
Réponse soviétique
à Londres

Le conf lit du Laos

ON 
se félicite der» les milieux poli-

tiques internationaux que la ré-
ponse du gouvernement soviéti-

que au gouvernement britannique, au
sujet des propositions faites par ce
dernier pour résoudre le conflit du Laos,
ne soient pas « négatives » et que la
voie diplomatique ne soit pas écartée
de la recherche d'une solution. Sans
doute I Mais, à y regarder de près, on
t'aperçoit que la note russe n'est pa*
aussi satisfaisante qu'il le paraît de prime
abord. En effet, le Kremlin inverse l'or-
dre des propositions anglaises. Là où
Londres demandait d'abord un cessez-
le-feu, ce qui était aussi compréhensible
que légitime, et ensuite la convocation
de la conférence des Quatorze, naguère
réclamée par le Cambodge, Moscou
voudrait que celle-ci se tînt en premier
lieu et que l'arrêt des hostilités n'inter-
vînt qu'à une seconde étape.

Qu'est-ce à dire sinon que les So-
viets on) tout à gagner à laisser se
développer le cours des opérations
menées par le Pathet Lao, qui leur est
favorable, et à faire en sorte que tes
forces communistes occupent le plus de
terrain possible ? La conférence des
Quatorze qui comprendrait des représen-
tants des puissances de l'Ouest et de
l'Est (y compris la Chine communiste)
et des Afro-asiatiques ne pouvait en-
suite que donner son assentiment a un
état de choses tel qu'il résulterait des
opérations militaires.

Quel état de choses ? Eh I bien, le
Palhet Lao demanderait à participer au
gouvernement du pays non plus en
parti minoritaire comme à l'époque où
lé prince Phouma dirigeait les affaires,
mais bien proportionnellement h la force
qu'il représenterait après la victoire de
ses armées. Le reste, pour les commu-
nistes, ne serait qu'un jeu d'enfant. Du
« neutralisme » apparemment restauré,
cette ancienne colonie française glisse-
rait dans l'orbite de Moscou ef de Pé-
kin.

Si l'on a présents ces faits a l'esprit,
la réponse russe à Londres apparaît
dans toute sa clarté. Certes, au cours
de ces prochaines semaines, on pourra
se donner l'apparence d'un « dialogue
avec Moscou » qui permettra d'éviter le
pire, c'est-à-dire une guerre ouverte au
Laos du type coréen. Mais le principal
n'est-il pas que l'U.R.S.S. ne s'empare
pas , dès maintenant , de gages — et il
n'est pas de gage plus substantiel que
la conquête du terrain I — qui lui per-
mettront demain, par les voies préfen-
dues de la paix , d'imposer son influence
au pays qu'il convoite et de poser ainsi
un nouveau jalon dans la pénétration
du continent asiatique.

René BRAICHET.

Washington fait toujours confiance
au général de Gaulle

Une mise au point du département d'Etat

La prise de contact amérïcano - F.L. N. - qui a eu lieu
une reconnaissance «de facto » du «G. P.R.A. »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On s'est ému, à Paris, de l'entrevue qui s'est déroulée à Tunis

entre l'ambassadeur des Etats-Unis ef deux ministres du « G.P.R.A. »,
M. Mohammed Yaiid (information] et M. Abdelhafi Boussouf (com-
merce et armement).

S agissait-il d'une intervention amé-
ricaine indirecte et fallait-il voir dans
ce contact un premier pas des Etats-
Unis vers une reconnaissance « de fac-
to » de l'organisation extérieure de
l'insurrection ?

Un communiqué du département
d'Etat a heureusement remis les cho-

ses au point. Voici comment cette
initiative doit être comprise :

La rencontre de Tunis ne constitue
pas une reconnaissance • de facto». La
position de Washington n'a pas varié
et lé département d'Etat continue à
faire confiance pleine et entière au gé-

Tunis - ne constitue pas
par les Etats-Unis
néral de Gaulle pour sa politique al-
gérienne.

Ceci étant, le gouvernement améri-
cain, qui avait d'ailleurs averti Paris
de son initiative tunisienne, a décidé
de prendre ces contacts pour conseiller
au « G.P.R.A. » de ne pas rompre la
négociation avec Paris. L'ambassadeur
américain n'avait été chargé d'aucune
mission de bons offices par M. Ken-
nedy, mais on peut supposer, qu'au
cours du dialogue avec M. Yazid et
Boussouf , le diplomate américain a pu
mettre en garde les dirigeants du
F.L.N. contre les risques d'une trop
étroite solidarité avec Moscou. Le ré-
cent voyage de M. Ahmed Francis,
No 2 du « G.PJt.A. >, en Union sovié-
tique a, on le sait, retenu l'attention
du département d'Etat et, pour une
bonne part certainement, la conversa-
tion F.L.N. - Etats-Unis, si officieuse
qu'elle a été, a porté sur cet aspect
très particulier de l'intervention indi-
recte soviétique en Afrique du nord.

Ce ne sont pas les premiers
contacts Etats-Unis - F.L.N.

Sur le fond du problème, c'est-à-dire
sur la reconnaissance « de facto », on
rappelle aussi, dans les milieux diplo-
matiques, qu'à plusieurs reprises déjà,
l'administration Kennedy a été en
contact avec le « G.P.R.A. ».

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

La population d'Evian
a rendu un hommage ému

à M. Camille Blanc

DANS LE CALME ET LE RECUEILLEMENT

Une f oule très nombreuse a accompagné l'ancien maire
à sa dernière demeure

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

Hier matin, la paisible cite d Evian
a rendu les derniers honneurs à son
maire, M. Camille Blanc , décédé dans
l'exercice de ses fonctions k la suite

Le cortège funèbre  traverse la ville d 'Evian pour se rendre à l 'ég lise
Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Blanc ne put  assister aux
obsèques , son étal ne lui pe rmettant
pas encore de quitter son lit . On se
souvient qu 'elle avait été blessée p ar
l' exp losion de la charge de p lastic

qui tua son mari.

d'un attentat au plastic, perpétré dans
la nuit du 30 au 31 mars.

F. B.
(Lire la suite en ISme page)
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Le pétrole russe : une arme politique
La guerre fro ide du naphte dans une nouvelle p hase

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 30 MARS)

II
Selon la Commission économique

pour l'Europe, l'Union soviétique se
préoccupe surtout d'élever le plus pos-
sible ses ventes de pétrole en Europe
occidentale. Cela s'explique. La pro-
duction mondiale de naphte atteint pres-
que un milliard de tonnes. En présence
d'un tel chiffre , les 25 millions
400,000 tonnes lancés par l'URSS
sur les marchés représentent un volume
relativement modeste. Ce n'est pas une
puissante , arme économique, mais sur-
tout un atout dans le jeu politique.
Il s'agit donc de « bien placer » ces
exportations, afin d'endommager les in-
térêts de l'Ouest et d'augmenter les
possibilités russes de pression sur les
gouvernements que le Kremlin dési-
rerait manœuvrer un jou r a sa guise.

Parmi les pays non communistes ac-
quéreurs du pétrole soviétique, l'Italie
se trouve en tête. En 196 1, elle im-
portera 4 millions de tonnes de brut
russe, à auoi il faut ajouter 700,000
tonnes d'huil es combustibles. Et 1 on
prévoit qu'entre 1962 et 1965, le
premier de ces chiffres sera en moyenne
de 4 millions 500,000 tonnes par an.

Les accords concernant ces impor-
tations ont éveillé un vaste écho en
France et dans le Moyen-Orient. Et
pour cause. Paris affirme qu'aujour-
d'hui déjà , le Sahara pourrait satis-
faire les deux tiers des besoins pétro-
liers des pays du Marché commun,
alors qu'un tiers viendrait du Moyen-
Orient, mais serait fourni par la So-
ciété française des pétroles. A l'avenir,
la quote-part arrivant du Sahara ne
ferait qu 'augmenter. Aussi les Français
sont-ils enclins à considérer que l'ac-
cord italo-soviétique met en danger
leurs intérêts. Quant aux pays moyen-
orientaux, producteurs de pétrole, ils
craignent de perdre un client nulle-
ment négligeable.

D'importantes livraisons d or noir
russe vont également en Suède, en
Allemagne occidentale et en Finlande.
Le plus significati f est pourtant le fait
que l'Union soviétique fournit déjà la
totalité des produits pétroliers néces-
saires à l'Islande, dont l'importance
stratégique est bien connue.

Selon un groupe d'experts américains
qui visitèrent récemment l'URSS, ce
pays aurait augmenté, entre 1959 et

1960, ses exportations de brut en Eu-
rope occidentale de 50 % et de 25 %
celles des produits raffinés.

Au seuil du monde capitaliste
Afin de faciliter son « offensive du

naphte », Moscou construit un oléoduc
allant de Saratov, sur la Volga, à
Mozyr, en URSS occidentale, où il
se divise en trois branches : une tou-
chera Memel sur la Baltique ; l'autre
passera par Plock, en Pologne, et fi-
nira à Schwedt, en Allemagne orien-
tale ; la dernière, enfin , ira à Bratislava,
en Tchécoslovaquie, pour retourner en
biais et aboutir à Budapest.

Les travaux terminés, le naphte russe
arrivera par oléoduc au seuil même
du monde capitaliste. L'URSS rjourra,
alors, fournir son pétrole à l'Europe,
sans qu'il soit besoin de pétroliers, ni
question de redevances à payer aux
Etats producteurs. Cela facilitera gran-
dement la politique de dumping du
Kremlin. De fait, l'URSS offre déjà
son pétrole à des prix nettement au-
dessous du niveau mondial.

M. i. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

M. Tschombé ordonne le boycottage
des lonctionnaires de l'ONU au Katanga

APPLAUDI PAR VINGT MILLE PERSONNES EN DELIRE

Toutes les mesures de sabotage des installations
des Nations Unies sont autorisées

ELISABETHVILLE (AFP et Reuter) . — Vingt mille
personnes délirantes ont applaudi, hier après-midi, l'an-
nonce faite, place de la Poste, à Elisabethville, par le pré-
sident Tschombé lui-même, des décisions prises par le
gouvernement katangais contre les représentants dès
Mations Unies. « Interdiction à tout commerçant de

traiter avec l'ONU. Interdiction de four-
nir quoi que ce soit à un représentant
de l'ONU. Interdiction aux véhicules de
l'ONU de circuler librement au Katan-
ga. L'eau et l'électricité seront coupées
dans les immeubles occupés par l'ONU.
Sont autorisées toutes mesures de sabo-
tage général de tout ce qui se rapporte
à l'ONU. Organisation de mouvements
de masses et de manifestations contre
l'ONU et mobilisation contre l'ONU des
mouvements de jeunesse... » Tels sont
les points principaux du décret gouver-
nemental dit « décret d'inimitié ».

Bien avant l'arrivée du président
Tschombé, le ministre de l'intérieur, M.
Munongo, avait été porté en triomphe
par une foule hurlante et délirante . Les
populations africaine et européenn e
s'étaient rassemblées place de la Poste.
Cette foule se massa autour du minis-
tire de l'intérieur, 'lui réclamant des ar-
mes pour marcher contre l'ONU. M.
Munongo prit alors la parole et pro-
clama : c Ênfarats du Katanga, je vous
demande de rester calmes et de pas

engager _ de bataille. Attendez M.
Tschombé qui vous donnera des indiioa^
lions sur ce que vous devrez faire. >
(Lire la suite en ISme page)
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Attentat au plastic
à la Bourse de Paris

Nouveau crime contre-terroriste » en pleine capitule

Quatorze personnes ont été blessées, dont deux grièvement
PARIS (UPI). — Une déflagration violente suivie d'un panache de fumée

jaillissant des fenêtres du second étage de la bourse — celui des courtiers
en valeurs — une pluie de verre à vitre sur les trottoirs, c'est ce qu'ont
vu les quelques dizaines de passants qui se trouvaient hier à 14 h 40 sur
la place entre la rue Vivienne et la rue Notre-Dame des Victoires/

Ce nouvel attentat au plastic a fait
quatorze blessés, dont deux griève-

ments atteints. Cinq ont été admis à
l'Hôtel-Dieu. Les autres ont pu Re-
gagner leur domicile après avoir
reçu les premiers soins.

Cet attentat qui survient quelques
heures seulement après les obsèques de
Camille Blanc, le maire d'Evian, et
onze jours après l'incendie dé la salle
des procès-verbaux à l'Assemblée na-
tionale, ne va contribuer qu'à alour-
dir un climat intérieur déjà tendu par
la multiplication des actions terroris-
tes et contre-terroristes en métropole
aussi bien que sur le territoire algé-
rien et l'incertitude du résultat des
contacts en cours avec les représen-
tants du « G.P.R.A. ».

Le plastic a fait explosion
dans une bourse à peu près vide

Le moment de l'explosion semble
avoir été choisi avec soin. Dix minu-
tes plus tôt en effet avait retenti -la
cloche qui annonce la clôture.

¦' '¦ 
J

(Lire la suite en ISme . page)

UN ACTE
GRATUIT

La bourse ne joue plus un rôle déterminant
dans la vie économique de la nation

De notre correspondant de Paris :
L'explosion d'une bombe au plastic à

la Bourse de Paris est un acte terroriste
parfaitement gratuit et inutile. Il est de
surcroît incompréhensible, car, s'il est
bien un lieu où la politique est traitée
de façon cavalière pour ne pas dire da-
vantage, c'est bien dans ce temple du
veau d'or, où tout est pesé, calculé et
raisonné exclusivement en fonction de
l'appât du gain. M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

J'ECOUTE...
Tous p olyglott es f ;

S~\N en parlai t récemment dans
f i  un groupe d'éducateurs. C'est
\̂/ une chose vraiment prodi-
gieuse que la facilité avec laquelle
de tout jeunes enfants apprennent
d'autres langues encore que la Ian»
gue maternelle.

« Par une sorte de mimétisme »,
soutenait l'un de ces éducateurs'.
Qui ajoutait aussitôt : « Allez, dia-
ble ! en découvrir le mécanisme.»

Mais, un autre faisait remarquer
qu'on en pourrait dire autant de la
langue maternelle elle-même.

Et tous, de convenir que les lois
de la nature soit décidément inson-
dables. Que jamais , on ne pourra
percer le f i n  du f i n  de ces intona-
tions, qui . f on t  tout notre langage,
toute la représentation de la pensée
humaine. .

« Allez vous y retrouver!» f i t
l'un d' eux en manière de conclu-
sion.

Plus aucun ne le tenta.
Nos p édagogues tirent-Us, cepen-

dan t, assez parti de l'observation
que tout le monde peut faire que,
chez les tout petits, on apprend, à
parler et à comprendre le parler,
des autres, comme on apprend à
se nourrir ? C' est-à-dire, sans l'ap-
prendre.

Décidément, aujourd'hui, il f a u t
être pol yg lotte. Veut-on se tirer
d' a f fa i r e  dans un mondfi que 'l' an,
parcourt en quelques dizaines
d 'heures , il fau t  parler le bla-bla-
bla de p lus d'une population du
globe.

Prendrons-nous même, sur ce
point , exemple chez les . R usses ?
Pourquoi pas ? Pour une fois , après
tout !

Car, sagement, les pédago gues so-
viétiques, ont entendu tirer . p arti
de cette extraordinaire fa cilité
qu'ont les bambins de cinq à six
ans et même d'âg e p lus tendre en-
core, po ur en faire des hommes à
la page.

A l'occasion de jeux et d'amuse-
ments divers, on apprend , dans
trois jardins de Leningrad, le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, à des
moutards pas p lus hauts qu'une
botte.

Sans aucune p édanterie. Simple-
ment, au cours de jeux et d'amuse-
ments variés.

Et c'est ainsi que les « pa s p lus
hauts qu'une botte » deviennent po-
lyglottes.

PBANOHOMME.
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WASHINGTON, (UPI). — Dans les
milieux diplomatiques autorisés, on
s'attend qu'un appel commun de Lon-
dres et de Moscou en faveur d'uri
cessez-le-feu au Laos soit lancé dans
les prochaines 48 heures.

L'accord serait sur le point de se
faire à ce sujet, dit-on. L'Union sovié-
tique, au cours des négociations que
poursuit actuellement à Moscou l'am-
bassadeur britanni que, sir Franck Ro-
herts, aurait donné son accord de
princi pe à la thèse britanni que selon
laquelle le cessez-le-feu doit précéder
la réunion d'une conférence interna-
tionale.

