques,
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,

J E U N E  HOMME
In t e l l i gen t , en par fa i te  santé , ayant
t e rminé  les années de scolarilé
obl igatoires , pour effectuer  tous
t ravaux.  Possibilité, en cas d'apti-
tudes , rie faire plus tard un ap-
prentissage de mécanicien.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

La fabrique d'horlogerie Neuchâtel
Watch Co, Ltd , cherche pour son
atelier , Pavés 30, à Neuchâtel , pour
entrée immédiate ou à convenir :

horlogers complets
viroleuses centreuses
1 jeune fille

pour huilage de mouvements et dif-
férents travaux de contrôle. Travail
principalement sur calibre 5 %". —

Se présenter au bureau , Pavés 30.
Tél. (038) 5 26 24.

La Maison RENAUD & Cie S. A.,
manufacture de papiers
K ARCOR » - Neuchâtel

engagerait

a) 1 OU 2 FACTURISTES
dame ou demoiselle, bonne cal-
culatrice, ayant déjà pratiqué
(demi-journées pas exclues) ;

b)1 AIDE-EMBÀLLEUR-
AIDE MAGASINIER

connaissant le travail du stock.
Postes stables. Faire immédiate-
ment offres écrites , avec référen-
ces ou se présenter personnel-
lement i Sablons 48, 1er étage.

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir, ..

PREMIÈRE VENDEUSE
de confection

Faire offre à

cuyE
PRETRE

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi tu meroredl nos guichets, sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortunire!i
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notrebureau Jusqu 'à 17 h 30; pendant la nuitet Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent
être glissés dans la botte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-nonces, l, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis t a r d i f s
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusq u '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 surface maximum est
fixée k 30 millimètres.

i Les annonces prescrites pour une date
| déterminée, malg qui nous parviennent trop

tard pour être Insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéroI suivan t. En cas de nécessité, le Journal se

i réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pasliées à une date.

Délais
i pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant lo h.

| Pour le lundi : le vendredi avant lo h.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUDJLH D'AVIS DE NEUCHATEL »

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérimenté est demandé pour entrée
immédiate  ou à convenir. Semaine de
5 jours et conditions sociales intéres-
santes.
Bureau J.-W. Martin , architecte
E.P.U.L.-S.I.A., Peseux/Neuchâtel.

On cherche pour la saison d'été, du 15
mal à fin septembre , une

V E N D E U S E
de confiserie-tea-room. Débutante acceptée

Faire offres à l'hôtel Bellevue, Champex-
Lac (VS) . - Tél. (026) 6 81 02, .

Clinique privée à Lau-
sanne cherche , pour en-
trée Immédiate ou à
convenir ,

une infirmière
qualifiée

une infirmière
pour remplacements de
vacances. Prière d'adres-
ser les offres, avec cur-
riculum vitae, certificats
et photo, sous chiffres
P. G. 80798 L. à Publi-
citas. Lausanne.

Nous cherchons, pour
travail en atelier,

régleuse
connaissant le point d'at-
tache, pouvant travailler
seule sur splrograf, ha-
bile et consciencieuse.
— Villard Watch, tél .
8 41 18.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sachant déjà un peu
cuisiner , pour aider au
ménacre et au magasin.
Vie de famil le  assurée.
— Faire offres à Mme
Xavier Vaucher, 10, ave-
nue de la Gare, Pleurlér,
tél. 9 10 37.

On cherche tout de
suite

sommelière
Fnlre offres à l'hôtel Ro-
hlnson. Colombier ( N E ) ,
Tél. 6 33 53.

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant trai-
re ; étranger ou person-
ne âgée accepté. Ent/rée
Immédiat». — Tél. (038)
7 14 13.

On cherche

jeune fille
pour un ménage de trois
personnes; pourrait éven-
tuellement suivre des
cours de français l'après-
midi. — Tél. 5 42 63 aux
heures des repas.

Nous cherchons

un mécanicien
de dépannage, ' connais-
sant si possible l'électri-
cité. Entreprise Plzeera
& Cie S.A., Colombier.

Le bar à café

cherche

jeune fille
pour le service ; éven-
tuellement remplaçante
pour 3 à 3 Jours par se-
maine serait acceptée. —
Fa ire offres ou se pré-
senter su Spot , ruelle
nupcvroii 3, Neucnâtel,
Tél . (038) 5 49 68.



Avant les blousons noirs
AU TEMPS D 'AUTREFOIS

fL  
faut qua Jeunesse se

passe » : le dicton n 'est pas
d' aujourd'hui. De tout temps,

à la période instable de l'ado-
lescence, période qui pour quel-
ques-uns peut durer assez long-
temps, des idées émancipatrices,
révolutionnaires parfois, ont agité
maintes jeunes cervelles. Tel
le moût sucré qui bouifflonne et
fermente pour devenir le vin clair,
le jouvenceau jette sa gourme avant
de devenir un homme ; et les plus
fous de l'âge critique ne sont pas
inévitablement les adultes les
moins sages.

A l'époque actuelle, où aucun
rouage ne semble bien certain de
tenir sur son axe, où les institu-
tions tant reflàgieuses que civiles
n 'inspirent plus qu'une considéra-
tion modérée, où le respect témoi-
gné jadis aux parents et aux per-
sonnes âgées n 'offre plus que d'as-
sez rares exemples, il n 'est pas
étonnant que la crise de jouvence
se fasse sentir avec plus d'acuité
qu 'autrefois. D'autant plus qu'au-
jourd 'hui la jeunesse féminine, ré-
putée naguère pour sa sagesse, ne
veut, dans ce domaine, rien devoir
aux partenaires masculins.

On connaît aujourd'hui les ban-
des organisées de jeunes hors-la-loi
dont les frasques ou les délits dé-
f r a i e n t  trop souvent la presse quo-
tidienne ; on connaît  les « ga ngs »
et les « hold up » dont les exploits
t iennent  en haleine les polices na-
tionales et internat ionales .  On était
jadis plus modeste en ce domaine.
Certes, il y avait la « main noire »
et la « maf f i a» ;  il y eut la « truan-
derie » et la « cour du roi Pétaud »,
ces dernières organisations de
m e n d i a n t s , peut-être pas toujours
irré prochables en leur conduite.
Mais c'étaient là affaires de ban-
dits quasi professionnels ou de jeu-
nes bougres qu 'ignorait  la masse
des honnêtes gens. Dans nos mo-
destes cités helvètes, dans nos pai-
sibles campagnes, de tels groupe-
ments auraient  causé grand scan-
dale.

Il n 'y eut qu 'une  voix en Suisse,
cell e de l'unan imi t é , pour blâmer
l'act ion des « Compagnons  de la
folle vie » qui , au XlVe siècle , or-
ganisèrent en plein carnaval  une
razzia à travers le pays, pillant et
rançonnan t  les h a b i t a n t s  dans le
but et pour le plais i r  de fa i re  bom-
bance. L'accueil réservé à ces j eu-
nes fous et la répression qui suivit

n'étaient pas de nature à susciter
d'éventuelles expéditions similai-
res.

Les « compres » ont la vie
dure

L'esprit de société, on le sait,
est très puissant en Suisse. Depuis
de nombreuses décennies, d'in-
nombrables groupes se sont for-
més, sociétés religieuses, artistiques,
sportives ou visant simplement à la
distraction ou au divertissement de

leurs membres. Parmi ces dernières,
les «sociétés de jeunesse», fondées un
peu partou t dans  nos localités cam-
pagnardes, étaient à peu près seu-
les de leur espèce. Tous les jeunes
garçons de seize ans y étaient ad-
mis, pat ronnés  et encadrés par
leurs aines. Il n 'y avait pas de li-
mi te  d'âge, à condit ion d'êtr e céli-
ba t a i r e , le mar iage  amenan t  d' of-
fice l'exclusion de la société.

Les sociétés de jeunesse a v a i e n t
tout  comme les autres  leurs s ta tu ts ,
leur comité, voire leur drapeau.
Elles se réunissaient en assemblées
générales, extraordinaires le plus
souvent , convoquées avec , à l'ordre
du jour , un objet un i que de dis-
cussion. Car , à coté de l'organisa-
tion des bals , cortèges et réjouis-
sances de l'« Abbaye » annuel le  ou
de quelque autre fête locale, les
mariages célébrés dans  le rayon
communal formaient l'essentiel des
préoccupations. Tirerait-on à la
noce ou ne tirerait-on pas ? Et,
dans le prem i er cas, qui serait dé-
légué auprès du futur marié pour
discuter  avec lui le montant de la
« compre » traditionnelle ?

Au début du présent siècle, la
coutume étai t  encore vivace en
maints  endroits et le signataire de
ces l ignes a , comme la plupart de
ses camarades d'alors, payé de bon
gré le « bé jaune  » des époux. La
décadence , cependant , se faisait
s e n t i r  dans l'institution , parfaite-
ment  i l légale  mais  bien établie
chez nous , des « compres » à exi-
ger des nouveaux mariés. Renon-
çant  à f i x e r  elle-même le montant
de la somme réclamée, la société
de jeunesse s'en remettai t  à la
discré t ion  du futur époux , quitte,
si le cadeau était ju gé dérisoire,
à m u n i r  d'une solide barrière la
route  que deva it suivre le cortège
n u p t i a l  pour se rendre  à l'église,
bar r iè re  qu 'on n 'enlevait que sur
la _ remise d'une  con t r ibu t ion  sup-
p lémen ta i r e .  P o u r t a n t , devant une
p r o t e s t a t i o n  éne rg ique , on n 'insis-
ta i t  pas et , sur la route libérée , les
vo i lu res  reprenaient  leur  course
sans a u t r e  inc iden t .  On était  donc
déjà b ien  lo in  des exigences de
j a d i s  et des charivaris  et vexations
dont  é t a i en t  inévi tablement  victi-
mes ceux qui avaient le courage
d'en faire fi.

Commission de taxation
Les archives des sociétés de Jeu-

nesse, c'est-à-dire les procès-ver-

baux des assemblées, quand Ils
étaient conservés, sont intéressants
à consulter. A l'occasion de chaque
mariage dont la date était fixée,
le montan t  de la « compre » à
exiger du futur époux était discuté
longuement et, parfois, avec pas-
sion. Suivant les avantages corpo-
rel s ou financiers de la jeun * ou
de la moins jeune f iancée , les exi-
gences pouvaient se faire plus ou
moins lourdes, aller , par exemple,
de dix à trente ou quarante francs,

voire jusqu à cinquante francs dans
les cas exceptionnels.  On d i scu t a i t
comme sur champ de foire, sup-
p u t a n t  les dispositions plus ou
moins  généreuses du fiancé. Par-
fois , ledit f i a n c é , membre de la
société , é t a i t  présent  et , dans  ce
cas, l'en t en t e  se faisai t  a isément .
Cela se passai t  a u t r e m e n t  q u a n d  il
s'ag i s sa i t  d' un prétendant venu
d' a i l l e u r s  et a y a n t  réussi à « voler »
une f i l l e  du v i l lage .  Le gars , d a n s
ce cas , d e v a i t  s'a t t e n d r e  à ê t re
t a x é  au m a x i m u m  ; on le lui fai-
sai t  savoir par une délégat ion spé-
ciale ; bon gré , mal gré , il se dé-
cidai t  presque toujours à céder
aux exigences , par c r a i n t e  des
su i tes  inévitables d' un refus for-
mel. II fa l la i t , en effe t , un certain
courage ou une bonne  dose d'ava-
rice pour se dérober à ce genre
d'impôt , tout illégal qu 'il fût : le
char ivar i  monst rueux offert  au ré-
calcitrant le jour même de ses no-

ces était bien la pein e minima à
laquelle il devait s'attendre. Les
résistants, du reste, formaient une
rare exception ; on ne résiste guère
à une coutume vieille de plusieurs
siècles et si bien établie qu'en
maints endroits il aurait été vain
de solliciter, pour y faire échec,
l'intervention des autorités.

Echec et mat
Il y eut, cependant , des cas où

l'autor ité s'en mêla.. Dans le « Pa-

tois neuchâtelois », volume publie
en 1892, l'écrivain Fritz Chabloz
relate l'aventure arrivée aux gar-
çons de Montalchez , en un récit
intitulé « La f in  dâé conpre ». Titre
un peu prématuré , car l'histoire se
s i tue  en 1740 et les « compres »,
avan t  de d i s p a r a î t r e , avaient  en-
core p lus d' un siècle à parcourir,
en adouc i s san t  petit à peti t  leurs
exigences , pour s'éteindre enf in ,
sans t a m b o u r  ni trompette, peu
a v a n t  la P remiè re  Guerre mondia le .

L 'h i s to i re  est intéressante  et vaut
bien qu 'on la résume : En 1740
donc , un citoyen de Montalchez
surnommé « Lèche-Poireau » refuisa
net de payer la « compre », en di-
sant  qu 'il p ré fé ra i t  donner l'argent
aux  pauvres. Très courroucés, les
garçons jurèrent par les mille cinq
cents diables qu 'ils l'en feraient
repentir.

La nuit donc des noces, puis les
nuits suivantes, toute» sortes de

calamités s'abattirent sur le pauvre
« Lèche-Poireau » :

Le « clédar » de son verger , arra-
ché de ses gonds, trouva place au
sommet d'un gros noyer, où il t int
compagnie à la herse, juchée au
fin bout du poirier « d'angoisses ».
La charrue, démontée, ainsi que
son avant-train , fut hissée sur le
faite du toit, de même que le har-
nais et d'autres pièces d'attelage.

Une autre  nuit , tout le chanvre
du « Lèche-Poireau » fut arraché

et remplacé par un semis de diffé-
rentes p lantes parmi lesquelles do-
minaient les mauvaises herbes. Et
les méfaits auraient cont inué  à
sévir si le pauvre bougre , excédé ,
n 'avait pas f in i  par verser les dix
ècus neufs  qu 'on lui réclamait .

Pendant  tout  ce temps,  le l ieu-
tenant  Cosandier , préposé à la jus-
tice , n 'ava i t  pas boug é de sa mai-
son de S a i n t - A u b i n , bien qu 'il fût
i n f o r m é  de ce qui  s'étai t passé :
il reculai t  pour m i e u x  sauter.  Le
matin du jour où les gaillards pen-
saient se divertir avec le montant
de la « compre », ils furent convo-
qués à la maison de commune, où
le l ieu tenan t  leur dit :

— Montrez-moi voir , dans notre
coutumier d 'Estavayer ,  ou même
dans celui de Neir châtel , le cha-
pitre qui vous autorise à taxer les
gens qui vont se marier !

Ils restèrent les yeux baissés, les
joues pâles et la bouche close.

— Celui qui prend 1« bien d'au-
trui , de quelque façon que ce soit ,
est un voleur. Oui, je vous t iens
pour des voleurs, entendez-v ous ?
Les dix écus neufs que, par vos
mauvais  tours , vous avez forcé le
« Lèche-Poireau » à vous donner ,
ne sont pas à vous : il faut les lui
rendre !

Les deux plu-s mauvais de la
bande, la « Mésange » et le « Cou-
cou », dégringolèrent  en bas l'es-
calier , mais  r ev in ren t  b i en tô t  en
disan t  que le « Lèche-Poireau » re-
fusait de reprendre l' argent qu 'il
a b a n d o n n a i t  pour les pauvres.

— Est-il possi bl e ?... En voilà un
brave homme ! Alors , comme c'est
pour les pauvres , il est juste que
chacun de vous y ajoute son écu !

Les dix garçons présents s'ac-
quittèrent sans trop rechigner , pres-
que heureux de s'en tirer à si bon
compte.

— Ce n 'est pas tout ,  a jouta  le
l i eu tenan t .  Vous serez qu i t t e s  quand
vous aurez descendu et remis en
place tout  ce que vous avez t rans-
porté sur le t oi)  ou sur les arbres.
Quant au chanvre que vous avez
ar raché , j e l' ai  f a i t  estimer par le
dimeur , le garde-champêtre et le
taup ier : il y en a pour quatre
pièces. Mais , comme la femme du
« Lèche-Poireau » n 'aura pas la
peine de briser, peigner et filer le
chanvre, je vous condamne  à lui
acheter demain de quoi se coudre

une douza ine  de chemises de bell»
et bonne toile de ménage I

Si dure que pût pa ra î t r e  la sen-
tence, les garçons devaient bien
l'accepter. La séance étant alors
levée, la troupe dut  se rendre in-
continent aux l ieux de ses exploita
et, sous l'œil sévère du lieutenant,
remettre chaque chose en plae<j,
au grand amusement des voisir»
et des gamins de tout le village.

Lorsque tout fut bien en ordre t
— C'est bon , dit le lieutenant j

je suis content de vous, vous avez
bien travaillé... A présent, si vous
avez chaud , je vous permets de
boire un verre ; après quoi , si vou*
voulez , vous pouvez aller quérir le
violoneux et en tourner une arec
vos bonnes amies 1

Mais les gars en avaient assex.
Rentrés chez eux , ils prirent peut-
être la décision de renoncer à une
coutume qui venait  de leur jouer
un si mauvais  tour. Décision tenue
un moment , jusqu 'au mariage des
intéressés ou jusqu 'au jour où le
terr ible  l i eu tenant  Cosandier se ré-
solut à p rendre  sa retraite.  Car,
tan t  qu 'il était en fonct ions , 11 eût
été téméraire de recommencer :
le l ieutenant  n 'avait  pas deux poidi
ni deux mesures.

On recommença ; la cou tume re-
pri t  vie  et c o n n u t  encore de fl o-
rissantes pér iodes  en m a i n t s  en-
dro i t s  du can ton .  Les v i l lages de
la Béroche, ceux du h a u t  tout  spé-
c i a l e m e n t ,  f u r e n t  peut-êt re  parm i
les derniers à voir  r éclamer à cha-
que épouseur  la redevance  tradi-
t ionnel le .  Mais , depuis  la fin du
siècle passé , on soll ici tait  sans
rien exiger et, en cas de refus, U
n 'y a v a i t  aucunes  représailles â
redouter . Dès la même époque, les
noces saluées au départ par dei
salves d ' i n f a n t e r i e  ou de mortien
se f i r en t  de p lus en plus rares, ht
début de la guerre de 1914 f ermi
dé f in i t i vemen t  la gueule des armei
à feu por tant  toast au mariage i
elles avaient  assez de bruit à fair»
ailleurs. C'est à dater de oe mo
ment que doit être sign é l'acte dt
décès déf in i t i f  des « compres ».

8. Z.
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peau sèche
rides précoces
Vous savez, Madame , que les peaux
fines sont les plus frag iles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate si gnifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre p harmac ien -  vous

Ê 

conseillera les crèmes « Secret
\ de Vichy » adaptées à votre
«_ épiderme et l'irremplaçable
| <c Lait de Vichy ». C'est le

traitement de beauté le plus
| simple et c'est aussi le plus

sur.

f 

cigares Hediger sont plus
airs et bien plus légers !

10 cigares Hediger Corona Fr. 1.85



RONCHAMP ŒXW™.,.. .» « *. . v Jeudi 11 mal >(Eglise Le Corbuslcr)
Les Rangiers - Porrentruy * «*• ««• ï

Belfort - la Chaux-de-Fonds Passeport ou î
Départ : 7 heures carte d'Identité

BLONAY-MONTREUX 
~

°T™T
~

Cueillette des narcisses j eu^ n'mal j
Départ à 8 heures f r .  14 —

GRUY ÈRES ASCENSION
Tour du lac de la Gruyère Jeudl U mal !

Départ : 13 h 30 Fr. I 2. 

* VUE-DES-ALPES Dimanche
Tête-de-Ran (Jonquilles) 7 mal

Départ à 14 heures Fr. 4.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

tlWfhjBL
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tel 5 82 82 H

y f

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU T-slc£ïiB
BREGENZ - L'APPBNZELL Z Jours Fr. 80 

STRASBOURG T™Cmà?
LES VOSGES - L'ALSACE t Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE «s - 31 juiuet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 Jours

L'ATLANTIQTJS - LA MANCHE p. .,» _
LA NORMANDIE "* 4J0-

LA HOLLANDE 23 - 30 juiuet
RHÉNANIE - ZUTDERZEE 8 Jours

i AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr SM1 _
BRUXELLES - REIMS

TVRm 25 - 28 Juillet1 ¦ K.V*" 4 Jours
ITALIE - AUTRICHE Fr. 175.—

COTE D'AZUR sVulï?-
RIVIERA ITALIENNE „ -

LITTORAL DE MARSEILLE " lmirs
A GÊNES Fr- 280.—

GORGES DU TARN ï% 5̂r
MÉDITERRANÉE - CAMARGUE Fr. 235.—

LAC DE COME 3 -5 août
ENGADINE - TESSIN - „3 •),°"rS

JTJLIER - MALOJA - GOTHARD Fr- 125.—

• Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Ma é̂i(N;e,
55

ch2îte,)

I ou Voyages & Transports isou
^

s0%Ts)

H FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LAUSANNE 1961

ï Théâtre de Beaulieu

'Ù Samedi 17 Juin

| LONDOH'S FESTIVAL BALLET ;
Billets de car et d'entrée Ù

lJ. Inscriptions \
i Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

, Téléphone 0 44 60
Autocar Fr. 8JS0 Départ : 18 h 30

y / nMÂ ïL.
¦: Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82% 9

™™,,r„.*i« MONTREUX¦ TÊT BLONAY-LES AYANTS
Fr. 15.— (Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures

DT̂ * GRAND-SOMMARTEL
_, _ (Cueillette des gentianes)
h r. ».̂  Départ : 13 h 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MW
Tyiœ1

atel)

ou Voyages & Transports «"WSraT»

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser à Au-
guste Loup, place des
Halles 13, tél. 5 15 80.

Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 19G1 Fr. 7.—
* septembre 1961 Fr. 16.—
* décembre 1961 Fr. 25.80

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _____ j 1'. •»
Prénom : 

Rue :

Localité : 

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

iBfcjLffi BPH&ij- £SDk.C& «̂Hi ' .̂ - Î E i«̂ ««l

fc 'S-j • :-^/ t

B9 Une armoire frigorifique [; J
a moteur, élégant e, avec \f:M
un aménagement intérieur kjjj l

! . , parfait. Crmpartiment a C$a
/vl i légumes y compris. p.,3

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

Présentée à la FOGA - Stand 75 - Halle IV

¦By

/ I

I

V0S PLUS BELLES VACANCES I
«t •, • ... 24 au 29 ' ;
Cote d'Azur 6Jumet |

Riviera italienne r,..
8 S!—I

Biarritz-Pays basque V™
0

__. .* \ S Jours
Gascogne-Languedoc , r. 39o.—

... .. 23 Juillet
Atlantique }«,«>ût
_ 10 Jours
Bretagne Fr. 48©.—

_ . . 2 2  Juillet
Espagne du nord au e août

r 2 . , 16 Jours
Portugal Fr. 790—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

nntum î
Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

\

/ ĈHERS VOYAGEURS, 1
Vous Jouirez de Journées gales et enso-
leillées pendant nos semaines de vacances
tires appréciées. En même temps vous ap-
prendrez à connaître sans peine les beautés
typiques de la

PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon
7 jours à partir de Fr. 215.— :

RIVIERA ITALIENNE
Portofino - Pise - Florence

7 jours à parti r de Fr. 229—
Du dim&nohe au samedi. Demandez pros-
pectus gratuits par

votre agence de voyages
et

Kunz frères, autocars de luxe, Berne 5
i Frelburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91 ¦

Je cherche d'occasion
et en bon état un

moteur
de bateau

1 W CV à 2 CV. — Tél .
8 15 89 après 19 heures.

On cherche à acheter
un

PIANO
d'occasion. P a i e m e n t
comptant. — Ecrire sous
chiffres A. S. 83'677 N.,
aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

On demande à acheter

trottinette
d'occasion. — Offres à
A. Schenk , Dombresson.
Tél. 7 17 59.

On cherche pour

jeune fille
place dans bonne fa-
mille ne parlant que le
français, si possible avec
2 ou 3 petits enfants,
pendant 6 à 8 semaines
donnant la période des
vacances de Juillet-août.
— Henri Fuchs, Post-
strasse 11, Coire. Tél.
(081) 2 25 46.

La Papeterie Reymond, rue Saint-Honoré
5, cherche une

apprentie vendeuse
Faire offres ou se présenter au bureau ,

au 1er étage.

On cherche apprenti

technicien
dentiste

Adresser offres écrites à
O. K. 1797 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

apprentie
coiffeuse

ayant du goût, présen-
tant bien ; entrée im-
médiate. — Coiffure -
Sélection V. Jeniny, rue
de l'Hôpital 11, 1er éta-
ge, tél. 5 34 25.

2 canaris
se sont envolés de Trols-
Portes 71. — Tél. 5 46 92.

PERDU
petit vélo a 3 roues,
quartier Vleux-Châtel. Le
rapporter k M. Claude
Monnier, Vieux - Ohâtel
41.

Perdu, samedi 22 avril ,
urne
chevalière en or
Initiales E. A. Parcours :
chemin de la Justice 14 -
gare des Deurres - tiraln
(dép. 12 h 16) Jusqu'à
la Chaux-de-Fonds. —
La rapporter contre ré-
compense à M. Ed. Au-
berson, Justice 14, Ser-
rières.

utinrijTOTÏÏI

D' G. Bernhard
Médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 mai

Jeune fille
de 17 ans, élève de
l'école de commerce,
cherche place du 9 Juil-
let au 13 aoû t dans fa-
mliae neuchâteloise pour

garder
les enfants

Rosmarte Tuscher, Bern-
shrasse 755, KoMirlst
(AG).

Jeune coiffeuse
travailleuse cherche pla-
ce pour la ml-nral. Ne
parle pas le français. ¦—
Adresser offres à Anny
Kôlllker , Kronengnsse
193, Wolfwll (SO) . Tél.
(063) 3 42 47.

Sténodactylo
Vous pouvez trouver place intéressante

dans fabrique de machines de la place, si
vous êtes de langue maternelle allemande et
avez de bonnes notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae sous chiffres P 50.088 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

PERSONNE DE CONFIANCE
et recommandée est demandée auprès de
dame âgée pour tenir son ménage.
Faire offres à Mme Paul Ullmo,' Lêopold-
Robert 30, la Chaux-de-Fonds.

Famille avec 3 enfants cherche
pour le 1er juin ou date à conve-
nir, jeune fille comme

employée de maison
Bons gages et vie de famille. —
Faire offre avec photo à Case pos-
tale , Neuchâtel-Transit, No 26997.

Jeune homme parlant l'allemand et l'ita-
lien avec connaissances de français, ayant
diplôme d'une école de commerce, cherche
place comme

employé de bureau
pour le 1er août, dans bureau, pour se per-
fectionner dans la langue française.

Offres à Claude Simon, Neue Aarauerstras-
se 55, Suhr(AG).

Employée de commerce
de 22 ans, Suissesse allemande, con-
naissances préliminaires de la langue
française, cherche place dans bureau,
magasin ou ménage. — Offres à Myrta

-Unger, Eugen-Huberstrasse 67, Zurich
9/48. Tél. 051/52 41 37.

( ^Electricien diplômé
(maîtrise fédérale)
cherche changement de situation, en
qualité de chef monteur. Faire offres
sous chiffres P. 3769 J. k Publicitas,
Saint-Imier.

TÉLÉPHONE,
RÉCEPTION
Jeune fille parlant le

français , l'allemand et
l'anglais, cherche place.
Entrée : 1er Juin . —
Adresser offres écrites k
H. O. 1769 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Suissesses allemandes

sténodactylographe (23 ans)
et vendeuse confiserie (21 ans)
cherchent pla.ee pour le . 1er août dans la
région; de^Neuchâtel , .pour se perfectionner
en langue française. Offres sous chiffres
SG. 11762. Z .à Publicitas. S. A., Zurich 1.

JEUNE FILLE
cherche place dans ex-
ploitation agricole, de
préférence prés de Neu-
châtel , avec vie de fa-
mille , où elle pourrait
apprendre le français ; a
fait un an d'école ména-
gère. Salaire désiré : 200
fra ncs. — Offres à Trudl
Htigli, Lyssach, près Ber-
thoud.

( "N
Répondez, s.v.p«,

aux offres sous chiffres...
Nous prions le? personnes et les

entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne

i peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints k ces offres . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille «'avis ie NettehàteL
V /

I L a  

famille et les parents de
Madame Ida FALLET-MAIRE

se trouvent dans l'Impossibilité de répondre
à tous les messages de' sympathie qui leur
sont parvenus pendant l'épreuve qu'ils
tiennent de traverser.

Ils remercient chaleureusement toutes les
personnes qui les ont soutenus par leur
réconfort et les prient de croire à leur
très vive et sincère gratitude.

Le décès si subit de notre chère épouse
et maman a suscité un grand élan de
sympathie de toutes parts, ce qui nous a
profondément émus. Nous remercions très
sincèrement tous ceux qui nous ont ainsi
apporté un bienfaisant réconfort dans notre
cruelle épreuve.

Famille Charles DOUADY
Saint-Aubin , le 3 mai 1961.

ATELIER
cherche polissage Indus-
triel en tout genre. —
Tél. "S 19 33.

JEUNE HOMME
suisse allemand, de 2r
ans, cherche place por
apprendre le franco i
dès le 1er Juin. — Adre-
ser offres écrites a J. i
1812 au bureau de 1
Feuille d'avis .

INGÉNIEUR
espagnol, actuellement
en Espagne, cherche pla-
ce de technlolen ou des-
sinateur sur machines,
pour tout de suite ou
date a convenir. —
Adresser offres écrites à
R. N. 1819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
représentant

bilingue, bonne forma-
tion commerciale, cher-
che pour tout de suite
place stable. — Adresser
offres écrites à G. D.
1809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de confiance
cherche à falire des heu-
res ou d'es Journées pour
n 'Importe quel travail .
— Adresser offres écrites
à B. Y. 1804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande du
sud , désirant apprendre
le français , cherche, ,pour
le 1er Juillet ou plus
tard,

place
auprès d'enfants
à Neuchâtel . Possibilit é
de suivre des cours dé-
sirée. — Ecrire à Vre-
nell Schreck . Auggener-
Weg 3, Mûllhelm (Ba-
den), Allemagne .

Jeune homme
suisse allemand

de 16 ans cherche une
place à Neuchâtel pour
apprendre le français. —
Faire offres à famille Z.
Zumwald - Ourzo Dort,
Dudlngen.

SÉCURETAS S. A.
engage

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation. Offres
à Securitas , rue du Tunnel 1, Lausanne.

Imprimerie de la place cherche

RELIEUR
qualifié , connaissant tous les tra-
vaux d'apprêt. Bonnes conditions
et place stable assurée.
Faire offres à case postale 770,
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

! LIFTIÈRES I

I 

Faire offres à le Direction des

GRANDS MAGASINS

Pour Colombier
Je cherche pour tout de suite

femme de ménage
féL 6 33 25. Mme E. Morf , Vaudijon.

Chauffage central
Jeune ouvrier, connaissant aussi l'ins-
tallation sanitaire pouvant travailler
•eul trouverait place stable et intéres-
sante à Moutier - entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres par écrit
sous chiffres P 16719 D à Publicitas,
Delémont.

L___ T3S2EgX3m GENERJUIS

cherche pour son service de
9

SINISTRES TRANSPORTS
un employé de langu e maternelle
française, avec bonnes connaissan-
ces de l'anglais et de l'allemand.
Pour votre offre , veuillez demander
le questionnaire spécial à la Direc-
tion du personnel de LA NEÛCHA-

'. TELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, 16, rue du Bassin ,

Neuchâtel.