De son côté, la Grande-Bretagne ne
verrait pas d'inconvénient à ce que
la commission internationale de con-
trôle se réunisse à New-Delhi avant
le cessez-le-feu.

(ftéd . — Ces deux points de vue
restent apparemment contradictoires.
Lequel l' emportera ?).

La question sera très probablement
la première qu 'aborderont MM. Mac-
mil lan et Kenned y au cours de leurs
entretiens qui commencent aujourd'hui.
Le premier minis t re  bri tanni que est
attendu à Washington. Le chef du
forei gn office , lord Home, qui l'a pré-
cédé dans la cap itale américaine , s'est
déjà entretenu de la question laotienne
aujourd'hui avec M. Dean Rusk , le chef
du département d'Etat.

Va-t-on s'entendre
sur la question

du cessez-le-feu ?

— Et pendant ce temps —

VIENTIANE, (UPI). — M. Phoumi
Novasan, ministre de la défense, a révélé
que plusieurs centaines de paras ont été
largués lundi à dix kilomètres environ
de la base aérienne de Vang Vieng.
Ils procèdent, semble-t-il, comme l'unité
qui a occupé vendredi dernier Tha Thom,
au sud de la plaine des Jarres.

Les parachutistes sont ainsi à 30 kilo-
mètres au sud de Muong Kassy, où les
combats se poursuivent, et menacent de
couper les lignes de ravitaillement entre
les rebelles et la capitale.

M. Phoumi Novasan a indiqué qu'en-
viron 360 parachutistes ont ainsi été
largués en trois fols par quatre « Ilyou-
chlne » près de la base aérienne de
Vang vieng, dont l'Importance straté-
gique est considérable.

La base aérienne est, en effet , le prin-
cipal point d'appui des opérations des
forces gouvernementales à l'heure actu-
elle.

Des « paras » communistes
continuent à être largués

par des avions russes

Un avion chilien
s'est écrasé

dans les Andes
Les 26 passagers ont sans doute péri

SANTIAGO DU CHILI (Reuter). — On
a trouvé dans les Andes, à 160 km au
sud de Santiago, les débris d'un avion
chilien « DC-3 » qui volait de Castro à
Santiago avec 26 personnes à bord. Le
dernier message radio a été capté lundi
peu avant minuit. Le pilote signalait
que les ailes et les hélices de l'avion
étaient couvertes de glace. On suppose
que tous les passagers ont péri.



AVENUE de la GARE 1 
^CHAUSSÉE de la BOINE 2 W

Descriptifs et plans à disposition

S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2
(1er étage) le mardi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h ou
BALOISE-VIE, Service immobilier , quai du Moni-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55
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Nous cherchons

un employé
qualifié

parlant le français et l'alle-
mand et possédant si possible
quelques notions d'anglais. Le
candidat devra être capable de
diriger un bureau, avoir une
bonne formation culturelle et
commerciale. Quelques années
de pratique sont indispensa-
bles.
Nous offrons une situation in-
téressante, collaboration avec
la direction , le service des ven-
tes et la publicité. Semaine de

, cinq jours.
Prière d'adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae,

• photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2645 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ GENEVOISE D' ÉLECTRICITÉ
OLIVET

6, Cours de Rive

engagerait

INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
TECHNICIENS -CONTREMAITRES

avec ou sans maîtrise

— capables d'élaborer des projets d'installations et d'en diriger leur
exécution ;

— esprit d'Initiative et de collaboration désiré ;
— place stable et particulièrement bien rétribuée ;
— entrée à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire A LA DIRECTION.

y\LTSTADT 1
cherche : || 1

employé (e) de bureau ||
jeune sténodactylo |f

pour la Direction de Genève jja

Nous offrons : activité variée et intéressante , avec possibilité HH
de développement en Suisse et à l'étranger ; contact direct |9j
avec la clientèle, salaire en rapport avec les qualifications et |fl
le travail fourni. IH

Les débutant (es) seront formé (es). Bg

Nous demandons : bonne présentation, bonne dactylographie, SI
langue maternelle française. Sens des responsabilités, enthou- Ri
srasme et volonté de réussir. BsK

Offres avec curriculum vilae, photographie, copies de certifi- |gjcats, prétentions de salaire ef date possible d'entrée en fonc- RJ
fion à ALTSTADT S. A., Direction pour la Suisse romande, ($9
3, rue du Temple, Genève. MB

On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

f emme de chambre
honnête et consciencieuse dans maison soi-
gnée. — Prière de s'adresser à Mme Jean-
Charles de Tscharner, Morillonsti-asse 45,
Berne. Tél. (031) 5 60 75.

PLACES STABLES
On cherche :

installateur sanitaire
ferblantier-installateur

éventuellement monteur de chauffage
central. Bons salaires, places stables
avec caisse de prévoyance. Eventuel-
lement logement à disposition.
Faire offres à :' USINE A GAZ, Saint-
lmier.

BAR AUX 3 BORNES
cherche pour le 15 avril

I sommelière ou
sommelier

I fille ou garçon d'office
et pour entrée immédiate

I personne sachant faire
la cuisine

Se présenter au bar.

Nous engageons

quelques ajusteurs de relais
eu

quelques ajusteuses de relais
Travail propre.

Semaine de 5 jours.

Débutants seront formés.
Faire offres de service ou se
présenter à

ELECTRONA

S. A., BOUDRY.

A vendre, région de Grandsou , vue éten-
due sur le lac et les Alpes, altitude 600 m,

terrain 9000 m2
pour construction de villas. Accès facile.
Eau. Tranquillité absolue.

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

jrSygJ Ecole professionnelle
lf|§lf|| de jeunes filles
4$P Ĵ Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS
Couture pour dames
Lingerie - Raccommodages
Broderie
Apprenties ménagères

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi
ou le soir, dès le 24 avril 1961.

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 51115. ¦

Mise à ban
Les hoiries de MM. Henry de Bossey,

Edmond Roethlisberger, Paul et Samuel
Bovet et M. Pierre Bovet mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des
domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de 1*Areuse).

En conséquence, défense formelle et juri-
fiique est faite de pénétrer sur ces terrains
a-ec des véhicules, d'y stationner, de s'y
baigner, d'y couper du bois et d'y faire du
feu.

Le droit de marchepied sur la grève
demeure réservé.

Neuchâtel, le 16 mars 1961.
Par mandat :

Biaise CLERC.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 17 mars 1961.

Le président du tribunal de Boudry :
CALAME.

^s I VILLE

HP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Bel-Air », en formation,
de construire 2 malsons
d'habitation au chemin
de Bel-Air, sur les ar-
ticles 6879 et 6880 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 avril 1901.

Police
des constructions.

»i . I

iïlyjik! V,LLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Hans-
Eaul Tschumper de
construire une maison
familiale au chemin de
"Serroue, sur l'article
$781 du, cadastre.
" Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
'Çructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 10 avril
1961.

Police des constructions.

J!|| jil COMMUNE

IIJp HauJ™
Pour les besoins de

son administration, . la
commune de Haujterive
désire engager

un apprenti
de bureau

. Prière d'adresser les
pffres écrites au Conseil
communal.

BAUX A LOYER
au bureau du journal

Je cherche à acheter

TERRAIN
pour la construction
d'une villa , à Neuchâtel
ou aux environs.— Fai-
re offres sous chiffres O.
H. 1346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ou cherche à acheter,
à Neuchâtel ou aux en-
virons,

villa
moderne de 5 à 7 piè-
ces ou

terrain à bâtir
dans situation dominan-
te avec vue. — Offres
sous chiffres P. I. 1347
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

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

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre
Terrains pour «U»
las ou m a i s o n s
familiales. 1 villa
a Hauterive, 2 vil-
la neuve et 1 villa
ancienne au Lan-

deron.

A louer rez-de-ohaus-
sée de

deux chambres
cuisine et dépendances,
dans ancienne ferme,
éventuellement p o u r
week-end et vacances.

Pour visiter, le soir
dès 18 h et le samedi ,
s'adresser & M. André
Béguin, Voisinage 6, les
Ponts-de-Martel.

A louer à l'année

APPARTEMENT
au Val-de-Ruz

de 3 chambres et cui-
sine, complètement re-
fait à neuf , avec reprise
de c e r t a i n s  objets
d'ameublement (cuisi-
nière électrique, rideaux,
etc.). Conviendrait pour
habitation régulière ou
week-end. Loyer modes-
te. — Faire offres écrites
avec références sous chif-
frés I. B. 1340 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, quartier du
Mail. Tél. 5 48 53.

A louer pour le 30 avril
rue . de Fontaine-André

GARAGE
S'adresser Etude P. So-
guel, Môle 10, Neuchâtel,
tél. 5 11 32.

ÉCHANGE
Appartement dé 5 pièces,
confort, situé à Bel-Air,
location avantageuse, à
échanger contre appar-
tement de 4 pièces situé
au nord-est de la ville.
(Portée - Bouges - la
Coudre). — Adresser of-
fres écrites à S. K. 1349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville belle

CHAMBRE
tranquille à personne sé-
rieuse. — Téléphoner à
partir de 9 heures au
5 07 82.

A louer â Jeune fille
sérieuse, près de l'uni-
versité, grande chambre
dans immeuble

MODERNE
avec ^alle de bains. —
Demander l'adresse diu
No 1354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre tout confort,
près de la gare. — Tél.
5 06 35.

Magnifique chambre
ensoleillée, libre au dé-
but de mai. Tél. 5 96 93.

Trois chambres pour
Jeunes gens suisses, sé-
rieux . — Tél. 5 58 73.

A louer à la Coudre,
pour le 1er mal, une
chambre confortable a
demoiselle ou dame seu-
le. — Tél. 5 39 85.

1__
A louer chambre indé-

pendante avec eau chait-
de et douche. — A. Blat-
tler, Château 12, Peseux.
Tél. 8 38 30. f

Jeune employée d'ad-
ministration cherche &
Neuchâtel famille qui la
recevrait

en chambre
et en pension

Adresser offres sous chif-
fres N. G. 1345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????????????

APPARTEMENT
quartier Favarge, 3 piè-
ces, tout confort ! à
échanger contre un de 2
pièces sans confort en
ville ou aux environs. —
Tél. 5 22 95 dès 19 heures.

???????«???????

On cherche pour ap-
prenti de 18 ans

pension complète
en ville ou région de
Peseux, éventuellement
Valangin. Vie de famil-
le désirée. — Faire of-
fres à J. Auroi, Serre 4,
à Neuchâtel.

Retraité cantonal cher-
che appartement de

4 ou 3
chambres

avec dépendances (prix
Jusqu'à 240 fr., chauffa-,
ge compris), dans la ré-
gion de Colombier - Neu-
châtel - Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. R. 1320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite

jolie chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. — Of-
fres sous, chiffres P. 2731
N. ,&/¦- Puibllcitae, 'Neu-
châtel; X V-;-. •
;,'" V i -i l i ' . "i '.' .' " . | ' .

Couple cherche, pour
,1a période du' 24 avril au
24 juin, grande

CHAMBRE
meublée ou non meu-
blée. Serait absent toute
la Journée. Sans part à
la cuisine. — Téléphoner
ou 5 29 63.

URGENT
Monsieur cherche une

chambre, région Haute-
rive - Salnt-Blalse ou
Marin. — Faire offres à
Rolf Blaser, garage
Schenker, Hauterive.

Professeur cherche

CHAMBRE
si possible non meublée,
éventuellement studio,
région : université, sud
de la gare ou centre. —
Adresser offres écrites à
54-185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de 3 person-
nes cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 1er mal.
Récompense 100 fr . —
Adresser offres sous chif-
fres H. A. 1339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

CHAMBRE
si possible à deux lits.
— Tél. 5 50 74.

Jeune homme cherche
chambre. — S'adresser à
M. Orbes. Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel.

Demoiselle, étudiante
sérieuse, cherche

petit appartement
meublé

de 2 chambres, avec cui-
sine ou STUDIO MEU-
BLÉ pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. J. 1348 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 fr. de récompense à
celui qui me procurera
APPARTEMENT

de 2 pièces. — Adres-
ser offres écrites à 54-
180 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
est cherché pour juillet
ou août dans situation
tranquille, Jura ou Al-
pes vaudoises. 5 lits. —
Offres avec prix, sous
chiffres A. S. 38351 L.,
aux Annonces Suisses
S. A., ASSA. Lausanne.

On demande pour le
15 avril une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille. — S'adresser à M.
Louis Martin, café du
Simplon, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 29 85.

Nous
cherchons un
commissionnaire
ayant permis de con-
duire, sobre et tra-
vailleur. Place stable,
entrée immédiate ou
à convenir.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3.

Famille de 3 adultes
cherche, pour le 1er mal,

employée
de maison

soit ménagère, soit Jeu-
ne fille pouvant travail-
ler seule. — S'adresser
par écrit sous chiffres M.
F. 1344 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour EXPLOITATION ou pour
VACANCES

PETIT DOMAINE
de 52 poses, en nature de champs et pâtu-
rages, habitation, grange, écurie, altitude
1000 m, au Val-de-Travers.

Adresser demandes sous chiffres B. U.
1333 au bureau de la Feuille d'avis.
« ¦ ¦¦ ¦ ¦ i ¦

Occasion ! PAUANZA (LAC MAJEUR)

VILLA
. Position panoramique, vue sur le lac, 37
pièces, 8 salles de bain, logement de con-
cierge, deux garages, serre, parc clos 6000
m2 (terrain à bâtir) , convenant également
pour hôtel, pension, maison de repos, clini- '
que, etc., à vendre

. Ecrire à Maria-Antonietta Gasparini, Via
San Vincenzo 18/D, Milan (Italie) .

Immeuble Parcs 64 - Neuchâtel
A louer pour le 24 juin 1961 magnifique

appartement de 2 % pièces, tout confort ,
ascenseur, service d concierge. Loyer men-
suel Fr. 200.—, chauffage et eau chaude
compris.

S'adresser à M. Bruno Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel, tél.
5 83 83.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

deux mécaniciens de précision
(outilleur ou mécanicien d'entretien), bonnes
connaissances professionnelles et si possible

quelques années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

Durée hebdomadaire 'de travail : 45 heures
. . en cinq jours.
Câbleries : travail en deux équipes.

Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h à midi.

A louer pour tout de suite ou époque à
convenir „

deux magasins de 74 et 67 m2
dans quartier résidentiel en pleine expan-
sion.

Immeuble Port-Roulant 34 (Grisé-Pierre).
S'adresser à Lucien Petitpierre, agent

principal de la GENEVOISE - VIE, 1, ruelle
Dublé. Tél. 5 5115.

Pensionnat cherche pour la mi-avril, jeune

INSTITUTRI CE
Poste intéressant et bien rétribué.

Adresser offres sous chiffres P 50,068 N
à Publicitas, Neuchâtel.

J'engagerais tout de suite

quelques ouvrières
capables, pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Frais de dépla-
cement payés. S'adresser : Fourni-
tures d'horlogerie Bernard Steffen,
Bornelets 16, le Landeron, téléphone
7 93 41.



Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un
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Grâce à notre nouveau système de LOCATION-
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VENTE (pas d'achat immédiat), chacun est en

ffllHiWUiiiUUliiillH mesure de se procurer un BON PIANO MODERNE,

111 1 UB̂  t'e petites dimensions, avec cordes croisées, cadre

I Choisissez de préférence un PIANO NEUF. Il en

il '11 existe d'excellents à partir de Fr. 2300.— déjà,
iHPIII IIH |HHi ||H H otue nous louons à raison de Fr. 35.— par mois.

-*1"'"ull|)llj linttHHfitmll lulillllillllllllllllllllllll ^"
as ecr|éan t, nous reprenons votre ancien piano

'"llIllffllIHP  ̂ * ^es conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
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i découper et i renvoyer a l'adresse
ci-dessus pour recevoir, sans aucun INOm — i

O 

engagement :

• La visite d'un expert. Adresse ._._. j

nO  
Une documentation sur les pia- i
nos droits ou à queue. :
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UI BLUHIIU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
I on m'appelle

ÉLÉGANT SALON - STUDIO I ,
avec GRAND CANAPÉ ( 

s e u l e m e n t
transformable en lit / Fr 635.

et 2 BEAUX FAUTEUILS \ 
W **'

tissu rouge, vert ou bleu ] —̂ ^w .̂

A crédit : 36 X Ff. | jj  #™
mmmmmmmmm*

Quantité limitée par mois

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

TINGUELY
Ameublements BULLE/ Fbg

A vendre

robe de mariée
modèle couture, No 36.
Bas prix. — Téléphoner
dès 19 heures au 8 39 66.

A remettre pour tout de suite

SALON DE COIFFURE
près de la gare du tram, à Cortaillod. —
Auguste Bueche, tél. 6 41 39.

*¦•;¦

EffffffffgffH \ \ \¦¦iB l \ W

. -r ¦ V

» \̂»>g ~̂l - ĵ m
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i toute
F \ sa finesse

w dé goût !
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iynriHi nraïuSs
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Lithlnée S. A. Henniez

r 1245 " I
^

M La belle machine à laver 9

£ A M S A  DE L U X E  I
P* qui lave, cu it, r ince, essore M

r A 5 kg de linge à la fois. S
AÂ 1éBÊ Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! M
^̂ HHB Lavage de 5 kg de linge h la fois, dans tambour inoxy- j ÊJÈ

H dable, avec inversion automatique du sens de rotation jSaai
j^r tous les onze tours. Niveau d'eau visible. Chauffage jus- H
B̂? qu'à là cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- g®

^mT mètre d«* contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- RËE
y A lante, sans toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus B

AW efficace et le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous gsj
_JM levez le couvercle. *J<4

J— La machine Amsa DE LUXE, silencieuse et stable, ne Sj||
^H demande aucun scellement. Elle peut être livrée avec jjj il
§^|HB roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. mm

^RMB Dimensions: hauteur 
82 

cm, profondeurs? cm, largeur 50 cm «I

^r Reprise 
de votre ancienne machine i§

^T FACILITES 
DE 

PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT |j|

 ̂
, ^ GARANTIE ÉCRITE ||

 ̂
26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 vu M

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal



Sur la route de l'évasion...

BS }̂S^ M̂ ^mml Ŝ^^^^mW9iMSW&Sli^^^

Le printemps, d'une part, marque
la reprise de l'activité touristique,
mais, d'autre part, est aussi l'époque
au cours de laquelle s'établissent les
bilans de l'année précédente. Dans
tous les domaines économiques, on
rédige, publie et diffuse lès rap-
ports ; pour la plupart, ils consti-
tuent iirt excellent trait d'union en-
tre le passé et l'avenir, une syn-
thèse qui j sur la base des résultats
connus de l'année précédente, per-
met de déterminer dans une cer-
taine mesure les dispositions à
prendre en vue des années à venir.

Nous avons eu l'occasion de lire
le ; rapport 1960 fort bien présenté
de l'Association des intérêts de Lau-
sanne ; il est préfacé par un de nos
confrères, André Marcel ; sous le
titré « Les Vraies Routes de l'éva-
sion », M souligne quelques aspects
intéressants des voyages, constatant
notamment que le touriste «apprend
moins de choses en passant d'un
aérodrome à l'autre, étrangement
pareils dans la diversité de leur
Confort, qu'en s'arrêtant, au sortir
de chez soi, devant un arbre en
fleurs ».

A l'appui de cette thèse, l'auteur
signale le cas ci-après :

Un Suisse est venu me trouver,
un jour , qui habitait depuis long-
temps un quartier de New-York où
il avait passé une grande partie de
sa vie. J 'ai tout tenté pour le dis-
traire, et des chutes du Rhin à Zer-
matt , de Genève à Lavaux, sans ou-
blier le Jungfraujoch , ni le lac de
Neuchâtel , j 'ai voulu combler ses
désirs par le spectacle toujours
changeant de l'eau , de la montagne
éî' du ciel. A lui le Cervin , le Lé-
nii'àh, la fosse  aux ours , les auberges
dé campagne et les f orê ts  du Jura I

Toutes les richesses qui sont les nô-
tres — le vol gris des mouettes, le
balancement des grands arbres dans
la nuit des lumières, les petites vil-
les amarrées à des ports qu'on re-
connaît à leurs ombres trouées de
blancheur — je  les lui ai o f f e r t e s .
Il demeurait insatisfait et j e  sentais
bien que son regard portait au-delà,
dans un monde p lus secret. Alors,
un soir, je l'ai conduit dans un dan-
cing. Il f u t  si heureux de se retrou-
ver chez lui que , chaque soir, il g
revint tout au long de la semaine.
Il n'avait pas quitté son port d'atta-
che. Simp lement, p lutôt que de
p rendre un taxi , il avait pris un
avion pour changer d 'établissement
et il semblait enchanté de me fair e
les honneurs de New-York A Lau-
sanne.

Pareil cas n 'a rien d'exceptionnel
et je suis persuadé qu'il arrive tout
aussi fréquemment qu'un Italien
commande des spaghetti à Neuchâ-
tel que, perdu dans une grande ville
du Canada , un Neuchâtelois cher-
che à s'y faire servir une fondue.
Actuellement, la rapidité des dépla-
cements est telle que le voyageur
pensé encore à l'Europe alors qu'il
débarque à Tokyo et qu 'il se croira
au Japon alors que son avion se
pose sur l'aéroport de New-York.

Mais il est certain que, lorsqu'ils
sont en voyage d'affaires ou d'agré-
ment, les touristes souhaitent trou-
ver, le soir, un sympathique lieu de
distraction où ils auront l'occasion
de se laisser illusionner par une
danseuse arabe native de Ham-
bourg, par une chanteuse Malienne
venue tout droit de Toulouse, ou
encore par une troupe espagnole
n'ayant d'ibérique que les casta-
guettes. ;

UN SUISSE NÛUS RACONTE L'ASSASSINAT
DE DEUX EUROPÉENS À LULUABOURG
Nouveaux détails sur les élections au Ruanda-Urundi

Nous poursuivons aujourd'hui f a  p ûbticatidh dès lettres que nous envoie
périod iquement, un de nos çornpàiribtes, établi à Usumbura (1). Il nous
raconte te meurtre de deux Europ éens à Luluabourg et f lous donne de nou-
velles informa tions sur les élections au Ruanda-Urundi,

Nous avons annoncé que lorsque
la mort dé Lumumba fut cônïiuë à
Luluabourg, un indigène avait tué
deux Européens dans un restaurant
de la ville. Nôtre Compatriote nous
donne dès détails sûr ce crime» TJB

Notre cliché montre deux timbres du Ruanda-Urundi , représentait , à
gauche, deux éléphants et, à droite , deux impalas, sorte d'antilope, vivant
en Afrique. Notons que l'impression de ces timbres a été confiée à une

, maison de la Chaux-de-Fonds.

Belge et un Congolais prenaient un
verre au comptoir . quand là radio
annonça la mort de Lumumba. A
cette nouvelle, le Congolais sortit
du restaurant, revint \Jh fnpment
après et, sans dire 'ùh mot, tira une
balle de revolver dans la tête du
Belge, qui était 6B tfàifl de j6ùêf
aux cartes. Un Portugais voulut
désarmer réhèfgûmère et, au cours
du corps à corps qui s'ensuivit, fut
blessé d'une balle dans le ventfë .et
succombait tfôis jô 'ùfs pïtis tara. Le
meurtrier parvint â fuir.

Les gendarmés afrivèi?.ént alors,
dans le restaurant et arrêtèrent tous
les boys de l'étàbli'Ssëmëiit et déci-
dèrent de les jeter en prison s'ils ne
donnaient aucun renseignement sûr
l'assassin. Cette perspective peu ré-
jouissante délia les langues et le
domicile de l'assassin fut révélé. La
police s'y rendit aussitôt, décou-
vrit le tueur, qui fut abattu sur-le-
champ, sans la moindre explication.
Voilà, dit notre compatriote, ce
qu'on petit appeler une justice ex*
fiêditivê.

Les élections au Ruanda...
À la suite dès pressions de l'ÔNU*

là Belgique â retardé lés élections»
La réaction ruandaise hé- s'est pas
fait attendre» Le gouvernement pfO'
visoire à proclamé la République,
ÈSmmè îiôuis l'avons .déjà >sign&lé;X l\
t'est donc plus question de parler"
d'élections» Elles sont considérées
feômmè inutiles. Kigeri V a été de*
chu et, de ce fait, de nombreux Ba-
tiitsis (classe liôble du pays) se
Sont ralliés au pouvoir établi. Ac-
tuellement, Ruàndàis et Belges font
Un effort très méritoire pour orga-
niser lé pays suivant lès nouvelles
(structures et lé préparer à Une in-
dépendance totale. Tous voudraient
que lé RUàndà accède à l'indépen-
dance dans ï'ôfdfe et iè Calmé* Com-
blé la plupart dès anciennes colo-
nies françaises d'Afrique. Selon no-
tre compatriote, l'organisation dé
ftôuveliês élections viendrait, à coup
lui5, troubler l'ordre et fâvivèf lés
luttes tribales entre lès Hulus et lès
Tutsis, ce qui ferait dé nombreuses
victimes.

... et en Vrundi
Les élections . communales n'ont

pas, comme au Ruanda, consacré la
victoire ûètte et indiscutable d'un
'parti. Gè sont toutefois lès modérés
qui l'oflt emporté» tîn gôUvèftièmêBt
[ifôvisôifé à aussi été installé» niais
e parti extrémiste Ùpfonâ (20 %

dés suffrages) â refusé sa partici-
pation à ce gouvernement. Tout le
monde espérait que les élections lé-
JisJatives permettraient (à brève
chéance, d'éclairer le problème et

de mettre en place des institutions
définitives, mais,' comme elles ont
r .  •

(1) Voir là « feuille d'avis da Neuôhâ-
tèi » du 18 mars.

été retardées, l'iheertitude continue
à régner dans le pays.

Le gouvernement provisoire es-
saie d'affirmer son autorité. L'Upro-
nà conteste là légalité des agisse-
ments dé celui-ci et est en train de

constituer son propre gouverne-
ment. De son côté, le Mwami, sen-
tant la tension monter, tente de
former un gouvernement que les
extrémistes pourraient admettre. En
conclusion , l'tjriindi est en passe
d'avoir bientôt trois gouvernements,
d'ôÙ une grande confusion dans tous
les domaines et l'impossibilité de
faire un travail d'organisation fruc-
tueux; Notre Compatriote dit qu'il
est pratiquement impossible d'ima-
giner Ce rjtiê l'avenir réserve à
l'Uriindi. :

i Là &ltûation à Luluabourg
(ville sous ; l'autorité du gouverne-
ment central, à 800 km à l'est de
Léopoldville).

Le colonel Ndjoku , qui était allé
à Léopoldville à la suite de l'arrivée
des « lumumbistes » à Luluabourg,

est revenu dans cette ville et a
pris le commandement des troupes
gouvernementales. Les « lumumbis-
tes », venus de Stanleyville» étaient
surtout d'anciens soldats de Lulua-
bourg, dont les femmes et les en-
fants habitaient depuis toujours
dans cette ville. A leur arrivée, ces
soldats ont été bien accueillis, car,
pour la plupart, ils retrouvaient
leurs foyers abandonnés depuis
plusieurs moisi ils ont été réçUs àU
camp militaire et il n'y a pas eu de
bataille. Le lendemain de leur ar-
rivée, cependant, les autorités mili-
taires gouvernementales, apprenant
que certains de Ces soldats s'étaient
installés au champ d'aviation , ont
décidé de passer à l'action. Sans ef-
fusion de sang* les arrestations ont
été bon train et 70 « lumumbistes »
furent bientôt appréhendés.

Chassé à l'homme
dans les rues de Ltduabourg
Les autres s'enfuirent dans toutes

ïes directions et lès soldats de l'écô-
iè centrale les ont recherchés en
ville et dans les cités indigène? où.
croyalt-ô'n, ils . s'étaient sauvés et
mis' en civil. Au cours de ces re-
cherches, les soldats de l'école ont
malmené des civils, confisqué des
autos (soi-disant pour patrouiller
dans la cité) et , en définitive, les
Luluas ont tué deux soldats. A cette
nouvelle, toute l'école centrale a fon-,
ce sur la cité de la Ndesha et atta-
qué les civils. Cinquante d'entre eux
ont été tués. Toutefois, il faut dire
que la plupart des victimes ont été,
massacrées non par des armes de
guerre perfectionnées (fusils des
soldats) mais à l'aide de fusils â
piston. Il semble donc que l'atta-
que des militaires a été l'occasion
d'un règlement de comptes entré
civils. Le calme est revenu aujour-
d'hui et le grand chef Kalamba , qui
est rentré récemment de Bruxelles,
s'emploie à rassurer tout le mondé»

L'ACCIDENT DU GENES-ROMS

Gof nf nè  iïôtls J 'àbons déjà relaté , p lusieurs voitures de l' express Gênes -
Rômè diit p 'f i s  f e u  dans lin tunnel dans la journé e de jeuai.  L'aecidèht
causa la mort de cinq personnes. Notre photo montré le train incendié

ênt'tè Framura et Bonassolà.

LE PÉ TR OLE R USSE :
UNE ARME POLITI Q UE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si •* l'offensive pétrolière » Soviétique
Vise actuellement, en premier lieu, l'Eu-
rope de l'ouest, elle ne se limite point
à cet objectif. Le pétrole soviétique
est également un itioyèn de pénétration
parmi lés peuplés arriérés. Autrement

dit, il joue un rôle important dans là
lutte Esb-Ouest sur le terrain dès pays
sous-dévèlôppés. L'URSS envoie deux
millions de tonnes de pétrole à la
RAU. Elle en experte de moindres
quantités dans les divers Etats du con-
tinent noir. Elle fournit tout le pétrole
nécessaire à Cuba, une partie de celui
qui est importé par le Brésil et l'Ar-
gentine. Et il est à noter que ces pays
bénéficient dé prix préférentiels par
rapport à ceux que doivent payer les
membres du bloc communiste. Ainsi,
par exemple, l'Argentine paye, pour
le pétrole soviétique. 44 roubles la
tonne, alors que la Hongrie doit dé-
bourser, pour la même quantité, 95
roubles, la Chine communiste 82 rou-
bles et l'Allemagne orientale 78 rou-
bles.

Il est clair donc que le pétrole cons-
titue pour l'URSS une « arme mo-
derne » de conquêtes politiques indi-
rectes, voire invisibles, mais certaines.
Elle s'en sert avec dextérité.

M. I. CORT.

Le tour du monde EN fU ÉTAPES
* 26 millions de francs ont été

consacrés eh 1960 à des transforma-
tions et rénovations d 'hôtels de notre
pays , dont 8 millions dans le canton
dés Grisons , 6,7 millions dans l'Ober-

•/'i.. '! • • !. ' ¦ H , b. 1 millions en .'• ¦.«se
centrale , 3,9 millions dans la région
au Léman et en Valais , et 3,2 millions
au Tessin.

* L'Union professionnelle suisse de
l'automobile tiendra son assemblée gé-
nérale anh 'ï e l ' e les 13 et 14 mai pro-
chains à Neuchâtel.

; * La ville dé la Haye organise pour
'tii- mois d'août une exposition « Curîo-
sà 1961 » qui réunira, les collections
lès p lus diverses et les plus variées
telles que menus de restaurants , bot-
tés d l i i i i i me l i e s .  vannes ili .'h,,es
f o rmes, pi pes , médailles , etc. Beaucoup
d'envois seront évidemment présentés
par des collectionneurs néerlandais,
mais il en est attendu également en
grand Aombf e  d'Amérique de France ,
d'Angleterre , de Suède et d'Allemagne.

* A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale dé , I 'ADEN , convoquée pour
le mercredi 12 avril , M. Jean Grize,
directeur , fera une causerie sur un
sujet particulièrement intéressant :
« Aspects économique et touristi que
ftè l'Ecole supérieure dé commercé dé
Neuchâtel ».

* Sur les iSOO kilomètres de lignes
principales du réseau ferroviaire
belge , 790 kilomètres (soit lé 21%)
sont actuellement éléctr ifiêés ; des

travaux sont en cours pour porter le
réseau ferroviaire électrique belge à
1250 kilomètres (soit le 27%;.