«nnaMî ^BBisxKa««fl«*«Ka â«a«««aaaŒï«*aaa«a«««9«an«««aK««i

Fabrique de montres ancre renom-
mée cherche, pour son département
fabrication,

employé (e)
capable de mettre en train et de
suivre les commandes d'ébauches et
de boîtes.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Faire offre avec prétention de sa-
laire sous chiffres P. 3744 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Fabrique de véhicules agricoles du /;
canton de Berne, en plein dévelop- L
pement, cherche, pour entrée au
plus tôt, un

serrurier-constructeur 1
habile et capable. Travail lntéres- . '¦• '
sant et varié. Place stable. M
Logement moderne à disposition. ¦»
Ecrire sous chiffres SA 907 B aux
Annonces - Suisses S. A., « ASSA »,
Berne. J
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] Lu Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs
j  T? f \  f *  A Jambon de campagne - Poulets rôtis - Saucisses et schubligs grillés
M vous attend à la J 7 \S \___J JTX Sandwiches - Viande froide, etc.
3 et vous propose quelques-unes de ses spéc ialités : STflND IVo 142 - HALLE VII  (village neuchâtelois)

««««««Bt»«W ail mX M ImuW i « a  1L5BL i -̂» v?^  ̂ ^̂ . r̂ Û W T̂^̂  *ÊM } 
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Mon problème est résolu: Pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS

Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. __*sk^ÊÊk"~~—̂"*""'—"~~-~-
Locaux à disposition, quantité jou rnalière de linge, catégories de linge, sont des iB̂ Nt-* ' - - - 

~ ~~~"~—~~~,~r

facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de ^Jl " '¦•""«•«SL §2*"%
spécialistes du métier. S£$y$|l£W "*** ""J
Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- |HB . JMWtP^w^̂  .....

iations de buanderie. Son programme de fabrication englobe tout ce qui est ^^^^^^^^^SSBSKÊBBÊ ^-3^

nécessaire a un hôpital, un asile, un notel, un home ou une blanchisserie indus- - - • v g - ;

trielle ou artisanale. Vu notre riche expé rience , nous sommes à même de conseil- m < v-' . Ĥ fi
1er le client pour lui aider à choisir ia voie la plus judicieuse et la plus économ ique. ça HÉÉMMifilfiÉi"""
Au surp lus , nous spécif ions que Schulthess construit toutes ses machines à la- K|P gif f
ver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu 'à 230 kg de |l̂ ^̂ ĝ ^̂  ̂ -

capacité avec command e automatique par cartes perfo rées. Le laveur n'a plus ; JBÉil liL 3>
qu'à glisser la carte perforée corres pondant à la catégorie de linge pourque l'au- " * " ^ * ;;?I9^1 ¦¦- - HUl
tomate commence imméd iatement son programme. * ^ '/|M|%B * ;v

N'hésitez pasàdemander un entretien sansengagem entavecun spécialiste Schult- * ' *j|i <gp^^^^

hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- " ... i**;™| ^gP^»̂̂ ^̂

tage pour votre budget d'investissement. . j f̂c W**—""

Boulangeries, boucheries, hôtels, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
instituts , blanchisseries industrielles , en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.

O nU I I I T U F O O  M "JL ffl r̂
I J ÎJ^NlJLil iLUU .̂ rfjflreStl «m;. fiW-lap! •

¦̂F ^BBr M m B̂F BB B ¦ ¦ BESSB _̂__W ^SDr |̂̂ M^a««m\M-iiSiP\ l - WÈiïk W$\ i 1 km ^̂ Ê̂WQi ^

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich '̂'̂ '*̂  ̂ 1* »̂ 'I ĵ'P^ K̂ BH!/

Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24 *̂**N|-«»̂ I(̂  ^̂ ^SÊSim r̂^
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66 *̂»«i««1»«1̂ pp ^«|JP̂ K

Zurich Stocke rstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 ^̂ .. f̂c^.'
* 

P'-JjlP̂
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21 ^̂ **i««|̂ »«_̂_ ^Sr

Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081 if 20822 ^̂ •HP̂

F R E T S
de Pr . 500 — à FT
2000.— rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées , a personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Cliéne 1

Lausanne

Dame cherche
amie intime

almint la nature,  a Neu-
cfcâ:al ou environs. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 1784 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etansgus
de Crédit S. A.
12. R L E  OU M A R C H É

GENÈVE

8000 francs
sont demandés par em-
ployé pour changement
de situation . Rembourse-
ment selon entente. —
Offres sous chiffres I. E.
1790 au bureau de la
Feuille d'avis.

[PRêTS!
\ I sans caution Jusqu 'à ¦

j I fr. 5000.— accordés fa- fl

j I cilement depuis 1930 ¦
I à fonctionna ire , em- H

; ¦ ployé , ouvrier.co mmer- ¦
I çant, agriculteur et à I
I toute personne s cl va- I

, I ble. Rapidité. Petits I

j N remboursements éche- I
i H lonnés jusqu 'à 28 mois. I

I ï̂ Discrétion.
| I BAN QUE GOLAY& CI B I
1 | Lausanne Tél.(021) 22 66 33 I

PIANOS
Acoordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 32 5U

42 ans de pratique

H. Vuille
Vl8-à-Vl8

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour  réparations de

if Montre*
-k Pendules

• Réveils
• Bijouterie
ic Argenterie

( \ ^Prêts
sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V. /



L'apéritif
à base d'artichaut Mes pieds ont vingt ans...

c«r soir el malin l'emploi. Akiliîne, colle merï«,lleuse crème
blanche non nrasso . Qui sr/nl si bon. Akiléîng proscr.lo net les
pédicures , pharmaciens el drogulsles. Akilemo c'en uno rrj.ô-
Istion conlre les inconvénients de la transpiration , lus brûlures ,
I» rjonflement. la fatigue , la macération dos pieds. Akileîno
rafraîchit les pmds «chauffes dis la promlèro application.
Essayai ce soir sur un seul pied .1 constate ! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande a
GALLOR S.A., Semco tl Gon6«o 18. OICM.22.71».

Un apéritif au goûf agréable,
Ces! Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?
Deux report ages illustrés de Tristan Davernis

VERNÉÀZ, un hameau dans les fleurs l DOMBRESSON, un village habité de «Bourdons
Des rires d'enfants  1 Un gosse , deu>
gosses... il y en a une demi-dou-
zaine , qui jouent avec autant d«
chats ! A moins que ce ne soit les
chats qui s'amusent avec les en-
fants , tant les uns et les autres pa-
raissent prendre plaisir à se pour-
suivre , à se rouler dans l'herbe , s
fare patte douce et langue rose, s
s'enfuir soudain , à se « courater »
à travers le verger , à se rattr aper el
à recommencer ce jeu ju squ'à tom-
ber d' essoufflement !

Et cela dans un cadre merveil-
leux d'arbres en fleurs , de vieilles
fermes, de forêts proches et de ciel
bleu.

Sortant du train à Vaumarcus.
nous avons traversé ce village; rude
mais charmante grimpée nous con-
duisant de ja rdins  en château , de
maisons en vergers.

Puis nous nous sommes achemi-
nés entre les champs Regot et les
champs de commune. Ah ! quelle
balade épatante ! Devant nous , les
coloris de la campagne et des bois
sont avivés par un soleil resplen-
dissant. A l' est , toute la Bèroche
s'offre à nos yeux, opulente et cal-
me, larges marches arrondies des-
cendant de la montagne au lac.

Tous les dix pas , nous nous arrê-
tons. Pour admirer les arbres en
fleurs. Pou r respirer l'air frais et
parfumé de cett e matinée d' avril.
Pour nous retourner et voir , au
sud , le lac et tout le pays qui l'en-
vironne.

Puis nous repartons, mais en flâ-
nant... Après tout , pourquoi se dé-
pêcher ? A vol d'oiseau , il n 'y a
qu'un kilomètre de Vaumarcus à
Vernéaz. Et nous ne sommes pas
pressés. Et rien n'est plus tentant
que de se laisser vivre au gré des
minutes qui s'écoulent lentement
dans ce vert , dans ce bleu. Heureu-
sement que le chemin , lui aussi,
flâne à travers champs, nous per-
mettant de tout admirer en nous
élevant sans hâte.

Tou t à coup, nous passons un
dos d'âne et Vernéaz est là, devant
nous : un hameau dans les fleurs.

Une fois de plus, arrêtons-nous
et contemplons.

Au bord de la route, absolument
blanc , un gros poirier gonfl e ses
joues — il semble à chaque instant
que ses milliers de pétales vont
éclater dans l'air et éclabousser le
ciel !

Franchissant le vallon, la route
aboutit à des façades et des toit s
devinés parm i les arbres fruitiers.

A notre tour, allons jusque là-bas,
où nous serons accueillis par la ri-
bambelle heureuse de chats et de
gosses dont nous avons parlé.

Prenons contact
avec les habitants

de Vernéaz
Des gens bien sympathiques ! Il

y en a trente, avons-nous dit. Ce
n'est pas beaucoup, mais ce sont
des hommes et des femmes qui sa-
vent ce qu'ils veulent ! De vivre
isolés dans leur vallon , de devoir
en toute occasion se débrouiller
seuls a formé leur caractère.

Tous sont agriculteurs ; la plu-
part d'entre eux sonl propriétaires
de leur maison, de leurs champs,

Contre-jour à Vernéaz.

de leurs forêts. Cela de générati on
en génération . Peut-être bien de-
puis l'époque où les légions romai-
nes passaient par là en suivant la
Vy d'Etra, qui est toute proch e du
hameau  — en tout cas depuis le
temps où les premières escarmou-
ches de la ba ille de Grandson eu-
rent lieu a la Redoute des Bourgui-
gnons , dont l' endroi t  est encore
marqué à mi-chemin entre Vernéaz
et Fresens. Des gens attachés à leur
terre et qui savent en tirer le
meilleur .

Tout d'abord : les fruits. Des ce-
rises, des pommes, des prunes ;
d' une  saveur exquise. Mais qu 'il ne
s u f f i t  pas de récolter. Il faut  aussi
les écouler. Ce qui n 'est pas tou-
jour s  aisé , quand on habite un ha-
meau isolé , presqi ^ sans communi-
cations avec l'extérieur. Tiens !
vou s pourriez peut-être y songer

Au milieu des arbres fruitiers : le hameau de Vernéaz.

lors de la prochaine récolte et aller
en chercher vous-mêmes sur place ,
puisque vous êtes motorisés !

Outre les fruits , il y a le blé, le
seigle, les pommes de terre. Et aus-
si des betteraves à sucre et même
du ' tabac ! C'est un agriculteur de
Vernéaz qui fut le premier à avoir
Tidée de cultiver cette p lante dans
notre canton. Cela lui a d' ailleurs
parfaitement réussi, ainsi qu 'aux
deux autres Bérochaux qui ont
adopté son idée.

Enfin , M y a le bétail . De beaux
troupeaux , propres , soignés. Il y a
même là deux bœufs magnifique s;
et un jou g prêt à l'emploi. Mais le
joug est une pièce de musée davan-
tage que de travail . Les bœufs sont
élevés pour la boucherie. Grâce à
eux , quel ques gourmets pourront
donc se régaler de bœuf véritable !

De gaies frimousses et un cheval
de bonne volonté.

Dans un pré , deux chevaux brou-
tent : un cheval de t ra i t , un cheval
de selle.

A cheval
pour se rendre à l'école

Aucun moyen de transport public
ne dessert Vernéaz. Pour cela com-
me pour tant d'autres choses, il
faut  compter sur soi , et sur soi seu-
lement.

Tenez , par exemp le : il n 'y a pas
de magasins à proximité. Heureuse-
ment que l'épicier et le boucher
passent deux fois par semaine avec
leurs camions de livraison . Et puis ,
bien sûr, il y a tout ce que rap-
porte le domaine : le lait , le beurre ,
les fruits , les légumes, les salades ,
les œufs , la volaille ; chaque année ,
chaque famille tue un cochon. De
quoi se régaler durant  bien des
repas !

Enfin , un point important :

l'école. Les enfants descendent à
Vaumarcus. Les grands peuvent
suivre l'école secondaire de Saint-
Aubin. « Il arrive que ma fille s'y
rende en tracteur , nous explique un
agriculteur de Vernéaz. Et quand
elle a les leçons de gymnastique,
qui se donnent  à Gorgier , elle part
à cheval ! »

Comme vous le voyez donc : tout
ce que l'on fai t à Vernéaz est lié à
la terre et aux travaux qui s'y rap-
portent .

Et parfois , on songe aussi au re-
pos. C'était surtout le cas autrefois ,
semble-t-il , puisqu'il y avait, dans
les temps jadis , deux cafés à Ver-
néaz ! Des cafés bien modestes,
d'ailleurs ; en fait de « zinc » on
s'installait autour de la table de la
cuisine. Ces deux établissements
se trouvaient en face l'un de
l'autre. Le premier portait une en-
seigne sur laquelle était annoncé
« AU BON VIN ». Le second, de
l'autre côté de la rue, avait ailoTS-
écrit , au-dessus de sa porte d'en»-
trée : « C'EST ICI » !

Un retour enchanteur
Nous avons pris la route du re-

tour. Nous avons passé sous le gros
Soirier dressé au bord du chemin,

pleurait ses pétales blancs, légers,
si légers, qui descendaient , comme
lâchés du bout des doigts, retenus
par un souffle, hésitant longuement
avant de se poser sur l'herbe neuve
de ce printemps ensoleillé.

Au fond du vallon , nous avons
pris le chemin qui partait en direc-
tion des gorges, à l'est. Nous nous
sommes engagés sous bois par un
sentier baigne d'ombre. Il y avait
encore des feuilles d'automne sous
nos pas mais à travers les bran-
chages, le ciel était bien un ciel
d'avril !

La gorge se creusait de plus en
p lus , essayant de prendre des airs
de contrée rude et sauvage — mais
arrivant  p lutôt à nous faire croire
que nous entrions dans un pays
merveilleux de conte de fée.

Pas de route proche. Le silence.
Ni moteur , ni visiteur importun.
Nous seuls sur le sentier qui se
glisse entre les arbres. Pays oublie
— contrée fermée sur un passé
dont par bonheur elle ne s'est ja-
mais dégagée.

Et soudain , devant nous , dessi-
nant sa silhouette derrière les fu-
taies les plus hautes : le château
de Vaumarcus ! Apparition mysté-
rieuse — évocatrice de toute une
histoire, de tout un passé !

Sommes-nous vraiment à l'époque
des fusées interplanétaires ? Les
tours, les murailles, le château
fort.. . Une fois passés du nord au
sud , nous découvrirons brusque-
ment , face à nous , la gare , la ligne
de chemin de fer , la route canto-
nale , le monde des gens bousculés,
pressés , rivés à la pédale des gaz.

Attendons... attendons encore
quelques minutes ici. Nous y som-
mes si bien ! Avec les alouettes et
les mésanges. Et cett e fauvette éton-
n a n t e  qui chante , chante éperdu-
ment ! Pour nous seulement.

Faut-il vraiment quitter Vernéaz
et ses arbres en fleurs ?... Cette pro-
menade ravissante, le sous-bois de
nos rêves et ce château à pein e es-
quissé à l'orée du bois ?...

Ah ! oui , monsieur Vciuthier, quel
beau village que le vôtre ! Assis en
face l'un de l'autre , avec un demi
de rouge entre nous, dans l'un des
sympathi ques caf és  qui donnent
sur la rue centrale , vous m'en avez
longuement parlé , avec amour. Et
j' aimerais savoir , maintenant , rap-
porter tout ce que vous m'avez dit ,
sur ce charmant village de Dom-
bresson.

Les « Bourdons »
sont agriculteurs

C'est là le s u r n o m  donné aux
habitants de Dombresson , alc__*s que
ceux du Pâquier sont les « Cor-
beaux », ceux de Villiers les « Pui-
sards », de Savagnier les « Piems »
et de Saint-Martin les « Gaguelels ».'

Ce sont avant tout des agricul-
teurs. Mais qui s'intéressent à une
quantité de choses. C' est 'pourquoi
les sociétés du village sont très vi-
vantes , qu 'il s 'ag isse du Chœur
mixte ou du Chœur d'hommes , des
gymnastes , des footbal leurs , des ti-
reurs ou des chasseurs. Ce goût
pour les sociétés ne date pas d'an-
lourd'hui , ainsi que le rapp orte
Quartier-la-Tentc : « En 184-2 il
existait à Dombresson une f a n f a r e
ou musique d'harmonie qui rendit
les honneurs au roi de Prusse, lors
de son passag e dans la princi pauté.
Elle se nommait « La constante ».
Cette société de musique , fondée
vers 1839, dite « musique de Dom-
bresson» , f u t  très prospère et ac-
quit une certaine célébrité. En
Ï84&, elle devint Musi que militaire ,
et en 18i6 elle fonctionna comme
musique dc f ê t e  à la Générale Bour-
geoisie de Valang in. Elle se rendit
à Neuchâtel en mars 18lt8 pour cé-
lébrer le nouveau régime, et en
18A9, au tir cantonal , elle fonction-
na durant 3 jours en qualité de mu-
sique de fê te .  Mais elle f u t  dissoute
à la suite de luttes politi ques et re-
lig ieuses en 1873. »

Une preuve de vitalité toute par-
ticulière de ce village est également
cette fameuse foire du troisième
lundi de mai, qui réunit à Dom-
bresson une quantité de villageois
et de montagnards. Ma is nous y re-
viendrons spécialement lors d' un

Les belles maisons neuchâteloises bordant la rue principale.

prochain article ; l'événement er
vaut la peine !

Quelle grande paroisse
que celle-là !

Dom Brice , compagnon de saini
Imier qui vint défr icher  le vallor,
portant son nom, f u t  le fondateur
du village , au Vile siècle , ne son-
gean t certainement pas , à cette épo-
que lointaine , qu'il jetai t les pre-
miers ja lons d' une aussi vaste pa-
roisse , comprenant outre Dombres-
son , des villages et des hameaux
haut perché s sur la montagne on
resserrés dans les vallonnements ju-
rassiens bordes de forêts . Actuelle-
ment en e f f e t , celle paroisse com-
prend Villiers , Clémesin , la Joux-
du-Plàne , le. Pqquier , le Côty et tou-
tes les f erme s  disséminées dans les
alentours . Ce qui fa i t  de cette pa-
roisse la p lus étendue de tout le
canton après celle de la Brévine !

Quel travail pour les deux pas-
teurs en fonct ion ; mais aussi : quel
pays! Riche en forê ts , en p âtura-
ges , en champs de toutes sortes !

Une paroisse généreuse , puis-
qu 'elle f i t  don de la cloche de son
ancienne chapelle indépendante à
l'é g lise de la Coudre. Et c 'est ainsi
que dans le carillon de ce village
du Vignoble chante la note claire et
gaie qui précédemment appela aux
services divins des campagnards du
Val-de-Rnz !

— // f au t  voir la contrée d'ici
les dimanches matin d'avril et de
mai, m'af f i rmai t  M. Vauthier. C' est
alors qu 'elle est ta p lus belle . Il y a
les champs verts et les champs jau-
nes, d'un jaune vi f ,  éclatant. Ce
sont les champs couverts de f l eurs
de dents-de-lions. Et , par places ,
pour couper ces teintes claires , il y
a les taches noires des champs de
pommes de . terre. C' est beau , je
vous assure 1

C' est un pays où l' on élève aussi

un fameux bétail ! Ah ! le taureau
du troupeau de l' orp helinat quelle
bête magnifi que ! 95 points ! Fier
d' allure , portant robe tachetée rou-
ge et blanc, fron t puissant et cor-
nes e f f i l ées .  A quatre ans d 'âge, il
est p ère d' une importante prog éni-
ture . Lorsqu 'on le laisse pâturer,
on l' attache à un pieu f iché en
terre , par une chaîne f ixé e à un
bracelet de cuir entourant la jambe
avant droite , comme on le fai t  aux
éléphants des cirques. « Sans ça, af-
f i rme  le berger , il passerait d' un
bond les clôtures hautes de deux
mètres ! »

— Mais ce que nous n'avons p lus,
hélas , renchérit M.  Vauthier, ce

La route bordée d'arbres qui conduit à Savagnier. Au fond : la côte
de Chaumont.

sont les bœufs de Pâques ! Je mt
souviens en avoir vu un tout dé-
coré , qui traversait le village et pe-
sait 1220 kilos ! Ah ! qu 'elle bête
énorme !

Un village riche
d'architecture neuchâteloise
Ce qui f rappe , en longeant lo

route qui travers e le village de bout
en bout , c'est l' unité étonnante des
fermes qui la bordent, côté monta-
gne tout particulièrement. Il y a là
toute une série de maisons typ ique-
ment neuchâteloises . Il y en a d' ail-
leurs d' autres encore dans le vil-
lage. La cure , par exemp le, en est
l'un des exemplaires les p lus re-
marquables, avec ses volets et ses
boiseries sombres qui lui donnent
un cachet tout particulier .

Maisons entourées de vergers ou
séparées dc lu roul e par un jardi-
net où poussent côte à côte salades
et f l eurs  prin taniéres. Plusieurs
d' entre elles ont encore le toit « en
berceau » sur la façade princi pale ;
décoration p laisante à l'œil, qui
donne un sentiment d'intimité con-
fortable et chaude.

Un détail intéressant : toute la

façade ouest du collèg e — datant
de 1880 — est construite en p ierre
de taille.

Et il y a aussi l' orp helinat. Mais
de cela également nous reparlerons
p lus en détail une autre fo is .

Un cadran vert
aux chiffres dorés

Je suis monté jusque sou ., les
grands arbres proches de l'église.
Le clocher, avec son coq haut per-
ché et son vieux cadran vert aux
ch i f f r e s  dorés , se détache entre les
branches , sur le ciel bleu.

Je domine les toits du village. De
beaux toits bruns, larges, conforta-
bles , groupé s tuile à tuile. Et puis ,

c'est toute la partie est du Val-de-
Ruz qui s'étale entre Chaumont et
Tête-de-R an. Un Val-de-Ruz nimbé
de lumière. Les rayons du soleil
couchant fusent  à travers la campa-
gne , dont ils découpent les d i f f é -
rents p lans avec une netteté éton-
nante.

Il y a dans l'air une brume do-
rée, qui se mélange au vert des
prairies et au bleu du ciel, paste ls
infiniment doux, rehaussés par les
pentes sombres de Chaumont . Très
loin , le Trou-dc-Bourgogne a pris
un aspect insolite pour les gens du
Bas.

Il y a, dans ce paysage , un équi-
libre de formes et de couleurs qui
émeut.

X X X
Dombresson...
Village accoté à la montagne,

d' où partent à l' ouest trois routes
bien marquées. Celle de droite
monte de village en village , de
Saint-Martin aux Hauts-Genevcys ,
par Chèzard , Cernier , Fontaineme-
lon. Celle du centre accompagne la
balade du Seyon qui descend à Va-
langin , Celle de gauche monte à
travers champs pour se rendre à
Savagnier , Saules , Vilars, Fcnin...
Pour aller en ville .

J' aime ces trois routes, bien des-
sinées dans ce paysage de campa-
gne encadré de montagnes. Par p la-
ces , elles sont bordées de hauts ar-
bres. Elles sont reliées entre etles

Le magnifique taureau de la ferme
de l'orphelinat , et son maître .

par des chemins secondaires , des
chemins pur lesquels on se rend
d'un champ à l'autre, pour labou-
rer , faire  les f o in s  ou lés moissons,
sur toute l'étendue de la ré g ion —-
des chemins de promenade s domi-
nicales pour nous autres citadins.

Autant de chemins qui , en sens
inverse, conduisent de chez nous à
Dombresson. Y avez- - vous songé ?
Ce pourrait être pour vous , diman-
che prochain , le but d'une prome-
nade charmante ! Et à votre tour ,
vous apprendriez à mieux connaî-
tre, ce beau village du Val-dc-lhiz
qui a nom : Dombresson !
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plus sure
Eprouvée à des millions d'exemplaires, la Vespa Vespa 125 ce. Fr. 1490-
est sûre, robuste et confortable. El le n'a ni chaîne Touriste 125 ce. 4 vit.
ni cardan, mais une attaque directe. Sa carros- _ . _ Fr.i590.-

. , „ Grand Sport, 4 vitesses,série est monocoque autoporteuse. Son moteur Double siège Fr 1895 -
est increvable. Toujours avec roue de
Elle va bien, elle va loin, rapidement et sans secours.
fatigue. -.
Avez-vous essayé la nouvelle Vespa125T? Elle f poiiag SA ., Zurich
a 4 vitesses, elle est imbattable en côte. \UtJOit\t V
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NEUCHATEL : Mme G. Cordey, 9, place Pury — Avenches : L. Divorne
Cernier : W. Schneider — La Chaux-de-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-
bier : G. Lauener — Couvet : D. Grandjean — Diesse : W. Bourquin

Les Verrières : A. Currit — Saint-Aubin : P. Dessarzin
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ILS SONT TOUS D'ACCORD C^^^^

*P> MARY LONG S !
Kl 

est si douce... si douce... si douce ... IêU?' '̂ Ê
Le verdict est unanime. Le jury n*a pas besoin de quitter la salle J I M U  ̂ %
pour déclarer que Mary Long est si douce. Les faits sont irréfu- Wff' l^WMiWA I
tables. Grâce à une sélection spéciale de tabacs Maryland, sub- I$|BBBfc *̂^  ̂;̂ K
tilement assortis, le plaisir de fumer est complet. Quel jugement ||||
pourrait être plus convaincant? IJjvJiiS L A N Q .h 
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MARY LONG MA PRÉFÉRÉE 20/îr l?^̂

A tous les conducteurs

fde  

scooter

et de vélomoteur:

l BPZOOM
Qualité encore améliorée!

V

BP Zoom, le carburant rouge pour
moteur 2-temps, vous assure un dé-

marrage plus facile, de meilleures performances. Plus
de perte detemps lorsque vousfaites le plein, fâggbg^
BP Zoom est un carburant spécial pré-mé- mVjTmj
langé que vous obtenez aux stations BPdans ^̂ Âjm
une qualité toujours identique: la meilleure! m̂^

TI «ei Davantage de puissance, de meilleures accélérations avec 1 J J L JL%J*/1Y1

Au moment du choix —
pensez aussi à l'automne!

LES TONDEUSES A MOTEUR

v Jacobsen
^ ̂Turbocone7^

ont une coupe merveilleuse et elles ramas-
sentl'herbe et les feuilles sans râteau ni balai.

^̂̂ PC "vR A partir de 405 francs
V^"*-—-X\ il y a déjà une
)\ 

^
ŝL tondeuse à moteur

I \. l/ ***  ̂ suffisant à toutes les
ji N. 1/ ^\__ exigences, solide,
\ \ \ _̂^^Î P̂  de confiance,

\ ^^sS^̂ !"â\ silencieuse.

Sans superlatif:
C'est uniquement à leur qualité et prix
avantageux que les tondeuses Ja-
cobsen doivent d'être en tête depuis
40 ans.
Comparez s'il vous plaît:

1. Ledisque aspirantà4couteauxTurbo-
cone, à double rendement, interchan-
geables, et à deux tranchants.

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

3. Le moteurspéciaIJacobsen à2temps,
plus silencieux que tous les autres,
le vilebrequin à triple palier avec la
garantie illimitée.

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

Demandez prospectus et démonstration à

OTTO RICHE1 S.A. WETTINGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officie!.
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Q Sur roulettes = facile à déplacer lors du nettoyage de la cuisine fi'

0 Paroi arrière fermée = propre, pas d'empoussiérage * j r ̂ jËÉÉl I M
0 Intérieur émaillé au feu = durable, inodore, résistant aux griffures t &-^̂ î ÛIIRK̂ M

0 spacieux congélateur sur toute la largeur de l'armoire pppws _ _ ^̂ mm^^̂9̂ ^
9̂  • %

0 Alvéole spéciale pour 4 bouteilles d'un litre dans la contreporte \i ifiR
^

Q Groupe compresseur TECUMSEH (licence), 5 ans de garantie ! \ . -^ ViaB
0 Spacieux tiroir à légumes compris dans le prix l|p Y^^FJ

0 Service rapide et soigné dans toute la Suisse %; :¦* - mm ' - - ' ^ÊÈÊÈÈÊ
0 Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte à Tachât *** **********  _^MM;;_V <̂ Î fjf

Prix sensationnels: Modèle table 120 1 Fr. 498.— Modèle 150 1 Fr. 648.- \ÊÊ*_y ^ *- _W

Modèle 180 1 Fr. 845.- Modèle 225 1 Fr. 995.-
En vente dans les bons magasins de la branche

Comptoir de Neuchâtel au stand Cretegny & Cie Halle 4 Stand N° 71

elle est formidable...
la nouvelle |̂ ', " '  ' mim«™ 
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cuisinière à gaz V
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MENA-LUX 1 \

ARTHUR MARTIN V—-»~_ l
• Table de travail équipée __ _̂__ _̂_̂
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• Vaste four avec gril a -̂-~-̂ _̂__^
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rayonnement Infra-rouge, î ŜS '̂»iiir^—-'
voyant de contrôle , rher- :̂ ^*̂ ^̂ ^ <̂ ~t>3;
mostaf , minuterie «STOP- *̂*§§1[ " "É|
OAZ», porte vitrée, éclai- "̂ ^3
rage intérieur, etc.

• Tiroir a ustensiles, etc. i ~"~~--̂ _ '
!

\ *ttlenl pë-£tJUC J équipe toute votre cuisine !

QQQEI.SE3 MENA-LUX S. A. - MORAT

I Un aller TuB^************^
n̂n n̂nâCe  ̂retour B

' POUR LE PRIX
\ ' :.; d'un aller \ . J|

¦ simple
i AVEC LA CARTE 1

DEMI-TARIF I
\; ĵlt SNCE

^t Rensei gnez-vous à votre Agence de voyages ou p ĵr t l |
» au Bureau Officiel de la SNCF 3, rue du Mont-Blanc, Genève f]

Avant
tout

essayez-la...

FORD Anglia
Fr.6475.-

TT Plus de 200 agences FORD



Extrait du j ournal de Yolande Albana
la grande cantatrice française

CONTE D 'ISABELLE DEBRAN
ra /WON cher Takatsou...
(WÊ — Kasa.^ wj m -  — C'est cela : Kasa.

— Takatsoukasa.
(Ce qu'il m'exaspère, quelquefois !

Mais il est si dévoué, si empressé,
si servi able I)

— A propos, n'auriez-vous pas
un autre prénom plus... sortabïe ?

— Tetsousabouro.
— Bourreau ? Non, ça ne va pas

du tout.
— Pourquoi ?
— Je ne puis vous l'expliquer,

car vous ne savez pas le français.
Enfin, bref , « my dear frien.d », j'ai
un nombre incalculable de ques-
tions à vous poser aujourd'hui.
Dites-moi d'abord pourquoi les Ja-
ponais sont extérieurement si
firoids , si impénétrables.

— En traînés dès notre naissance
à maîtriser nos sentiments, nous
arrivons à avoir tous une façade
presque uniforme. L'absence d'ex-
tériorisation nous rend très forts.

— Et pourquoi voulez-vous être
très forts ?

— Pour que chacun de nous
puisse collaborer modestement à
faire de son pays une grande na-
tion .

— Très beau, ce sentiment-là ;
mais un peu suranné. La patrie...

— Tout en empruntant à l'étran-
ger les inventions, les usages qui
peuvent contribuer au progrès...

— Et en les adaptant génialement
à vos facultés et à votre mode de
vie...

— ... nous respectons nos tradi-
tions et restons nous-mêmes.

— De là votre éternel va-et-vient
entre le progrès et vos traditions.

— « Exactily ». Vous commencez
à nous comprendre. Encore quel-
ques mois, et vous serez sur le bon
chemin.

— Veuillez m'expliquer encore
pou rquoi les Japonais sont si pré-
venants , si empressés envers moi
et semblent en même temps me
fuir ?

— Je ne comprends pas.
— Mais  oui : après m'avoir rendu

des services les plus signalés, ils
me plan ten t  là avec un sans-gêne
stupéfiant, comme si j' avais sou-
dain cessé d'exister . Quand je suis
au vagon-restaurant , par exemple,
les voyageurs s'entassent autour

des tables, tandis que la mienne
exhibe infailliblement trois couverts
qui se morfondent.

Le visage de Takatsou s'éclaire :
— C'est par déférence pour vous,

miss Albana.
— Savez-vous qu'en Europe le

maître d'hôtel d'un vagon-restaurant
gagne ce,, qu 'il veut en plaçant les
plus offrants à la table die la célè-
bre cantatrice que je suis ?