* Le « Journal de Vichy » a con-
sacré son numéro spécial de prin-
temps aux villes universitaires de
Suisse romande , dont  Neuchâte l .  son
Université et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

* Selon les prévisions , les com-
pagnies mnndi 'i lrs aériennes trans-
porteront en 1961 près de 120 mil-
lions de passagers car 130 nouveaux
avions à réin tion viendront' i s l te
année se joindre aux 430 déjà en ser-
vice. '

* Les principaux bénéficiaires du
tourisme allemand en 1960 ont été
l'Autriche, la Suisse et l'Italie , qui
ont encaissé, dans l'ordre, 566, 521 et
472 millions de mark s d'octobre 1959
à septembre 1960. Rappelons ici que
la ville de Neuchâtel a reçu l'an
dernier 5491 * touri stes allemands, re-
présentant 8712 nuitées.

* L'île de Rarotonga , en Australie ,
ne possède ni quai ni bateaux à mo-
teur. Aussi, lorsque les paquebots
f o n t  escale au large de cette île , ce ne
sont pas les passagers qui se rendent
à terre mais tous les villageois qui
se rendent à bord des paquebots pour
y vendre leurs marchandises , donner
des spectacles folklori ques et établir
un bureau de poste volant qui appose
sur les lettres des voyageurs le tim-
bre très recherché des îles Cook.

* Plus de 50% des touristes étran-
gers logés dans les hôtels de Zurich
arrivent dans cette ville par la voie
aérienne.

Théâtre : 20 h 15, Le Songe d'une nuit
. d'été.

CINÉMAS¦' Stndio : 15 h et 20 h 30, La Vache et le
prisonnier.

Bio : 14 h 46 et 20 h 30, Festival! Laurel
et Hardy.

Apollo : 15 h et 20. h '30, La Fille des
' .. - steppes. 17 h 3Ôj Toto et Màrcélllrio.
Palace : 15 n et 20 h 80; Boulevard .
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Ballade

du solda*. 17 h 30, L'Amérique insolite.
Rèx : 15 h et 20 li 30, Lés Amours d'Hèr-

éùlé.

PHAKMACTE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hopltai

De 28 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indiqué le pharmacien

à disposition.

i i inm ii ikiici
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Problème No 495

HORIZONTALEMENT
1. Il prépare des planches et parfois

des corbeilles.
2. Particule. — N'a pas été réglé.
3. Epargne. — Pronom.
4. On" le ferme après l'avoir ouvert.

— Est agitée avant un repas.
5. Ile de la Baltique. — C'est un

paresseux.
6. Note. — Epoux de Procné.
7. On consomme ses côtes ou sa racine.

— Manœuvre frauduleuse.
8. Note. — Jeune, il peut avoir une

maîtresse.
9. Est reçue en divers lieux au début

de l'année. — Mot pour un docteur.
10. Comprennes.

VERTICALEMENT
1. Nom de certains coureurs.
2. Fait partie de l'archipel de la Sonde.

— Pronom. — Possessif.
3. Injuste marâtre. — En Corse.
4. Il n'est pas libéral. — Taillés par

le haut.
5. Rédiger. — Se répète.
6. Fin d'infinitif. — Légers.
7. Charbon qui déplaît aux paysans.

— Article.
8. Possède une célèbre université. —

Ville des Pays-Bas.
9. Fin d'infinitif. — Particule. — Dé-

corent des chapiteaux.
10. Ranimés. ,

Solution da No 494

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, avec, à 12-30 , le rail, la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, solistes.

16 h , feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, échos du
Festival de Bordeaux 1960. 18.15, nou-
velles du mondé chrétien. 18.30, musique
symphonique. 18.45, la Suisse au micro,
19 h , la tribune suisse des journalistes ,
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fermé à clé. 20 h , question-
nez, on vous répondra. 20.20, ce soir, au
programme du concert symphonique : Be-
trich Smetana , Dalibor-C. Vackar , Johan-
nés Brahms. 20.30, les concerts de Radio-
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Jindrich Rohan, solis-
te : Peter Bybar, violoniste. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 22.45,
le tour du monde des Nations Unies.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programme de Sottena,

19 h, musique variée et mélodies récréa-
tives. 20 h, faites vos contes... Jeu mu-
sical. 20.30, traversons l'Atlantique.™
21 h, la chasse aux chansons. 21.30, les
Trois Jackson. 21.45, night-club à domi-
cile. 22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.Î5, informations. 6.20, musique ré-

créative. 6.50, quelques propos. 7 h, infor-
mations. 7.05, les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10, musique populaire
viennoise. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , chœurs d'opéras. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
sonate de Beethoven. 14 h , pour Madame.

16 h , musique espagnole pour orchestre.
16.40, lecture. 17 h , quatuor de J. Guridl.
17.30, pour les enfants. 18 h , mélodies
légères. 18.40, les Jeunes et le com-
munisme. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , mélodies populaires à dan-
ser. 20.20 , pièce en dialecte bernois. 21.45,
concert récréatif de printemps. 22.15, In-
formations. 22.20 , danses.

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

journal. 20.15, duel à cache-cache. 21.15,
àvant-première, présentation de films
nouveaux. 21.50, dernières informations.
21.55, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, « L'ennemi »,

pièce de J. Green. 21.40 , le commentaire
d'E. Kux . 21.45, téléjournal.

Demain :

ÉCONOMIE

Avec StockK Knorr
est une fois de plus
à l avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stock!, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 12
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.

¦j _ •' ..; . St2

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est bas coloré I
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rnW^B̂ mWml' 'flHHBHB
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Vous recevez la 2me édition de notre catalogue, revue de mode
PRINTEMPS-ÉTÉ 1961

dont le succès sans précédent est assuré
par son choix, sa qualité, ses prix

Hors catalogue ! Ce qui se porte à Paris...
COSTUME TAILLEUR

en LIN. Se fait en blanc, marine, beige, rose et brun ' "̂  Tailles 34 à 44 Q M „
Seulement *T %»' •

/^LOUÏRE
N E U C H Â T E L

---- -̂¦M.»-^̂ ~̂ ^ » -̂BMi-HB B̂H«MLag I - MW I =aggBI« i «̂^Mi ^̂^̂ > —̂1 •̂mWmi •̂ m̂ m̂m m̂mmmmmmmm'mmmmmÊÊm m Vmm Wmmmm ^m Vmmmmmmmmmmmm ^mWmmmWmmmmmmmmmmmmm 

JÊÊk Snk̂ BBBW

BBpW*kJflK&- JSB»̂ ™

|- V / *9«P —sa , Ĵflijj âl

dun goût exquis...
il est vraiment supérieur

Au moment du choix —
pensez aussi à l'automne!

LES TONDEUSES A MOTEUK

v Jacobsei i ^%. Turbocone^̂
ont une coupe merveilleuse et elles ramas-
sent l'herbe et les feuilles sans râteau ni balai.

*̂̂ Ç\ «̂  A partir 
de 405 francs

^~ ^i\  ̂ il y a déjà une
X

^ 
^̂ ^a. tondeuse à moteur

f ^V /F
i,
*,,*  ̂

suffisant à toutes Ie3
I ŵ If j ,  exigences, solide,

\ V̂ \ _̂^^^^>N. de confiance,

\ ^̂^̂ '"'̂ fev si,encieuse'

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. Le disque aspirant à 4couteauxTurbc-
cône, 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 RICHEI S.A. WETTI NGEN
Téléphone 056-67733
ou au représentant local officiel.

—T—
N e c c h i  de

démonstration
machine
à coudre

zig-zag, comme neuve
garantie 5 ans
Fr. 495.—

Facilités de paiement

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

4-
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¦ GROSSESSE
B Ceintures
ifl| spéciale*

S dans totu genre»
1 avec son- t) Z 4C
n gi» dep. tj .ta
I Oetotara «Sain».

31 a% a.K.W.J.

DUVE TS
PLA TS

remplis de % duvet ,
fourre sarcenet , légers
et très chauds, 120 X 160
cm, 40 fr. ; 140 x 170 cm,
50 fr. ; oreiller 60 x 60
cm, 7 fr. 50 ; traversin
60 x 90 im, 11 fr. 50.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

un vélo
d'homme marque « Men-
dia », modèle mi-course,
dérailleur 4 vitesses, cou-
leur bleue ; en très bon
état. — . Tél. 5.36 52.

Machine à laver
entièrement en cuivre,
moteur électrique 220 V,
bonne grandeur, pour 6
kg de linge sec. Excel-
lent état , prix avanta-
geux. — Quincaillerie de
la Côte, Peseux. Tél.
8 12 43.

A vendre

« Renault » 4 CV
1953, parfait état , 1000
francs. — Garage Mo-
derne, Boudevllllers.

¦

A vendre

« Citroën » 2 CV
1954, 1200 fr. — Garage
Modem». Boudevilller*.

A vendre d'occasion

canot moteur
en acajou , fabriqué en
1960, 5 places ; complè-
tement équipé , moteur
35 CV, peut être vendu
sans moteur. — Tél.
(038) 8 27 38.

A vendre superbe

« Opel Kapitàn »
i960, roulé 40,000 km,
8700 fr. Facilités 'de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à 54 - 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
« Lambretta » 150 cma ,
1956, prix 300! fr..; 1 su-
perbe complet pour hom-
me, gris noir , taille
moyenne ; 1 réchaud à
gaz en bon état ; 1 paire
de souliers en daim ,
pour homme, No 42 ; 1
poussette de chambre
complète, en bon état.
— Tél. (038) 8 42 72.

A vendre "*

«VW »

A vendre scooter

« Lambretta »
125 ce

avec siège arriére ; bon
éta t ; roulé 20,000 km.
— Adresser offres écrites
à 54 - 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Renault »
4 CV

en état de marche. 500
francs. Tél. 5 48 16.

A vendre

« Dauphine »
1960

roulé 9000 km. Prix in-
téressant. Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à C. V. 1334
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« FIÂT Multipla »
1958, en partait état. —
Adresser offree écrites à
54 - 182 au bureau de le»
Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT Multipla »
en très bon état de mar-
che. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à D. W. 1335 au
bureau de la Fev "led'avis.

A vendra

«Vespa» 125 cm3
Bon état die marche. —
Tél. (038) 9 24 23.



Graf (à terre) et StSuble luttant ici à proximité du gardien lucernois
l'ermunian, se partagèrent les buts biennois. Comment donc puisqu 'il
y en eut trois ? Graf marqua le deuxième but , StSuble le troisième. Le
premier ? Graf fut plaqué au sol, ce qui provoqua * grâce à sa percée,

un penalty. Et c'est Stauble qui le tir».
-;". (Press Photo Actualité)

Les classements des marqueun^chez les footballeurs, suisses

Les fêtes pascales ont ralenti
l'ardeur des attaquants. Le pro-
gramme du week-end ne com-
prenait que deux matches :
Lausanne - Winterthour et Gran-
ges - Young Boys.

Au cours de ces rencontres, cinq
buts furent réussis. Autant d'hommes
y contribuèrent : Dubois (Granges),
Meier (Young Boys), Kuhnert, Hosp et
Kehl (Lausanne). La moyenne par
équipe diminue toujours : le dimanche
précédent 1.3, samedi 1.25. Décadence
des attaquants t

Meier rejoint Fatton
et Wechselberger

Parmi ces joueurs , seul Meier figure
en bonne place au classement général,
Il a porté son , actif à onze unités, re-
joignant son compère Wechselberger et
la Servettien Fatton. Un fameux trio

s'est constitué. Chacu n de ses membres
ne décrochera-t-il pas, au cours de sa
carrière, le titre de « roi des mar-
queurs ! » Mais l'écart est encore pro-
fond avec le leader actuel , Robbiani
qui , jusqu'à ce jour , a fait nlier l'échi-
ne des gardiens adverses & vingt et une
reprises.

Les autres marqueurs du week-end
appartiennent à la masse. Signalons
toutefois l'action bénéfi que , profitable
à Lausahnej de Kuhnert et Hosp.
Absents des terrains pendant le pre-
mier tour, ils inscrivent leur nom pour
la secondé fois au tableau de chasse.

En ligue B, un match : Cantonal -
Yverdon. Un seul but : celui du Vau-
dois Pahud. Le classement subit une
si modeste modification qu 'il ne mé-
rite pas qu'on s'y attarde. Rappelons
que Qo.ttardi (Lugfuiq) domina avec
dix-neuf ' tirs ¦ victorieux.

Des buts de rapport
La coupe de Suisse a également ses

héros. Lundi, six tirs ont été ajustés à
point : quatre à Bienne et deux k,
Schaffhouse, cinq pour les vainqueurs,
un pour les vaincus. Les premiers sont
de rapport , puisqu'ils ouvrent les por-
tes de la finale aux Biennois et Chaux-
de-Fonriiers. Ils eurent pour auteurs
Stâublé- (2), Graf (Bienne), Bertschi
et Antenen (Là Chaux-de-Fonds).
Kunzlé (Lucerne) fit mouche d'une ma-
gistrale reprise de volée. A défaut de
rapport, la qualité y était. Aux autres
buts également I

Espérons qu 'il en sera de même lors
de la final e à Berne, entre Bienne et
La Chaux-de-Fond».

R. Pe
\

Un fameux trio s est constitue :
Meier, Wechselberger et Fatton

Les footballeurs belges
seront redoutables pour les Suisses

Par le sérieux de leur préparation et le temps qu'ils peuvent v consacrer

Capitaine de I équipe d Ander-
lechl qui a participé au tournoi
juniors du F.-C. Servette, à Ge-
nève, Georges Heylens est éga-
lement titulaire au poste d'arrière
droit de la formation nationale
belge.

A ce titre, il a pu donner , à un repré-
sentant de Sportinformation , quelques
renseignements sur la préparation ac-
tuelle de la Belgique. Ce pays, ne l'ou-
blions pas, jouera des.matches élimina-
toires de la coupe du monde contre la
Suisse (à Lausanne le 20 mal) et la Suè-
de (en Belgique le 4 octobre).

Documentation
Tous les quinze jours, en semaine,

les cadres de l'équipe nationale, soit 15
joueur s de la formation A et 15 de la
B, se réunissent dans la banlieue
bruxelloise , à Forest, sous la direction
de l'entraîneur national Constant van
der Stock. Cette semaine, lia recevront
toute la documentation voulue sur leurs

futurs adversaires, les Suisses. Chaque
jo ueur belge connaîtra donc toutes les
caractéristiques de son vis-à-vis proba-
ble pour le match de Lausanne. Cette
rencontre est d'ailleurs redoutée beau-
coup plus que celle de cet automne
contre les Suédois. En effet , les sélec-
tionnés belges, s'ils trouvent les Scan-
dinaves plus rapides , craignent beaucoup
la sécheresse d'intervention des défen-
seurs helvétiques. En outre , la routine
et l'efficacité des avants suisses les
préoccupent également,

Encore de l'espoir
Néanmoins, les Belges n'ont pas abdi-

qué toute prétention. Us comptent sur
la jeunesse de leur ensemble et sa par-
faite homogénéité pour causer une sur-
prise dans cette poule de qualification.

Le lourd échec de Rotterdam , où la
Hollande triompha par 6-2, est consi-
déré comme accident provoqué en par-
tie par une méforme Inattendue de l'ar-
rière central Lejeune.

Bien qu 'âgé de 19 ans seulement (il
est né le 8 août 1941) , Heylens n 'est
pas le plus jeune titulaire de l'équipe
beige. Son coéquipier d'Anderlecht ,
l'avant-centre van Hlmst n 'a que 17
ans !

Semi-professionnels , les footballeurs
belges de première division bénéficient
de bonnes conditions d'entraînement. Us
Se libèrent de leur travail assez tôt
pour être journellement au stade dès
15 heures. Actuellement! militaire , sta-
tionné à Bruxelles, Heylens sera rendu
à la vie civile en mai après une année
passée sous les drapeaux.

... et Lanerossi à Lièges
Les juniors italiens de Lanerossi Vi-

cence se sont brillamment comportés
à Liège, en remportant le tournoi or-
ganisé en cette ville.

Les derniers matches ont donné les
résultats suivants :

lre/2rne places : Lanerossi Vlcence
bat Saint Sebastien 1-0 ; 3me/4me pi*,
ces: F.C. Liégeois et Standard Liège
1-1 (le F.-Ç. Liégeois prend la troi-
sième place au nombre des corpers) ;
5me/6me places: Beersçhot et Union
Saint-Gilloise 1-1 (Beersçhot prend la
cinquième place au nombre dés cor-
ners) ; 7me/8me places : Racing Paris
bat Austria Vienne 2-0.

Des footballeurs russes réapparaissent
Suspendus depuis 1958 pour méconduite

L'arrière Michel Ogenkev «t l'ailler
Boris Tatouçhine ont fait leur rentrée
sur les stades, au cours d'une rencon-
tre qui opposait, a Tbilissi, l'équipe du
Spartak de Moscou au Dynamo Tbilissi.

Ces deux joueurs avaient été inculpés
dams une affaire de « ballets roses » qui
s'était déroulée en 1958, près de Moscou,

et à 1 issue de laquelle ravant-centre
international Edouard Streltzov avait été
condamné a douze ans de prison . Ces
trois nommes ne participèrent pas au
touir fina l de la coupe du monde 1958
en Suède. Leur absence s'était fait sé-
rieusement sentir au sein de l'équipe
d'URSS, Ogonkov et Tatouçhine ayant
été disqualifiés à vie.

Le journal « Vetchernaya Moskva »,
qui annonce le retour des deux inter-
nationaux, laisse enten dre que leur re-
qualification est certainement due à leur
excellente conduite depuis les fâcheux
événements de 1958, surv enus trois se-
mâmes avant le début du tournoi mon-
dial.

Tacchella sélectionné
contre l'Autriche

Pour rencontrer .l'Autriche le 12 avril
à Bâle , la commission technique de
l'ASF a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Elsener (Winterthour) ,
Schneider (Servet te)  ; défenseurs :
Baeni (Grasshoppers) ,  Grobêty (Lau-
sanne)., Meier (Young Boys ) ,  Schneiter
(Young Boys) ,  Tacchella (Lausanne),
Weber (Bâle) ,  Wuethrich (Zurich) ;
avants : Allemann (Young Boys) ,  Ant e-
nen (la Chaux-de-Fonds) , Baïlama>n
(Grasshoppers) ,  Brizzi (Zurich),  Hugi
(Bâte ) ,  Mauron (Granges) ,  Vontanthen
(Grasshoppers) .  Blessé , Kernen n'a pas
été retenu. La rencontre sera dirig ée
par l' arbitre allemand Josef  Kandl-
binder .

Quant à l'équi pe des « espoirs », qui
sera opposée le même jour à Of fenburg ,
elle sera formée avec les hommes
ci-après ;

Gardiens : Barlie (Servette),  Brosi
( f r ibourg)  ; défenseurs : Facc in (Grass-
hoppers), Herti g (Lausanne),  Hofmann
(Lucerne),  M a f f i o l o  (Servet te) .  Stehren-
berger (Lucerne), Stierli (Zurich) ;
avants : Bertschi (la Chaux-de-Fonds) ,
Dubois (Granges), Frigerio (la Chaux-
de-Fonds), Georgy (Servette),  Gottardi
(Lugano), Pottier (la Chaux-de-Fonds)
et Schmid (Winterthour).

Les seizièmes courses du printemps
organisées dans la principauté du Liech-
tenstein , à Malbun , n 'onit pas connu le
succès attendu en raison des forfai ts
des équipes de France et d'Autriche
pourtant régulièrement engagées. Voici
les résultats du slalom géant que com-
porta it ce concours :

DAMES (1 km 100, 340 m de dénivel-
lation, 32 portes) : 1. Sieglinde Braer
(Aut) 1' 03" ; 2. Lilo Michel (S) 1' 03"5 ;
3. Margrit Gertsch (S) 1' 03"6 ; 4. Thé-
rèse Obrecht (S) 1' 04"6 , première Ju-
nior ; 5. Sylvla Zlmmermann (S) 1'
05"7 ; 6. Hannelore Heckmayer (Al) 1'
06"9.

MESSIEURS (1 km 400, 380 m de dé-
nivellation , 38 portes) : 1. Wllly Forrer
(S) 1' 07" ; 2 . Robert et Georg Grunen-
felder (S) 1' 07"1 ; 4. Ludwig Leitner
(Al) 1' 08"2 ; 5. Roland Blaesl (S) 1'
09"2 ; 6. Fredy Brupbacher (S) 1" 10" ;
7. Walter Herwtg (S) 1' 10"1 ; 8. Gtan-
treto Glovanoli (S) 1' 10"5. — Seniors I :
1. Albert Beck (S) 1' 11"6.

Forfaits fatals

Périllaf encore à l'honneur
Le quotidien d'Innsbruck € Tiroler

Tageszeitung », spécialisé dans les pro-
blèmes du ski al p in , a publié un classe-
ment des meilleurs « alpins » de la
saison 1961 élaboré par sa rédaction
en fonction des résultats de Gripdel-
wald, Wengen, Kitzbuhel , Meg ève,
Saint-Gervais , Ortisel , Chamonix , Mùr-
ren , Arosa , Badgastein , San Mart ino di
Castrozza et de quel ques slaloms
géants où l'élite internationale était
représentée. Voici les résultats des cal-
culs faits par les rédacteurs du jour-
nal autrichien :

Combiné alp in : 1. Guy Périllat (Fr)
80 points ; 2. Pepi Stieg ler ( A u t )  i9 ;
3. Karl Schranz ( A u t )  43. Descente :
1. Périllat , 80 ; 2. Adrien Duvillard
(Fr)  57 ; 3. Bruno Alberti ( I t )  55. Sla-
lom spécial : 1. Stieg ler, 80 ; 2. Péril-
lat , 66;  3. Martin Burger ( A u t )  51.
S lalom géan t : 1. Karl Sch ranz , 57 ;
2. Burger , 53 ; 3. Gerhard Nenning
( Au t )  46. L'an passé , le journal autri-
chien avait attribué les premières p laces
à Stieg ler (slalom g éant) ,  Duvillard
(combiné et descente) et Hias Leitner
(slalom spécial) .

Dames. Combiné alpin : 1. Heid i
Biebl (AU)  74 ; 2. Erika Netze r ( A u t )
61 ; 3. Traudl Hecher ( A u t )  60. Des-
cente : 1. Traudl Hecher , 80 ; 2. Heidi
Biebl , 71 ; 3. Erika N etzer , 63. Slalom
spécial : 1. Marianne J ohn ( A u t )  60 ;
2. Heidi Biebl , 51 ; 3. Traudl Hecher ,
40,5. Slalom g éant : i. Traudl Hecher ,
60 ; 2. Ariette Grosso (Fr )  46 ; 3. Erika
Netzer ( A u t )  4.?. En 1960 , Traudl Hecher
arrivait en tête pou r le combiné , la
descente et le slalom géant , tandis que
Marianne John occupait la première
p lace dans le slalom spécial .

Inquiétude chez les organisateurs
des championnats du inonde 1962 de football

A la suite de demandes considérables de places

Les organisateurs chiliens des
championnats mondiaux de foot-
ball 1962 sont inquiets. La vente
des billets marche à une telle
cadence qu'ils craignent de ne
pas en avoir assez , et surtout de
ne pouvoir loger tous les touris-
tes.

Les Chiliens pensaient qu'environ
cinq mille Brésiliens et autant d'Argen-
tins se déplaceraient. Or, du Brésil ,
les demandes de places sont déjà dix
fois' supérieures. Il est vrai que les
fanatiques de ce pays ne veulent pas
manquer l'occasion de voir en action
leur équi pe, tenante du titre depuis
1958.

Le stade principal agrandi
A quatorze mois du début de la com-

pétition , il y a bien des choses à faire
dans ce pays terriblement éprouvé par

les tremblements de terre. Le stade
principal , où aura lieu la finale , n'a
qu'une capacité de 55,000 places. Il faut
l'agrandir, pour le porter au moins à
90,000 places. Le problème du logement
des touristes sportifs est aussi inquié-
tant. Santiago du Chili ne compte au
grand maximum que 2700'lits à met-
tre à la disposition des visiteurs. Dans
les autres villes où des matches sont
prévus, c'est-à-dire Cina del Mare, Val-
paraiso, c'est à peu près la même cho-
se. Une compagnie de voyages s'affaire
déjà pour trouver des logements chez
les particuliers.
•^"•—.— mwmmmmmmmwmmm

0 Championnat d'Angleterre de football
première division : Aston Villa - Bolton
Wanderers 4-0.
• Tournoi juniors de football de l'TJEFA
au Portugal :

Groupe B : Roumanie bat Belgique 1-0.
A Ooimbra, lie Portugal a battu la France
par 3-1, et remporté ainsi la coupe
Schwartz.
• Championnat de Yougoslavie (15me
Journée ) : Vardar - Etoile rouge 1-0 ;
Beograd - Partizan 2-1 ; Rijeka - Rad-
nicki 6-3 ; Dynaimo-Spllt 2-1 ; Hajdiuk-
Sarajevo 1-0 ; Vojvodlna-Velez 3-1. Clas-
sement : 1. Partizan, 23; 2. Hajduk, 20;3. Dynamo, 20 ; 4. Etoile rouge, 18 ; 5.
Beograd , 18.
• Championnat de Hongrie (lftm e Jour-née) : MTK-Debreczen 2-1 ; Ujpest - Fe-
renevaros 0-2 ; Gyoer - Vasas 0-1 ; Salgo-
tarjan - Pecs 0-0 ; Szeged - Honved 1-1 ;Tatabanya - Dlosgyoer 1-2 ; Csepèl-Dorog
2-2. Classement : 1. TJjpest , 31 ; 2. Vasas,
2fl ; 3. MTK, 25 ; 4. Feremcvaros, 24 ; 5.Salgotaxjan et Szeged, 23.
0 Terminant sa tournée dans le sud dela France, Servette a battu Avignon par6-1 (4-0). Stefranima (2),  Makay (2),
Pasmaradiy et Mantula obtinrent les butsgenevois.
0 Padoue a remporté le tournoi Inter-nationale Juniors de Hanovre en battant
en finale le club organisateur par 3-2.

Championnat du monde
des poids plumes à Los Angeles

L'Américain Davey Moore défendra,
samedi à Los Angeles, son titre de
champion du monde des poids plumes
contre son compatriote Danny Valdez.
Moore part grand favori face au cham-
pion de l'Etat de Californie ; âgé de 21
ans, Valdez a fait son apparition parmi
les dix meilleurs « plume » mondiaux
grâce surtout à sa victoire, obtenue l'an
dernier, sur l'Argentin Ricardo Gonzales
par k.-o. au 5me round.

Davey Moore, âgé de 27 ans, mettra
pour la troisième fois en jeu son titre
mondial , conquis en mars 1959 lorsqu 'il
battit le Nigéri en Hogan « Kid » Bassey
par k.-o. au 13me round . Moore a déjà
défendu victorieusement sa couronne en
triomphant une nouvelle fois de Rassey
par k.-o. au lime round , en aon^ 1959,
et en disposan t aux points, à Tokyo, du
Japonais Kazuo Takayama, en août 1960.
Au cours d'une tournée en Europe,
Moore a récemment battu le Français
Gracieux Lamperti, champion d'Europe
de la catégorie, {'Espagnol Fred Galiana
et l'Italien Raimondo Mobile.

Davey Moore favori

Aux championnats d'Europe
féminins

Le tour préliminaire du championnat
d'Europe féminin s'est terminé à Mul-
house. Nos représentants se sont clas-
sés huitièmes.

Résultats :
1. Hongrie , 5 matches, 10 p. (297-

211) ; 2. Italie, 5/10 (258-198) ; 3. Fran-
ce, 5/8 (238-236); 4. Belgique, 5/8
(193-213) ; 5. Hollande , 5/6 (220-267);
6. Autriche, 5/5 (187-268). — Poule de
classement : 7. Allemagne, 3/6 (130-91);
8. Suisse, 3/5 (128-111); 9. Suède, 3/4
(114-998) ; 10. Ecosse, 3/3 (86-158).

Bon départ des Hongroises

LES EPREUVES AUTOMOBILES DE GOODWOOD
L'ancien motocycliste Surtees se distingue

A Goodwoed, le «100 milles interna-
tional » a été remporté par, le multiple
champion du monde motocycliste John
Surtees, lequel ne se consacre que de-
puis une année à l'automobilisme.

Durant les trois quarts de la course,
Surtees , au volant d'une « Cooper » de
la nouvell e formule I, a été inquiété par
Stirling Moss qui , victime d'ennuis mé-

caniques, termina quatrième. Voici le
classement , : 1. Surtees (G-B) sur « Coo-
per », les' 160 km en 1 h 03' 10" (moyen-
ne 153,980) ; 2. Graham Hill (G-B) sur
« BRM », 1 h 03' 36"6 ; 3. Roy Salvador!
(G-B ) sur « Cooper », 1 h 04' 19"4 ; 4.
Stirling Moss (G-B) sur « Lotus » 1 h
04' 43"6.

SUCCÈS DE MOSS
Auparavant , Stirling Moss avait enlevé

la « Lavant Gup », épreuve de formule
intercontinentale, la plus passionnante
de la journée. Ell e fut marquée par le
duel que se livrèrent Moss et le Néo-
Zélandais Bruc e MacLaren , tous deux
sur « Cooper » . Au dernier tour, l'Amé-
ricain Dan Gurney eut un accident , niais
il s'en tira sans mal. Voici le classe-
ment :

1. Moss (G-B) sur « Cooper », les 80
kilomètres en 33' 25"6 (moyenne 145
£m 560) : 2. MacLarêh ( N-Z) sur « Coor
per », 335 26"2 ; 3. Graham Hill (G-B)
sur « BRM », 33' 45" ; 4. Surtees (G-B)
sur « Cooper », 34' 26"4.

Les assises
du T.-C. Neuchâtel

Le club de tennis de Neuchâtel a te-
nu son assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Ch.-Ed. Du
Bois.

Les rapports du comité, du capitaine
et du trésorier, acceptés par l'assem-blée, confirment la bonne marche du
club durant la saison dernière , en par-
ticulier l'augmentation réjouissante de
son effectif.

Le programme d'activité pour 1961
présenté par le comité et approuvé par
l'assemblée, prévoit les manifestations
suivantes : le tournoi interne du club
à Pentecôte, un tournoi fantaisie les
24-25 juin , le tournoi du 1er août etenfin le championnat cantonal les 2-3
et 9-10 septembre.

Les courts en terre battue sont en
préparation et depuis que le beautemps s'est installé, on s'entraine déjà
ferme sur les terrains en ciment.

Pour la saison 1961, le comité élu est
le suivant :

Ch.-Ed. Du Bois, président ; AndréRubli , vice-président ; Janine Barret,secrétaire ; Henri Bourquin , trésorier ;
Henry Du Pasquier et Claude Cordey,assesseurs.

¦iiiiix ¦ "¦

Qu'en Pensez-v°us ?

Montpellier, la modeste équipe de
deuxième division dirigée par le char
noine Bessède, a causé, on le sait,
la surprise des quarts de finale de
la coupe :de France. Il élimina sans
discussion possible le Stade de
Reims qiii, ;après la coupe d'Europe
et le championnat, a perdu sa der-
nière chance de faire parler de lui
cette saison. Et dire que pour cons-
tituer leur équipe, les dirigeants de
Montpellier n'ont pas déboursé plus
de 70,000 francs suisses, soit le
quart de ce que Kopa, à lui seul,
avait coûté aux Rémois !

Une équipe coûtant
un quart de Kop...ec

Le critérhim international de Saint-
Claude, d'une distance de 100 km, a été
marqué par un Incident qui mit aux
prises Hassenforder et Anqqetil. Ce
dernier reprochait à Hassenforder de
ne pas quitter sa roue arrière. ' La
discussion devint vive et au 12me tour,
Hassenforder, d'un coup de poing, ' en-
voya Anquetil sur le bas côté de la
route. Le Normand se releva pour ré-
pliquer, mais jugea finalement plus sa-
ge d'abandonner. .

Voici le classement de l'épreuve : 1.
Stablinski (Fr) 2 h 43' ; 2. Poulidor
(Fr) ; 3. Le Menn (Fr) ; 4. Epaud (Fr) ;
5. Graczyk (Fr) ; 6. Geldermans (Ho)
7. Rohrbach (Fr);  8. de Haan (Ho);
9. Bayle (Fr) ; 10. Elliott (M).

Pugilat entre Anquetil
et i Hassenforder

La douzième édition du Mémorial
Beny Nage t , .' organisé à Saint-Gall , a
vu le net succès des deux coureurs
bavarois Xaver Hoeger et Hans Widl .
Prenant la tête dès le départ , ils ter-
minèrent pratiquement sur la même
ligne sans avoir été inquiétés.