Takatsou rit à gorge déployée.
— Avouez que vous avez de cu-

rieux usages en Europe.
Til a raison. Les coutumes japonai-

ses nous paraissent étranges, mais
les nôtres, dont nous n'avons pas
toujours lieu d'être fiers, ne les sur-
prennent pas moins.

Afin de faire dévier la conver-
sation , je continue à interroger
mon fidèle ami.

— Pourquoi les Japonais disent-ils
toujours « oui » ?

— Parce que Confueius le recom-
mande à ses adeptes.

— Vous doutez-vous que cette pe-
tite cause-là produi t de grands ef-
fets ?

— Naturellement. C'est dans notre
programme.

— Et le peuple tout entier tra-
vaill e à sa réalisation. C'est admira-
ble. Vous êtes vraiment très forts.
Mais dites-moi encore : pourquoi
ma femme de chambre est-elle ve-
nue m'annoncer ce matin , avec un
charmant sourire, qu 'elle s'absente
pendant trois jours pour aller à l'en-
terrement de sa mère ?

— Afin de ne pas vous attrister
par son chagrin. Elle a souri devant
vous, quitte à aller pleurer dans sa
chambre si elle en a le loisir. Ce
n 'est pas son sourire qui atténue
sa douleuir.

— Etrange... Une autre question
brûle encore depuis longtemps du
désir d'être posée. Est-ce par une
sorte de... d'amitié amoureuse que
vous me témoignez tant d'atten-
tions que vous me sacrifiez un
temps si précieux avec une inalté-
rable bonne humeur ?

— Absolument pas.
— Vous ne me l'envoyez pas dire.

Mais alors pour quelle raison...
— Parce que mon ami, le comte

Komatsoubara et moi , nous dési-
rons que vous connaissiez à fond le
Japon afin de pouvoir l'aimer et

l'apprécier. Quand vous retourne-
rez en Europe et en Amérique, vous
raconterez ce que vous avez vu et
appris ici ; tandis que la plupart des
étrangers qui passent chez nous ne
visitent que Tokyo, Kyoto et Nara,
et repartent avec des impressions
superficielles et fausses qu'ils ré-
pandent dangereusement pour nous
en rentrant chez eux.

— Et votre ami le comte s'est pri-
vé presque tous les matins, pendant
des mois, de sa voiture et de son
chauffeur, simplement pouir...

— 11 sort rarement dans la ma-
tinée. Quand il a une course urgente
à faire, il prend un taxi.

— Admirable ! Moi qui croyais
qu 'un j our, il me demanderait la
contrepartie...

Taka éolata die rire.
— Ne vous occupez pas de cela.

Le comte est très riche : il ne fait
pas payer les services qu'il rend .

— On peut les faire  payer autre-
ment qu 'en « yen », mon cher ami.

— En quoi donc ?
Non , décidément , Taka est trop

candide. Les Japonais voien t cou-

rir le vent, mais pour certaines cho-
ses, ils sont d'un innocence désar-
mante.

— Disons... en thé jaune... ou en
riz. (Taka va protester que le comte
possède des provisions inépuisables
de thé et de riz.) Je plaisantais, je
plaisantais. Eh bien, cher ami, vous
devez étire satisfait maintenant de
votre élève. Comme vous le savez,
je pars demain soir pour Kobe où je
dois donner plusieurs conférences.

— Ne manquez pas de revenir au
pins tôt. Dans cinq jours vous pro-
noncez un important discours au
Pan - Oriental-club. Le lendemain
soir vous partez pour notre île du
Hokkaïdo , que vous ne connaissez
pas encore. Dès votre retour...

— Vous m'écrasez, Takatsoukasa!
— Bravo. C'est la première fois

que vous dites proprement mon nom.
—- Vous voyez que je fais des

progrès. (Inutil e de lui avouer que
j' ai découvert tout à coup — un
peu tard , évidemment — qu'il n'y
a qu 'à ajouter « kasa > à « T'as
quat'sous » pour se rappeler son
nom ; c'est l'œuf de Christophe Co-
lomb pour fixer dans sa mémoire
quantité de patronymes japonais
épineux) . Tous les noms ne sont
pas aussi faciles que celui de mon
autre ami japon ais Oku qui me té-
léphone tous les matins à 7 heures
afin de s'assurer que je me lève à
temps pour être prête quand il
viendra me chercher à 8 heures
pou r me montrer les unes après les
autres les curiosités de Tokyo.
« Oku ? lui ai-je demandé dès les
premiers jo urs, qu'est-ce que ça
veut dire, puisque tous les noms ja-
ponais ont une signification ?
« La partie la plus profonde ! » m'a-
t-il aimablement expliqué. Je ne
cherche ni n 'écorche jamais son
nom. Ah I si tous les mots japonais
pouvaient être aussi simples !...)
Je vous dis donc « au revoir », cher
ami . Et mill e merci pour votre
grande amitié... désintéressée I

— Ce n 'est pas pour vous : c'est
pour la grandeur de mon pays.

 ̂
rV «M

La gare centrale de Tokyo est ex-
traordinaiirement animée ce soir.
Tous les quotidiens ont envoyé leurs
photographes et leurs reporters .
Les éclairs fu lminen t  comme par

une nui t  orageuse. Il y a dans la

couchette précédant la mienne un
compositeur sur lequel se concen-
tren t tous les espoirs japonais :
Qunihïco Hashimoto que le gouver-
nement envoie pour deux ans en
Europe pour s'y perfectionner. Je
l'ai rencontré déjà quelque part,
et naturellement il a été mis au
courant par la presse que la canta-
trice française Yolande Albana ,
prend le même train que lui jusqu'à
Kobe. Il m'a apporté des cadeaux :

— Tenez, me dit-il, voici une mé-
thode de piano j aponaise pour dé-
butants ( !), quelques-unes de mes
compositions et deux douzaines de
disques.

Il ne manquait vra iment plus que
cela à mon bonheur. Où donc four-
rer cett e manne céleste ?...

Tous les camarades d'études de
Qunihico ont tenu à escorter leur
camarade à la gare. Sa femme et son
enfant , ficelé dans le dos maternel ,
mêlent leurs cris à ceux des au-
tres.

Mes amis m'annoncent avec un
plaisir évident :

— Vous ne serez pas seule dans
votre compartiment : vous allez
dormir avec un monsieur japonais.

— Comment, je vais dormir avec...
— Mais oui, le seoon d lit est re-

tenu.
— Montrez-le-moi, ce monsieur

japonai s !
Oku part en trombe pour s'infor-

mer. Il revient en me désignant un
affreux petit bonhomm e qui fume et
crache sans interruption.

— Ah ! non ! M n 'y a rien à faire.
Allez dire au boy qu 'il nie trouve un
compartiment vide.

Oku s'éclipse à nouveau. Le haut-
parleur articule d'une voix traî-

n«rde : « Encore quatre minutes.
Vérifiez vos poches. N'avez-vou» rien
oublié ? > Non bien sûr, je n'ai rien
oublié. J'ai même un Japonais en
trop.

Oku réapparaît en «'épongeant ïa
front :

— C'est o kè. Le boy vous don-
nera une autre couchette à partir
de Yokohama» Le train est bondé.
Il lui faut un quart d^heure pour
se débrouiller.

Je pose à Oku ma question sempi-
ternelle :

— Pourquoi les Japonais disent-
ils toujours « oui » ?

Surpris, il réfléchit quelques se-
condes. Puis il. articule simple-
ment :

— C'est plus poli.
Les éclairs de magnésium con-

tinuent à déchirer les airs. Les cla-
meurs montent, couvrant complète-
ment la voix du haut-parleur. Le
tohu-bohu est assourdissant. C'est
une foire qui vous fait perdre la
tête. Les hautes silhouettes de mes
amis français et américains m'ap-
paraissent encore longtemps, agitant
leurs mouchoirs à la mode occiden-
tale.

Puis le silence.
A peine en gare de Yokohama , le

« train-boy » s'incline respectueuse-
ment devant moi. Et il m'accompa-
gne à un compartiment où il a déjà
disposé mes valises et mes man-
teaux , sans oublier de petites mules
en jonc tressé, d'un numéro qui
parait être du 26 ou 27.

Et je puis enfin me coucher,
avec l' agréable sen t iment  que l'hor-
rible petit bonhomme pourra fumer
et cracher à son aise dans sa cou-
chette.

Ou bien aura-t-on peut-être dé-
logé de la mienne un autre petit
cracheur qui , pou r la grandeur de
son pays, aura cédé sa place à
l'honorabl e étrangère et « couché »
avec l'autre monsieur japonai s ?...

Tout est possible, au pays du mi-
kado.
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Ik-*ï£*$£ ̂y^i ĵjj r̂ ^ywT^̂ rljr2^L^S^'̂ ^^^ ĵy^^^S
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PENTECÔTE
un délassement, nos voyages
merveilleux I

Provence/Camargue
du 19 au 22 mal tout com-
pris Fr. 198.—

Petit tour de Suisse
du 20 au 22 mal tout com-
pris FT. 148.—

La Bourgogne
21 et 22 mal (riches menus)
tout compris Fr. 98.—

AUDERSET * IH1»OIS
Genève, place Ooniavln

et votre agence habituent

Le nouveau potage Bossy
«veloufé de gruau d'avoine»
vous enchantera.

Le sachet de 4 assiettes pour
55 c. seulement et avec 1
point Silva.

Un velouté parfait
en 1 minute
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UNE ENTRÉE GRATUITE j
! à la FOGA

i

est offerte à tout acheteur du nouvel appareil ménager ESGE BLANCHE NEIGE. f
Les nouveautés BLANCHE NEIGE vous enthousiasmeront, car avec BLANCHE NEIGE... ?

le ménage marche tout seul ! :
Halle No IV - Stand 69 I

au
goût

du
jour
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". ¦_________ j^̂ l &̂MmÛMJ B̂mMT WMlF.tFS&W^ JB :fe^««Of«yfc^ >fr A.? UL O Si tll Ji* ixSy i Mfl ̂ foy^^llaB

La griffe Emesse France, le coton
qui fait chic. Robe chemisier,
de forme sport et classique,
j uponnée, en brun-blanc,
gris-blanc, aubergine-blanc,
bleu-blanc

A vendu* UM

poussette
en bon état. — S'adres-
ser & A. Paachaud, che-
min des Perrière», Selnt-
Blalee.

Pour liquider les séquelles de l'hiver :
Pour retrouver votre santé 1

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

A VCTMtPO

moteurs
électriques

une pièce, 220 volts,
1400 t., 1/10 P.S. ; une
pièce 220/380 volts, 1400
t.. 1/20 PS. Tél. 6 21 36.

Dépositaire :
Milo GOLAZ, Neuchâtel

Attention 1 LE CAMION DE NEUCHATEL
sera au marché aveo encore quelques oignons a
planter du Vully ; grande baisse sur les TOMATES
et les fraises. Plantons de fleurs et de légumes.
Beaux géraniums. 2 fr . pièce. — M. Leuba, pri-
meurs. Tél. 515 55. TOUB noB prix sont affichés.

PRINZ ^̂^ ï̂ï^âC ^̂
Limousine 4 places
sièges-couchettes
Prinz II E. 3-23 CV . . Fr. 4990 
5 litres aux 100 km environ
Prinz III , 3-23 CV . . . Fr. 5250 
avec suspension pneumatique

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 5 15 19 - NEDCHATEL
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stand 53 Comptoir de Neuchâtel Halle iv
Une exp osition à ne p as manquer
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9 cuisinières 2 - 5  feux
à partir de Fr. 295.—

fû^'^ '̂ l'i-^S^^^^ ĵ ^^' ĵ 2 modèles avec gril infrarouge 
et 

four

'ijS'li v̂ A-%1 ' m°dèles avec possibilité d'incorporer la

MB>5 ŝ^  ̂"̂ ~~S/^___ _̂__S.yy_y__\\ 3 blocs-éviers avec 1 - 2 plonge*

Rr========:========îd§||| 'H 3 chauffe-eau et une nouveauté

» ¦; ' sensationnelle la douche-cabine>

-¦:- V . Une gamine exceptionnelle d'appareils
:'-' fonctionnant au BUTAGAZ ou au GAZ

*û f  i,La maison de conf iance jy 1 1/̂ É _A. .A f t*««. ^M u
qui se recommande à votre HÏÏHC H ^L ff w flr ï llL itlli BL
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CERNIER

BOSCH
vous invite à son stand au

COMPTOIR FOGA DE NEUCHÂTEL
«>«MMMHHM ««««««««««««««_ 12 modèles
':fê ;
^

r8JM ŜBKg^̂  à 
partir 
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umm FOGA - COMPTOIR
IzMMt stand 126 - Halle V
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BHH'f̂ ^^^ " '̂ (f t^-&H inusables
MOI Kl AT HIUB Vente exclusive

¦W L. n lVII lHI mmWMEÊE Mcxlèles déposés

ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 7 5155

P N E U S
NEUFS • REGOMMÉS aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS-SERVICE RopiO
Réparation des freins, garniture échange Standard

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

A vendr* petit

ORGUE
électronique, 1 clavier et
pédalier, belle sonorité ;
facile à Jouer, avanta-
geux pour particulier,
orchestre, ou chapelle,
état de neuf, prix avan-
tageux. W. Keller, Sutz ,
près Bienne. Tél. (032)
7 12 67.

A vendire

« Granum »
No 3, en parfait état ;
1 fourneau No 3, tous
combustibles. Prix avan-
tageux. — S'adresser par
téléphone au 6 37 06.

ANTIQUITÉS
1 bahut ancien ; 1 buf-
fet mural valaisan, 1 pe-
tite table Louis XIII an-
cienne, tapis, etc. ¦—
Magasin : rue Basse 8,
Colombier. Tél. 6 39 91.

A vendr» superbe
poussette-pousse-pwnsse

à l'état de neuf, très
peu employée. Prix Inté-
ressant. — S'adresser :
Pavés 2, 1er à gauche.
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\ / \J%<-S^(\J J  ̂ Venez les admirer une fois de plus,
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es nouvelles cotonnades TOOTAL.
I Y Laissez-vous captiver par
I / I le raffinement de leurs dessins et
I t M l'enchantement de leurs tons.
1 l A If  Et tous avec la garantie TOOTAL:
\ } J f / grand teint, infroissables,

^J&^^Enflt^N^V^^ 
et pour la plupart «minimum iron»

jétë&'ir  ̂A. V 
^^^l^

,̂,*,Nb (l")eu ou Pas ^e repassage).
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f Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne ! ^V
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Les lissus TOOTAL sont vendus par :

Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax
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I VENEZ VOIR ET ESSAYER LES DERNIERS MODÈLES (̂ ĴLljCl&OX
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7 CV - 54 CV effectifs 8 CV - 64 CV effectifs.  Confort et équipement (i

// m^**WÊwWlW 0̂SS0^̂> 
Tous 

les modèles PEUGEOT comportent une 
boite 

à 4 vitesses synchro- ))
/( '̂ ê***̂ ëW\̂  ̂ nisées et le ventilateur débrayable automatique. ))

EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE : RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3 - Tél. 5 99 91
(( CONCESSIONNAIRE POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL , BOUDRY, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE-TRAVERS II

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL s tri t .,,
ïj FLEURIER : GARAG E LEBET . ((
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EBPEll
NEUCHATEL S

Cniich transformable en lit à 1 place. Les
3 pièces Fr. 370.—. Couch seul 210.—
Grand choix de tissus.

KURTH, avenue de Morges 9
Lausanne - Tél. 24 66 66

I R .  

KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL (f, 5 3210

\JBL VW Karmann II ̂#4*0 Jlfieure j



Les dispositions économiques
de l'administration démocrate américaine

Le gouvernement Kennedy cherche à démontrer aux industriels et commerçants
qu'ils n'ont rien à craindre de sa politique ,

Tout en appliquant sans complai-
sance la législation concernant les
entreprises industrielles et commer-
ciales du pays , le gouvernement dé-
mocrate tend à rassurer, dans l'en-
semble, les milieux économiques
des Etats-Unis. Ceux-ci s'é ta ient  in-
quiétés, en erfet , des disposit ions
attribuées , à tort ou à raison, à l' ad-
ministration nouvelle. Le président
Kennedy tient donc à dissiper la
suspicion dont il pourrait  être l'ob-
jet et à démont re r  qu ' indus t r i e l s  et
commerçants n 'ont rien à craindre
¦le sa polit ique .

Les encouragements
à l'exportation

Dès le début du mois d'avril , les
exportateurs ont reçu des encoura-
gements. Conformément  au vœu de
M, Kennedy,  l 'Export-lmport Bank
a fai t  savoir que la faculté compéti-
tive des exportateurs serait accrue ,
aux Etat s-Unis,  par des mesures re-
lat ives  au crédi t  et aux garant ies .
Sans doute ces mesures sont-elles
quel que peu contraires aux p r in -
cipes l ibéraux auxquels  se r éfèrent
volontiers les Etats-Unis , mais  elles
n'ont pas moins été favorablement
accueillies dans le pays. Au demeu-
rant , la p lupar t  des pays avec les-
quels les Etats-Unis sont en r e la t ions
économiques r ecourent  eux-mêmes
à des prat iques  pro t ec t ionnis tes , soit
ouvertement , soit a r t i f i cieusement .

Les encouragements  à l'exporta-
tion décidés par le gouvernement  de
M. Kennedv  s'expr iment  par l'octroi
de crédits ' et de garan t ies  concer-
nant les ventes de produits  semi-
f inis , tels les p ièces détachées des-
tinées à des opérat ions  d' assembla-
ge dans des pays étrangers , et les
ventes de produits non consomma-
bles , tels les biens d'é qui pement in-
dustriel ou domestique. Ces crédits
et ces garanties s'étendront aux ven-
tes dont le p a iement  — di t  à moyen
terme — peut s'accomplir en cinq
ans au plus.

Les producteurs  n a t i o n a u x  qui
auront a r ival iser  avec des produc-
teurs étrangers pour l' a d j u d i c a t i o n
de cer ta ins  marchés  béné f i c i e ron t
aussi de l'assis tance de l'Export-lm-
port Bank. Crédi ts  et garant ies  se-
ront par t icu l iè rement  accordés aux
entreprises t ra i tan t  de l'extract ion ,
du transport et du r a f f i n a g e  de pé-
trole.

Faveurs A l'industrie
D'autre part , le président Kenne-

dv a proposé au Congrès un allége-
ment  f iscal  -de un mill iard et demi
de dollars au béné f ice  de l'industrie.
Ce procédé peut assurer aux entre-
prises qui en béné f i c i e ron t  un cer-
tain abaissement  des prix de revient
et favoriser ainsi  les ventes non seu-
lement sur le marché in tér ieur , mais
sur les marchés étrangers.

Au vrai, la proposition du prési-
dent Kenned y ten d particulière-
ment à a t t r ibue r  aux établ issements
industr iels  une  capaci té  d'investis-
sements p lus élevée que celle dont
ils disposent actuel lement .  Le pré-
judice subi par le Trésor doit être
corrigé par le développement de
l'économie et aussi par une réforme
du système fiscal assurant , dans
l'équité , une  perception efficace de
l'impôt sur les sociétés.

Un monvement d'Impulsion
La « Small Business Administra-

tion » vient aussi de faire savoir
qu 'elle consentirait  des prêts au
taux de 4 % seulement aux petits
établissements ou aux compagnies
de développement régional. Cette
faveur concerne particulièrement
les entreprises opérant dans les ¦ré-
gions où une partie de la main-
d'œuvre ne parvient pas à s'em-
ployer.

Par ces diverses mesures, l'admi-
nistration entend imprimer à l'éco-
nomie un mouvement d'impulsion
et rétablir ainsi à bref délai une
condition compromise sous la ges-
tion du gouvernement précédent. Il
est certain que les démocrates s'at-
tr ibueront les mérites des améliora-
tions qui pourront être constatées,
mais il n 'est pas certain que le
mouvement de récession qui a affec-
té les Etats-Unis aux derniers  temps
de l'adminis t ra t ion  républ icaine  ne
tende pas naturellement à prendre
fin.

La restanratlon en conrn
Il apparaî t , en effet , que les

exportations se sont élevées en i960

à une  valeur qu 'elles n 'avaient pas
at te inte  depuis 1957. Selon les ré-
centes appréciations du départe-
ment  du commerce , les ventes à
l 'étranger ont été sup érieures de
19 % à celles qui avaient été obte-
nues en 1959. Ce résu l ta t  n 'a t rai t ,
précisons-le , qu 'aux op érat ions com-
merciales  p roprement  d i t e s  et n ' im-
pli que pas les expor ta t ions  mi l i ta i -
res , par exemp le.

D'autre part , la valeur  des impor-
t a t i o n s  s'est abaissée de que lque
()00 m i l l i o n s  de dol lars , comparati-
vement  à 1959.

L'état des re la t ions  commercia-
les des Etals-Unis avec l'é t ranger
parai t  donc s a t i s f a i s a n t .  On v ien t
aussi de constater  que. pour la pre-
mière fois depuis  six mois , le nom-
bre des chômeurs s'était rédui t , en
mars , de 210 .000. Sans doute le chô-
mage demcure-t- i l  élevé aux Etats-
Un i s  où l' on compte , malgré  les ré-
centes demandes  d' emp loi,  un  excé-
dent  de ma in -d ' œuvre de près de
5 mi l l ions  et demi de personnes.

La fin de la récession
Quoi qu 'il en soit , on estime com-

m u n é m e n t  dans  les mi l i eux  d' af fa i -
res des Etats-Unis que la récession
a désormais a t te in t  son point le
plus bas et que l'économie va , après
un « palier », reprendre son mou-
vemen t  ascendan t .  Ce s e n t i m e n t  a
été récemment  conf i rmé par le
dépar tement  du commerce qui fonde
celte p rév is ion  sur un ensemble
considérable d' observations et de
déduct ions .  On est ime toutefo is  que
le nouvel essor de l'économie na-
t ionale  ne sera v ra imen t  sensible
que vers la f i n  du t ro is ième trimes-
tre de l'année , pour s'a f f i r m e r  à la
fin de celle-ci et au début de l'an
procha in .

Les résultats commerciaux obte-
nus en 1960 et au cours du premier
tr imestre  de 1901 sont  d' a u t a n t  p lus
remarquables que les Eta ls -Unis  doi-
vent t en i r  de p lus en plus compte
de la r i v a l i t é  économique  de p lu-
sieurs pays étrangers.  A ['exporta-

tions , ces pays sont favorisés par
des prix de revient plus faibles que
ceux auxquels parvient l ' industr ie
des Etats-Unis, en raison des salai-
res relat ivement plus élevés accor-
dés à la main-d'œuvre. Cette s i tua-
t ion  a été aggravée , au regard des
Etats-Unis , par un remarquable  dé-
veloppement de l'appareil de pro-
duct ion dans ces pays.

En outre , le montan t  des inves-
t issements  avait  été fort élevé aux
Etats-Unis  il y a quel ques années.
La capaci té  product r ice  de l' indus-
tr ie  l'avai t  rap idement emporté sur
la facul té  d'acquis i t ion.  Des stocks
importants  ava ien t  été constitués et
il a fal lu a t t endre  leur débit pour
dé gager le marché ainsi obstrué.

Le problème des prix
Il est apparu , d'autre part , que

les pressions exercées par les auto-
r i tés  sur les prix de revient  a f i n
de ne pas gêner les ventes , t an t  sur
le marché intér ieur  que sur le mar-
ché extér ieur , n 'exerçaient  pas tou-
jours  leur effe t  sur les pr ix de ven-
te, s i n g u l i è r e m e n t  au déta i l .  C'est
a ins i  que la baisse des prix des ma-
tières premières, survenue il y a
dix ans , n 'a été suivie que de fort
loin d' une  baisse des prix de vente.

Les commerçants furent f inale-
ment  c o n t r a i n t s , pour  s'adapter  à
un marché  affec té  par  la récession ,
d' abaisser pra t i quement  leur prix.
Sachant  t rop combien il est d i f f i c i l e
d'élever u l t é r i eu r emen t  des prix qui
ont été pub l iquement  abaissés , ils
opérèrent souvent en consentant  des
réduc t ions  sur les prix marqués,
procédé qui permettai t  de ne pas
engager l'aven i r  tout  en accordan t ,
au présent , ries f ac i l i t é s  d' achat.

Il est s i g n i f i c a t i f  de constater , en
é t u d i a n t  l 'écart des prix à la pro-
d u c t i o n  et à la vente , que ceux des
denrées a l i m e n t a i r e s , par exemp le ,
se sont à peu près ma in t enus  sur
le marché de détai l ,  alors qu 'ils ont
subi depu i s  1951, à la p roduc t ion ,
un f léch issement  tel  que le gouver-

nement » dû adopter pour les « fer-
miers » une politique d'assistance.

1res grandsi desseins
de l'administration Kennedy
Sous l' autori té  de M. Kennedy,

l' adminis t ra t ion  nouvelle se propose
d'in terveni r  plus eff icacement  que
l'a n c i e n n e  dans  le mouvement  des
affa i res  a f in  de stimuler l'écono-
mie générale du pays. Les grands
travaux d'intérêt public doivent être
développ és, les charges incombant
au Trésor étant , dans  le p r inc ipe
tout  au moins , rap idement  compen-
sées par les nouvelles facultés ainsi
of fe r tes  aux  producteurs  et aux né-
gociants  et par l'élévation du pou-
voir  d'achat due à la réduc t ion  du
chômage.

Mais , pour exécuter ce dessein
dans  de bonnes condi t ions , le gou-
vernement  doit veiller à contrarier
le mouvement  i n f l a t i o n n i s t e  que de
telles ent repr ises  t e n d e n t  na tu re l l e -
ment  à engendrer .  Pour démocrate
qu 'il soit , le président  Kennedv ne
repétera cer ta inement  pas les témé-
rités de F.-D. Boosevelt et ne dé-
ment i ra  cer ta inement  pas sur ce
point  la sage pol i t i que du président
Eisenhower. Il est résolu — mais
pourra-t-il app li quer cette résolu-
tion ? — à ne pas sacrif ier  aux re-
vendicat ions déraisonnables et à
mesurer l 'élévation des salaires à
l'accroissement de la production.

Ce souci d'accroître sainement le
revenu na t iona l  imp li quera certai-
nement une  poli t i que de r igueur  en-
vers les entreprises qui tendent  de
plus en plus à fonder  des succursa-
les à l 'étranger où elles bénéf ic ient ,
outre les avantages fiscaux, d'une
m a i n - d ' œuvre moins  onéreuse que
celle dont elles disposent aux Etats-
Unis.

La coop éra t ion  économi que des
Etats-Unis  avec l'Europe ne doit
pas , selon Washington , subir le pré-
j u d i c e  de ces mesures, mais elle ne
doit pas avan tage r  certains intérêts
privés au détr iment  de l'intérêt
national.

H. E. A.

Une importante ambassade :
celle de Londres

M I S S I O N  D IPL O MA TI Q UE S UISSE

( S U I T E  DE LA P R E  M l f K E  P A G E )

A Londres, nous 1 avons noté avec
satisfaction , la Suisse romande est fort
bien représentée. C'est un Neuchâte-
lois, M. de Tribolet , qui occupe le
poste de premier conseiller ; le service
de presse et d ' informat ion est confié
à un Genevois, tout récemment encore
chargé d'affaires par intérim à Ceylan;
l'attaché social , M. Ansermoz , est
Vaudois et le conseiller commercial ,
M. Heymo, Fribourgeois. Enf in , l' un
des secrétaires d' ambassade, M. Roch .
est Genevois, et M. Magnin , l'un des
deux vice-consuls, Neuchâtelois.

Quant à la colonie suisse , elle
compte, y compris nos compatriotes
immatriculés au consulat de Manches-
ter — «oi t 1750, dont 737 doubles
nationaux — nueloue 14.000 membres,
dont environ 5000 doubles nationaux .
Nou s en parlerons d'ail leurs, car sa
structure actuelle pose un certain nom-
bre de problèmes.

Considérons, pour le moment , 1 ac-
tivité de l' ambassade et de ses services.

L'activité de Vambassade

Le» rapports qu 'elle peu t et doit
envoyer à Berne ont une importance
particulière venant d'une capitale dont
le rôle politique , économique et social
est considérable. J'ai eu l'occasion ,
dès mon retour , de signaler les dis-
cussions, les heurts d'opinion que sou-
lève, en Grande-Bretagne, la question
des relations entre les pays du Marché
commun et ceux de la petite zone de
libre-échange. On assiste actuellement
à une véritable « guerre des nerfs »
et il ne se passe point de semaine
qu 'en Angleterre ou ailleurs un journal ,
une agence de presse, n 'annoncent à
sons de trompe que le gouvernement
de Sa Majesté est prêt à quitter le
camp des Sept pour celui des Six. Les
déclarations les plus officielles (nous
avons entendu celles de M. Maudling,
ministre du commerce), les mises au
point , même les démentis catégoriques
ne découragent pas ceu x qui , prenant
leurs désirs pour des réalités , et sou -
cieux surtout de mener une lutte
d' usure , reviennent sans cesse à la
charge.

Il y a là un ensemble de manœu-
vres qu 'il . faut  suivre de près, en dé-
celer les buts , les effets , prendre la
température de l' opinion et sonder les
intentions officielles.

A cette activité que l'on souhaite
temporaire , s'ajoutent  toutes les tâches
ordinaires d' informat ion , l'étude des
questions économiques , financières , ju-
ridiques — par exemple cas de divorce,
prétentions pour dommages de ¦merre
— sociales enfin.

Ainsi , le jour même de notre visite
à l' ambassade éclatait une grève des
dockers, une gTève dite « sauvage »,

non point qu 'elle se distingue par la
férocité des grévistes, mais parce qu 'elle
a été décidée contre l'avis des diri-
geants syndicaux. Les ouvriers du port
(et pour être fluvial;  il n 'en est pas
moins vaste, ce port) ne pouvaient ,
semble-t-il , plus admettre qu 'un mo-
deste armateur fi t  décharger son ba-
teau par son propre personnel. Or, il
incorrbe à notre attaché social de se
renseigner sur les causes de ce mou-
vement et d'en suivre le développe-
ment. Un détail entre cent !

Un tableau suggestif

Mais c'est le travail de chancelle-
rie qui , offrant  matière à statistique ,
présente peut-être le tableau le plus
suggestif. Voici donc quelques chif-
fres :

En i960 , l'ambassade a établi ou
prolongé 4800 cartes matricules, dé-
livré 2300 passeports et plus de 1 1 ,000

visas, rédigé plus de 1500 attestations
et certificats, traduit et transmis à
Berne plus d'un millier de documents
d'état civil , contrôlé 3000 Suisses
soumis aux obligations militaires , en-
caissé au titre de la taxe militaire plus
de 8000 livres sterling, examiné MO
demandes d'anciennes Suissesses qui ,
en vertu des récentes dispositions lé-
gales , désiraient retrouver leur natio-
nali té d' origine , encaissé des cotisations
AVS pour plus de 115 ,000 fr. et
payé près d'un demi-million de rentes,
reçu plus de 45 ,000 et expédié plus
de 33 ,000 lettres, accueilli enfin
16 ,250 visiteurs.

De quoi bien remplir une semaine,
et même une semaine anglaise I

Il me reste , dans un dernier article ,
à parler de la colonie suisse de Lon-
dres et surtout de certaines institutions
pour les services qu 'elles rendent dans
la plus grande ville d'Europe.

G. P.

Déclarations du conseiller fédéral
Tschudi sur les apéritifs anisés

En exclusivité à la <Feuille d 'avis de Neuchâtel >

De notre, correspondant de Fleurier :
Trai tan t , il y a quelques semaines, de l'offensive contre l'absinthe par la

Béfiie des alcools , nous nous demandions  si elle n 'était pas le prélude à de
nouvelles res t r i c t ions  dans  le domaine  des ap éri t i fs  anisés et troublants.

Il n 'existe  peut-êtr e pas de liem direct
entre  les deux choses , mais  en tout cas
une  coïncidence évidente . Et notre hy-
pothèse quan t  à une  menace contre les
succédantes de la < fée v e r t e »  es-t bel et
bien dans le domaine si ce n 'est de
l'inéluctable, «u moins du possible, roire
du probable.

Actuellement, une eta<ruartrtalm* de
maisons  de commerce fabriquen t en
Suisse des apér i t i f i  anisés.  Deu x d' entre
elles sont les plus ffros producteurs du
pays et ont la renommée la plus éten-
due.

A une  on deu x exceptions près , l'ac-
t i v i t é  des autres se can tonne  dans un
rayon res t re in t .  C'esit dire que les Imi-
t a t i ons  d'a b s i n t h e  s* fabriquan t , chez
nou s, SUT une échelle p lu tô t  modeste.

Déclara fions de m. Tschudi
Pans un e n t r e t i e n  qu 'il v ient  de nous

accorder , M. Tschudi , conseil ler  fédéral ,
chef du départemen t de l ' i n t é r i eu r , nous
a . en premier lieu , conf i rmé ceci :

— 1,'n rdnnnanre  por tan t  révi sion de
la loi sur  l'abs in the  — cette ordonnan-
ce, rnppelon s-le , permet la fabr ica t ion
d'apér i t i f»  anisés t i t r a n t  40 degrés nu
m a x i m u m  — a soulevé , depuis sa pro-
mulga t ion ,  en 19.1B, des critiques et de»
oppositions. La commission fédérale
contre l'alcoolisme s'en est préoccupé*
k l'époque déjà où M. Etter était en-
core a la tête du département où Je
lui al succédé.

Nou s avon s demandé a notre interlo-
cuteur où l'on en était exactement à
l'heure, actuelle.

— Le projet , portant revision de cette,
ordonnance de 19.1fi est sur le point
d'être achevé par le service fédéral de
l 'hyg iène publ ique , a précisé M. Tschu-
di.

Puis le haut magistrat a encha î né !
— Du reste, le Conseil fédéral ne se

prononcera pas exclusivement sur la
base de ce projet . Il faudra préalable-
ment consulter les départements des fi-
nances et de Justice et police , tous
deux intéressé a la question . L'avis des
pouvoirs cantonaux sera, lui aussi, re-
qui s  et l'on demandera également snx
associations professionnelles Intéressées
ce qu 'elles en pensent . Ce n 'est qu 'après
avoir recueilli ces différent s points de
vue que le Conseil fédéral fera connaî-
tre sa décision .

Un grand quot idien gen evois avait
la iis se enitendire que des mesures res-
trict , ive* contre lies fahricant s d'apéri-
t ifs anisés entrera ient en vigu eur avant
'la f in  de la pré sent e année .

— Il n 'en est pns question , nous a
dit  M . Tschudi . Du reste, a-t-il encore
ajouté, Je suis comme tou t  le monde ;
J 'Ignore n u a n d  une  décision Intervien-
dra et j ' ignor e aussi dans quel sens
cette décision pourrai t  être prise.

^w ** **
Nous agirons *aivs doute l'occasion 4e

revenir assez prochainement sur oett»
question pour compléter oert*ln« •*-peots du problème par des déclaration»
du eervioe fédér*l d» PhygMro* pubM-
qiM.

O. D.

Aisance
a

de l'écriture par
l'électricité // P % \\ \ \. . . . . . . . .  I h' "il :\
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1"' îl lll Rendement plus élevé pour un 

effort^

lpl |-m'fë?ijpg|ggs_ moins grand : voilà ce qui vous décidera

f !l |jl// ^^^33<p̂ ĵj| en 

faveur 

de 
l'Olympia 

SGE entièrement;

!!l:yy ~̂'"":=:- _̂ fmWk™ électrique. L'équipement pratique de

f:̂ |§§|||g ]̂|7 IJŜ A- 
CRtte machine facilite particulièrement 1

i!l:̂ ^̂ ^̂ ^7/^̂ >̂ i1i::i le P

a?sa

9R de l'écriture mécanique à

Ryifi îRm^L.̂ B̂ î a^nl l'écriture électrique, d'une manière plus
rationnelle, et en fait la machine fonction-

Olympia SGE 20 avec tabulateur ,, PYrp||pnf.pà touches, touche de frappe à nelle p3r exce"ence.
vide pour correction , dispositif i _ ç_r- c =. o~o ,,„..i-,„?««. „«.,,.„„. A»— I
permettant l'équilibrage des mar- La SGE et SeS variantes peuvent être '
ges et chariot interchangeable, facilement incorporées dans une organi- 1
33 ou 46 cm.

sation de bureau moderne.

_..!„„._!„..!.!........„. :._r!...1_........ Olympia, la plus grande fabrique de
ii:iyiii»:̂ 3j^̂ ^̂ ^ l!!!lllllllll |i 

machines 

à écrire d'Europe, a une expé-
jjjjiwx ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lj rience de plus de 50 ans dans la con-

pjj ij T̂j^^<L ^~̂ @IIIj struction 
de 

machines à écrire méca-

Ipv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JB̂ ilIll niques et 

électriques. 

Le service à la
[C^̂ ^̂ ^̂ ^ 9 ĵKiilllll clientèle, très développé, comprend une

Silfir ^̂ ^~̂ wPi pill 

équipe 
de mécaniciens spécialement

IÉiilliiliillliliili!u!!lilliilh!:Jl jllll instruits qui vous conseillent également'

Olympia-portable SM 4 pour bu- dans l'agencement des places de travail,
reau et maison avec le tabulateur ainsi que pour l'instruction et la formationa touches si pratique et chariot.
de 24 ou 33 cm. du personnel.

m»

Mieux - plus rapide - plus rationnel

¦ ' ; ;. JBBL ^& ĴS ̂ _A __T J J A. ^V a —Tatf __A é Ŝ ŜL\

O L Y M P I A  B i J R O M A S C H I N E N  AG
Zurich - Kreuzbiihlstrasse 8 ¦ Telephon (0511 32 32 80

Claude Jeannot, suce, de Paul Boss

BUREAU MATÉRIEL :
Av. Lêopold-Robert 15 L* Chnnx-nV-FntuU f^j  (039) 2 2g 49

Agent exclusif pour le canton de Neuehâtel et le Jura bernois

m *T  ̂SIN oT? 107 1
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JEUX
Bolrée dansante à 21 h 30

SAMEDI 6 MAI , en* soirée
DIMANCHE 7 MAI, en matinée et en soirée

Chant» et dansée typique» avec :

ALCINO ARAUJO
et MARLI RIOS

Les cascadeurs comiques :

LES BERO S



le cyclomoteur bi-automatique ft Jl YmW^LWmWÊBÈ

c „QC asmà ÂJk IMBLWÊFr 4.Q^ - MMM à Jii là B 
ff 
'fci

. (mensualités possibles) Wô̂ £BWÊÊTW&ÊFB&& ĴwIP m ^^'*K CUI^.J^
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ ||r ^Baj ENTRAINEMENT PAR GALET =

 ̂
'\>()rjR|| l entraînement direct , amorti par

¦¦ ".'' 48 Cms — 1 CV — 30 km/h. — 32 kg àmWm M !&IP caoutchouc, maximum de puissance
entr. par galet — 1,2 litres/100 km 

 ̂«f̂ T - ' WÊÈL 
avec un minimum d'usute !

(mélange normal huile-essence) *WP«Ë̂ V*!m̂ ^
,

- BrKlYĤ

moderne - embrayage automatique* »#M#JB f̂r SMONII BON 26
idéal -commande automatique du moteur ** 

^̂ ^Sl TStmfjw ' Envoyez-mot te8 prospect VéLO VAP j
sûr - frein tambour arrière mf^̂ Smm '*^*^  ̂
simple -poignée de gaz et freins IVW )N/4S SrT 

. • H?/ >f I r M Ê̂? ^̂ ** I Localité:

COnfortable - pneUS de 23 x 2.00 %̂ 1A^!/ A expédier à TEBAG. SA, Zurich 2/27, Lavaterstr. 66

* i l'arrêt du véhicule, le moteur débrayé peut continuer a tourner """ ""* "™ mmm mmm """" mm "mm mmm mmm ™"

** protection du moteur , réserve de force , frein moteur Agence générale: TEBAG SA Zurich 2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/27 0170

Représentants : Buttes : Paul Graber. — Colombier : Roger Mayor. — Cortaillod : Baehler & Cie. — Couvet : D. Grandjean. — Fontaines : E. Challandes. — Le
Landeron : Albert Huguenin. — Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69;  Willy Glauser, 12, rue du Bassin. — Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.
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Item est efficace!
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Depuis 2 ans environ, M. R. B. Comme le montre la photo de droite
à Lausanne, perdait ses cheveux et prise après six mois de traitement ,
une surlace chauve était en train la surface qui allait devenir chauve
de se former sur le sommet est bien recouverte de cheveux
de sa tète , ainsi que l'indique ta nouveaux. (Attestation de M. R. B.
photo de gauche. certifiée par-devant notaire.)
Son coiffeur , M. E. Stamm,
1, Galerie Benjamin-Constant, Le traitement ITEM est en vente
à Lausanne, lui a appliqué dans les salons de coiffure,
le traitement ITEM dans son salon. drogueries, pharmacies.

ITEM S.A., 4, avenue du Printemps,
Genève, Chêne-Bourg.

|̂ fBWI|| I n i ] i i |

A remettre dans ville Industrielle de
Suisse romande

commerce de fleurs, graines
et articles de jardin

i BIEN SITUÉ. Loyer modeste.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 10Ï76 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

y iij - i û /  i l / - --
i ¦ M ~~Ë " ¦

SV6C Un OOlyt... / / commandez à votre
/ s x A sélecteur la cuisson

/ À \ X J P vous désirez !
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* Le «électeur à 3 touches „ rmmW*̂  -3M8P» * S
et la manette à 8 positions du four ?s '¦" - ^^̂ ^̂  ̂ f0t Bfc ¦¦* ^ r \  °
commandent automatiquementi &£& .» '**>'•
1. Le chauffage inférieur *G$f%i%Jk JL f
2. Le chauffage supérieur *

ItaĴ |**£ lj Cï *

* Le thermostat de précision règ le dans ÉSnliM ¦
chaque cas la température choisie

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX

» (*"¦ ri t ^aÉl̂ ^^̂ -^'̂ ^̂ '̂ SSSSP^I LRMttt̂ â hkSaiHssÈ *

' "¦ ' ' ^̂ ^̂ ^̂ &3SËsÈ$ mmwSfà mum

ÉDifférents 
modèles à partir de Fr. 410.- '**sw mr

|̂ We# -̂Z^j | êyufpe/oufe votre cutswet

MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeur agréé :

Reymond & Roy, articles de ménage, Couvet
mmmm **m *m ***M *mwÊ *sm **mm

Automobilistes, stop ! -̂¦¦¦¦¦ ¦¦«Hra

Benzine COOP, prix avantageux
• -.

Station d'essence, Portes-Rouges 55

NORMALE -.40
SUPER -.44
DIE SEL -.35

iafe&djj^̂  

||| 
Jg Demandez 

nos 
huiles à moteurs

ntlll
ï̂ïïl i ¦ • ¦

Bfts ĵyp* ff**̂  contre : M

M Rhumatisme - Goutte - Sciaflqne - Lnm- m
Vbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses M
^Ê Les comprimés To pai dissolvent l'acide uriouo iB

1 Hel provoquent l'élimination des éléments^H
¦̂pathogènes. Même dans les cas Invétérés^H

! WÊde très bons résultats sont obtenus. Médica-^H.
pBe ment expérimenté cliniquementet recomman-^B y
WÊj dn . Togal mérite . aussi votre confiance; un _t_\\
Bl essai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour ĴB
W friction , prenez le LinimentTogal , remède très^H v
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ^B

A vendre
MEUBLES ANCIENS

soit : 1 armoire marquetée, 2 tables demi-lune,
1 table Louis XVI marquetée, 4 chaises LOUIB-
Phlllppe, etc.

André Loup, antiquaire, Auvernier.

Meubles de paysan
peints

grand choix. Petites
armoires , armoires ,
buffets , bahuts , cer-
tains avec peinture
ancienne , en partie à
restaurer.

Mme G. HAUSER-
P O R T N E R , Rôssli ,
Schwarzenburg. Tél.
031/69 21 74.

PERRUCHES
A vendre Jeunes per-

ruches, 2 blanches (Al -
binos). 1 Jaune. — Tél.
5 03 84.

A vendre
oiseaux

exotiques
et

perroquets nains
(agapomls roselcollls)

Jeunes sujets b a g u é s
1960. — Tél . 5 31 30.

A vendre cuisinière à
gaz. Prix à discuter. —
Tél. 5 49 49.

A vendre

cuisinières à gaz
à très bon marché. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

0«* 1
UNE SPLENDIDE M

TABLE DE CUISINE p
TUBE ET FORMICA /

*0*^ avec chaque Sg

FRI GO 1
a partir de 125 litres ¥È

au comptant ou V\.
\ par acomptes ' : '

m ARTS E
MÉNAGERS I

26, rue du Seyon i

5EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie rie ce journal



Ils sont à la FOGA
dans la halle V stand 127

Sans commentaire!...

Une confirmation de qualité...

Machines à laver A. E. G.
LAVAMAT

avec service d'entretien par le

spécialiste

Cuisinières électriques et à gaz

y-**1 ¦y y «-*w»-j»

f W^^&ê]
03P .. - * » *

En exclusivité à Neuchâtel

Frigos « IGNIS» et «PHILCO »

de toutes capacités

Le tout avec facilités de

payement

Dime 52, tél. 5 51 31

jBjSBI j tîumpk

m#â SpA * ^̂ ±J A\

A v a n t a g e u s e  mais j p  Pour les teens-agers: une
élégante : gaine tulle JF gaine et une gaine-culotte
ny lon bande de taille *' ~""\ en tu ^e Masti que. Coloris:
plaque croisée devant \ V blanc , citron et p istache
Coloris mode \ \

I750 \ 12»

^
HJTLODïRE

N E U C H À T El

¦ H III II lance enfin son seeter Manet S 100 sur le

III NI U marché suisse. (Pour 2 personnes sel. ex-
J MT\ lin perlise He type féd. no. 3 317).

Une sensation absolue au point de vue élégance, puissance ,
rendement el prix. (Plus de S HP — env. 75 km/h).

Une légère pression sur la clef de contact et le moteur
tourne, grâce a son démarreur électrique.

Fr.1295.-
Le scooler es! équipé d'une botte à 4 vitesses , refroidisse-
ment par turbine, suspension oscillante , roues de 14 ", phare
d'aulolll — Pare brise en plexiglas, porte-bagage, double-
selle, deux couleurs emaillées elc,

ef tout ceci Inclus d*ns ce prix exceptionellemeni
avantageux.
Faites vous la connaissance de ce véhicule unique chez
voire agent.

Pour tous renseignements, adressez vous a l'agence-générale;
COMOT S.A., Manessesrr. 190, Zurich 3/45, Tél. [051] M 28 80

TROIS TESTS
TROIS PREUVES

' I T ' . l  i 'C ' .' t .' ."" • '.

La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

I

- t u r r ? . du bout de U ¦fe f̂ mW$'̂ÊÊÊâkii \langue, ce film qui altère H Hf f̂e.Ê&* '**QmÊ_f a,
l'éclat naturel de vos H *3w?

 ̂
^̂ Ŝ|-/#dents. Brossez douce- WÊk W t̂«4_m*mW^*mmwment avec MACLEENS, £B ¥ mw

et constatez. Le vilain wMk \

^̂ S!' _ _̂__*!lvw !̂!^^^^^^^^^^^^ _̂ m̂____.
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ADMIREZ cette blancheur Hp JÉÉS" ^̂ *̂ >

î f̂lffiBB'Sï ]
ff î i .  Un grand tube d.e dentifrice ~i==i- —^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S »̂ •':-:-''-:

MACLEENS
| (valeur fr. J.-) W!,
||ï; Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70)
W LE TOUT , POUR Fr.3. - SEULEMENT!

~É8(!RRStS1hcLEENS!
Agent général : BARBEZAT S CIE, r 'r.u'ic: [NE]

/^û ==̂»»«~sj~wi» Dorlin
i ¦ \s

|r i Télévision
XSjj gjg ^ ĝg ^J 

Nous 

n'exposons
M E D I A T O R  Pas au Comptoir.

Mais nous vous
offrons un choix considérable d'appa-
reils à des conditions particulièrement
avantageuses.

Radios transistors et téléviseurs
R A B A I S  5 %

Tourne-disques, Electrophones
R A B A I S  10%

Magnétophones, Enregistreurs
_ R A B A I S  10%

Radios, Radios-gramo
R A B A I S  10%

Téléviseurs 17" et 21"
! R A B A I S  10%

| £udei mediator
spécialiste

NEUCHATEL, Sablons 48 - Tél. 5 34 64

Démonstration de machines viticoles
organisée par l'Association cantonale

des producteurs - vendeurs - viticulteurs neuchâtelois

Vendredi 12 mai 1961, à 13 h 30, à la Saunerie
(route Auvernier-Colombier), à l'ouest du restaurant Lacustre

INVITATION CORDIALE
Tous renseignements auprès de Jean HENRIOUD , président

A. P. V. N., Auvernier

POUR TOUS LES AGES

Tout le monde raffole des stores vénitiens Luxaflex en
aluminium! Ils adoucissent agréablement la lumière du
jour ou créent dans la chambre à coucher l'obscurité
complète propice au sommeil. En..urr"tournemain, une
pièce peut être ..compartimentée". . .
Et le robuste matériel Luxaflex ne risque pas d'être
abîmé par les enfants.
Même l'entretien est un plaisir... tant il est simple!
Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration.

f **j u_j ^ /̂ ^W

59-BW-2 

G. STEINER, sellier
Promenade-Noire 3, Neuchâtel

A remettre petite entreprise de

MAÇONNERIE
dans centre Industriel. Conditions avantageuses.
Toutes facilitée . Adresser offres écrites a A. X.
1803 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche association dans bon commerce de

transport
du canton. — Adresser offres écrites à C. Z.
1805 au bureau de la Feuille d'avis.

J\ vena re
armoire à une porte

et Ht d'enfant . Pour vi-
siter : Perrière 11 , Ser-
rières, 3me étage, pre-
mière porte à, gauche,
après 19 heure».

A vendre

un frigo
« Bosch » 170 1, 1 année
de garantie ;

une machine
à laver

1 Hoover » , avec cuisson,
3B0 volts, 3000 watt».
Prbc h convenir. — Tél.

(03B) B72 6«.

A vendre
TENTE

norvégienne, 4 place* et
4 matelas pneumatiques.

Tél. 5 90 12, aux heures
des repas.

Occasion : Ht complet,
commode, s o m m i e r s,
meubles, tapis, machine
à laver c Hoover » . —
Sablons SI , ame étage
à droit».

A vendre
robe de mariée

chic , grandeur 38-40. —
Tél . 5 75 78.

Potager
a bols et à charbon, en
très bon état , à, vendre.

Tél. 8 34 02.

TIP-TOP C HE M I S E R I E  B O I N E a  N E U C HA T E L — TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E i  N E U C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E i  N E U C H A T E L  - T I P - T O P

U N E  B O N N E  N O U V E L L B  LAVAGE ET RBPASSAGE SOIGNÉ R É P A R A T I O N S  DE CH E M I S E S  N ETTO Y A GE A SEC . .
. " Confection de beaux coll. rata. DÉT ACH A G E - S T O P P  AGE ' v L d f ckj  delà. I
k - - .«Wt k.*. /--̂ #^ AvPvS . - . . Service soi gné et rapide  ̂ t r < J Ë 5 m 0  '" v
A *5^ AA"  ̂/ (/_ if 9  / TWO»* / LKTS 

lana étoffe de rechange i, f ^- \^  I I fB^_-—-" '—
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W chaussée dc la Boine z %sj /s^
^^^s*̂ ^^^^^*h^^^^ B^Î Î Î K^Î Î ™ ^% 
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<LA NEUCHÂTEL OISE >
compagnie d'assurances générales, à Neuchâtel

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de cette compagnie a eu
lieu à Neuchâtel , vendredi 5 mai , sous
la présidence de M. Jean-Pierre de Mont-
mollin, président du conseil d'adminis-
tration. Soixante-trois actionnaires sont
présents, deux cent cinquante représen-
tés , porteurs en tout de 2'J,fl(!8 actions.

Du rapport du conseil d'administra-
tion, nous extrayons les passages sui-
vants :

Résuma île l' act ivi té
Dans ' leur ensemble, les résultats de

l'exercice 1960 sont satisfaisants , bien
que ceux de la branche incendie se soient
alourdis.

Les primes brutes totales se sont élevées
à 38.901 , 105 fr. 73 . contre 34 ,355 ,459 fr. 40
en 1959 , soit une augmentation de 4 mil-
lions 545 ,646 fr. 33 . Les primes totales ,
nettes de réassurance et de rétrocessions ,
sont de 29 ,276 ,599 fr. 29 (en 1959 , 25 mil-
lions 989 ,931 fr . 4«).  Il a été payé pour
les sinistres 20,335 ,023 fr . 23 , contre
19 ,643 , 155 fr. 42 en 1959. Après déduction
de la part incombant à nos réassureurs,
les sinistres nets restant à la charg* de
la compagnie attei gnent 15 ,252 ,295 fr. 20 ,
contre 14,031 ,351 fr. 97 l'exercice précé-
dent.

Les réserves techniques de la compa-
gnie , nettes de la part des réassureur»,

figurant au passif du bilan, s'élèvent à
44.622 ,000 francs.

Le bénéfice net de l'exercice, «ou» dé-
duction du soldie reporté de 1959, s'élève
à 1,034 ,479 fr. 76 ; les 20 % arrondis de
oette somme, soit 210,000 fr., sont virés
au fonds de réserve ; 400,000 fr. représen-
tent un dividende de 5 % et 21 ,223 fr . 95
les tantièmes. Avec le report de l'exercice
écoulé, la somme à disposition de l'as-
semblée . générale s'élève à 535,300 fr . 63.

Considérations générales
I.e président a complété ce rapport

par un exposé verbal devant les action-
naires. L'orateur montre que l'augmen-
tation de 4 millions et demi des primes
brutes témoigne des progrès enregistrés.
Os progrès sont moins faciles à obte-
nir qu 'il pourrait le paraître dans notre
époque dite de haute conjoncture.

Au Congo par exemple, où il n'y a pas
longtemps, la compagnie avait l'espoir
de se développer, on est en présence
d'un arrêt quasi total de souscriptions.

En Egypte, c'est plus mauvais encore.
I.e gouvernement égyptien a cru bon
d'étendre à notre pays les mesures qu'il
prenait à l'égard de ses ennemis au
moment de l'affaire de Suez en 1956 ,
et ceci bien que nous n'ayons été mê-

lés en aucune manière, ni de près ni de
loin , k ce confl it .  Il en résulte que dès
cette année , il nous est interdit de con-
tinuer notre activité en Egypte.

Il n'est pas nécessaire d'aller si loin
pour sentir que dans notre secteur d'ac-
t i v i t é , le nat ional isme (qui contient dé-
jà en germes le mot de nationalisation ,
ne l'oublions pas) fait chaque jour des
progrès et loin d'être un facteur qui
fac i l i te  les échanges, les entrave tout au
contraire. Même en Europe où , pourtant ,
on se dépense sans compter pour la
défense des princi pes de libre-échange ,
on nous rend sans cesse Ja vie plus
diffici le.

Les exigences de la prospér i té
Les remarques du président à ce sujet

ne valent pas que pour une entreprise
d'assurances. Montrant l'effort soutenu
qui est nécessaire partout, M. de Mont-
moll in ajoute :

La prospérité en est le fruit et 11
vous paraît tout naturel que votre com-
pagnie soit prospère.

On a tellement pris l'habitude de vi-
vre dans la prospérité, qu'elle va de
sol ; c'est en quelque sorte un bien qui
nous est dû. Tout le monde compte sur
elle , y compris le fisc , le plus exigeant
des partenaires.

Viendrait-elle à nous manquer qu'on
en serait tout surpris et même suffo-
qué, ne trouvant pas assez de mots pour
se plaindre si les affaires devenaient
moins bonnes.

Savons-nous bien à qui nous sommes
redevables pour une grande part de cet-
te prospérité ? Elle n'est pas le fait du
hasard ni de la chance , comme on le
dit quelquefois. Elle n'est pas anonyme.
Elle se personnifie dans des hommes

en chair et en os, qui sont placés à la
tête des affaires.

Les résul tats
Dans les différentes branches de la

compagnie , celle des transports reste la
plus importante, concurrencée il est
vrai par celle des accidents et de la
responsabilité civile. A noter que la
couverture des risques causés par les
véhicules à moteur reste onéreuse. Dans
l'incendie, on a noté un cumul extra-
ordinaire de sinistres de moyenne im-
portance.

Néanmoins, la compagnie a les reins
solides et , comme on l'a vu , l'assemblée
avait à attribuer un montant de 535
mil le  ,S0n fr. fis.

Le conseil propose d'en faire l'usage
suivant : attribuer 400,000 francs com-
me superdividende 5 '/. et reporter à
nouveau 135 .300 fr. 63. Ces propositions
sont acceptées par l'assemblée, de sorte
que les actions recevront : pour la série A ,
40 fr . De ce montant, 11 faut soustraire
12 fr. pour l'impôt anticipé et le timbre.
Le montant net à percevoir est donc de
28 fr. Pour la série B : 20 fr . pour les
coupons . Les Impôts représentant 6 fr.,
11 reste un montant à percevoir de 14 fr.

Lee versements des deux compagnies
aux deux fondations de prévoyance en
faveu r du personnel ont été de 713 mille
475 fr. 45 pour 1960.

A l'issue de l'assemblée , les invité»
ont embarqué à bord du bateau à va-
peur < Neuchâtel » pour une croisière au
cours de laquelle fut servi un déjeu-
ner. Un seul discours : celui du prési-
dent Jean-Pierre de Montmnll in , qui
brossa, avec l'esprit qu'on lui conna î t ,
une fresque haute en couleur de notre
temps, avec ses servitudes , ses impéra-
tifs , mais aussi ses raisons d'espérer.

La Neuchâteloise », compagnie d'assurances sur la vie
Le rapport du conseil d'administration

mentionne qu'au cours de l'année 1960 .
la compagnie a reçu 4722 propositions
portant sur un capita l de 78 .450 ,000 fr.
Les capitaux des polices établies (4776) ,
des réassurances acceptées (18) et les
augmentations de capitaux ont atteint
ensemble 73 , 171 ,000 fr., alors qu'ils se
montaient à 54 ,913 ,000 fr . en 1959.

Les souscriptions directes se sont faites
exclusivement en Suisse.

La mortalité a de nouveau laissé un
bénéfice satisfaisant . Les chutes de con-
trats par arrivée à terme, par extinction
ou par décès des assurés ont marqué
une légère diminution par rapport à
l'exercice précédent.

Le portefeuille d'assurances de capitaux
se présentait comme suit à la fin des
deux derniers exercices : pour 1959 , le
total des polices était de 48,588 et celui
des capitaux de 309 , 141 ,000 fr. ; pour
1960 , le total des polices était de 42,969
et celui des capitaux de 354 ,846 ,000 fr.

Les assurances de « rentes viagères »
comprennent 1671 contrats pour 5 mil-
lions 519 ,270 fr. de rentes annuelles (en
1959 : 1619 contrats pour 5 , 134,260 fr.).

Majgré l'abondance qui a caractérisé le
marché des capitaux en 1960, la compa-
gnie a pu placer les rentrées de fonds
sans délai d'attente trop marqué.

Au cours de 1960 , de nouveaux tarifs

et de nouvelles conditions générales ont
été élaborés pour les assurances indivi-
duelles de capitaux. Le niveau des pri-
mes a pu être abaissé , en même temps
que les prestations garanties en cas d'in-
validité étaient améliorées.

En outre, les taux des attributions de
bénéfice aux assurés ont été majorés de
10 % à 12 % pour les catégories prépon-
dérantes de contrats avec participation
aux bénéfices.

Après attribution de 1,094 ,844 fr . 55 au
fonds des bénéfices des assurés, le solde
net de l'exercice s'élève à 181 ,084 fr. 79.
Après déduction du solde reporté de 1959 ,
11 reste 150,450 fr. 39 , dont 20 % vont au
fonds de réserve général pour un mon-
tant de 30 ,900 fr . Le solde est alors de
120 ,360 fr. 39 . auquel s'ajoute le report
de 1959 : 30.634 fr. 40. Au total ce sont
150 ,994 fr. 79 qui sont mis à la disposi-
tion d» l'assemblée générale. Le conseil
propose d'en faire l'usage suivant :
100,000 fr. attribués à un dividende 4 %,
19 .910 fr . au fonds de réserve général , re-
port à nouveau : 31 ,084 fr. 79 , soit au
total 150,994 fr . 79. Ces propositions sont
acceptées par les actionnaires, de sorte
que les actions reçoivent, pour le coupon
No 12 , un montant de 10 fr., dont 11 faut
déduire les impôts habituels (3 fr.) .  Le
montant à percevoir net est alors de 7 fr.

La lutte contre le mildiou
et la cochylis dans le canton

Le Conseil d'Etat neuchâte lo i s  vient
de publier un «rrêté concernant la
lutte contre le mildiou et la cochylis.

La lutte préventive contre la mil-
diou, an moyen da bouillies à basa da
produit» cuprique* ou organi ques re-
connus efficaces, conserve son caractère
obligatoire dam tout le vignoble neu-
chateloii. La sombra de» traitement»
n'est pa* prescrit mais cinq traite-
ment» an minimum sont recomman-
dés, selon le» condition» météorolo-
giques.

La lutte contre les deux générations
de la cochy lis est recommandée dans
tout le vignoble. Elle doit être fa i t e
au moyen de» produit» anti parasitaires
recommandé» par le» établissements vi-
tlcoles officiel». L'emploi des arséniates
ou des composés arsenicaux est régi
par le règlement du 21 octobre 1952.
Il «»t Interdit d'employer ce» poUon»
dangereux âpre» la floraison da la vi-
gne.

Dana leur propre Intérêt , les viticul-
teur» «ont Invité» k tenir compte, pour
leur» traitement», de» avertissement» et
communiqué» de la Station d'essai» vl-
tlcole» à Auvernier. Tonte obiervatlon
communiquée à temps k la «tat lon
contribue k l'amélioration du service
de renseignement».

La Station d'essais »e tient k la dis-
position de» viticulteur» pour les ren-
¦elgner gratuitement sur la nature des
parasites de la vigne et sur les moyens
de les combattre.
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ET FISCAL (Lausanne)
Le fascicule No 1 de l'année 1961

contient une étude de la nouvelle loi
des finances du canton du Valais, ainsi
que de» extraits de Jurisprudence fiscale
de la Confédération et da canton»
romands, dont Neuchâtel.

TRANSMONDIA
Quelle menace représente la Chine T
Quelle menace représente l'Union sovié-

tique ?
Dans son numéro du mois de mal,

« Transmondla » répond & ces deux re-
doutables Interrogations en montrant, en
particulier, quelle est la situation véri-
table de la Chine, actuellement en
fonction de ses échecs, et en Indiquant
comment la Sibérie, al vide d'homme»,
représente pourtant pour la Russie un
potentiel économique qui doit lui donner ,
d'ici a vingt ans, une puissance équivalente
— sinon supérieure — à celle des Etats-
Unis. Passant & des problèmes concernant
uniquement la France , « Transmondla »
Indique la nécessité absolue d'arrêter la
hausse du coût de la vie , en souhaitant ,
par nombre d'exemplea, que les vacances
ne brisent plus la via de la nation
en se concentrant, non plus sur un seul
mois, mais en s'échelonnant.

Revue économique et sociale
Le numéro de Janvier 1961 s'ouvra

BUT un article du professeur Lincoln
Oordon, de la Rarward Business School,
Intitulé le t régionalisme économique »
reconsidéré — Un point de vue améri-
cain. Il s'agit de l'examen de la politique
américaine à l'égard des groupements
économiques régionaux : Marché commun,
eone de libre-échange , accord de Monte-
video.

Sous la rubrique « Documenta > , M. J.
Valarche , professeur à l'Université da
Fribourg, aborde le problême du dévelop-
pement régional et de la modernisation
agricole , en «'Inspirant d'une expérience
française. M. B. Vlret analyse les place-
ments des sociétés suisses d'assurances
sur la vie , qui Jouent un rôle Important
sur notre marché des capitaux. Enfin , M.
F. Oulès , professeur a l'Université de
Lausanne , présente une étude dynamique
sur les problèmes économiques et poli-
tiques de survie de l'Occident.