Voici les résultats :
Cat. A (10 km)  : 1. Hoeger ( A l )  30'

29" ; 2. Widl ( A l )  30' 29" ; 3. O. Leupi
(Zurich)  30' 36" ; i. G. Steiner (Saint-
Gall)  30' 47" ; 5. Eisenring (Saint-Gall)
30' 50" ; 6. G. Hofmann  (Winterthour)
30' 53" ; 7. Jeannotat (Fribourg) ; 8.
Hoog k o f f  ( A l )  ; 9. N. Naef  (Saint-
Gall) .  Par équi pes : 1. Bavière ; 2.
Suisse ; 3. A.S . Brùhl Saint-Gall .

Pislards (2 km)  : 1. J .  Hiestand
(Wollerau) 5' 39" 6 ; 2. Haber l (Lus-
tenau) 5' 40" . — Juniors (3 km 100) :
1. Bùrstle (Lindau)  9' 54" 4. ¦— Dames:
1. Ursi Brodbeck (Liestal)  4' 30" .

Les Allemands Hœger et Widl
terminent côte à côte

FOOTBALL
championnat de ligue A

9 avril : Bâle - Lausanne ; Bienne ¦
Young Bpys ; La Chaux-de-Ppnds ¦
Grasshoppers ; Fribourg - Granges ;
Servette - Chlasso ; Winterthour ¦
Young Fellows ; Zurich - Lucerne

•' championnat de ligue B
9-, avril : Bellinzone - Martlgny - Ber-

ne - Aarau ; Bruni - Schaffhouse ;
Lugano - Uranla ; Sion - Cantonal ;

'- Thpune - Yverdon ; Vevey - Nord-¦¦: stem.
BADMINGTON

oXïvrll : Match représentatif Jun iors
Belgique - Suisse à Bruxelles.

7-9 avril : Championnats Internatio-
naux de France à Paris , avec parti-
cipation suisse.

ESCRIME
KS-vrll : Coupe d'Europe à Heiden-

•hèlm.
9: avril : Championnats suisses mascu-

lins au fleuret à Baden.
• '•'• • MOTOCYCLISME

9 avril. : Grand Prix suisse de moto-
• pross et première manche des cham-
pionnats du monde à Payerne.

' CYCLISME
9- avril : Tour des Quatre-Cantons à
' Zurich ; course sur route pour ama-
teurs à Genève ; Paris - Boubalx.

TENNIS DE TABLE
5-9.. avril : Débuts des championnats
' du monde à Pékin .

9 avril : Finale de la coupe sulsee à
Berne..

GYMNASTIQUE
B avril : Rencontre Internationale ju-

niors ' Allemagne - Suisse à Lein-
felden .

SKI
9- avril :' Slalom géant à, Luohslngen ,

CANOË
8-9 avril : Derby à Dletlkon.

La boxe revient sur le plateau par
intermittence. Mais avec des mor-
ceaux de choix. Par exemple celui de
samedi, qui opposera pour le titre de
champion du monde des poids plumes
Davey Moore. tenant, à Danny Valdez.
Ce sport intéresse aussi les cyclistes.
Voyez Anquetil et Hassenforder,- qui
engagèrent un pugilat en pleine cour-
se !

Quant au football , il demeure au
premier plan. Il préoccupe bien du
monde. En Belgique, en Suisse, avec
pour point de mire le Chili. Les Bel-
ges, malgré deux défaites dans les
éliminatoires, n 'ont pas abdiqué toute
prétention de se déplacer en Amérique
du Sud. Ils étudient à fond les ca-
ractéristiques de leurs adversaires,
spécialement des Suisses. Nos repré-
sentants ne restent pas Inactifs. L'es-
sentiel pour Rappan est d'être prêt au
bon moment. Dans son programme de
préparation , notre équipe a prév u,
pour le 12 avril , une rencontre contre
l'Autriche. Parmi les sélectionnés, no-
tons la présence de Tacchella.

Les sélectionneurs ne sont pas les -
seuls à avoir du souci. Et les orga-
nisateurs chiliens ! Un tremblement
de terre les a retardés dans leurs tra-
vaux. Ne leur arinonoe-t-on pas main-
tenant un envahissement de Brésiliens
et Argentins pour les championnats
du monde i II Sera sans danger, mais
prendra de la place. Et il faut la
trouver. X
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% MACOLIN. — Au cours du prochain
week-end, la fédération suisse de boxe
organisera à, Maeolin un cours d'entraî-
neurs pJacé sous la direction technique
de Cavin (Genève ) et BuMer (Berne).
Trois semaines plus tard (29-30 avril),
toujours à Macolin, vingt boxeurs suisses
(en principe les deux meilleurs de chaque
catégorie) seront réunis à leur tour.
Enfin, au mois de mal, quinze « espoirs »
participeront également à un stage à
Macolin.
0 CANNES. — Régates internatlonialee
de printemps, à Cannes :

6mJI  (Mémorial Breguet). 2me régate :
1. « May Be» , à M. S,alen (Su) ; 2.
« Athea », à M. Le OoH (Fr) ; 3. Astrée,
k M. Bigar (S) ; 4. « EIgh i », & M. Meu-
nier du Houssoie (Fr) .

5 m 60 (challenge (^ueensborough),
2me régate : 1. « Twins XI» , ». M . Max
0.b,ertt (It) ; 2. « Ylliam ' XIV » , ' 4 M.
Firmenlch ( (S) ; 3. t Ballerina IV », à
M. Metzger (S) ; i. « Vo'lptna », à M.
Oarcano (II).

• Courses cyclistes d'entraînement auHallenstadion de Zurich, américaine sur30 km. : 1. Bucher-Minder 50 p., 3g'33"(moyenne 46,692) ; 2. Widimer-Muller , àun tour ; 3. Fischer-Cerne ; 4. Baumanin-Slgg. Vitesse : 1. Plattner 5 p ; 2. Minder10 ; 3. Rechstelner 11.

9 Championnat international de yachting
des stars à Toulon , 2me régate : 1.
« Gam n i»  (Chancerel-Fr) 2 h 09'55" ;
2. « Merry » (Schrauder-S) 2 h 10'20".
Puis : 5. « Pram IV » (Gwtschy-S) 2 h
12'03". Classement général : 1. « Gam III »,
26 p. ; 2. « Candide » (Fr) 23 ; 3. « Merry »,
22. Puis : 5. « Fram IV », 18.
# Circuit cycliste des régions fruitières
à Allcen : . 1. van Geneugden (Be) les
220 km en 5 h 30'45" ; 2 . Gapetein (Ho)
à un quart die roue ; 3. Verachtert (Be) ;
4. Bosmans (Be) ; S. Olaes (Be) ; 6. W}m
van Est (Ho) tous même tempe.

Les tournois de Juniors

En finale du lime tournoi interna-
tional juniors de Cannes, l'équipe an-
glaise de Chelsea a battu l'AS. Cannes
par 1-0. En match de classement, Es-
panol Barcelone bat Dukla Prague par
2-1 :

Voici le classement final : 1. Chel-
sea ; 2. AS. Cannes ; 3. Juventus Turin ;
. AS. Monaco ; 5. Espanol Barcelone ; 6.
Dukla Prague 7. Eintracht Francfort ;
8. AC. Vienne.

Chelsea
vainqueur à Cannes...

# Oe soir, au stade de la Maladière,
Cantonal rencontrera en matoh d'entraî-
nement l'équipe de Payerne, qui milite
en première' ligue.

L'Espagnol Gensana a tiré...

? 4? ... et le gardien français Bernard capitule. C'est le premier but du match «? international France - Espagne, joué dimanche, à Madrid, devant 80,000 spec- *
4 taleurs. Il y eut un second but , toujours en faveur des Espagnols qui gagné- £? rent ainsi par 2-0. Sur notre photo , on reconnaît encore l'élégant arbitre ?
X italien Campanati, qui dirigea fort bien cette rencontre. ?
? (Phot. A.S.L.) «
??????????????????????????????????????????? ????????J



FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

ROMAN POLICIER
par 18

PHILIPPE DE VOCE

— Vous pensiez qu 'elle allait re-
venir p lus tôt ?

— Je l'espérais , mais je m 'étais
tromp é. Quelqu 'un a -frapp é chez
Johnston. La porte a claqué, puis
plus rien.

— Qu'avez-vous fait  alors ?
— J'ai dû m'endormir , car je

ne me souviens plus de rien.
— Etes-vous sûr de n 'avoir perçu

aucun bruit  de lutte , par exemple ?
— Non, rien.
— De chez vous, entendez-vous

le téléphone chez Johnston ?
— Parfois , oui.
— Ce soir-là , quelqu 'un l'a-t-il

appelé à son retour ?
— Il n'y eut aucune sonnerie

d'appel.
— Vous le connaissiez bien ?
— Oui.
— Viviez-vous en bonne intelli-

gence avec lui ?
— Oh ! Je n 'avais pas grand-cho-

se à lui reprocher.
Il marqua un temps d'hésitation

tandis que son regard se durcissait
et le policier s'en aperçut. Il lui
demanda négligemment !

— Quoi ? Par exemple.
Karlmann détourna les yeux , Il

n'aimait pas que l'on fouillât dans
sa vie privée. Il pensa à sa bles-
sure, cause de bien des tourments,
d'une vie pas comme tout le monde.
Brusquement l'idée lui vint de s'ac-
cuser, pour en finir , mais il se res-
saisit.

— Rien... rien, il était un peu
sauvage... Il ne parlait pas beau-
coup... Puis-je m'en aller ?

— Non.
— Mais, je n'ai plus rien à dire.
— Permettez-moi encore une

question : quand êtes-vous entré ce
matin dans l'appartement ?

— Il était environ dix heures.
— N'avez-vous rien remarqué de

suspect ?
— Que voulez-vous insinuer ?
— C'est moi qui interroge.

Je n'ai absolument rien remar-
qué. Puis-je partir , maintenant  ?

A ce moment , le téléphone gré-
silla. Laurent décrocha sans cesser
de fixer le légionnaire.

— Oui , c'est moi... Ah ! Bon...
Vous avez retrouvé ie taxi ? Mes
compliments, Imbert , il était temps...
Oui , à tout à l'heure.

Puis se tournant vers Desbois.
Il faudrait interroger tout de

suite le chauffeur et lui présenter
quelques photos. Prévenez Renard
qu'il s'en occupe.

Karlmann s'agitait sur son fau-
teuil.

— Monsieur , je vous remercie,
dit le commissaire.

Il resta un moment seul, essayant
de réunir les divers renseignements
recueillis jusqu 'alors. U était quatre
heures et le soleil commençait à être
très violent. Il quitta son veston
et ouvrit le col de sa chemise. Son
adjoint revint bientôt.

— Renard est sur l'affaire , mais
je crains qu'il n'y ait pas grand-
chose à tirer du chauffeur. C'est un
Russe qui comprend à peine ce
qu 'on lui demande. Que pensez-vous
de l'autre ?

— Etrange type ! Il ne devait pas
aimer Johnston , j' en suis persuadé,
mais pour quelles raisons "?

— Une femme ?
— Possible , enfin , peut-être au-

rons-nous plus de chance avec la
pianiste !
. Zanoni allait monter dans sa voi-

ture lorsqu 'il se ravisa et traversa
la rue. Sur le seuil, les mains der-
rière le dos , Robert , en veste blan-
che, regardait partir son patron.

— Bob , j' ai oublié de te dire que
si l'on me demandait , tu dirais que
je serai de retour dans une semaine.
Pense à la boîte pendant mon ab-
sence, <et n 'oublie pas de fermer ré-
gulièrement à deux heures, qu 'il y
ait dû monde ou pas. Peux-tu aller
chercher ma petite valise qui est
sous le bureau , finalement , je l'em-
porte. Dépêche-toi. Il faut que je
sois à Genève dès demain matin. Ne
dis pas non plus à Yvette que je
suis parti là-bas , mais raconte-lui
que c'est un voyage un peu préci-
pité. Je ne veux pas qu 'elle sache.

— D'accord.
Il était nerveux. Il jetait de brefs

regards autour de lui, comme s'il
craignait que l'on ne vînt le cher-
cher.

Les voitures étrangères roulaient
au pas dans la rue. Le jet d'eau de
la place Pigalle était tari. Il faisait
lourd , Les Parisiens se préparaient
au repos dominical. Qu'importait à
tous ces gens que Johnston fût
mort ? La vie suivait sa marche
inexorable.

Lorsque Robert lui eut remis la
valise , Zanoni s'engouffra dans sa
voiture et démarra en trombe.

Pendant ce temps, chez l'anti-
quaire , les policiers faisaient l'in-
ventaire des bibelots. C'est ainsi,
qu 'en fouillant , ils découvrirent un
peigne de femme dans l'arrière-
boutique , à côté d'un fauteuil. Re-
nard le ramassa et l'examina. Il plis-
sa les yeux selon son habitude.

— Tiens, il recevait des femmes
chez lui , dit-il à Leroy, un autre
inspecteur.

— Curieux bonhomme... Je me de-
mande ce qu'il trafiquait...

— Neuf fois sur dix, les caïds ont
des couvertures. Je ne serais pas
étonné si...

— Et ton chauffeur de taxi ?
— Peu bavard. Il a pris en char-

ge, ce matin , vers Pigalle, un hom-
me brun, pas très grand et l'a con-
duit ici, puis, au retour, il est allé
le déposer rue Martel devant un
petit hôtel. Tu vois, c'est assez va-
gue. La brigade des garnis est en

route. Rue Martel , ce sera vite fait
et je pense que maintenant ils doi-
vent avoir les renseignements au
Quai. J'ai bien l'impression que nous
perdons notre temps dans la bouti-
que, si ce n 'était ce peigne !

— Il ne faut rien négliger.
— Evidemment. Veux-tu télépho-

ner au patron ?
Il obéit.
— Allô ? ...Oui , non... rien , un re-

volver dans le tiroir... Non , rien de
suspect. Un peigne de femme... mais
c'est bien maigre. Ah ? Scotland
Yard ?.. . Je vous passe l'inspecteur
principal.

D'un geste lâs, Renard rejeta le
peigne sur une table et saisit l'ap-
pareil. Il fronça les sourcils, sou-
dain.

— Et depuis quand avait-il cessé
le trafic ? Oui , je vois , mais pour-
quoi Scotland Yard est-il aussi dis-
cret ? Les policiers londoniens
pourraient quand même nous four-
nir de plus amples renseignements.
Trafic d'armes... c'est vague ! Je
vois, ils ne veulent pas que l'on
s'occupe de lui. Monsieur est An-
glais, enfin... l'était. Et les condam-
nations ? Aucune ! Faute de preu-
ves , bien sûr. Eh bien , je crois que
l'affaire s'éclaire, n 'êtes-vous pas de
mon avis ?

Il reposa doucement l'appareil et
sifflota.

— Nous partons, Deloin, vous
resterez dans le secteur,, vous.

— C'est entendu, pensez malgré
tout à me faire relever d'ici à quel-

ques heures car la dernière fois, je
suis presque tombé d'inanition.

Le magasin était japrégné d'une
étrange odeur indéffSîssable. Sans
doute était-ce de la poussière accu-
mulée pendant des années ou le
manque d'aération , toujours est-il
que si Johnston s'y était habitué,
l'inspecteur Deloin , lui, ressentait
dans les narines un picotement fort
désagréable. Il ne pouvait suppor-
ter la poussière. Il s'installa dans
l'arrière-boutique, espérant ainsi
surveiller la porte, mais de sa
place, il ne voyait pas la rue et il
dut reprendre sa faction, dehors,
en faisant les cent pas.

Lorsque la voiture de l'inspecteur
principal arriva au Quai , il était
presque dix-sept heures. Le soleil
commençait à décliner , bien que la
température fût encore élevée. Le
principal claqua la portière et
monta au bureau de Laurent qui,
en compagnie de Desbois et de
quelques autres policiers, l'atten-
dait.

Il pointa son index dans sa di-
rection.

— Alors ?
Tous se taisaient, épiant la ré-

ponse.
— Je ne puis que vous confirmer

le rapport de Leroy. Nous avons un
peigne de femme, c'est tout.

— Avec des cheveux ?
— Oui.
— Tant mieux, nous allons les

faire analyser.
(A suivre.)

«CE SOIR A...»
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Climat social alourdi à Pontarlier
avec les «grèves tournantes » à 1 usine Gurtner

De notre correspondant du Doubs :
La seconde en importance des usines

métal lurgiques  de Pontarlier après les
établissements Schrader-Dubied , c'est-à-
dire l'u s ine  de carburateurs Gur tner ,
c o n n a î t  des heures difficiles.