UNE NOUVELLE RUE À CORCELLES

Ainsi que nous l'avons annoncé, la nouvelle artère qui traverse la zone
industrielle de Porcena, à Corcelles, a été construite en un temps record.
Notre photo montre un tronçon de cette rue qui , comme on peut le voir,

est presque entièrement terminée.
(Press Photo Actualité)

LA CHANCE DU CLOCHARDco niî-

Lorsque à son retour d'Amériqu e
Louis Leviel débarqua à Bordeaux ,
son arrivée passa totalement inaper-
çue. Il avait pourtant espéré, jadis,
qu'il reviendrait riche, heureux , dans
toute l'opulence de la réussite. Hélas!
il n 'avait trouvé, outre - Atlantique,
que déconvenue et misère, et ce der-
nier voyage ne devait rien à une
fortune qui l'avait constamment fui ,
et tout au service du rapatriement
de son ambassade de Washington.

Il portait sur ses épaules quinze
années d'insuccès , d'espérances dé-
çues, d'illusions envolées. Il s'était
cependant « courageusement accroché
au travail , puis avait tenté de vain-
cre l'adversité avant de se contenter
de survivre. Le mirage de la fortune ,
après lequel il avait couru , s'était
évanoui pour faire place à la terri-
ble chasse au pain quotidien et , à
présent , il se retrouvait dans sa pa-
trie devant le même problème : que
mangerait-il demain ?

Il avait à peine quarante ans, mais
trois lustres douloureux l'avaient
profondément marqué. Il débarquai!
sans un sou vaillant et n 'avait .pour
tous moyens d'existence que ses brai
solides et quelques restes de la mo-
deste pitance du bateau qu 'il avail
économisée durant la traversée , c'est-
à-dire ce qu 'il fallait pour subsister
chichement deux ou trois jours.

C'était la saison estivale et, malgré
sa misère, Louis Leviel n 'avait pas
trop l'allure d'un miséreux. Il était
un clochard , certes, mais à l'améri-
caine ; aussi , comptait-il sur sa pré-
sentation relativement décente pour
trouver rapidement du travail. Après
sa sombre malchance outre-mer, il
était persuadé que sa terre natale ,
avenante et généreuse, tiendrait vrai-
ment les promesses que son espoir
lui prêtait. Malheureusement, il est
des gens que la déveine poursuit
comme une malédiction et k qui la
fortune refuse sans cesse ses sou-
rires.

S**/ Ĵ i~~>

Dans la grande cité girondine,
Leviel ne trouva pas d'ouvrage , car ,
en raison des vacances , l'embauche
était nulle. Il demeura sur le pavé
à grignoter tristement ses derniers
croûtons et , le lendemain , ses re-
cherches restant vaines, ses maigres
provisions épuisées , il quitta Bor-
deaux avec l'espoir que la campa-
gne lui offrirait plus de ressources ;
mais, seule, la faim fut au rendez-
vous, terrible et déprimante. Ah I il
la connaissait bien cette gueuse à
l'affreux visage et il se raidit pour
la surmonter. Mais une nouvelle au-
be le rappela à une réalité plus
douloureuse encore. Comme tant
d'autres malheureu x avant lui , la
torturante faim , cette mauvaise con-
seillère , le poussa à satisfaire , par
n 'importe quel moyen, ce besoin
toujours plus impérieux de se nour-
rir et de vivre.

Jusqu'alor . malgré bien des dé-
boires , Leviel avait su, pourtant ,
rester honnête ! mais , maintenant ,
démoralisé et affamé comme il
n'avait jamais pensé l'être, sa cons-

cience et sa raison cédèrent au>
douloureux et impératifs appels de
son estomac. Il mangerait , il le fal-
lait à tout prix , quelles que puis-
sent être les conséquences de son
acte.

Bien qu 'il ait eu la précauti on de
soigner sa tenue , il n 'en pénétra pas
moins avec appréhension dans l'hum-
ble restaurant campagnard qu 'il
trouva à l'entrée du premier village
rencontré. Dès qu 'il eut ouvert la
porte , il fut  sur le point d'abandon-
ner son malhonnête projet , mais de
flat teurs  et odorants fumets lui par-
vinrent et il ne put plus résister.
Malgré sa honte , il prit place à une
table d'angle , un peu à l'écart des
quelques clients qui s'y trouvaient
déjà.

C'était un petit restaurant de vil-
lage , simplet certes^ mais propre et
de bon aloi , où le service éta it ef-
fectué par une seule femme d'une
accorte quarantaine. Elle faisait cer-
tainement la cuisine elle-même, ainsi
que tous les travaux de la maison
puisque nulle autre ne se montra.

Sachant pertinemment qu 'il ne
pourrait payer son repas , Louis Le-
viel n 'ignorait pas qu 'il risquait
d'être condamné pour grivèlerie et
vagabondage , mais , dans sa désespé-
rance actuelle , cela ne valai t - i l  pas
mieux que de « crever de faim > ?
Toutefois , une sorte de pudeur ne
lui fit commander que le plus sim-
ple repas, et, de ce fait , le moins
cher, mais celui-ci fut , néanmoins ,
si copieux qu 'il s'en rassasia large-
ment.

Lorsqu'il eut terminé , les autrei
clients étaient tous partis et , comme
il n 'avait n u l l e m e n t  l ' i n t e n t i o n
d'échapper à son châtiment , il fui
satisfait que la scène finale n'eùl
pas de témoin.

Il fit , dHi n ton contrit , l'aveu •
son hôtesse de son impécuniosité ,
mais celle-ci n 'eut pas la réaction
qu 'il redoutait. Tout d'abord , elle ne
dit pas un mot et se contenta de
l'examiner gravement. Puis elle alla
vers la porte d'entrée , qu 'elle ferma
à double tour de clef autoritaire.
Ensuite, d'un pas énergique , elle se
dirigea vers la cuisine , d'où elle re-
vint munie d'un solide tisonnier.

Louis Leviel, interloqué par ce ma-
nège et l'al lure décidée de la ma-
tronne , la regarda s'approcher de lui
avec inquiétude.

— Vous n'avez pas l'air d'un ban-
dit , lui dit-elle , mais je me méfie.

Après un bref silence où , d'un
oeil sagace, elle poursuivit l'examen
de son mauvais payeur , elle s'assit
en face de lui , son tisonnier en tra-
vers des genoux.

— Maintenant , causons, reprit-elle.
Elle mena l'interrogatoire du cou-

pable de main de maît re et se fit
remettre les papiers d'identité de son
étrange client :

— Bon..., présentable..., en règle...,
jamais condamné , conclut - elle. J«
vais donc vous faire une proposition ,
mais je vous avertis : si vous voulei
demeurer libre , vous avez intérêt à
l'accepter ; d'ailleurs , dans ce cas.

vous y trouverez largement votre
compte.

Alors que Louis Leviel se deman-
dait ce que cachait ce curieux pré-
ambule , la restauratrice lui laissa le
temps de réfléchir à sa situation
présente , puis elle continua :

— Monsieur L ev i e l , vous allez
m'épouser !

La surprise de l'homme n'aurait
pas été pire si la maison s'était
effondrée , que devant une exigence
aussi étrange qu 'impérative.

— Hein ? Quoi ? Mais j e... bre-
douilla-t-il.

Elle lui coupa la parole d'un geste.
— Voilà , reprit-elle. Je m'explique.

Jusqu 'à l'an passé, ici, j'étais seule-
ment servante. Mais mon patron —
que Dieu ait son âme en sa sainte
garde — m'a laissé , par testament ,
la jouissance de son affa i re  durant
un an , au bout duquel tout ceci se-
rait à moi , si j' avais trouvé un mari
avant la première date anniversaire
de son décès. Or, celle-ci se trouve
être dans vingt-trois jours exacte-
ment , et nul ne m'a encore deman-
dée en mariage... Il est vrai que j' ai
eu tellement de travail... et puis le
temps a passé si vite !

> Enfin , je vous le dis tout de
suite : cette union ne sera qu'une
formalité , après laquelle je vous
laisserai partir où bon vous semble-
ra. Je vous rendrai vos papiers , je
vous habillerai de neuf , vous munie-
rai d'un peu d'argent... et vous dis-
paraîtrez. »

Au point où en était arrivé Louis

Leviel , il n'avait rien à perdre.
Son présent et son proche avenir
n'avaient qu 'à gagner à un tel mar-
ché, aussi ne réfléchit-il pas long-
temps avant de donner son accord.

En attendant que le mariage pût
être célébré, l'étrange fiancé eut le
gîte et' le couvert, en contrepartie
desquels , dans une maison où l'ou-
vrage avait bien besoin des bras
d'un homme, il se mit à rendre , sans
rechigner , de nombreux services à
cette femme décidée qui l'avait con-
quis à la pointe de son tisonnier.

Entraîné au mal , pour la première
fois , par une terrible nécessité , un
sensationnel coup du sort avait fait ,
cesser la longu e période de tour-
ments que Louis Leviel avait subie.

Maintenant , si le hasard vous con-
duit  à Cabrouillac , ne manquez pas
de vous arrêter à l'auberge de l'Amé-
ricain ; vous y serez servi par un
couple heureux de quinquagénaires
travailleurs , car le clochard affamé
n 'est jamais reparti. Là, désormais ,
la « mère Leviel » a gagné ses let-
tres de noblesse de fin cordon-bleu ,
et le « père Leviel », mon < cher
Lewis » comme l'appelle son épouse,
en aubergiste avisé , n 'a pas son pa-
reil pour bien recevoir sa clientèle.

Aussi , les touristes de toutes natio-
nalités , mais particulièrement des
Américains et des Anglais , se succè-
dent autour des tables de cet établis-
sement qui est en passe de devenir
un des hauts lieux de la gastronomie
bordelaise.

Vincent DIZON.

TROIS GENERATIONS DE VIGNERONS

Au moment où la culture de nos vignes est généralement abandonnée par
les jeunes , nous sommes heureux de publier ce témoignage d'une famille
demeurée fidèle à la viticulture. Réunis dans une vigne de Peseux, voici
M. Alfred Banderet, qui fêtera ses 80 ans le 4 juin prochain et qui cultive
encore ses vignes à Sauges ; M. Aimé Banderet, né en 1907, qui est vigneron
de la commune de Peseux depuis 1931 ; et M. Aimé Banderet fils, né en
1932 , chef de culture d'un domaine viticole à Colombier. Père, fils et
petit-fils trinquent ici avec M. Eric DuBois, président du Conseil communal

Peseux.

Certaines personnalités de l'Ouest
défendent le régime castriste

Bien qu 'hostile s au régime communiste

La défai te  américaine à Cuba —
de nos j our s on peut perdre une
ba ta i l l e  sans y avoir pris part —
souleva dnn .s le monde une vague
i n q u i é t a n t e  « d' ant i-yankisme » et
de « philo-castrisme ». Et cela non
seulement  au-delà du rideau de fer ,
dans les pays asiati ques, africains
et la t ino-amér ica ins  — ce qui s'ex-
plique —¦ mais aussi en Europ e oc-
cidentale.  On y entendit  de nom-
breuses voix blâmant  sévèrement
Washington et prenant la défense
du dicta teur  barbu. Ainsi , 65 per-
sonna l i t és  britanniques — nulle-
ment  communis tes  — exprimèrent
leur sympath ie  au gouvernement et
au peup le cuba ins  et divers organes
de presse française et italienne —
également non communistes —
adoptèrent  une at t i tude analogue.

Castro n'est qu'un dictateur

Tous ces « profidélistes > se di-
sent ennemis  des oppresseurs et ad-
versaires des Soviets. Si tel est le
cas , ils refusent manifestement de
voir la réalité des faits. Certes, Fi-
del Castro promit  solennellement
de garantir la pleine liberté de
presse et de parole et d' organiser
des élections parlementa ires , au
plus tar d un an après son arrivée
au pouvoir . Mais il ne t i n t  jamais
ses promesses. La presse fut bâil-
lonnée , la radio mise au service du
régime , tous les partis politi ques —
à l' exception du groupement com-
muniste — abolis. La terreur de-
vint le p ilier maître du « castris-
me » triomphant.  Les peJotons
d'exécution commencèrent par fu-
siller les partisans de Battista. Puis,
on leur ordonna d' « éliminer » les
adversaires de Castro , ce qu 'ils
continuent de faire à un rythme
de plus en plus accéléré.

« Notre gouvernement
et le communisme marchent

la main dans la main >
Cela n 'est pas prêt de prendre

fin. Castro vient de déclarer que
tous ceux qui ont lutté contre lui
seront passés par les armes. Fidel
Castro est un bon élève de Staline !
Rien d'étonnant d' ailleurs . Contrai-
rement aux affirmations de ses ad-
mirateurs occidentaux — phis nom-
breux que l'on ne pense — Castro
et ses collaborateurs admettent déj à
qu 'ils sont des alliés — pour ne pas
dire serviteurs — du communis/me

moscoutaire. Ainsi , lors d'un récent
meeting à la Havane , Faure Cho-
mont , debout à côté du dic ta teur ,
déclara textuel lemen t : « Notre  gou-
vernement  et le communisme mar-
chent la main dans la main .  Dans
l'avenir , on étudiera avec admira -
tion comment Cuba se transforma,
grâce à nous , en pays commuiniiste.
Et nous verrons , un jour , tous les
peuples latino-américains devenir
communistes  à leur tour . » Ces pa-
roles furent  app laudies avec en-
thousiasme par Fidel Castro.

De tels épisodes — et ils sont
nombreux —- devraient convaincre
ceux qui s'obst inèrent  longtemps à
ne pas voir les tendances  prosovié-
ti que .s du d ic ta teur  cubai n . Parmi
eux se trouvaient  même des mem-
bres du clergé catholi que. Don Al-
varez Madrigal , par exemple, se
rendit  spécialement au Vat ican ,
a f in  de persuader la secrétairer ie
d'Etat du pape que le régime cas-
trist e n 'était ni communis te , ni
communisant.

Certes , il n 'y parvint  guère. Car ,
déjà en 1959, le Saint-Siège se ren-
dit  cla i rement  "ompte du caractère
véri table du rég ime de la Havane.
Et , en novembre 1959, le Vatican
fit  convoquer , à Romeque en Co-
lombi e, une réunion de l'épiscopat
sud-àméricaln. On y examina  le
problème de la pénétra t ion rouge
en Améri que la t ine  et tout particu-
lièrement la question de savoir
comment s'opposer aux inf luences

I néfastes du « castrisme ». Le voya-
ge de Mgr Samoré en Améri que du
Sud devait servir au même but.

Mobilisation générale
des catholiques

contre le « fidélisme »
D'autre part , c'est avec l'appro-

bation du Vatican qu 'eut lieu la
publication de la fameuse lettre pas-
torale des évêques cubains , condam-
nant  le communisme et ses adeptes ,
publication qui équivalait à une mo-
bilisation générale des catholiques
contre le « fidélisme ». En fa i t ,
l'Eglise a été la première à en ap-
précier le danger et à le combattre.

Aussi , dans les milieux de la cu-
rie romaine , on observe avec préoc-
cupation le fait qu'il y a à l'ouest
des soi-disant ennemis de Moscou
disposés à défendre Castro , colla-
borateur et allié de l'URSS.

M.-I. CORY.

LES VOISINS

— Est-ee que cela veu t rifftttfier qu'il n'u a rien qui
«'appelle service chez votis ?
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Félicitations Mesdames !
vous savez choisir

»

Vous avez, Madame, le sens de la sont les personnes qui se seraient espèces d'herbes aromatiques. «C'est
qualité. Vous pouvez en être fïère. ¦ ,, perdues, B^S ,vouè. ¦ Vous avez su raussi une manière de .vivre... de bien -:
Voici pourquoi. ¦ Il y a une trentaine choisir. Choisir ce qu'il y a de mieux: vivre, dans le monde entier. ¦ C'est
de marques de vermouth sur le mar- Martini. «C'est un vermouth à base bien là, la preuve que vous savez *
ché suisse. Dans ce labyrinthe de prix ¦ de vin , sélectionné avec art, où choisir... et vivre. Vous avez donc
et de qualité divers, nombreuses jj | viennent s'associer de nombreuses mérité ces félicitations.

P.S.: Le Martini est parfait quand il ast servi fr ais ; il se savoure ainsi de différentes manières : nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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EXPOSITION DE CAMPING
au Nid-du-Crô (près du Pavillon des Falaisesj

¦HH Samedi 6
faû^! gJ Dimanche 7 mai 1961 BIKfjjJj

Au terme du délai, nous avons déposé à la
chancellerie communale

5564 signatures
du réf érendum relatif aux bars-dancings et de-
mandant que l'arrêté portant modif ication du
Règlement de police du 3 mars 1924 adopté par
le Conseil général dans sa séance du 10 avril
1961 soit soumis au vote du peuple. Ce succès
inespéré , dans le déla i si bref qui nous était
impart i, car l'action n'a débuté que le 19 avril
pour se terminer le 1er mai, est réjouissant ;
nous y  voyons le signe d'une réaction très saine
des électeurs qui ne veulent pas d'une extension
de l'ouverture des bars-dancings dans une ville
d'études de l'importance de la nôtre.

Nous tenons à exprimer publiquement aux
membres des diverses Eglises, aux représentants
des sociétés antialcooliques et è toutes les per-
sonnes qui, à des titres divers, ont collaboré avec
enthousiasme à notre action, nos sentiments de
prof onde gratitude, car nous savons que le succès
est dû à leur précieux dévouement.

POUR LE COMITE REFERENDAIRE :
Le secré ta i re ,

J.-M. JEANJAQUET.

Cherchez-vous iT \̂J
une femme 5,5 9̂de ménage? v «r

Il est difficile de nos jours de trouver
une femme de ménage capable. Dans
un domaine cependant la chose vous
est grandement facilitée; CLO super-
actif , qui agit de lui-même (et mainte-
nant il mousse!), nettoie parfaitement
et sans peine pour vous les cuvettes
de WC, il élimine les vilains dépôts
calcaires sans attaquer la porcelaine.
En même temps, il exerce une action
désodorisante agréable. 

Ulilisez CLO, on le remarquera j
de suite 1 I

Nouvelle boite avec saupoudroir éco-
nomique: Fr.2.30
Nouvelle boite géante avec saupou-
droir économique: Fr.5.20
En vente chez votre droguiste - il saura
vous conseiller.

Mariage
Veuf de 68 ans déslire

rencontrer dame ou de-
moiselle, présen-banit bien
et de bonne éducation,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites à
H.. E. 1810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Timbres-poste
Très belle collection,

environ 19,000 timbres
différents de tous pays.
Classement Yvert. Con-
viendrait spécialement à
phuatéllste désirant la
compléter en y Joignant
sa propre collection. A
vendre au plus offrant.
— Ecrire sous chiffres P.
3289 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre
1 cuisinière < Sarina » &

bois, plaque chauffan-
te, four ;

1 cuisinière « Butagaz»,
4 feu x , four ;

1 fourneau à pétrole ;
1 machine à écrire ;
1 machine à coudre ;
1 radio « Mediator » ;
4 tabourets pour horlo-

gers ; 1 lot de bou-
teilles. Bas prix. —

Tél. (038) 7 11 70.

A VENDRE
AU plus tôt , à bas prix,
pour cause de force ma-
jeure, superbe salon -
fumoir , glace - console,
commode, 2 appliques,
lit français Louis XV ,
argenterie, tables, beaux
tapis véritables persans
et chinois , fauteuils, di-
van d'angle, évier, 200
volumes français , vitrine,
ottomane, pendule, lit de
repos canné , bibelots,
etc. — Tél. (031) 4 93 03.

Planiste demande bon
violoniste

Adresser offre» écrites a
65 - 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Romseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Personne cheroh*

2500 francs
Intérêt 10 %. Rembour-
sements mensuels. —
Adresser offres écrites à
284 - 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la,

respiration hindoue
(Hatha-Toga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

M"18 Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

PRÊTS
sans oaution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél . (021) 23 92 57.



bitter lemon et bitter orange-deux boissons qui répondent / % M »
au goût moderne , bitter lemon et bitter orange- k ¦§ 1 £ '%

ils vous désaltèrent mieux que j'amais ! ¦ /p f
Demandez bitter lemon et bitter orange dans les tea rooms, fe 
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Puch VS50R
Une petite moto racée sans pédale mais avec nouveau
démarreur à pied, sans oublier le nouveau moteur da
60 cm3 développant 3,6 CV. Capable de reprises vigou-
reuses, il atteint 65 km/h et ne surchauffe jamais grâce
à sa soufflerie de refroidissement. Vous serez encore
frais et dispos après une longue course — car la sus-
pension est excellente : fourche télescopique devant, bras
oscillant derrière. Prix de fr. 770.- à 1035.-
Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse316/812
Zurich 40/48, téléphone 051 52 3040
Envoyez le coupon pour recevoir les nouveaux prospectus.

Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus VS/D3

Nom:
Adressa: 34

CeMe belle salle a manger est une
gl ' création .._ exclusive réalisée dans nos
EIN?ÇJC* IKCV ateliers. Elle plaira a ceux qui appré-

cient un intérieur moderne el de bon

Q
ljjr r goût. Exécution de première qualité en

UalITe frêne clair et noyer.
Buffet ef argentier, let deux pièces,

Pfjv aVSfentSkflé&IIY Fr - 9S0 -— seulement, Prix de l'ensemble¦-¦¦.•% aTOIlingtUA comprenant bulfel, argentier , table a
rallonges el 4 chaises , à partir de

Fr. 1390.—
(S'exécute aussi entièrement en nbyer.)
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Profitez de visiter maintenant la grande
exposition de, notre fabrique. Vous y
verrez plus do 100 mobiliers aux prix
les plus avantageux, Facilites de paie-
ment, Service auto A disposition tus
'impie demande.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY/Ne si (038) 6 40 58

Madame, votre toilette
n'est pas complète sans un

GANT PERRIN
WWW «»¦ ¦ /~'V

>>w'
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(tue ce soi! pour une petite HIMPïfiH
pelouse ou un aérodrome, IpUUiÉtiU^^

_$S__\\_yÊ%& ï* programmeTORO vous offra
jHE3|p4fl *ggr' une gamma de- modèles vrai-

5̂- C^̂ Sf̂ ^̂ ^̂ s, ment unique. Vous y trouverez
S^̂ ^̂  >—5 |1| SKMSL ^̂ N unemachine«tailléesurmesure»
1̂  ^̂ - .| ii n i i.,,'s'̂ P Ŵr )̂L ï| à vos besoins. Et, avec cela, un
Y\ ^\V il  ̂^̂ Pf T̂' x'Ov. Il maniement aisé, une technique
J f ^.  ̂ V̂ ' '"'*'*i*N*iP l̂fcN^̂ j/ 

robuste 
et parlaitement mise au

>> f iVs.^̂ iS&ttiart»!^'¦¦'¦'¦:ls1ir âf Point, un service impeccable.

Demandez des renseignement* ^^^^ ¦ i L. icomplémentaires ou une | 16811 IBD&tQ, CyClOl-mOTOI
démonstration sans engagement. ^^¦——— — — — —¦-[¦—¦*» . Salnt-Blalie
Nous sommes toujours à votre disposition. I

Garniture pour bouchées ù la reine «RIVAL » PÊCHES DU JAPON - 6 - B
bolfe 2.15 2.02 1 

f 1 E 1 17; 1balte % 1.25 1.1/
Champignons de Paris « GASTRONOME » n inurnc 1

A C  A A3 flWftWHa
b.e SS gr - .95 - „07 On fi/ |6¦ *** ~ boite de 4 franches 255 gr «.90 ¦¦ H ¦«

115 gr 1.50 1.41 „. !. .„ 1 7A 1 BASp% K «m 10 ,ranches 56 9r 1-/U 1.31 iF
230 gr. 2.70 «&¦•#!# (Non-membres 5 %

¦ ¦':;"? ¦ ii ¦! ¦ — r̂>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ̂ ^ r^̂ m^̂ iwm m̂smsmss ŝ ŝs ŝm^̂smsmssmm^^mmm ^m ŝnmi»mmmmmmmmmmmmmmmmmm ŝm ^^^^ m̂m * ŝ ^ m̂mm m i u m in r- i'  't = »̂ ÎE=. i M ¦ n M âg-f- rejggsa  ̂ FV* 1

ASPERGES françaises • "•»« 2.60 COQUES pour bouchées à la reine > P». 1. - - 1
HJPl TOMATES "1.10 TOURTE noisettes 2.80 1
\S^M POMMES «Champagne » ^9 . .51 BRIOCHE u 1.50 1|i^WJ fffîwM Moins ristourne J



Le Comptoir suisse de Lausanne projette
la construction d'une tour de Z80 mètres

Un proj et appelé a faire sensation

L 'ensemble de l 'ouvrage est devisé à 6.5 millions
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Les porteurs  de parts de la

société coopérative du Comptoir
suisse ont tenu , jeudi  après-midi à
Lausanne, leur assemblée générale
annue l le .  M. Emmanuel  Faillettaz ,
admin i s t r a t eu r -dé légué , a présenté
un projet — auquel les au tor i t és  lau-
sannoises ont donné leur accord —
appelé à fa i re  sensation , non seu-
lement à Lausanne , mais dans toute
la Suisse ; la société coop érative
du Comptoi r  suisse se propose d'éle-
ver , à Beaulieu , une tour de 280
mètres.

Ce projet n 'est pas une idée en
l'air cog itée par un quelconque ar-
chitecte. En fai t , la société s'est
ral l iée à cet te  solution qui , d' un
seul coup, résout les problèmes im-
portants qui se posent actuellement
a Lausanne.

I " n projet qui résoudrait
de nombreux problèmes!

Ce projet intéresse en effet toute,
l 'économie du canton de Vaud et
serait  d' un apport considérable à
l 'économie tour i s t ique  romande. Il
aura i t  le mér i t e  d'achever les ins-
t a l l a t i o n s  du palais de Beaulieu en
le hissant au niveau des grands
palais de congrès qui existent  déjà
dans  cer ta ins  centres europ éens. En
même temps , il résoudrai t  un pro-
blème un ive r s i t a i r e  urgent  que po-
sent aux autor i tés  responsables la
réorgan i sa t ion  de l'Ecole des hautes
études commerciales  et sa fusion
éventuelle  avec l'Ecole des sciences
sociales et politi ques , ce qui , du
même coup, libérerait certains lo-
caux de la Cité qui seraient alors
rendus  à la disposi t ion des facultés
morales. E n f i n , il doterait Lausanne
de nouvelles salles importantes qui
lui font  grand besoin.

L'idée d'ériger une  tour  à Lau-
sanne n 'est pas neuve. M. Alexan-
dre Sarrasin avait suggéré que l'on
en élève u n e  de 500 mètres dans
le cadre de l'Exposition nationale.
Cette idée, cependant , n'avait pu
être retenue fai t  que personne
n 'aura i t  pu en assurer le f i n a n -
cement .  D'utop i que , ce projet —
ramené à des proportions tout de
même plus modestes — entre au-

jourd 'hui  dans le domaine du con-
cret et se trouve , aux yeux de ses
promoteurs, pleinement  justifié.

Les caraetérlstiques
Ce projet dans sa nouvelle mise

au point  est fondé  sur une tour de
280 mètres de hauteur  comprenant ,
à sa base , 15 étages sur rez-de-
chaussée d'une surface ut i le  de
G030 mètres carrés et , à la cote
de 230 mètres , Un belvédère com-
prenant  un res taurant  de 1310 mè-
tres carrés auxque ls  s'a jou te ra i t  une
terrasse couverte. Une salle de 1000
places pourrait être aménagée au
rez-de-chaussée : ce pourra i t  être la
nouve l l e  salle de musique que Lau-
sanne attend depuis 50 ans. Le pre-

Le projet de tour  du Comptoi r  suisse.
« (Phot. de Jongh , Lausanne]

mier étage serait réservé à deux
audi to i res  de 250 places chacun,
Les six étages suivants compren-
draient 25 auditoires et salles de
séminaire de plus petites dimen-
sions, y compris une b ib l io thè que
et des bureaux pour les profes-
seurs. L'Ecole des sciences sociales
et l'Ecole des hautes  études com-
merciales pourra ient  alors se trans-
former  en un Inst i tut  i n t e rna t iona l
des études économi ques, pol i t i ques
et sociales qui serait rat taché à notre
universi té .  A cet effet , tous les dis-
posit ifs nécessaires à la t r aduc t ion
simultanée seraient installés. Enfin ,
les derniers étages de la tour  se-
ra ient  affectés  à des bureaux  des-
tinés soit aux exposants de la Foire
de Lausanne , soit à l'admin i s t r a t i on
de celle-ci.

On constate que l'équipement
d' une école univers i ta i re  moderne
correspond exactement à celui
qu 'exige un congrès in t e rna t iona l .
D'une  p ierre , le Comptoir suisse fa i t
donc deux coups. Car les salles mi-
ses à la d ispos i t ion  de l'un ivers i té
pourra ient  être réservées à l'orga-
nisat ion des congrès qui se t ien-
nent , la p lupar t  du temps , du ran t
la période des vacances universi-
taires.  Il ne f a u t  pas négliger l'im-
por tance  de ces congrès. Citons , à
t i t r e  d' exemp le , que le congrès Astà
(1955) a rapporté 750,000 f rancs
à l 'économie vaudoise , Graphie
( 1957) 500 ,000 francs , Uni ped e ^
( 1958) un m i l l i o n , Aida (1959) un:
mi l l ion  450 ,000 francs. En raison-
de « l'étroitesse » de ces locaux,
Lausanne  a dû renoncer , récem-
ment , a organiser le congrès de
GATT qui aurait  étéi lui aussi , très
rémunéra teu r .  ;

Lausanne , qui se veut et qui est
ville de congrès, ne doit pas w
laisser supp lanter  par d'autres vil-
les qui nourr issent  la même am-
bition.

En ce qui concerne l' u n i v e r s i t é ,
s ignalons  que le nombre des élèves
a augmenté dans des proport ions
considérables .  Les seuls élèves étran-
gers inscrits qui étaient au nom-
bre de 300 en 1924 sont actuelle-
ment  1100. Ces simples chiffres
laissent apparaî t re  c la i rement  que
de nouveaux locaux sont indispen-
sables.

Le coût de la construction
L'ensemble de l'ouvrage est de-

visé —¦ après de sérieuses études
faites à l'étranger — à 6.5 mi l l ions ,
c'est-à-dire que, pour un « rende-
ment » ne t tement  sup ér ieur , la tour
ne coûterait pas plus que la réno-
vation de l' ancien casino! Le plan de
f inancement  est fondé sur une par-
t ici pation de la nouvelle Ecole
H.E.C. et sciences pol i t i ques , sur
la location des bureaux demeurant
disponibles, de l'exp loi ta t ion  de la
salle du rez-de-chaussée, sur l' ex-
p loitation du restaurant du belvé-
dère , et , peut-ê t re  aussi , par la per-
ception d' une  f i n a n c e  d' entrée que
devraient  acquitter les visiteurs.

On peut supposer que ces derniers
seront nombreux , tout aussi nom-
breux qu'à ' Stuttgart, D o r l m u n d ,
Dresde , Rot terdam et au Caire  où
des projets semblables ont été
réalises. Du belvédère , d' ai l leurs ,
s'é tendrai t  In vue In p lus  remar-
quable qui se puisse rêver puis-
qu 'elle embrasserai t  un panorama
de 280 degrés, des Alpes au Jura.
Le visiteur , compte tenu de l'al-
t i tude  de la p lace de Beaul ieu , se-
rait élevé à la h a u t e u r  de 800 mè-
tres environ par des ascenseurs
ultra-rap ides (4 mètres par se-
conde) .

Ce projet bénéf ic ie  de l' au to r i t é
In te rna t iona le  at tachée an nom du
professeur Sarrasin qui en a con-
çu les données. Mais  il y a plus :
le célèbre a rch i tec te  Tschumi , Grand
Prix Reynolds 1960 — prix amé-
ricain qui lui  fu t  décerné pour la .
création du b â t i m e n t  a d m i n i s t r a t i f

ĵ g*,.Nestlé , , à Vevey — .s'est . en.th.qn- .
^nastpé pour cette' idée et r faccepté

de "collaborer à son exécution sur
le plan archi tec tura l .

Précisons encore que, si tout va
bien , les t ravaux pou r r a i en t  être
terminés en 1904 : 40 ouvriers en
20 mois de t ravai l  pour ra ien t  élever
cette tour.

E n f i n , il faut  rappeler  que la
société du Comptoir  suisse a tou-
jours eu les p ieds bien sur terre si
l'on nous passe cette expression.
Toutes ses réa l i sa t ions , qui  ont sou-
vent paru audacieuses  à l'o r ig ine ,
se sont révélées ren tab les  et pro-
f i t ab les .  Il n 'en reste pas mo ins  que
ce projet ,  une  fois l' e f fe t  de stu-
peur passé , va soulever q u a n t i t é
d' opposi t ions.  Ses p romoteurs  sont
c e p e n d a n t  op t i m i s t e s . Ils ont  dé jà
l' accord des autor i tés  lausannoises.

G. N.

Il y a cent ans, le feu
a entièrement détruit Glaris

La ville de Glaris après le sinistre.

Dans la nuit du 10 au 11 mai 1861,
un incendie a presque entièrement dé-
truit la v Mile de Glaris. Le feu avait
éc la té  au cours d'une  vk>lemte tempête
de fœhn sur la Larodsgemeindeplatz ;
comme un grand nombre de maisons
étaient, alors , couvertes de bardeaux ,
l'incendie se propagea avec une rapidi-
té effrayante, malgré-: les efforte surhu-,
m a i n s  des p/vmpiers. Toute la partie-
centra le  de la localité fut  détruite :
593 const ruct ions , don t 257 maisons
d'habitation, avec 409 logements , de-
v in ren t  In proie des flammes. 2257 per-
sonnes  se trouvèrent sans abri , cinq pé-
rirent  dans  les flammes. La plupart
des édifices publics furent détruits,. no-

tamment la vieille église-mère de toutes
les autres églises du canton, et dont la
tour datait  du Xe ou Xle siècle. Les
pertes immobilières furen t évaluées à
l.fiOO .OOO fr, les pertes mobilières à
1.12(1.000 fr. La perte totale dépassa
in .nnn.onn francs.

Mais les Glaronnais ne furent pas
abandonnés par leurs Conféd érés. Lés
dons en faveur des sinistrés se mentè-
rent à 2,50,00(1 fr et la Confédération
prêta au canton une somme de 1.000,000
de fr , sans intérêts, pendant dix ans.
Soutenue par ces preuves touchantes de
solidarité, la population reprit courage
et commença avec énergie la recons-
truction de la ville.

L'incendie de Glaris , d'après une l i thographie  ancienne.

CONFÉDÉRATION

Zurich. — Le comit é d i r e c t e u r  du
parti so c ia l i s t e  suisse s'est réuni  à Zu-
rich , samedi 29 avr i l , sous la présiden ce
de M. Wa l ther  Br ingol f .

H s'est occu pé, no t am men t , de l'arrê-
té du Conseil fédéra l concernant l'aug-
mentation du prix du lait cl des pro-
duits laitiers. Au cours de la discussion ,
on consta ta  avec stupéfaction que la
méthode de calcul  du revenu jou rna l i e r
du paysan , qui sert de base à la fixa-
t ion des prix , n 'esl pas portée è la con-
naissance des intéressés.  On ne com-
prend pas les r a i sons  qui  poussent le
département fédéra l  do l'agriculture à
se mouvoir dans  le cadre de la science
occulte . Inaccessible nu commun des
mortels .  Pa re i l l e  attitud e cause un gra-
ve ma la i s e  dans la population a i n s i  que
l'applicat ion de la loi sur l'agriculture
qui favorise les grandes exp lo i t a t i ons
agricoles et non pas celles qui  en ont
le plus besoin . Le P.S.S. constate l ' in-
cohérence , l ' ine f f i cac i té  dp n o i r e  poli-
t ique  agr icole  et regre t te  la décision
du ConscW fédéral.

Le parti socialiste
et l'augmentation du prix

des produits laitiers

Le temps en avril
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le temps a été assez varié en avril.

Un grand nombre de dépressions a dé-
filé en Europe du nord , sans toujours
influencer le temps dans notre pays. Le
régime m a r i t i m e  nous valut , en général ,
un temps très doux. A partir  de la se-
conde moi t ié  du mois , le passage des
dépressions s'est déplacé vers le sud ,
ce qui eut comme conséquence l'aspi-
rat ion d'air polaire jusque dans nos
régions et des p réc ip i t a t i ons  plus abon-
dantes. Vu dans  l' ensemble , le mois
d'avr i l  a été chaud et assez pluvieux.

l'ne fois de plus , la température
moyenne , 11°6, dépasse l a rgement  la va-
leu r normale  du mois , 8°8. Si nous pas-
sons en revue les t empéra tures  men-
suelles de la période de chauffage qui
v i en t  de prendre f in ,  nous constatons
que , depuis novembre , tous les mois
ont dépassé leur valeu r normale , les ex-
cès respect i fs  de novembre à avr i l  étant
2°3, 0°4, 0'9, 3°9, 2°7 et 2°8. Les
moyennes  prises de 5 en 5 jours en
avri l  sont tou le  supérieures  à ta va-
leur normale ,  mais  c'est sur tout  la pre-
mière moi t i é  du mois qui  a prof i té
d'une  cha leur  e x c e p t i o n n e l l e  pour la
saison : 12p0, 14°7 , 12°5, 10~9 , 9°6 et
9C 9. Le max imum de la tempéra ture  :
2.1r fi , a élé a t t e i n t  le 10 ; le m i n i m u m  :

" 3"?, date du 25. Il n 'y a donc plus eu
de gel en av r i l .  La v a r i a t i o n  d iurne
moyenne  : 9" , est légèrement in fé r ieure
à sa valeur normale.  Les moyennes
journal ières  son t l im i t ée s  par les extrê-
mes : 7n8 et 15°8, d a t a n t  des 24 et fi.

La durée to ta le  de l ' inso la t ion , 142 ,4 h
présente un déficit  de 21,8 h , soit de
13 % par rapport à la valeur normale
et pour tant  il n 'y a eu que 3 jours
sans soleil. Le maximum journalier 10.9
heures a été a t t e i n t  le 27 , suivi de 10.fi
heures le 13 et de 10,3 h le 5. Au lieu

d'augmenter  avec la longu eur  du jour ,
l ' insolat ion a d i m i n u é  du débu t à la
f in  de mois. Les sommes des trois dé-
cades : fil h , 4fi h et 32 h, mon t ren t  que
la première a eu exac tement  une durée
d' insolat ion double de la dernière.

La hau teur  t o t a l e  des p réc ip i t a t ions ,
93 mm , dépasse de 29 mm. soit de
iô %, la va leur  normale.  En accord avec
la d iminu t ion  de l ' inso la t ion ,  elle se ré-
par t i t  de In façon su ivan te  sur les t rois
décades , 10 mm, 27 mm el 56 mm. Par-
mi les 21 jours de pluie , c'est le 25
qui  a récolté le m a x i m u m  jou rna l i e r ,
13,3 mm. Il n 'y a plus eu de chutes de
neige.

La moyenne  rie la pression atmosphé-
rique : 716.5 mm. est inférieure de 1.4
mm a sa valeur  normale.  Les lectures
extrêmes sont  : 72t .fi mm le 8 el 70B.9
mm le 23. L'a m p l i t u d e  absolue de la
pression : 14.7 mm . est très faible.  Les
moyennes journa l i è res  ont varié en t r e
les l imi tes  : 721.0 mm et 707.9 mm , qui
se sont  produi tes  aux mêmes dates  que
les lectures extrêmes.

La moyenne rie l'humidité re la t ive  de
l'a i r : 75% dé passe de 4 %  la va leur
normale .  La lectur e  m i n i m u m  : .11 %,
fut  notée  le 5. Les moyennes journa-
l ières extrêmes : $\ % et 51 %. d a t e n t
des 2fi et fi. Le m a l i n  du 19. le brouil-
lard a f a i t  sa seule appa r i t i on .

Le ven t  a parcouru un chemin to ta l
de SfiOO km . avec une ne t l e  prédomi-
nance des d i r ec t ions  SO et O. Ce par-
cours est plutô t  faible et ne correspond
qu 'a une  vites se moyenne de 5 km/h,
Le 2fi , jou r le plus venteux , il a a t t e i n t
un parcour s de 257 Um . correspondant
a une vitesse moyenne de 11 km/ h.  Ce
même jour s'est produite  la vitess e de
pointe maximum : 80 km 'h de direr ' ion
SO. Le 11 a été le jour le plus n 'mi
avec un parcours de 36 km seulement .
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Boissons aux
jus de fruits
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Aujourd'hui déjà le
style de demainI

LA VIE HORL OGERE
Accroissement du nombre

de montres soumises
au contrôle de la qualité
BIENNE. — Le nombre des mon-

tres déposées au contrôle pour la
qua l i t é  créé par le F.H. (C.F.H.M.)
augmente  régulièrement.  Il est pas-
sé de 108000 -pièces en janvier , à
120 ,000 en février et a 130,000 en
mars. Le nombre  des fabr icants
soumettant leur production a été
de 76 en janvier , 80 en février et
101 en mars. Le pourcentage des
montres dont  la q u a l i t é  à été con-
testée est de 9 % . pour le mois de
mars.

Cet accroissement des montres
contrôlées s'explique en particulier
par la décision prise le 13 avril  par
l' assemblée des délégués de la fédé-
r a t i o n  horlogère d ' introduire un
contrôle obligatoire à partir  du 1er
septembre 1961. Cette décision né-
cessite l'ouverture de nouveaux cen-
tres de contrôle : ceux de Magliaso
au Tessin et de Porrent ruy ,  dont
l' ouve r tu re  est prévue pour ce mois-
ci. Paral lè lement  à cette activité de
contrôle de la montre ancre , la
C.F.H.M. étudie la mise au point
d'une norme pour la montre  Ros-
kopf. Elle permettra l ' in t roduct ion
d'un contrôle facul ta t i f  et gratuit
dès le 1er juin 1961.

Ces pièces seront contrôlées en
deux positions. Les l imi tes  seront
choisies de telle façon que l'on
n 'aura pas un pourcentage d'échecs
plus élevé que l'on en compte dans
le domaine de la montre ancre.

Vers un référendum
contre le nouveau statut

de l'horlogerie ?
Vers un ré fé rendum cont re  le
nouveau statut de l 'horlogerie ?

Y aura-t-il un référendum contre
le nouveau statut de l'horlogerie ?
Nul ne peut prévoir ce qui arrivera.
Mais récemment un art ic le  paru
dans la « Tat » m o n d e  que la pro-
tection off ic ie l le  de l'industrie de la
montre  n 'est pas admise partout. La
< Tat » reproche au légis lateur  le
ma in t i en  du permis de f a b r i c a t i o n
pendant  une période t rans i to i re .  Se-
lon l ' organe de M. Duttweiler il
serait nécessaire de laisser la li-
berté à chacun d'avoir une  fabrique
d horlogerie.

f IA MARQUE DES PRODUITS
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Samedi et dlmsiKhe, matinées i 14 h 41 Samedi ef dimanche, matinées è 14 h 45 BgB
Lundi et mercredi è 15 heures Mercredi s 15 heures *vÉ

Soirées i 20 h 30 tous les Jours Soirées a 20 h 30 tous les jours _ \tç_\

ADMIS DÈS 18 ANS „̂., ADMIS DES 18 ANS 1S|

Le suPe,sPec.ao.e des pM, ^tSmtm^JmlT I
- .- avec f«*̂ iif«j

les plus célèbres artistes de music-hall de notre K.K.L... 3DDBIIS D6rill1,.. H
époque dans les cabarets les plus fameux î ^^^HLVBrrHHHHHII Î̂ HiH |p

av^c de* acteurt de ola*s« internaHanal« î f̂e!ES: 5̂ ®̂^^rSPWW pETER VAN EYGK * DAWN 
ADDAMS 

S
|| H|||HP̂ ĵf . I GINO CERVt * FRAKCO FABRIZI g

w- # 1 1 *̂ i™̂ AUTHENTIQUES BaM fl̂ 'MMHl

I p^ nint̂  nu mnnnp ^ ^1M J»f  il &JIU1^0 *4 U H*\\J H\Ê. V 
Ca film décrit une de* plus importantes pagei de l'histoire da ;££j^

i: l'Europe : la lutta imp lacable engagée entre HIMMLER et ses SS 1@M5!
a la solde d'HITLER, et les services secrets de l'AMIRAL CANARIS I '

I a ennelirlD MIA CAJll la ItllIC rirho Qui voulait conclure un armistice «vet le» armées alliées. Le sort Iïïïï3Le specïacie que seui le pius nene de , Europo ,t da [é goerre #rt ŵ  ̂̂  ̂ La 
cou„  ̂ta H|

des millionnaires pourrait s'offrir I gTp\^Hl̂ !f "L,, », , ,iMl.u Sr ... R.P.Z. est le nom de code du mystérieux agent que I AMIRAL ajyœ i
CANARIS envoie à Rome pour prendre contact avec l'ambassa- Co-
deur da Grande-Bre-agne auprès du Vatican. , aï,
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Choisissez ORLON-pratica
/e tricot j eune qui Habille bien !

PULL-SHIRT PULLOVER
en orlon uni, façon droite, avec en orlon uni, coupe moderne, à
manche» 1/4 raglan, bord à encolure en V. 1 4  manches
cotes, col ferme 3 boutons. , . , ,
_ . i. i . raglan, bord a cotes.
Brun , noisette, olive, beige,
marine, tilleul, noir et blanc 6 coloris de saison.

M *̂ Orlon-pratica est indéf ormable, | M k
j f / M  Isj W W l léger et très agréable  à por t e r  îl ."
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SERPIANO station cllmaUque

HOTEL KURHAUS , Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation
merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau). Très
ensoleillée, sans brouillard . Ouvert toute l'année.
Communication par auto postale de Mendrlslo ou
téléphérique de Bruslno-Arsizlo. Prospectus.

Grand restaurant k la station de Serpiano.
Tél. (001) 8 12 61.

B j Ê Êk  ** ** mm
E msm I » m
En plus de ses installations de
cure très complètes, Baden , la sta-
tion thermale préférée des Suisses
romands, vous offre le charme
aussi ravissant qu'attachant de sa
vieille ville moyennageuse. Vous
y trouverez le repos du corps et
de l'esprit.

Baôen
W_ _*_WS^Sk i» riante cité r**

* '" • ' _ ¦• ' ¦¦ «B
Bureau de renseignements ; Baden (Suisse)

Tél. (056) 2 53 18

COLLÉGIALE DE TALANGIN
DIMANCHE 7 MAI, à 20 h 15

CONCERT SPIRITUEL
à l'occasion de l'inauguration des orgues

avec le concours de: M. André Bourquin , organiste,
Mlle Irène Bourquin, cantatrice,

M. Henry Schmidt, violoniste, le Chœur mixte
paroissial renforcé , et un petit orchestre
Direction : M. Henry Fasnacht , professeur

Entrée libre. Collecte en faveur des orgues.

CASINO A BERNE
Mercredi 10 mai 1961. à 20 h 15

Le clou et la fin de notre saison
de jazx

Thelonious-
MONK-
QUARTET
Pour la première fois en Europe
Billets à partir de Fr. 4.60, plus impôt
et vestiaire , à l'agence Strubin , ainsi
que le soir à la caisse
Organisateur : ICA , Beme-Wabern
Tél. (031) 7 13 17 et 7 14 22

CTUDI0 i>J v Tlo oo SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h 30 g
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REPRISE DU FILM _̂___m_^_^_^_.,.̂ ___________ ^

JgSQË T VÙ EN MARGE DU PROCÈS EICHMANN
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I C e  
film, réalisé uniquement... avec des documents authentiques, comporte des

scènes d'horreur d'un caractère particulièrement réaliste et dramatique...
La Direction recommande aux personnes sensibles de s'abstenir.

PRÊTS |
farts caution Jusqu'à 5000 Ir. ._
m Remboursement! mensuels. |
% Formalités simplifiées.
m Rapidité. ¦ ,
m Discrétion absolue. - v

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchâtel
Téléphone (038) 512 07 h

rTl TESSERETE près de LUGANO
¦JTr iT|î *>J 550 m sur la mer. Communication

f3- -̂ M̂ dlreote depuis la gare de Lugano
•ifrtrfï Ss. I avec cnem'n de fer électrique ;
BUjLaKjT-Ljl courses de nuit. A partir du nirv iR
BHIlQQpl'jHB de J uln .tUR(lu 'a. Rppt. emhre . le soir
R i ^̂ ùt 

serv
''0e d'auto Jusqu ' en ville. Climat

*̂ » *̂****' agréable , belles promenades. Champs
de narcisses, magnifiques vignobles , excursions
intéressantes à la montagne . Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix avantageux.

Camping & Ponte-Caprlaaca.
Prospectus : t Pro Tesaerete » , Tesserete.

r ^
qS  ̂VAL VEDEGGIO
j^̂ ^̂ î  ̂ Put ^e iTi^rlrtlon ale , «tcup-
\\dgF_ % > f_ ^ £ Z ? '  Rions ; vlçne et 

châtaignier» ;
fB *fl lRr  ̂ villages romantiques. Lncu a
3̂ S3MJ$tstà& Orlglio, Lugano et Muzzano.

j __ W !^i*Tfe5P Plage d'Agnuzzo avec pension.
f̂es Ŝ â̂H Ca

mping T.C.S. PlodeLla (lac
j Ŝî ^̂ aB d>e 

Lugano), 
Cureglla, Motel-

Tî ^S âê Camping, Mezzo - Vlco, Cnm-
,»^i**!s^'"*" ping Monte Oenert, Taverne,

dl Manno : Stand tiro al plattello. Vezla, à
3 km de Lugano : Motel. Auberge de Jeunesse
Savosa-Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurante. Agno : aéroport et motel . Pros-
pectus gratuits par: Pro Vedegglo, Cademplno. I
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5ac antimites
ËÊW m̂» 'ajftĝ S^  ̂ JF fi^h en 

matière 
plasti que avec sac pour lainages. Poreux , pour

JraKr 5 HH EHBB AW jB vêtements et fourrures, maintenant encore plus pratique. Vous

*&>¦? &*CêÊÊ0' UL̂ I 0 ^ĝ r pouvez serrer également des lainages dans la partie spéciale.

^W tsÉS»*!̂  Ĵ lllp̂ l 
" Dimensions 135 X 50 X 24 cm (5-2-1)
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i Ouvrez l'oeil,

I mais le bon !
i Votez libéral ! I
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- ; vous en offre autant pour Fr. 6990.- 6/43 ch ,
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5 places, 4 vitesses synchronisées'

r̂ ^ l̂iPrfflTOSBaniil'iMii\fr «aSis g'' '^'̂ «v moteur sport 1,5 1 8/60 ch,Fr.7275.-

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

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garaglBte. î

Pour cause de contre-affaire, particulier vend

« Renault-Dauphine »
modèle 1961, encore en fabrique et n'ayant
jamais roulé. Couleur claire. Rabais impor-
tant. — Téléphoner au No 6 36 20 aux heu-
res des repas.

A vendre

« Porsche »
1500 N

bleue Intérieur rouge. —
Tél. (038) 7 61 95.

A vendre une

« Vespa » GS
« Grand Sport » à l'était
de neuf. Prix avantageux

Tél . 5 55 03.

A vendre scooter

« Maico-Mobil »
200 ce. 1954 , en boa
état , avec plaques pavées,
350 fr. — M. RENDI.
tél. 5 66 01, aux heures
de bureau.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1960. Très peu
roulé,

« Simca »
modèle 1959. Peu de km.
Très soignée.

« Fiat » 1400
modèle 1956. Complète-
ment révisée , avec ga-
rantie de fabrique.

« Fiat » 1100
modèle 1956. Complète-
ment révisée, avec ga-
rantie de fabrique.

« Fiat » 600
révisée. Superbe occasion.

« Goggomobil »
3 CV. Bonne occasion.

« Peugeot » 203
complètement révisée,
avec garantie de fabrique.

« Peugeot » 403
Peinture neuve. Toit
ouvrant. Complètement
révisée, avec garantie de
fabrique .
Essais sans engagement.
Facilités de payement.

Garage du Seyon
R. Waser

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence :

A vendre
scooter « RTJMI »

125 cma , révisé entière-
ment . — Tél. 5 10 49 , aux
heures des repas.

A vendre

scooter
« Condor Puch »

14,000 km, modèle 1957,
à l'état de neuf. —
Tél. 8 36 84.

A vendre

« VESPA »
125 ce, peinture et mo-
teur neufs. Tél . 8 23 17.

Occasion

« Peugeot » 203
1950, moteur 403 - 1959.

Tél. 5 88 75.

A vendre , splendlde
occasion,

« Simca »
Montlhéry

1959, 37,000 km , voiture
à l'état de neuf. Prix
intéressant. Tél . 7 18 41.

«VW »
à vendre, en parfait état
de marche ; facilités de
paiement si désiré. Faire
offre à case postale 18,
Neuchâtel 7.

e Çimfia » * «• modèle 1966-1969 ,« «HlIVa » ocwfleur grise, todt bleu,
parfait état.

a A lictin n M^éle A 40, 1059, cou-
« MUS l III » ieur verte, toit ouvrant, noir,
état de neuf.

Fourgon « Bedford » SHî. C!
leur bleue, cabine avancée.
m Cimta YV Modèle 1960, couleur Ivoire,« OlnlCd » toit ouvrant.

m Cïa* « ftfWI Modèle 1966, peinture
* nai » wuu neuve, grise, moteur
sens *.
« VW Karmann » »S&1 •_»%!•_
aveo radio, parfait état.

m CAAR ¦» Modèle 1950, couleur rouge,« «HMD » parfait état.

« Ford Taunus » 2£ ia * W1

Agence Borgward-Hansa
Garage Saint-Christophe S.A., Lausanne

Pré-du-Marché 40, Lausanne

VÉRITABLES OCCASIONS
ISABELLA, années 1954. 55, 56
ISABELLA T.S., 1956, 1960
ISABELLA COMBI divers
BORGWARD SPORT Borgward 2400
CAMIONS BORGWARD Diesel et benzine

bâchés
HANSA COlTfi , état de neuf
GOLIATH et HANSA divers

Véhicules vendus avec garanties
COOPER DE COURSE, moteur JAP, occa-

sion unique
DAUPHINE 1958
FIAT 500, 1958
VW 1957 .
CAMION FORD-TAUNUS, 8 t. Diesel, 1958,

parfait état , bâché
DAUPHINE-GORDINI 1961. Jamais roulé
BMW, superbe cabriol et 1957
Motos Al GUSTA 1953 et
LAMBRETTA 1957

Facilités de paiement

A vendre, de particu-
lier,

« Fiat » 1400 B
modèle 1957, gris clair/
gris foncé. Voiture très
soignée. Prix avantageux .
Tél . (032) 2 18 08 dès
19 heures.

A vendre

« Lambretta »
modèle récent. Prix à
discuter. — S'adresser à
Benjamin Cressier, après
18 h 30, Vy-d'Etra 25,
la Coudre (NE).

H Garage Hirondelle
SS P I E R R E  SENN, Pierre-à-Mazel  25w\ :
&Hdi Agence VW

1$?\ Porsche, Chrys ler -Val iant, P lymouth

*m Neuchâtel
Uà

mm VOS OCCASIOISS

jMj REVISÉES ET G A R AX T Œ S

^^Ê VW Limousine verte, 1953

ViJ VW toit ouvrant, bleue, 1954

\}f _\ VW Limousine bronze , 1957

Xt% VW toit ouvrant, bleue , 1958

¦ 3 VW Limousine grise, 1969

\W?*_\ W W Limousine verte, 1960M
~ Vauxhall Cresta , im
W>
S= Alfa Romeo, 1954
*£à Peugeot cabriolet 1953
MS ESSAI SANS ENGAGEMENT
gj| FACILITÉS DE PAIEMENT
tvS Tél. 5 94 12_m_m

1 

H «g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES flgfl m U
|J 5 TOUS CEUX g
S O QUI ORGANISENT DES ïï

I i manifestations 
§

M >» ___
»S 1 ont intérêt à utiliser le moyen "j
.!? n publicitaire le p lus efficac e z
p O et le p lus économique : 3
E| m L'ANNONCE * .
i :S DANS LA t FEUILLE D'AVIS S
p  n DE NEUCHATEL > >m -r
M B> û ¦

M CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

i

j

OPEL RECORD 1958 Fr. 5000.-
OPEL OLYMPIA 1959 Fr. 5200 
RECORD 1700 1959 Fr. 5700.-
RECORD 1700 i960 Fr. 6200.-

Ainsi qne : Plymonth 1953-1955 ;
Chevrolet 1952-53-55 ; Captain 1956-57 ;

Borgward 1956 ; Vauxhall 1954 ; Taunus 1957 ;
Record 1953-54-55-56-57.

•

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive Tél. 752 39

Essais sans engagement Echange
Facilités de paiement

A vendre Vespa, mo-
dèle 1956, 150 ce, roulé
9OO0 km , en bon état.
Tél . .5 26 28, aux heures
des ' repas.

A vendre

«Porsche » 1500
modèle 1955, en parfait
état. — Tél. 6 75 44.

BELLES OCCASIONS
G A R A N T I E S  3 M O I S

I 203 4QJ H
I 

Modèle. 1900 „
i 1957 Modèle. 1056 à 1960

à partir de k P"*"1 de

1500.- 4000.-

I CJciujcof m
Demandez la liste ^^^^^M^^ tÈ ĴÊl f i t ** "
:omplète aveo prix f j  f _ y§T m̂/Êa
à l'agent Peugeot J^P" ? ^",">»J//fiC\^

jËJH ——i^ ^̂^^^~

J.-L. SEGESSEMANN
CWKAGE DU LITTORAL

E== Plenre-fc-Mazel 61 Tél. 6 99 91 ^ ^;;r
;¦-";¦/-, Szpodtlon art vente : Plaoe-d'Arm». S

A vendre

vélomoteur
état de neuf. S'adresser
entre 12 et 13 h , par
téléphone, au 5 48 23.

A vendre

«VW » 1956
en parfait état de mar-
che. Prix intéressant. —
Tél. 8 31 26.

A vendre

<Chevrolet> 1954
en bon état, prix Fr.
2300.—. Tél. 5 74 67.

A vendre

«ID » 19
, 1957, 60,000 km, en très

bon éta t . — Tél. 8 31 26.

A vendre moto

« PUCH »
125, auper-sport, à l'état
de neuf. Pr. 950.—. Tél.
6 91 20.

A vendre

« Taunus » 12 M
1953

moteur neuf. Machine»
portatives pour menui^
sler. — Téléphoner la
soir au 9 00 41.

A vendre

« FIAT » 1400
oondulte Intérieure, 4
portes, 1967, 36,000 km.
Voiture en parfait état.
Prix 3600 fr . — S'adres-
ser à P. Chopard, les
Rochettes, Auvernier. —
Tél . 8 41 84.

Magnifique occasloix
a vendre

moto « ADLER »
250 ce, roulé 21,000 km.
Prix avantageux. S'adrea.
ser a, Roger STAHLI,
Petlt-Oatéchlsme 4.
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V IlrWli"»! !! matinées à 14 h 45 i|||
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//s onf /m'f rire... le monde entier ! |*ï^

En 5 à 7 Hrhe à 17 h 30 I
Un succès qui s'aff irme... ïp|

PROLONGATION I 1
3me SEMAINE i

da merveilleux film en couleurs à travers les "
splendldes jardins naturistes de Floride MK|

£ GARDAI (Dffl B
I ¦ »8 t̂a^  ̂ *Le *ardin d'Eden) 1̂

mméSÈÊSl (oiinip arec l'autorisation î?4;

V des clubs naturistes u^i

IStâÈlBiV^- d'Amérique jj£j ^

m_lt___m*̂BBS 'j e 3" r- ,. . . , S9c9
"rvff^̂ jaj ^f f f r*""— Version originale *fe..
jSJK t̂r^imSD^.̂  ̂ sous-titrée français-allemand fr^f

BXâ3E5w£KSqraft^ Admis dès 18 ans fëg|
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POtff? DU NEUF 017
IWE RÉPARATION

adressez-vous &

la maison spécialisée

J.-P. REBETEZ
FERBLANTERIE

CTJIVRERIE
VENTILATION

la, rue des Brévards
Tél. 6 92 08

Î { 
Les 3 f i lets  gastronomes \\

) D LAU'RIVA U L Le* a*P Brges f raîches \\
II Les cuisses de grenouilles ))

(( WWWW»WMWMWWWWWWWW>W<WWWW J)
(( _ .. Toujours vite et bien servi )l) Bagatelle SpécUlité8! JJ) le restaurant Entrecôte aux herbes \\
\\ en vo«0e de Provence ((
(( Sous les Arcades Entrecôte marocaine j l
fl iWWWVWW»WVWW»WWWWWWWWMMWW» ))

// RESTAURANT Grand arrivage )1
)) O ' X II ' W\\ a'e nomar ds f rais \\

Samt-Honore & ^'t'T,II v Scampis f lambes a la f ine  I
\) & 5 98 95 ' _ , D \\J Fondue Bourguignonne 11

11 SAMEDI SOIR : ((

\\ I 4 Ô T P I  nil Escalopes de veau aux morilles \l
l( " 

, DIMANCHE MIDI : (l
// MARCHE Poule an riz j )
l) Salle à manger au 1er étage \\

) HfiTFL - RESTAURANT 
Pottlarae d9rie au ,OMr )t( nU I LL Ktd I n U K H W  I Entreeote « Café de Paris » //

// rN I I Ç O I F I I Filets de perches ))
U W U  J V L L IV  au beurre (I

/( Place Pury, tél. 6 25 30 J)
\\ R. Humbert Salle à manger au 1er étage VI

1J »»%»%%%%»»»%»»%^»%%%%»»%<»»A%%%
*»»*»*%»»%%*%»*%»»̂ ***»**%»' \\

( Heg imlleg Ccntre sastronomiaue (
// ^ au cœur 11

Y) Tél. 5 20 13 de la vieille ville (I

) LE PAVILLON Dana m cadre de toute il
)) DES beauté... (I
y \  T - i i T * T O T - ' 0 lo bonne f riture ! Il}) FALAIbLb \\

)) Au Stand : (l
U vins de Neuchâtel )l
// y \  /\ f \  t et f romages de France ! \V
}) fi I I  If /\ Pierre Androuët (/
(( M. \J \A J. M. et ^rmana Montandon )\
11 célèbrent chaque jours if
Il d'agréables mariages...! \\

)) ISOS EXCELLENTS MEIVI/S: (l

J) S\ S7 f *  NOS SPÉCIALITÉS : ((
l( S) f »  lAl ït 'V*' Filets de perclus \\
I) *LJl& +Jy*̂ Asperges f raîches II
Il ^*  ̂ Cuisses de grenouilles \\
\\ Emincé de bœuf //
// Tél. 514 10 « Strogonof » V\

// »tj%»»A*%%»»»%*»%»%»%»%»»»*l»»»»%»»%»»»*M>»»%***»»%<*H**»**̂  Il

Il 4mmnymWM^^m Ŝ^ t̂\ 
Entrecôte 

Caf é  de Paris (C

)) vu vernier aux morilles ((
U Tél. 8 21 93 ;J

// Scampis Newbourg (A

// oUTTGt C F .  F ,  Médaillons de Langouste ((
ii , à l'américaine f
/ /  Tél. 5 48 53 \\
\\ Asperges f raîches il

(j LA C O UR O N N E  Asperges f raîches ((
l) o • + ni • Jambon de campagne (l
l\ oalI l l 'IuaKSl Entrecôte provençale 1)

(( Tél. 7 51 66 Croûtes aux morilles \\

\\ WWWHWWWWWWWWWWWWWWWVWW )/

l\ • Les asperges ) )
Il sauce hollandaise \\

(( DlJ Théâtre Le homard f rais (i
)) et toujours  les excel lentes  ((
\\ spécialités de la maison //

U Les f i l e t s  de perches  ) )

I j  it A , i i i f i  aux amandes \\

\\ Hôtel de la Couronne , //// Le sauctsson de II
Il CRESSIER campagne en croûte ) )
f l  garni \\

Halle de gymnastique - SAVAGNIER
Samedi 6 mai 1961, dès 20 h

CilTDPF DES JEUNES
ij Ul II tt LIBÉRAUX

Au programme : PIÈCE THEATRALE,
et € LES SIX FRÈRES DE LA CHANSON »

_ W Wf b m V mtbm * Orchestre « Mario >

I 

Enfants, un splendide spectacle vous est offert !