Après une  grève d'avertissement de
v i n g t - q u a t r e  heures, suivie par la quasi
t o t a l i t é  des t ravail leurs, ces derniers
ont  adopté la formule  des « grèves tour-
nan te s  » depuis le lundi  27 mars. Deux
équipes distinctes de l'usine débrayent
chaque jour pendant deux heures. L'ef-
f e c t i f  total étant un peu supérieur à
250 personnes, le cinquième environ est
q u o t i d i e n n e m e n t  intéressé par le mou-
vement  orchestré par les délégués du
personnel qui décident du moment pro-
pice en fonc t ion  des perturbations qu'il
peut provoquer sur la marche générale
de l'us ine .

La direct ion a répliqué «n réduisant
l'horaire journa l ie r  à six heures de tra-
vail au lieu de hu i t  heures, oe qui fait
en que lque  sorte f igure de lock-out par-
tiel.  L'éventuali té d'un lock-out complet
ne serait du reste pas à exclure.

Pas d'arrière»-fond politique
Les é tabl issements  Gurtner , dont le

f o n d a t e u r  est Suisse, sont passés, depuis
quelques  années  sous le contrôle des
cartouchières Gévèlot . Leur personnel
est const i tué en syndica t autonome,
l ' E n t e n t e  ouvrière Gurtner . Il s^agit
donc d'un mouvement purement axé sur
des revendicat i ons de salaires, san s au-
cune arrière-oensée politique.

Les salaires des métallos de chez
Gurtner sont manifestement  inférieurs
à ceux qui se prat iquent  actuellement
chez Schrader-Dubied. Cette disparité a
frappé les responsables syndicaux qui
ont inscri t  sur leur cahier de revendi-
cations : augmentation générale de
0 NF 15 du prix de l'heure et aligne-
men t des bas salaires au plancher mi-
nimum de 2 NF 06. (Certains manœu-
vres de chez Guirtner gagnent par mois
280 NF, soit moins de 250.francs suis-
ses.)

Les choses en sont là . Le personnel a
déjà fait  un défil é silencieux «n ville.
Ses responsables ont été reçus pair le
sou's-préfet et par le directeur départe-
menta l de la main-d'œuvre. La procé-
dure traditionnelle d'arbitrage sera mi-
se en l'ouïe.

Avenir incertain
L'avenir est assez incertain , du fait

du raidissement des position s respecti-

ves. A travail égal , les ouvriers de chez
Gurtner veulent gagner au moins au-
tant que leurs cama rades de chez Schra-
der-Dubied. Du côté patronal , on estime
ne pouvoir sat isfaire  aux désirs du per-
somnel , du moins selon la formule en-
visagée. Un projet consistant dans la
généralisation du système du travail
aux pièces est à l'étude.

On sait, par ailleurs, que le gouver-
nement  a donné des consignes aux
Chambres patronales en vue de freiner
les augmentations de sala i res. Le jeu de
la libre discussion des salaires, admis
par le législateur , s'en trouve paralysé
de façon quasi-officielle.

On peut donc s'attendre à un confli t
social assez âpre : aux grèves tournan-
tes répondra , pense-t-on , un lock-out.
Ces perspectives, peu réjouissantes en
temps normal , prennent d'autant plus
de gravité dans le contexte économique
pontissalien , avec la pléthore de main-
d'œuvre dont nous souffrons ou plus
précisément avec l 'insuffisance de notre
équipement industriel .

Nouvelles économiques et financières

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

OBLIGATIONS 30 mars 4 avril

ZURICH
3 «7i !/¦ Féd. 1945. déc. 104.— d 104.—
3 V. % Féd. 1946, avril 103.10 d 103.13
3 "/. Féd. 1949, . . . 101.50 d 101.55
3 V. '/o Féd. 1954, mars 98.80 d 98.85 d
8 •/• Féd. 1955, Juin 101.50 d 10155
3 •/• OF.F. 1938 . . 101.25 10155 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 406O.— 4080.—
Société Banque Suisse 2996.— 2980.—
Crédit Suisse 3012.— 3008.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2065.— 2095.—
Electro-Watt 2075.— 2690.—
Interhandel 5080.— 5060.—
Motor Columbus . . . 2130.— 2110.—
Indeleo 1495.— 1485.—
Italo-Sulsse 1040.— 1038.—
Réassurances Zurich . 3485.— 3480.—
Winterthour Accld. . 1373.— 1380.—
Zurich Assurances . . 6950.— 6900.—
Saurer 2120.— 2085.—
Aluminium 6725.— 5650.—
Bally 1930.— 1920.—
Brown Boverl 3795.— seio.—
Fischer 2250.— 2260.—
Lonza 3280.— 3300.—
Nestlé porteur . . . . 3305.— 3360 —
Nestlé nom 2115.— 2H32.—
Sulzer 4325.— 4440.—
Aluminium Montréal 154.50 154.50
American Tel. & Tel. 523.— 558.—
Baltimore 1&1.50 150.—
Canadlan Pacific . . . 101.— 101.—
Du Pont de Nemours 898.— 895.—
Eastman Kodak . . .  495.— 498.—
General Electric . . . 285.50 281.—
General Motors . . . .  198.— 195.—
International Nickel . 288.— 285.50
Kennecott 367.— 366.50
Montgomery Ward . . 141.50 139.—
National DistiUers . . 122.— 121.—
Stand. Oil New-Jersey 196.— 198.—
Union Carbide . . . .  557.— 556.—
U. States Steel . . . .  379.— 377 —
Italo-Argentlna . . . . 76.— 75.75
Philips 1436.—ex 1427.—
Royal Dutch Oy ... . 180.50 182.—
Sodec 139.— 138.—
Allumettes B 173.— d 171.—
A.E.G 499.— 510.—
Farbenfabr. Bayer AG 861.— 856.—
Farbw. Hoechst AG . 765.— 771.—
RI BITIPTIB 737.— 749.—

BALE
ACTIONS

Oiba 13350.— 13575.—
Sandoz 17000.— 17100.—
Geigy, nom 26200.— 26000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 37600.— 38500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.—
Bque Paris Pays-Bas 265.— 264.—
Charmilles (Atel . de) 1135.— o 1150.—
Physique porteur . . .  925.— 960.—
Sécheron porteur . . . 570.— 575.—
S.K.F 460 — 462.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1290.— 1250.— d
Crédit Fttnc. Vaudois 1090.— 1095.—
Romande d'Electricité 640.— 642 —
Ateliers constr., Vevey 900.— 905.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 mars 4 avril

Banque Nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 405.— 425.— o
Cabl. élec. Cortalllod 21000.— 2O5O0.— d
Càbl . etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled&Cle S.A.. 3550.— d 3560.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol . S:A. «A» 820.— d 820.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4750.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/» 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3Vî l94D 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3l/i 1947 100.— d .100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 99.— 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3»/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2V«

Cours des billets de banane
du 4 avril 1961

Achat Vente
France 86 '/» 39 V»
D.SA 4.30 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie —.67 '/¦ — .70 V.
Allemagne 107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Ma rche libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 H, 177 Vi
lingots 4825.—/4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 4 avril

Bonne tenue du marché
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . .  62 >/» 62 V»
American Can 40 40
Amer Smelting . . . .  61 61
Amer Tel and Tel . . 127 V» 127 V»
Anaconda Copper . . . 54 '/» 53 */i
Bethlehem Steel . . .  46 V» 46 V»
Canadian Pacific . . .  23 Vi 23 '/¦
Dupont de Nemours . 207 V» 211 V»
General Electric . . .  64 V» 64 V»
General Motors . . . . 45 V» 46 '/•
Goodyear 36 V. 36 V»
Internickel 65 V. 66 '/¦
Inter Tel and Tel . . 58 Vi 60 '/»
Kennecot Copper . . .  85 V» 85 V»
Montgomery Ward . . 31 V» 31 '/¦
Radio Corp 57 V» 58
Royal Dutch 41 V. 52 •/•
South Puerto-Rico . . 18 '/i 19 V»
Standard Oil of N .-J. 48 V» 47
Union Pacific 32 '/» 32 Vt
United Alrorait . . . .  42 '/» 411 '/•
n R. Steel 86 Vi 87

GIEZ
Arrestation

(c) La gendarmerie a procédé 1 l'ar-
restation d'un sujet italien, domestique
agricole au village, qui avait frappé et
menacé son patron avec un couteau. Il
s. été conduit à la prison d'Yverdon.

FIEZ
Une voiture gravement

endommagée
(c) Une auto genevoise ' a heurté le
parapet du pont sur PArnou près de
Péroset, alors qu 'elle se dirigeait sur
Grandson. L'avant de la voiture est
complètement démoli et le pont a subi
des dégâts . Il n 'y a pas eu de blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fausse alerte

(c) Mardi , à 18 h 15, le disposit if
d'a larme d'un é tab l i ssement  bancaire
à l'avenue Léopold-Robert 72 ayant
fonct ionné à l'extérieur, a jeté l'émoi
parmi les passants.  La police locale,
immédia tement  alertée, s'est rendue
dans l 'é tabl issement, où elle a constaté
que le d i spos i t i f  avai t  été mis en
action par inadver tance.

Collision entre deux véhicules
(c) Mardi , à 14 heures, un accident
de la c i rcu la t ion  s'est produi t  à la rue
du Locle. Un au tomobi l i s te, en vou lan t
dépasser une jeep, est entré en collision
avec ce véhicule, son conducteur ayant
subi tement  b i fu rqué  à gauche, sans
avert issement.  Les deux voi tures  ont
subi d ' importants  dégâts. Il n 'y a pas
i]p blessé.

Les mésaventures
d'un automobiliste suisse

en France
(c) Pendant les fêtes de Pâ ques, un
habitant  de la Chaux-de-Fonds s'était
rendu en France, avec sa famille.
Dans une ville du nord du pays,
il descendit dans un hôtel en laissant
sa voiture s tat ionner  devant l'établis-
sement pendant la nuit .  Le lendemain
mat in , il eut la désagréable surprise
de constater qu'un voleur avait fra c-
turé la portière en «'emparant de tous
les objets laissés dans le véhicule,
notamment d'un portefeuille contenant
tous ses pap iers d'identité. Le voleu r,
bien entendu , n'a pas été découvert.
Une attestation délivrée par la police
a permis à notre compatriote de rentrer
au pays sans trop de désagréments.

Pas de « gang » des poussettes
(c) Des bruits, selon lesquels des
poussettes disparaissaient depuis quel-
ques jours des rues de la Chaux-de-
Fonds, courent actuellement. Il est
même question d'un « gang»  (!) spé-
cialisé dans ce genre d'opération. Ren-
sei gnements  pris auprès de la police,
il se révèle que, tout au moims pour
l ' ins tan t, il n 'est pas question de vol
en série de poussettes. Par contre, il se
produi t  presque chaque jour des vols
de bicyclettes, de trottinettes, qui sont
effectués par des enfan ts .  La plupart
du temps, ces objets sont retrouvés
abandonnés. Ainsi , mardi après-midi ,
un j e une  garçon a été découvert au
moment où il s'emparait d'un vélo
exposé devant  un magasin de vente.

LES PONTS-DE-MARTEL

Derniers devoirs
(c) Mardi après-midi , notre population
et spécialement notre fanfa re  « Sainte-
Céci le» , ont  rendu les derniers hon-
neurs à M. Frédéric von Kaenel , décédé
à l'âge de 87 ans. Personnal i té  attachée
à son v i l lage  d'adoption pendant p lus
de 60 ans , M. von Kaenel fu t  membre
de notre f a n f a r e  pendan t  plus  de 50
ans , dont 26 ans comme directeur.

C'est de nouvea u une  f igure  carac-
téristi que qui s'en va , dont  notre popu-
lat ion tout entière gardera le souvenir.

Quarante ans d'activité
(c) Jeudi dernier , notre fanfare  a donné
aubade à M. René Ischer, qui fêtai t  ses
40 ans d'activité.

Accident de travail
(c) Lundi  après-midi , M. G. Robert , de
Petit-Ma rtel , a eu un accident de
travai l  avec une étendeuse à fumier.
Cet accident a nécessité l ' intervention
du médecin, et obligera M. Robert à
rester inactif un certain nombre de
jours.

Attention aux feux de forêts
et de marais

(c) Jeudi soir , un automobiliste »
signalé un feu de forêt à notre com-
mandant .  S'étant rendu sur p lace, il
constata qu 'il s'agissait des cadettes
fa i san t  un feu de camp. Il y a quel que
imprudence à ne pas demander d'auto-
ri en t inn

VUE-DES-ALPES
Deux voitures

entrent en collision
Lundi soir, une voiture neuchâte-

loise, conduite par M. G. G., Bernois,
domicilié à Porrentruy, arrivait au
tournant de l'hôtel de la Vue-des-Al pes,
lorsqu'elle entra en collision , au cen-
tre de la chaussée, avec une auto vau-
doise, conduite par M. S. M., domi-
cilié à Prilly. Les occupants de la voi-
ture neuchâteloise sont ressortis in-
demnes de l'aventure, mais les passa-
gers de l'autre véhicule ont été bles-
sés légèrement et ont dû recevoir s-ur
place les soins d'un médecin. La fem-
me du conducteur vaudois a été con-
duite à l'hôpital de Landeyeux, qu'elle
a DU aui t ter  mardi.

LE LOCLE
Après le tournoi d'hiver

du club d'échecs
(c) Trois catégories de joueurs ont par-
ticipé au tournoi local du Club loclois
d'échecs. Le challenge Paul Castella a
été gagn é par M . Ernest Hasler de la
catégorie A avec 6 points, devant Mlle
But ikofer avec 5 points.

En catégorie B, le premier est M.
Chs Petermann, 5 14 points , promu en
catégorie A et en catégorie C, M. L.
Chervet se classe 1er avec 6 Yi points et
monte en catégorie B.

Les fêtes de Pâques
(c) Malgré deux descentes du baromètre,
les fêtes de Pâques ont bénéficié d'un
temps relat i vement clément : quelques
ondées vendredi et samedi principale-
ment mais une température douce , sur-
tout lundi.

Les lieux de cultes ont été très fré-
quentés. Les établissements publics ont
connu l'af f luence aux 

^
heures des repas ,

la circulation ayant  été très intense.
Des centaines et des centaines d'auto-
mobiles ont franchi  la frontière mais
d'autres en nombre à peu près égal sont
entrées en Suisse par le Col-des-Roches.
On ne signale aucun accident de la cir-
/,«, liai inn

LA SAGNE
Les fêtes pascales

(c) Ces fêtes ont été introduites par la
projection, il y a quinze Jours, du film
« Il habita parmi nous », présenté par M.
J. Genton, pasteur à Vullierens ; ce film
a été tourné dans les endroits où le
Christ a vécu. Cette soirée qui attira
beaucoup de monde à la grande salle
était donnée sous les auspices des pa-
roisses protestante et catholique.

Le Jour des Rameaux, le culte a été
présidé par M. Claude Muller-Duvernoy,
secrétaire de la Société des amis d'Israël ,
qui plaça son auditoire devant le sens
et la réalité historique de cette première
Journée de la semaine sainte. Ce même
prédicateur fut, le lundi soir , un confé-
rencier fort écouté en exposant le sujet :
« Les Juifs ont-ils tué Jésus » ?

Dès Jeudi soir, le vieux temple était
illuminé, Indiquant par là que des heu-
res Importantes de la vie de l'Eglise al-
laient se passer.

Aux quatre cultes célébrés le Jour du
Vendredi saint, la grande cloche fut son-
née seule, pour marquer la solennité du
Jour ; le service du matin fut tout dé-
pouillé puisque l'orgue ne se fit entendre
que pour , accompagner les cantiques ; il
en fut dé même pour le culte de Jeu-
nesse et un culte en langue allemande.
Le soir eut lieu un service liturgique
avec lecture intégrale de la Passion
d'après saint Marc ; puis le chœur se fit
entendre avant un impressionnant ser-
vinA rlA ft^nfl.

Le matin de Pâques, le temple était
rempli pour le service de la Résurrec-
tion ; M. J.-C. Schneider, violoncelliste,
et Mlle A. Rosselet , organiste, jouèrent
une sonate de Vivaldi qui résonna admi-
rablement ; le chœur mixte chanta lui
aussi un chant qui émut tant par sa
beauté que . par sa Justesse. La sainte
cène termina ce culte et marqua l'achè-
vement des fêtes pascales.