Le Petit Chaperon Rouge
par notre théâtre de marionnettes

Salle des conférences - NEUCHÂTEL
Lundi 8 mai 1961, à 16 h S0

Les billets gratuits peuvent être obtenus dans tous les magasins M I G R O S
et à l'Ecole Club

Il est nécessaire d'avoir un billet pour entrer au spectacle

r >̂

Ifctel de l'Ours
Chïètres
Tous les Jours

asperges
fraîches

PRIÈRE DE RESERVER SA TABLE
Tél. (031) 89 5118

V J

On cherche, pour collégien de 15 ans,

séjour de vacances
dans bonne famille, du 22 juillet au 12 août,
contre paiement ou échange avec enfant.

Docteur Feinstein, 139, Birsigstrasse, Bâle.

BELLARIA (Adriatique) HÔTEL SAN CARLO
au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante et balcons — Jardin — parc pour
voitures — cuisine soignée — Mal - Juin 9 fr. :
Juillet - août 12 fr ., tout compris — plage
étendue. On parle le français et l'allemand.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 7 1125
Jeux de quilles automatiques

Mwim*mm *m m , ¦iwm m*
RIOCIONE - HOTEL VIENNA & TOURING

Ire catégorie A
PLAZA HOTEL RIZZ - 2me catégorie

Les meilleurs hôtels au bord de la mer . Menu & la
carte. Prix spéciaux à partir de Fr. 14.60.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quil les automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

I

Fbg du Lac 27 j |  Pj&^SLy EX-CINÉAC j
Tél. 5 88 88 ||||

JOHN WAYNE, Se roi de l'action 11
dans ït,v .15~Lë~CORIQU£R/IMT I H

UN CINÉMASCOPE ÉTONNANT... | r ;
UN FILM QUI RENFERME TOUTES LES PASSIONS . : ' . :'¦

DE L'ASIE y

* W M̂ Françoise SAINT-LAURENT ||||j
llsli n I Louis SEIGNER, Jean BROCHARD \ï :~%A\¦ Palace , ,. • . 1m «,. ,,, ee h pleines mains m

• iM:^^ 
Fil M Tous les sotrs & 20 h 30 KSWaS

g ra^iv-;, _„ , .,_, . ,_ Samedi, dimanche, 2 matinées Rfèali
] SpBH FRANÇAIS & 14 h 45 et 17 h 30 SpgSl
s f ĵ WrJi Mercredi à 

15 heures :,- "*ir*̂i

1 BBBBiiiiMBBB BBB
CINéMA DE LA côîE - PESEUX Téi m» Qĵ ma - r p̂fo  ̂ Cinéma «LUX» Colombier A

¦ Salnt-Blatse - Tél. 7 61 66 ——— 
Samedi 6 mal, à 20 h 15 Samedi 6 mal à 20 h 15

Une production d'une classe exceptionnelle 1 Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 mal Dimanche 7 mal, matinée à 14 h 30

Les Chemins de là hau t e  vi l ie  Glna LOLLOBRIGIDA Le plus grand événement de l'année

avec Simone SIGNOBET - Laurence HARVEY i plus adorable que Jamais dans LA VÉRITÉ
18 ans admis ANNA DE BROOKLYN avec Brigitte Bardot, Ch. Vanel , F. Ledoux,

aveo Vittorlo DE SICA et Dale ROBERTSON Paul Meurlsse ¦ 18 ans admis
Dimanche 7, mercredi 10 mal à 20 h 15 AdmU dès 16 ans Tecnnlrama . Technicolor Dimanche 7 et mercredi 10 mal à

'"
20 h

" 
15

Bn 
erciNMASCOFE 

™
T COTOEimS 

¦ Dlmanohe après-midi, parlé Italien ¦ Gary COOPER, Rlta HAYWORTH dans

LES AVENTURES D'HERCULE Mercredi 10 et jeudi 11 mai ?*!?? 
DE CORI*̂ KA

avec Steve REEVES - Sylva KOSCINA L'Inoubliable triomphe du film policier Un film de héros... En cinémascope

¦ i LES INCONNUS DANS LA MAISON Dès Jeudi 11 mal
Dès Jeudi 11 mal vm chef-d'œuvre de Georges Simenon Jean Richard, Darry Oowl dans
LA VÉRITÉ avec RAIMTJ ¦ Moins de 18 ans non. admis Vous n'avez rien à déclarer

I 

Hôtel Pattus - Saint-Aubin I
SA BRIGADE DE CUISINE VOUS OFFRE : p=

Ses entrecôtes aux morilles Wl
Ses f i le ts  de perc hes maison f"
Ses truites du lac sauce mousseline g^
Ses f i lets  palée ravigote m
Asperges f raîches m

DIMANCHE AU MENU : . .
CONSOMMÉ ;4

POULARDE MAISON SAUCE SUPRÊME r .-i
RIZ PILAF I; -

SALADE DE SAISON g
PARFAIT GLACÉ SUCHARD (*

Prix Fr. G.— L'

Tous les soirs au bar, le réputé pianiste français HUGUET ||

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

Hôtel de la Gare de Corcelles
SAMEDI 6 MAI, DÈS 20 H

GRAND BAI
ORCHESTRE « MADRIN O »

Camille Monnier

Mon treux - Mon t- Pèlerin - Ouch y
(narcisses). Dimanche 9 h , 14 fr. Lundi 13 h 30,
Salnt-Imler - chalet Hdmellg, 6 fr . Promenade

chaque après-midi ; ville, prise à domicile.
Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54.

Halle de Gymnastique, Dombresson
Ce soir.dès 20 heures,

Grande soirée familière
organisée par le

Jodler-club «Echo du Val-de-Ruz »
Orchestre « ALPENBLICK » de Berne

Cressier , Hôtel de la Croix -Blanche
Samedi 6 mai, dès 20 h 30

Dimanche 7 mai, dès 16 h et 20 h 30

DANSE
Se recommande : famille René Persoz-Murlset.

ORCHESTRE « LES GAIS MONTAGNARDS»

Prolongation d'ouverture autorisée

ASPERGES
La Tonnelle

MONTMOLLIN
Tél. 8 16 85

Toui les jours
les succulentes

asperges du pays
avec jambon
de campagne

Prière de réserver :j

A LA PRAIRIE
rouj ours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !

not re excellent

Steak maison
Pr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Egalement au 1er et
au 2me étage.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

£^--̂ 5
* Croûtes

C -T""̂  iux morilles
^^A 

Tous 
les

_0_ Vm\. samedis
4f  ^^, TRIPES

 ̂ Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Oottet

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles

Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne

Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES
SES CROUTES i
AU FROMAGE

I SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT



EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 7. mai , 20.15 Uhr
Filmvorf Uhrung :

Ueber dich hinaus
Vorfilm : Dlavolezza

Mntritt frei . Kollekte.
Herallche Elnladung !

Première rencontre
des délégations

gouvernementales
et rebelles

AU LAOS

Un armistice « de facto »
est en vigueur

sur tous les fronts

BAN HIN-HEUP (Laos) (UPI et
Reuter). — Les représentants du
gouvernement royal laotien et ceux
du Pathet-lao se sont rencontrés
vendredi en un point situé sur la
grande route reliant Vien-tiane à
Luang-prabang, près de la localité de
Ban Hin-heup. L'entretien , qui a du-
ré une heure, s'est déroulé dans
une atmosphère tendue. Chaque dé-
légation était composée de six hom-
mes.

Toutes les troupes gouvernementales
se sont retirées du côté de Vien-tiane ,
à l'exception d'un bataillon qui conti-
nue à stationner dans la région , à
titre de mesure de précaution pour le
cas où les pourparlers échoueraient.

D'après les premières informations
reçues sur cet entretien , la délégation
du Pathet-lao aurait refusé de discuter
immédiatement des termes du cessez-
le-feu. Les pléni potentiaires de Vien-
tiane ayant demandé que les forces
du Pathet-lao soient retirées des rives
du Nam-Lik, le chef de la délégation
rebelle a contre-attaque en exigeant la
mise sur pied avant dimanche, d'une
délégation permanente habilitée à dis-
cuter des détails du cessez-le-feu.

Situation calme sur le front
Les op érations militaires ont été

presque nulles hier sur tous les fronts
et les observateurs estiment que l'ap-
plication du cessez-le-feu est satisfai-
sante. On signale toutefois qu 'au cours
de la nui t , un coup de main dans la
banlieue de Vien-tiane aurait fait plu-
sieurs blessés.

Le gouvernement de Vien-tiane a
adressé vendredi à tous les chefs de
l'opposition un appel radiodiffusé
dans lequel il les invite à une rencon-
tre pour la « réconciliation générale »
à Louang-prabang le 10 mai à toute
heure entre 12 heures et 18 heures
(heure locale).

Dans une déclaration , le gouverne-
ment indi que qu'un armistice c de fac-
to » est en vigueur sur tous les fronts
depuis jeudi à 10 heures.

L'assemblée nationale laotienne doit
se réunir le 11 mai à Vien-tiane, alors
que la conférence des 14 puissances
sur le Laos devrait s'ouvrir lé 12 mai
à Genève.

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'instant fatidique s 'approche
On compte maintenant les secondes :

douze... onze... dix... neuf... huit... A huit
c'est la mise à feu. Elle est déclenchée
à partir d'un blockhaus où se trouve un
homme mince au front vaste , M. Kurt
Demis, qui est seul au poste de com-
mandement. Le sort de Shepard est en-
tre les mains de cet homme. M. Debus
peut encore tout arrêter. Il regarde par
un hublot les flammes qui s'échappent
des tuyères de la fusée. Une longue ex-
périence lui a appris à déterminer d'a-
près la couleur des flammes et leur in-
tensité si la combustion cloche , il ap-
puie sur un bouton et déclenche la fusée
de secours qui sépare instantanément
la capsule de sa fusée porteuse et la
projette avec son occupant à plusieurs
centaines de mètres de la zone dange-
reuse.

C'est un exemple entre mille de la
minutie  avec laquelle tous les détails
ont été réglés et toutes les dispositions
prises non seulement pour assurer le
succès de l'expérience mais aussi pour
garantir la vie sauve à Shepard en cas
d'échec. Mais la fusée de secours n'a
pas servi.

L'heure « H »
Le « countdown » a continué :...
Quatre... trois... deux... un... et c'est

parti.

Toute l'Amérique
à l'écoute

Alors que les dernières secondes du
compte à rebours s'égrenaient dans un
silence angoissant un étrange dialogue
commençait entre le centre de contrôle
et l'astronaute. Deux cents secondes
après la mise à feu , toute l'Amérique,
grâce aux relais installés spécialement
par les principales chaînes de radio, put
entendre Shepard s'exclamer d'une voix
à peine émue : < Quelle vue magnifi-
que... • Il était exactement 15 h 37.

A 15 h 40, Shepard précise qu 'il volt
la côte est des Etats-Unis jusqu 'au cap
Hatteras, à mi-chemin entre Cap Cana-
veral et New-York.

A 15 h 41, nouvelle exclamation :
« Tout marche parfaitement. »

Pendant que le contrôleur de vol
égrènent méthodiquement les indications
concernant les différentes opérations
effectuées : déclenchement des rétro-
fusées, ouverture du parachute, etc., on
entend encore la voix calme de Shepard
répéter à intervalles réguliers : « O. K !
— tout va bien. >

Quinze minutes après le lancement ,
la capsule touchait l'océan Atlantique
à 6 km environ du porte-avions, « La-
ke Champlain », vaisseau-amiral de la
flottille chargée de récupérer Shepard.

Conformément au programme prévu,
la capsule avait atteint l'altitude de
185 km à la vitesse de 8200 km/h, pour
retomber à 485 km de son point de
départ.

Il avait fallu à peine trois minutes
pour toute l'opération de récupération
et d'accrochage de la capsule. Pendant
que l'hélicoptère s'approchait du « Lake
Champlain,' » et tournait au-dessus du
pont préparant son atterrissage, on
voyait Shepard saluer gaiement de la
main les marins massés sur le pont.

Un moment de suspense
L'hélicoptère s'immobilisa sur le pont.

La porte de la cabine était fermée.
D'un seul coup ce fut le silence. On
attendait. Tout à coup la porte s'ouvrit
et Shepard, d'un bond sauta sur le pont.
Il fit quelques pas en direction des mé-
decins de la marine, Robert Laning etJérôme Strong, qui attendaient à quel-
ques mètres de là, puis, soudain , seravisa, et rebroussant chemin, en quel-

ques foulées souples revint à l'hélicop-
tère , s'enfonça dedans jusqu 'à mi-corps
et se releva en tenant à la main son
casque spatial qu 'il agita en l'air. Le
silence, à ce moment , fut  troué par un
rugissement sortant de 2600 gosiers, dé-
livrés de leur angoisse. Leur camarade
avait gagné.

C'est apparemment en bonne forme,
comme s'il venait dc se livrer à un
exercice tout à fair normal , que She-
pard s'est lui-même dégagé de la capsu-
le et a grimpé l'échelle lancée de
l'hélicoptère chargé de le recueillir.

Quel ques instants  après son arrivée
à bord du « Lake Champlain », il était
personnellement fél ici té par le prési-
dent Kennedy qui , dc son bureau de la
Maison-Blanche , avait suivi de bout en
bout son exploit.

Shepard aux Bahamas
Le cosmonaute américain Alan She-

pard est arrivé vendredi après-midi aux
Grandes-Bahamas, pour se soumettre à
un examen médical complet.

Succès à Cap Canaveral
LA FRANCE DANS L'ATTENTE

DU DISCOURS DE GAULLE

A la veille d'une confrontation avec le F. L N.

Fort des atouts que constitue pour la posi tion f rançaise
l 'échec rapide du coup d 'Etat d 'Al ger, le président

de la Ré publique donnera sans doute le signal de départ
de la négociation

De notre correspondant de Paris, par télé phone :
Tandis que se poursuit  la remise en ordre (on évite le mot épuration)

de l'armée et de l'administration rendue nécessaire par les récents évé-
nements d'Alger, une pause apparaît  dans la poli t ique française.

Cette pause s'exp lique par l'at-
tente du discours radiodiffusé du
général de Gaulle, lundi prochain.
Un discours au sujet duquel bien
des gens, en France et à l'étranger,
se posent des questions. Comme
toujours, rien n'a transpiré des in-
tentions du général qui , d'ailleurs,
ne rédigera son allocution que pen-
dant le week-end, dans sa retraite
calme et campagnarde qu 'il aime
tant de Colombey-les-Deux-Eglises.

Cependant , on estime générale-
ment que le nouveau message du
président de la République s'articu-
lera selon quatre grands thèmes
qui , d'ailleurs, s'imbriquent et se
conditionnent mutuellement.

La plupart des observateurs s'at-
tendent que le général de Gaulle
dresse une sorte de bilan , à la fois
de ce qui s'est passé à Alger lors
du « coup » des généraux, et des
mesures qu 'il a été amené à pren-
dre, notamment le recours aux
pleins pouvoirs pour défendre et
sauvegarder l'Etat. D'ici lundi , l'in-
terrogatoire du chef de la rébellion
des généraux, le général Challe, se-
ra terminé et le chef de l'Etat con-
naîtra ainsi la pensée profonde, les
mobiles et les objectifs des auteurs
du coup de force.

Toujours 1 avenir
de l'Algérie

Il est plus que probable qu'à
cette occasion il s'expliquera une
nouvelle fois sur sa conception des
conditions et des modalités de ce
problème, déjà vieux de six ans, de
l'avenir de l'Algérie. Un avenir que
le général de Gaulle, selon ses fa-
miliers, continue à ne concevoir
que dans le cadre, à la fois d'une
décolonisation « sincère », et d'une
association également sans arrière-
pensée.

Ceci l'amènera, croit-on , sinon à
fixer lui-même la date de la con-
férence d'Evian , du moins à don-
ner le signal de départ à la négo-
ciation , dont, personne ne se dissi-
mule à Paris qu 'elle sera longue et
difficile. Cependant, on estime gé-
néralement que l'échec rap ide du
coup d'Etat d'Alger et la fermeté
dont le pouvoir a fait preuve à ce
moment constituent des atouts qui
renforcent la position française à la
veille d'une confrontation avec le
F.L.N.

Le « G.P.R.A. »
aurait tiré la leçon

des récents événements
Celui-ci d'ailleurs, si l'on en croit

les informations de source tuni-
sienne, aurait tiré de ces événe-
ments récents une certaine leçon :
au sein du « G.P.R.A. », les élé-
ments qui mettaient en doute la
sincérité du général de Gaulle et
qui préconisaient la dureté, en rai-
son des dangers éventuels d'un
coup militaire, auraient perdu de
l ' inf luence au profit de ceux qui
sont favorables à la négociation.
Bien mieux , selon certains milieux

de Tunis, le F.L.N., qui ne voulait
aller à Evian , il le proclamait, que
pour «négocier l'indépendance »,
serait maintenant disposé à parler
d'une « certaine association ».

Les questions sociales
L'autre thème que l'on s'attend

à voir traiter par le général de
Gaulle est celui des questions so-
ciales. L'aide apportée par la clas-
se ouvrière à un pouvoir pourtant
combattu et critiqué par elle, lors-
que s'est produit le coup de force
d'Alger, a donné un caractère plus
pressant aux revendications des
grandes centrales syndicales.

Certes, il ne s'agit pas, pour el-
les, de réclamer une récompense,
encore moins un pourboire pour le
soutien donné au pouvoir, mais le
ton de leurs revendications a un
léger accent politique qu'il n 'est pas
possible d'ignorer. Le gouverne-
ment, d'ailleurs, s'emploie active-
ment à apporter remède à la si-
tuation , notamment chez les fonc-
tionnaires, qui est anormale lors-
qu'on la compare avec celle non
seulement du secteur privé, mais
même du secteur nationalisé dont
l'Etat est le patron.

Contre toute montée
en flèche des salaires

Il ne faut cependant pas s'atten-
dre, dans ce domaine, à des aug-
mentations spectaculaires. Le gou-
vernement veut éviter, surtout avec
l'accroissement de la concurrence
étrangère due à l'ouverture des
frontières du Marché commun, tou-
te montée en flèche des salaires.
Pour appuyer sa politique dans ce
domaine sur des données solides,
il dispose d'ailleurs, depuis hier,
d'arguments de valeur : le rapport
annuel du gouverneur de la Ban-
que de France, qui est à la fois un
bulletin de santé économique, fi-
nancier, monétaire et industriel de
la France et , souvent, un avertisse-
ments aux gouvernants sur là poli-
tique à suivre pour éviter tout ac-
cident.

Ce rapport est nettement opti-
miste. Il constate que l'équilibre
s'est maintenu et que la France a
échappé aux difficultés que bien
d'autres pays ont connues, notam-
ment les Etats-Unis. Mais il cons-
tate que les demandes d'augmenta-
tion de salaires se font de plus en
plus pressantes et souligne que
l'équilibre bénéfique actuel ne sau-
rait être maintenu que par un
compromis permanent entre des in-
térêts contradictoires, et que ce
compromis ne peut être que le ré-
sultat d'un arbitrage continu qui
exige l'esprit civique et la compré-
hension de la nation tout entière.

Plus qu 'à aucun autre moment, la
France possède en ce moment l'ar-
bitre suprême en la personne du
général de Gaulle et c'est pourquoi
l'on attache une si grande impor-
tance à son allocution de lundi.

M.-G. o.

Un gérant victime d'un vol
de 150,000 fr.

dans un tram zuricois

ZI/RICH

ZURICH. — Jeudi matin, un gérant de
fortune était avisé par an notaire
qu 'un héritage de 320,000 fr. devait être
payé dans l'après-midi. L'adminis t ra-
teur , après le déjeuner , se rendit dans
une banque de Zurich et retira 145,000
francs en billets da mille. Peu après,
U as rendit dans une autre banqne si-
tuée à la Paradeplati pour y toucher
da nouveau 125,000 fr., en billets de mil-
le. Dans sa serviette, il avait encore
37,000 fr., ce qui faisait , à ce moment-
là, la somme de 307,000 fr. Il monta
dans une tram mais là, un Inconnu lui
barra le passage, tandis qu 'un second
personnage le poussait par derrière. Il
constata soudain que sa serviette avait
été touchée. Lorsqu 'il arriva chez lui , il
se rendit compte que trois liasses de
billets de mille, d'un total de 50,000 fr.
chacune, avaient disparu. Au Heu d'aler-
ter la police , il se rendit d'urgence à la
banque de la Paradeplatz pour signaler
le vol. Il rentra chez lui et avertit la
police à 1") h 10.

Le signalement des inconnus qui l'ont
bousculé dans le tram est le suivant :
tous deux sont âgés de 25 ans environ ,
cheveux foncés , taille 160 à 165 cm. L'un
d'eux portait un manteau de pluie clair.

La reine Elisabeth II
reçue par le pape

ROME (AFP et Reuter). — La visite
d'Etat de la reine Elisabeth II d'Angle-
terre et du prince Philip a pris fin hier
matin. En effet , après avoir pris congé
du président de la République Italien-
ne et de Mme Giovanni Gronchi , le cou-
ple royal a quitté le palais du Quirlnal ,
pour se diriger vere le siège dc la léga-
tion de Grande-Bretagne près le Saint-
Siège.

Avant de quitter le Quirinail , la
reine, accompagnée de M. Gronchi , a
passé en revue un détachement de gre-
nadiers, musi que et drapeau en tête.

Ensuite, le pape Jean XXIII a reçu,
on audience privée, au Vatica n, la
reine Elisabeth , accompagnée du duc
d'Edimbourg. Il y avait près de qua-
rante ans fj u 'un souverain anglais
n 'avait plus été reçu en audience pri-
vée par le chef de l'Eglise catholique.C'est en 1923 que le roi George V,
grand-père de la reine Elisabeth , ren-
dit visite au pape Pie XL

Le pape a fait don à la reine Elisa-
beth d'une collection de p ièces de mon-
naies romaines trouvées dans les cata-
combes, Incrustées dans un bloc en
cristal orné de doruires et serti dans

un cadire en argent massif repoussé
surmonté d'une médaille d'or du pon-
tificat. Le tout repose sur quatre pieds
en forme de pattes de lion.

La reine Elisabeth a fait don au
pape d'une canne en ébène avec un
manche en corne de rhinocéros, ainsi
que de grandes photographies des
membres de la famille royale dans
des cadres d'argent.

Création d'une Association
suisse des manufactures

SOLEURE (cnmm.) .  — Réuni  en as-
semblée générale extraordinair e , le 4
mai , à Muemliswil, le « groupement
m a n u f a c t u r e s  » de la Fédération horlo-
gèrfc , qui groupe les fabri ques d'hor-
logerie qui font elles-mêmes leurs
ébauches et pièces accessoires, a dé-
cidé, à l' u n a n i m i t é , de transformer le
gorupement en une « Association suisse
des manufac tures  d'horlogerie » dont
le but sera de promouvoir  les intérêts
de ses membres, notamment  dans le
domaine technique.

L'assemblée a entendu , en outre, urne
conférence de XI. S tutz , privat-docent
à l'Ecole pol y techni que fédérale , sur
le développement de l'électronique et
son importance pour l ' indus t r ie  horlo-
gère. Les par t ic i p a n t s  ont visité en-
sui te  une  m a n u f a c t u r e  à Soleure.

¦ ~ r—"¦"— ; 
¦-" " ¦' ¦ : ;¦;

¦
<

Au Tour cycliste d'Espagne
La lOme étape du Tour d'Espagne

s'est déroulée sur 195 km. En voici le
classement :

1. Otano (Esp) 5 h 06' 58" ; 2. Mahé
(Fr) 5 h 07' 29" ; 3. Marlgtl (Esp) 5 h
09' 22".

Classement général : 1. Seynaeve (Be)
48 h 19' 34" ; 3. Le Mssez (Pr) 48 h.
26' 36" ; 3. Solor (Esp) 48 H 26' 40".

Une petite vieille
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Monsieur le président , a précis é le
policier , nous avons réussi , en nous
faisant passer pour des drogués , à lui
acheter de l'héroïne pour une valeur
de 900 dollars. Nous l'avons arrêtée
aussitôt après. Prise sur le fa i t , Mme
Tay lor nia l'évidence et nous fend i t
presque le cœur en nous suppliant de
ne pa s l'arrêter.

— Vous devriez avoir honte , disait-
elU , vous n'allez quand même pas
m'emmener en prison ? Une vieille
dame inof fensive  comme moi I

Dans son témoignage , le policier, a
déclaré que Mme Tayior avait un
compte en banque de plus de 200.000
dollars et un ranch sp écialisé dans
l'élevage de la volaille , qui comp te p lus
de 100,000 dindons. Une telle for tune
n'est pas habituelle chez la veuve d' un
haut fonctionnaire de police.

Un agent du bureau fédéral  des stu-
pé f ian t s  a déclaré à son tour que tout
semblait indi quer que son mari, qui f u t
chef des détectives de Los Angeles ,n 'était pas au courant des activités de
sa fe mme. Il avait pris sa retraite en
1939 V était mort en 1955.

Un démenti
catégorique
de Challe

PARIS (Reuter). — On apprend ven-
dredi , dans les milieux judiciaire s à Pa-
ris , que le général Challe a démenti
catégoriquement que les mutins aient
eu l'intention d'envoyer des parachu t i s -
tes sur Paris.

13 n'avait eu à sa disposition que
1500 parachut is tes .  S'il avait dû envoyer
en métropole une  partie de ceux-ci , un
contrôle aurait été impossibl e sur l'Al-
gérie. De plus , on indique , toujours de
la même source, que Cha lle s'est élevé
contre le fai t  que , pour la révolte, on
ait  employé l'expression de « putsch »,
car cette expression sent trop le nazis-
me. Le général Challe a encore dit qu'il
ne savait rien des généraux Salan> Zel-
ler et Jnuhaud , en fuite.

En tant que chef responsable, H avait
décidé de s'en remettre à la justice
française, lorsqu'il dut constater que
tout était achevé.

Pêle-mêle
LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL IRANIEN
DÉMISSIONNE

A la suite des manifestations d' en-
seignants , qui se déroulent depuis mar-
di dernier à Téhéran, le président du
Conseil iranien , M. Sharif Emani, a
présenté sa démission au shah.

Le shah a immédiatement désigné
M. Ali Emini pour présider un nou-
veau gouvernement.
LE GOUVERNEMENT LEFÈVRE
EST INVESTI

Le nouveau gouvernement Lefèvre-
Spaak a été investi , vendredi , par la
Chambre des représentants. Le vote
de confiance a été acquis par 148 voix
contre 38 et 14 abstentions.

Le « barbe-bleue > autrichien , Max
Gufler , a été condamné vendredi , au
terme d' un procès qui a duré quatre
semaines, à la détention perp étuelle.
Il a été reconnu coupable de quatre
assassinats et deux tentatives d' assas-
sinat, ainsi que d' autres délits.

DÉTENTION PERPÉTUELLE
POUR LE « BARBE-BLEUE »
AUTRICHIEN

POUR COMBATTRE LES
INONDATIONS EN CHINE

Des millions de paysans sont mobi-
lisés actuellement pour consolider les
digues le long des rivières du Kouang-
toung, a f in  de lutter contre la menace
de nouvelles inondations. Si les digues
protégeant Canton, la capitale du
Kouang-toung, cédaient , il en résulterait
une « terrible catastrophe ».

Spectacle
de désolution
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est a ins i  que le quartier de la Ma-
dele ine , à Evr eux, qui avait dû être en-
tièrement reconstruit après la guerre,
a été particulièrement éprouvé.

Le « plan ORSEC »
est entré en vigueur

La Normandie fait le bilan des dé-
pradations et organise la solidarité. Le
plan de secours d'urgence dit « plan
ORSEC » a été mis en œuvre notam-
ment pour porter secours aux milliers
de sinistrés. Des vêtements , des bâches
pour recouvrir les maisons dont les
toits ont été emportés, les sommes
d'argent pour permettre aux famil les
les plus éprouvées de parer au p lus
pressé ont déjà été recueillies. La gen-
darmerie , le génie militaire , les pom-
piers et les pol iciers ont mis en place
des t ransmissions de secours, les li gnestéléphoni ques et télégraphi ques ayant
été gravement endommagées. Des ou-
vriers s'affairent pour remettre en état
les lignes à haute  tension dont certains
pylônes ont été abattus...

Un phénomène assez rare
Les tornades sont un phénomène

assez rare en Fra nce. Celle-c i , qui était
due, estime-t-on , à une masse d'air
chaud coincée entre deux masses d'air
froid , ce qui a provoqué une aspira-
tion très violente, a ravagé en Nor-
mandie un demi-cercl e de territoire do
plusieurs dizaines de kilomètres de
long sur un kilomètre de large en
moyenne. Cette tornade a revêtu une
forme particulièrement impressionnan-
te, avec des vents violent s qui ont pro-
jeté les voitures les unes contre les
autres , arraché des toits et des arbres.
Elle s'accompagnait d'un véritable dé-
luge d'euu et de grêle épaisse.

TRAMELAN
Collision

(c) Vendred i mat in , vers 8 h 40, deux
voitures sont entrées en collision au
carrefour de la rue de la Printanière et
de la rue de la Paix. Mme G, qui avait
pris place dans l'une des autos, a été
blessée au nez, à la tête et aux genoux,
mais a pu regagner son domicile.
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Un pastenr intérimaire

(sp) Le pasteur Edouard Waldvogel, de
Ghez-le-Bart , a été nommé, par suite
du départ du pasteur F. Kûbler , pas-
teur intérimaire, pour une  durée indé-
terminée, à la Côte-aux-Fées.
Retraite d'un chauffeur postal
(sp) M. Auguste Stettler , chauffeur du
car postal , a été mis au bénéfice de la
retrai te pou r raison de santé après
avoir fait son service pendant plus de
25 ans,

JURA

DELÉMONT, — Un nouveau foyer de
fièvre aphteuse a été découvert " jeudi
à Corba n, localité voisine de Vicques ,
où un premier foyer avait été décour-
vert mercredi . Le troupeau die M. Mau-
nice Rol'tot , olnq vaches, sept génis-
ses et quatre porcs a été abattu. Le
véérinaire cantonal et les préfectures
de Delémont et de Moutier ont pris de
sévères mesures de protection. Le mnir-
ché au bétail de boucherie , qui doit
avoir lieu 'lundi 8 mai , à Delémont , est
supprimé.

Un nouveau foyer
de fièvre aphteuse
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NOUVEAUX RÉCITS
D'HORREUR
\U PROCÈS
EICHMANN

JÉRUSALEM (UPI). — U semble bien
maintenant que le système de défense
Initial d'Adolf Eichmann et de son dé-
fenseur, Me Servatius, à savoir le _ fait
que l'accuBé a exclusivement exécuté
des ordres reçus, Boit complètement bat-
tu en brèche.

Après leB ordres de condamnation à
mort signés d'Eichmann lui-même, de
nouveaux documents produits au procès
et qui prouvent indiscutablement que
l'ancien colonel dc la Gestapo était per-
sonnellement chargé de l'extermination
des juifs européens, mettent le point
final à ce système de défense.

Ces documents montrent  que le R.S.
H.A. (direction de la sûreté nazie) avait
depuis début 1942 pris sous sa responsa-
bilité toutes les affaires juives dans les
territoires occupés comme en Allemagne
elle-même.

« Si nous gardons bien à l'esprit , a
déclaré l'avocat général Gidéon Hausncr ,
le fait qu 'Eichmann était le cerveau de
ces affaires au R.S.H.A., alors la bou-
cle est bouclée. »

Le premier témoin présenté à l'au-
diience d'hier a été M. Eliezer Kashtat
qui décrivit l'oppression exercée sur les
juifs de Riga.

« Les juifs devaient creuser leurs pro-
pres tombes sous la menace des Alle-
mands armés de 'mitraillettes. Des pro-
jets de révolte furent découverts et en
avril 1943 la police commença à cher-
cher et à trouver des armes et aussi
malheureusement une liste de partisans.
Trois cents d'entre eux furent exécu-
tés. Huit cents juifs  seulement sur les
100,000 qui vivaient à Atvia échappè-
rent au massacre. Je fus moi-même
transféré plus tard au camp de Buchen-
wald, où je fus libéré par l'armée amé-
ricaine. »

Quatre témoins de la défense
seront entendus en Allemagne
Hier, le tribunal a obtenu le consen-

tement à la fois de la défense et de
l'accusation de maintenir les questions
qui seront posées à quatre Allemands
qui ne peuvent se rendre en Israël pour
témoigner parce que le gouvernement
israélien leur refuse des sauf-conduits
en raison de leur activité nazie pendant
la guerre. Ce sont donc des juges alle-
mands qui recueilleront leurs dépositions
dans leur propre pays. Ces quatre hom-
mes sont Eberhard Thadden , Franz
Six, Max Merten et Herbert Krumey.

M. TSCHOMBÉ
EST BIEN GARDÉ

La garde de M. Tschombé à Co-
quilhatville a été renforcée. Depuis
jeudi , de nouvelles mesures ont été
prises pour condamner l'accès de la
ville où le chef du gouvernement ka-
tangais est isolé depuis samedi dernier.

D'autre part, les autorités du Congo
(ex-belge) ont ordonné la fermeture de
la frontière avec le Congo (ex-fran-
çais).

FOGA
En attraction

Bar cabaret dancing
Menus gastronomiques

Société de tir Grùtli
Dimanche mat in  7 mai 1961,

de 0800 à 1200

2me tir obligatoire
à 300 et 50 mètres

Se munir de sa muni t ion  de poche

INSTITUT RICHÈME
avise ' tous ses élèves qu 'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 21 heures ce

samedi 6 mai

Stoppage d'art
Madame Leibutulgut

TRANSFÉRÉ
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, V 5 13 78

Corsaire

Cercle du Sapin - Neuchâtel
CE SOIR

Soirée du «Muguet»
club d'accordéon

Dès 23 h II . W S E
Orchestre «Les Fauvettes neuchâteloises»

Entrée : ÎY. 1.50 ; couples Pr. 2.—

SALON BISANNUEL P.S.A.S.

VERNI SSA GE
Samedi C mai 1961

dès 15 heures, Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

A vendre une

tente de camping
Bel-Air Sraso de forme chalet, à
l'état de neuf , pour 4 à 5 personnes.
Tél. (038) 6 92 55.

Cercle National
Ce soir à 20 h 30

DANSE
Duo JAN CARLOS

Armes de Guerre, Neuchâtel

TIRS MILITAIRES
Samedi 6 mai, dès 14 heures

FRAISES
¦apHBH le panier

cfcl iil 4.-
____________t_________a!SS__m Moins ristourne

ym j f  Manteaux

(j r tl 0%f\ Costumes

} I \ Tél. 592 37

? 

STADE DU CANTONAL k¦
Dimanche 7 mal

à 13 h 20, Juniors A I
Hauterive - Cantonal

à 15 heures

MALLEY - XAMAX
Championnat Ire ligue .



Monsieur et Madame
Gilbert FAVRET-DUBOIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Fabienne - Marcelle
Baumont

Bienne Tavannea

Thierry - Pierre et Marc - Olivier
JEANNERET ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur frère

Jean - Ph ilippe
6 mat 1961

Maternité Hauterive

Monsieur et Madame
Martial BASTABDOZ-DUHINI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jacques
5 mal 1961

Maternité Suchlez 19, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Louis LAUBER et Anne-Fran-
çoise onit la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique
Maternité Emil-Frelstrasse 143
Neuchâtel Munchensteln

LES BRENETS

Le tirage de la Loterie
romande

La Loteri e romande, qui tirait hier
sa 189me tranche, avait choisi la char-
mante localité des Brenets — où vécut
le conteur Andersen — pour son ren-
dez-vous avec la chance. La manifesta-
tion avait attiré un très nombreux
public. On remarquait dans l'assistance
M. J.-A. Hald imann , préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, et M. J. Guinand ,
président de la commune, entouré des
membres de l'exécutif communal. Les
opérations , présidées par M. Michel
Gentil , furent  précédées d'une allocu-
tion de M. Maurice Montandon , prési-
dent de la délégation neuchâteloise de
la Loterie romande , remplaçant M. Jean
Peitrequin. M. Montandon , ancien Bre-
nassier , sut gagner le coeur de l'assis-
tance en évoquant ce que la Loterie
romande a fait  pour les œuvres de
bienfaisance. D'aimables productions
musicales de la fanfare des Brenets
apportèrent une note artisti que à cette
manifestat ion.

Le prochain tirage aura lieu le
5 juil let  à Clarens (Vaud).

Les résultats
Les billets se terminant par 3 gagnent

6 fr.
Les billets se terminant par 8 gagnent

9 fr.
Les billets se terminant par 91 gagnent

12 fr.
Les billets se terminant par 475, 606,

626 , 637, 665, 750, 819, 868, 884, 908
gagnent 15 fr.

Les billets se terminant par 348 ga-
gnent 30 fr.

Les billets se terminant par 1415, 1921,
3093, 3436, 3531, 4616, 5593, 6838, 8060,
8143 gagnent 75 fr.

Les numéros 653444, 654050 , 672605,
689,414 , 702023. 710117, 720367, 727,323,
734927, 740073 gagnent 150 fr.

Les numéros 634902, 645374 , 648426,
670824, 673397, 688327, 693152, 708048,
723178, 741154 gagnent 240 fr.

Les numéros 640869 , 657753, 658923,
682104, 687306, 700643, 703300, 724095,
727037, 730362 gagnent 300 fr.

Les numéros 646231, 649039 , 654221,
664278, 665507, 716941, 717697, 720430,
742319, 749260 gagnent 450 fr.

Les numéros 633410. 635922, 646350,
686334, 686658 gagnent 600 fr.

Les numéros 634185, 705851, 727790
gagnent 1200 fr.

Le numéro 656547 gagne 10,000 fr.
Les numéros 649532 et 654347 gagnent

60,000 fr.
Attribution de 4 lots de consolation :

les numéros 649531, 649533, 654346,
654348 gagnent 60,000 fr.

(Seule la liste officielle du tirage fait
fol.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Une belle initiative de l'hôpital
(c) L'hôpital de la Chaux-de-Fonds
vient de prendre une initiative extrê-
mement intéressante, destinée à venir
en aide aux enfants in f irmes moteur-
cérébraux. A la suite d'une requête de
l'Association neuchâteloise en faveur
des enfants infirmes, présidée par M.
Eric Stùcki , une centre vient d'être
créé pour le traitement de ces enfants.
Placé sous la direction médical e du mé-
decin-chef du service de pédiatrie , Jean-
Pierre Christen , le centré I.M.C. a com-
mencé son activité le 10 avril dernier,
avec, au départ , le nombre imposant de
trente enfants à traiter.

Vendred i après-midi, une séance d'in-
formation a eu lieu à l'hôpital pour
renseigner le public sur la création de
cette très intéressante inst i tut ion , ap-
pelée à rendre de grands services. Si.
Gérard Petithuguenin , conseiller com-
munal , président de la commission de
l'hôpital , fournit des renseignements
sur cette heureuse initiative. Jusqu'ici
les petits malades étaien t obligés de se
faire soigner soit à Berne, soit à Lau-
sanne. Ce ne sera plus le cas désor-
mais. Le succès obten u demandera l'uti-
lisation de nouveaux locaux .

M. Stûcki, président de l'Association
cantonale, remercia l'autorité commu-
nale pour la cél érité avec laquelle l'œu-
vre fut mise sur pied . Les premiers
pourparlers furent engagés il y a à pei-
ne plus d'un an.

YVERDON

Découverte d'un cadavre
de nouveau-né

(c) Des éclaireurs qui se promenaient
au bord du lac ont trouvé le cadavre
d'un nouveau-né de sexe masculin, en-
roulé dans un linge , à l'embouchure
du Canal oriental. L'enfant est né à
terme. La sûreté enquête.

Trois arrestations
(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation de trois habitants de la
région , âgés de 40 à 50 ans et qui
avaient commis des actes contraires à la
pudeur sur une écolière de 15 ans. Ils
sont tous trois en prison à Yverdon.

' Voleurs d'essence
(c) Deux jeunes gens de la région ayant
un peu trop fait la « foire » rentraient
à leur domicile en auto , lorsque celle-ci
s'arrêta faute d'essence. Ils pompèrent
purement et simplemen t celle du réser-
voir d'une camionnet te .  A cet instant,
survint le propriétaire de la camion-
nette qui avisa la gendarmerie et celle-
ci put arrêter les deux coupables.

HIENNE
Une auto renverse un enfant

(c) Le jeune Werner Vuillemin, âgé
de 13 ans , qui habite chemin des Œu-
ches 18, a été renversé par une auto,
près de la maison de ses parents.

Le malheureux garçon souffre de
blessures sur tout le corps.

L'ambulance municipale l'a trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Deux cyclistes s'accrochent
(c) Deux cyclistes se sont accrochés
vendredi à 17 h 25, à la rue du Mar-
ché-Neuf. L'un d'eux, M. Lazio Bay-
noezy, domicilié au chemin des Cordiers
14, de nat ional i té  hongroise , a été bles-
sé à la poi t r ine et a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont.

GRANDCOUR
Accident de travail

(c) M. Georges Cusin , âg é de 51 ans,
qui était occupé à une raboteuse, dans
un atelier de menuiserie du village, a
eu deux doigts abîmés. Il a été con-
duit à l'hôpital de Payerne pour un»
radiographie. •

LA FOGA - COMPTOIR DE NEUCHATEL
a aussi ses jardins et ses expositions en plein air
Barcs sont les visiteurs qui, en pas-

sant d'une halle à l'autre , résistent au
plaisir de marcher pendant quelques
instants à l'air frais. D'autant plus que
les extérieurs de la foire ont énormé-
ment de charme.

Devant la halle de la gastronomie, un
bassin jette une tache bleue au milieu
du gazon. Neuf jets d'eau font un con-
cours de hauteur, tandis que les sculp-
tures de nos artistes sont fort à l'aise
sous l'ombrage des grands arbres.

Paulo Bôthlisberger expose deux sta-
tues : une femme et un enfant. Un
moine est l'œuvre de Léon Perrin , tan-
dis que les bronzes « Vision aquatique »
et « La girafe » sont de Jacot-Guillar-
mod. Quant au charmant trio de canards
qui barbote dans le bassin , il sort des
mains de C. Reussner, tout comme le
héron qui , lui , préfère la terre ferme.

Signalons que les tapisseries exposées
au centre d'attractions, près du réacteur,
sont de Lœwer et portent noms: < Villa-
nelle », « Balises », « Equinoxe ». La fres-
que est de Baratelli. Des peintres neu-
châtelois ont également prêté plusieurs
tableaux qui servent de décoration dans
les restaurants.

Prochain arrêt : l'Italie
L'Office de propagande du riz italien

reste fidèle aux manifestations neuchâ-
teloises. Cette année, il est représenté
par un camion-cuisine des plus moder-
nes. Risotto, salade de riz , gâteaux et
boulettes de riz peuvent y être dégustés
dès leur sortie des marmites ou du four.
Car ce camion est en même temps une
cuisine fort bien agencée : un four , cinq
cuisinières à gaz, une armoire frigorifi-
que , des éviers , des banquettes suffisan-
tes pour préparer à longueur de journé e
des kilos et des kilos de riz , des armoi-
res où chaque chose a sa place. Tandis
qu'une jeune fille surveille la cuisson
du bouillon dans lequel va être j eté le
futur risotto, une autre cuisinière coupe
olives vertes et noires, poivrons roux et
jaunes, anchois ; mélangés au riz c a
dente », ces ingrédients donneront une

salade de riz délicieuse, nourrissante et
rafraîchissante tout à la fois.

A côté du camion italien , une sphère
métallique, haute de douze mètres envi-
ron , sert de balançoire s à des écriteaux
sur lesquels le mot « riz » est traduit
dans toutes les langues.

Des affiches et des fleurs
Les horticulteurs ont droit à un im-

mense bravo. Les fleurs ont été dispo-
sées partout avec un goût exquis et leur
disposition dans des pots originaux ris-
que fort d'être imitée par les proprié-
taires de jardins !

L'avenue centrale, largement ombra-
gée grâce aux immenses arbres qui en

sont la principale décoration , est bordée
d'affiches publicitaires et multicolores.

Plusieurs exposants ont des stands
extérieurs. L'un d'eux a bâti un village
modèle pour campeurs avec tentes, fau-
teuils, chaises et tables. Nous y passe-
rions volontiers la nuit , mais, hélas,
l'enceinte du Mail est sévèrement sur-
veillée après minuit.

C'est peut-être mieux ainsi , car nous
aurions également été tentée d'empor-
ter ' par mégarde » l 'immense bouteille
de Neuchâtel dressée dans l'allée. De
quoi trinquer avec tous les habitants de
la ville.

RWS.

SAINT-CLAUDE (Jura)

Moto contre camion
Vn blessé

dans un état désespéré
(c) Un jeune motocycliste de Désertln,
M. Noël Rolandez, âgé de 22 ans, a per-
cuté un camin au dangereux carrefour
de la côte des Fourches, à la sortie nord
d'Oyonnax.

Le lourd camion, qui était conduit
par M. Brarda , demeurant à Châtlllon-
de-Michaille (Ain), a coupé la route au
motocycliste qui , en pleine vitesse, n'a
pu éviter le choc.

Le jeune homme, grièvement blessé à
la tête, a été relevé sans connaissance
et conduit à l'hôpital d'Oyonnax. Son
état est désespéré.

Soldat en Allemagne depuis 16 mois,
il était en permission et aurait dû
partir le lendemain même pour l'Algé-
rie.

La commission
du Conseil national

pour le statut de l'horlogerie
a terminé ses travaux

La commission du Conseil national
pour le statut légal de l'horlogerie a
terminé ses travaux vendredi matin. Le
projet tel qu 'il est issu des délibérations
a été adopté par 21 voix contre une et
deux abstentions.

Au cours de sa dernière séance, la
commission a maintenu à l'art. 21 le
Conseil fédéra l comme instance de re-
oours. Sur proposition die M. G-naegi,
du parti P.A.B., de Bern e, elle a dé-
cidé que les cantons init éressés auront
un représentant à la commission con-
sultative permanente dont l'institution
a été décidée par le Conseil des Etats.

Le proje viendra en discussion de-
vant le Conseil national à la session
de juin prochain . Les rapport eurs se-
ront MM . Boerlin , radical, de Bâle-
Campagne, président de la oommAs'sion,
et Graedel , socialiste, de Neuchâtel.

A l'issue de leuns délibération s, les
commissaires ont visité la section os-
cillo-quointz d'Ebauches S. A., ainsi que
Le Laboratoire suisse de recherche hor-
logère à Neuchâtel .

La fanfare de I école de recrue
de Lausanne au Château

La fanfare de l'école de recrues de
Lausanne a quitté Colombier où elle a
été stationnée durant une courte pé-
riode. Jeudi soir, elle a donné un con-
cert d'adieu à la population de Co-
lombier.

Hier matin , sous la conduite de ses
deux adjudants-instructeurs, Guido An-
klin et Hilaire Pont , les cinquante mu-
siciens et tambours se sont produits
dans les hôpitaux des Cadolles, de
Pourtalès et de la Providence.

A 11 heure, la fanfare, dirigée succes-
sivement par les caporaux Schâchtelin et
Mounir, a donné, dans la cour du
château de Neuchâtel , un concert au
gouvernement neuchâtelois représenté
par son président , M. Edmond Gui-
nand , les conseillers d'Etat Jean-Louis
Barrelet et Fritz Bourquin et par le

chancelier d'Etat, M. Jean-Pierre Por-
chat.

Après les « Armourins », les jeunes
recrues interprétèrent avec allant et
brio la « Marche florentine », « Sambre
et Meuse » — avec clairons et tam-
bours — et deux marches américaines.

Au cours de la collation, servie dans
la salle des Chevaliers, M. Edmond
Guinand félicita , avec chaleur, musi-
ciens et instructeurs, tandis que le
major EMG Gagnaux , représentant le
colonel Hirschy, empêché, remerciait les
autorités.

Après une dernière marche, les re-
crues regagnèrent une dernière fois
Colombier avant de rejoindre leurs ca-
marades à Saint-Imier.

Notons , pour terminer , qu'une classe
d'école était venue écouter ce concert.

Tandis que les cinquante musiciens joue nt une marche, on reconnaît au
fond de gauche à droite : l'ad judant  Pont , le major  Gagnaux , le conseiller
d'Etat Edmond Guinand , l'ad judant  Ani r l i f .  le conseiller d'Etat Fritz

Bourquin et le chancelier Jean-Pierre Porchat.
(Presa Photo Actualité.)

L'Union des musiques de notre ville
ouvrira dimanche 7 mai la saison des
concerts publics .

Partant de différents endroits de la
ville, nos sociétés de musique se re-
trouveront à 11 h 15 au quai Oster-
wald (sud diu collège latin).

Chaque société jouera deux marches.
En outre , d'eux morceaux d'ensemble
seront exécutés, soit « Neuchâtel » et
« Aux armes Genève ».

Concert public

I

Aujonrd'hnl

LUNE Lever 05.07
Coucher 1S.47

SOLEIL Lever 00.36
Coucher 10.15

En page 4, le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

AU JOUR LE JOUR

Quand un insigne est constitué
p ar un sachet de tilleul, de camo-
mille ou de cynorrhodon, cela vaut
la peine qu 'on en parle. Non que
Nemo soit très porté sur le tilleul
et autres tisanes. Ma is la vente de
ces petits sachets doit permettre à
la Croix-Rouge suisse et à l 'Alliance
suisse des samaritains d'accomplir
leurs nombreuses tâches. Aussi Ne-
mo se sent-il le devoir d'attirer l'at-
tention de ses lecteurs sur la col-
lecte annuelle de ces deux œuvres.

Où va cet argent ? Il va essentiel-
lement aux tâches nationales, et
non pas aux secours à l'étranger,
qui sont f inancés , eux, par des col-
lectes sp éciales, ainsi que par des
subventions o f f i c ie l l es .  La « collecte
de mai » permet à la Croix-Rouge
suisse d'organiser son « service sa-
nitaire volontaire » en cas de ca-
tastrophe, d'é p idémie ou de guerre,
de développer la formation profes-
sionnelle des infirmières et d'ac-
comp lir beaucoup de tâches : la
transfusion du sang, l'œuvre sama-
ritaine, les secours individuels, les
cours divers de formation sani-
taire, l'assis tance aux handicapés,
la Croix-Rouge de la jeunesse , etc.
Relevons cependant que le service
de transfusion de sang vit entière-
ment par lui-même, par la vente
des produits sanguins qui n'occa-
sionne ni perte ni gain. Pour l'Al-
liance des samaritains, toutes ses
activités ont lieu sur le territoire
national.

Il f a u t  rappele r aussi que les
membres de la Croix-Rouge sub isse
et de l'Alliance suisse des samari-
tains sont des volontaires, accom-
p lissant leur travail bénévolement,
ce qui p ermet ainsi de réduire con-
sidérablement les frais  de bien des
campagnes s'adressant à notre po-
p ulation.

Vous voilà renseignés. N'hésitez
pas à vous munir d' un insigne par-
fumé  au tilleul, à la camomille ou
au cynorrhodon.

NEMO.

Où va l'arsent ?

^^JmÀMC\A \£e^

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mai.
Température : moyenne : 18,4 ; min. :
15,3 ; max. : 24,3. Baromètre : moyenne:
718,6. Eau tombée : 2,1. Vent dominant :
direction : sud-ouest . Etat du ciel : clair
à nuageux j orage au nord-nord-est à
17 h 15. .

Niveau du lao du 4 mal à 6 h 30 : 429.59
Niveau du lac du 5 mal à 6 h 30 : 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable ; quelques orages et aver-
ses. Faible baisse de la température.
En plaine, température voisine de 10
degrés tôt le matin, de 25 dans l'après-
midi . Vent du sud-ouest modéré en
montagne.

Observations météorologiques

Une auto
se jette contre un mur

Hier soir, vers 19 heures, un automo-
biliste vaudois travaillant à la Chaux-
de-Fonds, P. P., qui circula it à la route
des Gorges, s'est jeté contre un mur
avec sa machine. P. P. s'en est tiré in-
demne. Il a dû subir une prise de sang.
Son véhicule a été remorqué dams un
garage.

A p oint, saignants, et bleus
ÉC H OS ^^ÉCHOS^^ 
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* — Comment réagissent les clients
devant votre imposant assortiment de
fromages  ? demandons-nous à M. An-
drouët.

— Je classe les clients en tro is ca-
té gories : ceux qui savent exactement
ce qu 'ils veulent , ceux qui demandent
des conseils et tiennent à connaître les
particularités de chaque sorte avant de
faire  leurs achats et enf in  les clients
qui choisiront , par snobisme , les fro-
mages ayant une forme étrange ou
une présentatio n originale. Quant au
goût , peu leur imp orte. Heureusement
qu 'à Neuchâtel , je  n 'ai pas eu de visi-
teurs de la dernière catégorie . Les Neu-
châtelois connaissent fo r t  bien les fro-
mages. Peut-être que l'on pourrait leur
reprocher — mais ceci peut s'adresser
à tous les Suisses — de ne pas assez
faire  cas des from ages de dessert.

— Encore une question : comment
transportez-vous votre marchandise ?

— Très facilement , nous avons nos
camions sp éciaux. Le plus di f f ici le
pour nous est la conservation des pro -

duits. C'est la raison pour laquelle
j'inspect e le ciel chaque matin et je
souhaite un soleil pas trop ardent .
Nous ne disposons pas , en e f f e t , de
toutes les installations nécessaires lors-
que nous travaillons dans les foires.
Mais cela ira et , le dernier jour , le
client trouvera encore au Mail toutes
nos sp écialités fran çaises...

* Une des attractions de l'avenue
vineuse : la dégustation du vin chi-
nois. Les éti quettes portent des signes
étranges que chacun regarde d' un air
connaisseur , mais que personn e ne
peut lire. Mais d'ici à la f i n  de la
FOGA , je trouvera i bien un Chinois
pour me servir d'interprète.

Très doux est ce vin. Il  se boit faci-
lement , il t descend » bien. Toute fo is,
ne vous avisez pas d e boire du t Neu-
châtel » immédiatement après , vous ne
le reconnaîtriez plus. Il f a u t  p lusieurs
< rinçages > avant d' apprécier de nou-
veau comme ils doivent l'être nos
blancs et nos rouges.

LE BISTRONAUTŒS.

Comme l'on sait , la ligne du tram-
way Neuchâtel - Cortaillod - Boudry
va être dotée d'une nouvelle voie fer-
rée au bord de la route Neuchâtel -
Serrières. Les rails sont posés , la ligne
aérienne est terminée. Un raccordement
a déjà été posé à la station de Serriè-
res et c'est grâce à lui que vendredi
une automotrice a circulé pour la pre-
mière fois sur la nouvelle voie au
cours d'une course d'essai destinée au
contrôle de la ligne aérienne. Le rac-
cordement de l'Evole sera posé dans la
nuit de lundi à mardi prochains. La
circulation des trams sera interrompue
lundi, dès 20 h 30, et les voyageurs
seront transbordés jusqu 'à la dernière
course de l'horaire par autobu s entre
Neuchâtel et Auvernier. Si tout va
bien, les trams circuleront dès la pre-
mière heure de mardi sur la nouvelle
voie. Il restera à poser un deuxième
raccordement à Serrières, sur la voie
d'évitement. Cette opération faite , l'an-
cienne voie sera enlevée et les travaux
de construction de la piste sud de la
nouvelle route pourront débuter.

Premier galop d'essai
sur la ligne 5

L'hôpitail des Cadolles ne possède pas
de local de réunion pour les diverses
manifes ta t ions  organisées dans l'intérêt
des malades. II n 'existe, en effet , qu 'une
salle étriquée et qui ne suff it  même
pas pour les cultes du dimanche. Lor s
du dernier Noël, la fête a dû être répé-
tée six fois pour permettre aux patients
d'y assister par rotation . Pour parer à
cet état de fait , le Conseil communal
propose au Conseil général de voter un
crédit de 120,000 fr. pour la construc-
tion d'une salle de réunion.

Construction d'une salle
de réunion

à l'hôpital des Cadolles

M. et Mme Dessaules-Weber, domi-
ciliés à la rue de l'Eglise 2, fêtent au-
jourd'hui leur s noces d'or.

Noces d'or

Hier, à 18 h 10, M. Roberto Brunelle,
Italien , domicilié au Mail , qui circulait
en voiture de la rue des Fahys en di-
rection de Gibraltair , a coupé la route
à une moto condu it e par M. Miehel-
Angelo ColelOa, Italien , domicilié à
Neuchâtel, qui venait de la ville en di-
rection de la Coudre.

Le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale, souffrant de blessures aux
mains  et au genou gauche , n a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Collision d'une voiture
et d'une moto

Hier , à 18 h 30, une voilure conduit e
par M. Franco Pairon , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui circulait du carre-
four du Rocher en direction du fau-
bourg dé la Gare, s'engaigea dams la
rue des Fahys lorsqu 'à la haut eur de
la boulangerie Bise, elle fut tamponnée
à l'avamt-droiit par une moto conduite
par M. Giaiseppe la Cairbonara , domi-
cilié à Corcelles . Le motocycliste a été
conduit à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police local e. Il souf-
fre de douleurs à la jambe gauche.

Moto contre auto

Au Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel s'ouvre aujourd'hui le salon de la
Section neuchâteloise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

Cette exposition collective, qui sera
ouverte jusqu'au 11 juin , représente les
différentes tendances de l'art neuchâte-
lois. Elle réunit en effet trente de nos
meilleurs artistes exposant chacun quel-
ques-unes de leurs œuvres récentes, les
plus représentatives de leur tendance.

Il est nécessaire de souligner ici, ainsi
que l'a fait vendredi soir M. Claude Lœ-
wer, président des P.S.A.S., au cours
d'une conférence de presse, toute l'im-
portance de cette manifestation artisti-
que, afvant tout parce qu'elle est spécifi-
quement neuchâteloise, et qu'en ceci elle
ne peut laisser indifférent le public de
notre région. Il est rare en effet —
beaucoup trop rare à Neuchâtel qui
souffre du manque de galeries — que le
public puisse faire connaissance avec nos
artistes et se rendre compte de ce qui ,
en matière d'art, se fait autour de lui.

La peinture a besoin du public, et ce-
lui-ci doit prendre conscience qu 'il n 'est
pas nécessaire de se rendre à l'étranger
pour en goûter de la bonne.

L'art n'a pas de frontières, et de sûrs
talents s'expriment chez nous, souvent
à l'insu des personnes susceptibles de
s'y intéresser.

La peinture et la sculpture locales,
neuchâteloises, sont faites par des hom-
mes qui vivent parmi nous, dans un
même cadre et dans le même contexte
social, et par là leurs œuvres peuvent
avoir avec nous des affinités qu 'une
peinture étrangère ne peut pas toujours
présenter.

Il est important que nos artistes
soient connus, parce que ce sont eux
qui représentent notre époque. Bertrand
Russel disait en effet :

« Les artistes sont à la société ce que
le miroir est à nous-mêmes. »

A. P.

Le salon des P.S.A.S.
s'ouvre aujourd'hui

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 15 mai 1961,
à 20 h 15, à l'hôtel de ville.

La prochaine séance
du Conseil général

Pour permettre à l'ADEN de dévelop-
per sa propagand e indispensabl e au
rayonnement de la vil le  de Neuchâtel ,
le Conseil communal propose au Con-
seil général de porter , pour 1961, la
subvention de 25,000 fr. à 30,000 fr.

D'autre  part et pour a t t i r e r  encore
plus l ' intérêt du public suisse et ét ran-
ger sur la v i l le , le Conseil communal
a étudié la possibil i té  de créer un f i lm
en couleurs démont ran t  les mul t ip les
beautés de notre cité et permettant de
les présenter dc manière vivante au
loin. Ce f i lm , de 16 mm, aurai t  une
durée de projection d'environ dix-huit
minutes . Le prix est devisé à 18,000 fr.
En admet tan t  que vingt  copies françai-
ses et allemandes seraient nécessaires ,
il faudra i t  ajouter urne somme de 9200
francs. L'Et at, par l'intermédiaire de
I'ONT, ver serait 10,000 fr., si bien que
les frais à la charge de la ville seraient
de 17,200 fr. Pour l'acquisi t ion de ce
fi lm , le Conseil communal demande
donc au législatif un crédit de 17,200 it.

Augmentation
de la subvention à l'ADEN

et création d'un film
documentaire

sur la ville de Neuchâtel

SALVT-SULPICE
Renversée par une auto

(sp) Vendredi , vers 16 h 30, au-dessus
de la Toffière, sur la route de la Fou-
le, une automobile conduite par M. P.
Adam, de la Chaux-de-Fonds, dépassa
deux vélomoteurs sur un tronçon rec-
tiligne.

En arrivant à la hauteur du cyclo-
motoriste de tête, l'automobile toucha
légèrement son guidon ce qui fit per-
dre l'équilibre à la conductrice, Mme
Violette Jeanneret, domiciliée aux Ver-
rières, qui fit  une violente chute.

Mme Jeanneret souffre d'une profon-
de plaie à la jambe droite et à l'ar-
cade sourcilière. Elle a reçu les soins
d'un médecin puis a été conduite à
l'hôpital de Fleurier. Voiture et vélo-
moteur n'ont subi que de légers dé-
gâts.

BUTTES
Collision d'autos

(sp) Vendredi à 17 h 45, une automo-
bile française qui se dirigeait sur Fleu-
rier, dépassa , à la hauteur de la ferme
de Tivoli , un camion en stationnement
au moment où arrivait , en sens in-
verse, une voiture pilotée par M.
Edouard Piaget, de la Côte-aux-Fées.

Les deux autos entrèrent en collision
et subirent d'importants dégâts à leur
avant gauche.

Mme Madeleine Chanon , de Fleurier,
qui accompagnait M. Piaget , a été
blessée au cuir chevelu et se plaint de
douleurs dans la nuque.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Toi. 5 63 6a
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Madame Alice Schlageter, à Neu-
châtel ;

Monsieu r Alfred Schlageter, à Munich;
Monsieur et Madame Charles Schla-

geter, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edouard Zim-

mermann et famil le , à Weggis ;
Madame Marie Zimmermann et fa-

mille, à Weggis et à Coire ;
Madame Josi Zimmermamm, à Weggis,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Robert SCHLAGETER
ingénieur

leur cher époux, frère, beau-frère, pa-
rent et ami, survenu à Page de 73 ans,
après ume courte maladie.

Neuchâtel, le 4 mai 1961.
(Rue de l'Eglise 4.)

L'incinération aura lieu, samedli 6 mal.
Cullte à la chapelle du arématoàre, à

11 heures.
Domicile mortuaire i hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre si aimé

Paul THIÉBAUD
7 mai 1960 - 7 mai 1961

Toi qui fus si bon, voilà déjà une année
que tu nous as quittés si subitement.
La séparation reste cruelle et le « Pour-
quoi si tôt ? » n'a pas encore trouvé

sa réponse.
Ton lumineux souvenir restera toujours

gravé dans nos cœurs.
Ton épouse et ta fille.

Monsieur et Madame François Addor-
Hofer, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod et à Avenches ;

Madame et Monsieur Paul Hofer-
Addor,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de
Madame

veuve Rose ADD0R-BESS0N
que Dieu a reprise à Lui , dans sa SOme
année.

Cortaillod, le 5 mai 1061.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Chavannes 13.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, le 8 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h 45, au

domicile mortuaire .