Cette année, du premier dimanche de
la Passion, Jusqu 'à Pâques, c'est l'évan-
gile de Marc qui fournit les thèmes de
r£flAYlnna rie nnR milt.PK

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière sous la présidence de M.
Jean Lienher.

Comptes de 1960. — Ces comptes fu-
rent présentés par M. P. Tripet , adminis-
trateur , qui les commenta au fur et à
mesure de leur lecture. Notons les prin-
cipaux chiffres arrondis de revenus nets :
impôts 25,600 fr. ; services industriels
18,000 fr. ; immeubles administratifs 3500
francs ; le rendement net du fonds des
ressortissants atteint 151,000 fr. Aux dé-
penses, nous relevons les postes princi-
paux : frais administratifs 23,000 fr. ;
Instruction publique 44,000 fr. ; travaux
publics 21,000 fr. ; police 10,000 fr. ; œu-
vres sociales 24,000 fr. ; les amortisse-
ments se montent à 7500 fr. Ainsi , lfe
résultat de l'exercice donne un boni
brut de 73,242 fr., dont 73,000 fr. sont
attribués à quatre fonds de travaux.

On entendit successivement le rapport
du Conseil communal, puis celui de la
commission financière concluant à l'adop-
tion des comptes et, sans discussion , c'est
& l'unanimité que les conseillers géné-
rmiY rinïiTiprpnt leur Record.

Nomination du hureau. — JJCS mêmes
membres sont confirmés. M. R. Chanel
accédant à la présidence et M. Jean
Lienher prenant la place de vice-prési-
dent.
Nomination de commission financière. —
Elle est également nommée sans modifi-
cation avec le mode de rotation adopté,
c'est-à-dire que le membre le plus ancien
cède sa place au suppléant.

Crédit pour construction de logements.
— Suivant un rapport du Conseil com-
munal, 11 est octroyé un crédit de 20,000
francs pour encourager la construction de
logements.

L'objet « vente de terrain » est retiré
de l'ordre du Jour et l'on passe aux di-
vers où le président de commune répond
à une Interpellation d'un conseiller gé-
néral concernant l'adjudication des tra-
vaux a la Savagnière. D'autre part, le
Conseil communal est saisi d'une de-
mande renouvelée concernant un meilleur
éclalraee de la grande salle.

DOMBKESSON
Départ et arrivée au collège

(c) M. A. Decrauzat, qui fut con-
cierge au collège pendant de nombreuses
années, a quitté notre localité samedi
dernier. Il a été remplacé par M. Feutz,
qui est entré en fonctions le 1er avril.

Examens oraux
(c) Lee exajmens oraux dans toutes les
dlasses du collège se sont déroulés
mardi matin.

Une chaude journée
(c) La température a été particulière-
ment  clémente dans la journée de
mardi. Mai commence à se montrer
avec trois semaines d'avance sur une
année  hab i tue l l e .

Des morilles ?
( c )  La pluie et la douce température
de ces dernières 48 heures , ont favor i sé
la poussée des champ ignons , notamment
//*« mnriiïeS.

^̂ ^̂^̂ W^̂ ^̂ f̂ lmT^̂ m,
LES BOIS

Collision entre deux voitures
6000 fr. de dégâts

Lundi, peu après 13 heures, un acci-
dent «'est produ it à la Large-Journée,
entre lies vil lages des Bois et de la Per-
rière . Un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds rentrait chez lui . A.  la sortie
d'un virage iil se trouva en présence
d'une voit u re bà loise stationnée sur da
d ro i t e  de la chaussée. Il s'apprêtait à
la dépasser lorsque survint un véhicule
roulant en sens inverse . Le conducteur
chaux-de-fonnier fre ina en appuyant sur
la droi te . Il percuta par derrière la voi-
ture bàloise. On ne signale pas de
blessé, mais des dégâts très importants
aux deux voitures nour environ 6000 fr.

M. BOULHAROUF A RENCONTRÉ
UN HAUT FONCTIONNAIRE SUISSE

Le G.P.R.A. a fait p art aux auto rités féd érales
de l aj ournement de la confé rence d 'Evian

Sa mission est entourée d un secret absolu

Le département  po-
l i t ique f é d é r a l  com-
munique :

M. Tayeb Boulha-
rouf , représentant du
« G.P.R.A. », a rencon-
tré M. G. Enrico Bû-
cher, chef de section
au département politi-
que. Il l'a in fo rmé
qu 'en l'état actuel des
choses, la délégation
algérienne à la confé-
rence d'Evian ne pour-

ra pas se rendre à Genève a la date
prévue.

Ains i  donc , la miss ion  dont  a été
chargé M. Taieb Bou lah rou f  en Suisse
con t inue  d'être en tourée  de la p lus
grande  d i sc ré t ion .  On sait  s e u l e m e n t
que M. G i o v a n n i  Enrico Bûcher , chef
de section du dép a r t e m e n t  p o l i t i que
fédéra l , qu i  a v a i t  déjà par t ic i p é aux
rencontres  précédentes avec le délégué
du « GPRA » se trouvait l u n d i  soir
à l'aérodrome de Zurich - Kloten , et
qu 'il a accompagné M. Boulahrouf  en
un l ieu tenu secret.

On ignore, en revanche, si M. Bou lah-
rouf é ta i t  por teur  d'un message des t iné
au gouvernement  f rança is  et que le
« GPRA » au ra i t , selon cer ta ines  infor-
ma t ions, demandé à la Suisse de faire
pa rven i r  à Paris. On se refuse, en effe t ,
au dépar tement  polit i que fédéral , à
r n n f i r m p r  nu à H é m p n t i r  cette nouvelle.

m u n i qué, l 'émissaire du « GPRA » con-
f i r m e  qu 'une  délégat ion al gé r i enne  est
cons t i tuée  pour  u n e  conférence  qui  doit
avoir l ieu à Evian .  Donc, comme le di t
un proverbe a l l e m a nd  : ce qui est ren-
voyé n'est pas supprimé.

G. P.

P.S. Certaines dé pêches d'agence , re-
prises d' ailleurs par la radio , donnèrent
pour certain que M . Boulahrouf  était
venu à Berne. Or , le f a i t  n 'est nul le-
ment conf i rmé.  I l  est même peu pro -
bable. P our des raisons de sécurité ,
on refuse absolument , au Palais f é d é -
ral , de 'donner la moindre indication
sur le lieu de séjour  de l 'émissaire
al gérien. ', .  Hier soir , il était  « quel que
part  en Suisse ». I l  est donc inutile
de chercher à en savoir davantage.

Ce qui est renvoyé
n'est pas supprimé

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Dans sa brièveté, le communiqué
officiel  donne  certaines indications,
celle-ci d'abord que la Suisse reste
à disposi t ion pour le rôle d'intermé-
dia i re  qu'elle a assumé jusqu 'à présent,
durant  la phase préparatoire en vue
des négociations franco-algériennes. Ce
rôle exige du Palais fédéral la plus
grande discrétion, c'est pourquoi on ne
peut guère a t tendre  de cette source des
informat ions  sur les chances ou les
résu l ta ts  des tenta t ives  en cours pour
rétablir le circuit brusquement coupé
dans la journée de Vendred i saint . A
ce propos , ce n'est pas à Berne que
l'on se permettra d'avancer des hypo-
thèses.

II est permis, cependant, de constater
que, selon les termes mêmes du com-

Communiqués
Des fleurs, un paysage

L'auteur de la série de cartes Pro
Infirmis est une artiste, Mme Mireille
Monod, qui étudia la peinture à Bruxel-
les, à Genève et à Lausanne.

Très attachée à 1» région du Léman,
Mme Monod a éprouvé le besoin d'en,
exprimer la beauté dans urne série de
tableaux que Pro Inflrmis a reproduits.

De tout temps, les peintres ont aimé
les fleurs. Pour Mme Monod , elles sont
une détente, une récréation, pour nous,
une joie. Messagères de Pâques bienve-
nues, elles tomberont dans les boites
aux lettres avec un bruit d'ailes, et il
ne fait aucun doute que tous les Neu-
châtelois les achèteront, pour leur plai-
sir et pour aider Pro Inifirmis.

L'auteur de l'incendie
du Continental arrêté

GEJVÉVK

GENEVE. — Dans la nuit  de samedi
à dimanche, un violent incendie dé-
truisait le café - brasserie Continental,
dans le quartier des Paquis, à Genève.
L'auteur de cet incendie a été iden-
tifié et arrêté. Il s'agit du gérant de
l'établissement , un homme âgé de 53
ans qui , le jour  de Pâques s'apprêtait
à partir pour l'Italie. Après avoir re-
connu les faits , le gérant a été écroué
à la prison de Saint-Antoine.

Deux alpinistes tombent
dans des crevasses

GRISONS

PONTRESINA. — Mardi matin , un
groupe de quatre touristes partit de la
cabane Boval du C.A.S. pour tenter l'as-
cension du Piz Bernina par la Buuch.
Les quatre  hommes progressaient sans
être encordés. Tout au bout du glacier
de Morteratsch , le premier et le qua-
trième hommes de la colonne tombè-
rent s imul tanément  dans deux crevas-
ses différentes. L'un fit , la tête la pre-
mière, une chute d'une trentaine de mè-
tres, l'autre une chute de quatorze
mètres. Grâce à la rapide intervention
de la colonne de secours, les deux al-
pinistes furent retirés de leur périlleuse
situation. Il s'agit de deux Allemands ,
MM. Robert Hannus, de Stuttgart, et
Franz Bartl , de Nagold. Tous deux sont
grièvement blessés. Un hélicoptère les a
transportés à l'hôpital de district de
Sa m4>fl»n

HOTEL LORIUS
MONTREUX

Meilleure situation au bord du lac
Directeur : A. Haurl Tél. (021) 6 34 04

CUDREFIIV
Accident de la circulation

(c) Lundi après-midi, un cycliste est
entré en collision avec un scooter sur
la route de la Sauge-Cudrefin, au Cha-
blais. Le cycliste , qui n'avait pas re-
marqué le scooter , a provoqué la chute
du conducteur dé ce véhicule. L'ambu-
lance de Payerne a conduit le blessé
à l'hôpital pour être radiographié.
Quand au cycliste, il est légèrement
blessé.

La gendarmerie a procédé au constat.

Ceux qui s'en vont
(c) Un nouveau deuil éprouve une fa-
mille de notre localité : Louis Richard-
Tricot est décédé dans sa huitantième
année, après une courte maladie.

Le défunt était une personnalité fort
connue dans toute la région et il comp-
tait de nombreux amis. Figure très
sympathique, M. Louis Richard person-
nifiait le vieil agriculteur de nos cam-
pagne.

Dans la vie de notre commune, M.
Louis Richard a occupé à la satisfac-
tion de tous de nombreuses places :
à la commission scolaire qu'il a prési-
dée de nombreuses années, à l'inspec-
torat du bétail, etc.

Le drapeau de la société de tir « Les
Mousquetaires», qui réunit les bour-
geois de Cudrefin , s'est incliné sur la
tombe de M. Richard, son doyen. Une
foule très nombreuse était venue de
toute la région pour accompagner le
défunt à sa dernière demeure..

YVONAND
Jeune voleur de voiture

(c) Un jeune homme, domicilié à Ge-
nève, mais en visite à Yvonamd , s'est
emparé d'une auto parquée au bor d de
la route . Rentrant  de promenade, il
«'apprêtait à la remettre on place lors-
qu 'il fut arrêté ; les recherches ayant
été entreprises immédiatement. Il ne
posséda it pas de permis. Il sera pour-
suivi pour vol d'usage .

YVERDON
Un voleur de voiture Identifié
(c) La voiture d'un habitant d'Yverdon
a disparu le lundi de Pâques alors
qu 'elle était parquée au bord de la
chaussée. Le voleur a été identif ié . Il
s'agit d'un ressortissant fribourgeois,
âgé de 20 ans, de passage à Yverdon.
Il a été arrêté et écroué à la prison
d'Yverdon .

Un quinquagénaire blessé

(c) Hier , M. Henri Chevalier, âgé de
55 ans , qui se tenait un pied appuyé
sur un camion et l'autre contre une
barrière, a glissé et s'est blessé à une
jambe et à un bras. Il a été transporté
à l'hônital.

peau sèche
rides précoces

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

Votre pharmacien - Vous

Ê 

conseillera les crèmes « Secret

5 de Vichy s adaptées à votre
_ épiderme et l'irremplaçable
| « Lait de Vichy ». C'est le
1 traitement de beauté le plus
l simple et e'est aussi le plus

sûr.
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La réplique brésilienne du « Trou »,
de J. Becker , qui passera dès demain

sur  un de nos écrans.

Z U R I C H

ZLRICH . — La police zuricoise a ar-
rêté une bande de jeunes gen s cou-
pables d'un grand nombre de dél i ts .
Il s'agit d'un t a i l l eu r  âgé de 21 ans ,
récidiviste, d'un bura l i s te  de 18 ans ,
d'un manœuvre  de 20 ans et de deux
jeune s gens de 10 ans . Ces deux der-
niers ont été rélâchés.

Les principaux coupables ont commis
en tout 110 délits — vols par effrac-
tion , larcins , vols de bicyclettes, es-
croqueries , qui leur ont rapporté en
espèces et en marchandises plus de
18,000 francs .

Leur acte le plus vil a été une agres-
sion commise en décembre, à Zurich,
contre  une  femme de 60 ans qu 'ils ont
brutalisée et menacée au moyen d'un
poignard . Ils ont dû quitter les lieux
avec un butin de 5 francs.

Arrestation d'une bande
de jeunes délinquants

Il semblerait  plutôt  que de nouveaux
contacts directs a ien t  été recherchés,
ou soient même déjà en cours avec
un émissa i re  f rança i s , qui pourrait être
à nouveau M. Bruno de Leusse, dont
le nom est fréquemment  cité dans  les
mi l ieux  alg ériens ou tunisiens de Berne.

II semble en tout cas que la mission
de M. Boulahrouf n'a i t  pas pris fin
avec la publicat ion du communiqué
d'hier mat in .  M. Bûcher n'a toujours
pas regagné son bureau de Berne, où
l'on déclare « ne pas savoir quand il
rentrera ».

Aucune allée et venue particulière
n 'a été observée hier autour  du Pa la i s
fédéral , où sont rassemblés les services
gouvernementaux de la Confédération
suisse.

De nouveaux contacts
seraient recherchés

Un dément enfin au département po-
litique que M. Bûcher, ou M. Olivier
Long, qui a également prêté son con-
cours à l'ouverture des contacts secrets
avec le F.L.N., aient reçu récemment des
lettrée At. mpnarpa

MM. Bûcher et Long
n'ont pas reçu

de lettres de menaces

GENÈVE. — A la propriét é du Bois-
d'Avault, prévue pour la délégation du
« G.P.R .A.^, des détachements de l'école
de recrue! de protection antiaérienne,
en casern e à Genève, ont , depuis mardi
à midi et demi , pris position à l'inté-
rieur de la propriété, pour en doubler
la surveillance, déjà assurée par d'im-
portantes forces de police. Une partie
de cette troupe cantonne à l'intérieur
même de la propriété, alors qu 'une au-
tre partie est logée à proximité, hors
de la propriété du Bois-d'Avault.

L armée a pris position
au Bois-d'Avault

VAUD

Une femme arrêtée
PALESIEUX. — Mardi à 12 h 30, les

pompiers de Palézieux furent alertés
pour combattre un incendie qui rava-
geait une ferme à moitié habitée,
propriété de la commune de Palézieux.

Alors que les pompiers de Palézieux
et le poste de premier secours de Lau-
sanne combattaient le sinistre, un se-
cond incendie éclatait à Ecoteaux, dans
le rural de la ferme d'André Peroud.
Les pompiers se rendirent alors à Eco-
teaux et pendant qu 'ils luttaient contre
le feu, un troisième incendie ravageait
la ferme de M. Aloys Crot , à Essertes.
La ferme a été partiellement détruite,
le rural ravagé par le feu. Le mobi-
lier et le bétail ont été sauvés, mais
les dégâts sont considérables.

L'attention des habitants dès le pre-
mier sinistre fut attirée par une fem-
me d'allure étrange qui se déplaçait
à vélomoteur et qui a été aperçue sur
les lieux du sinistre. Elle a été aus-
sitôt arrêtée. Il s'agit d'une ancienne
pensionnaire de l'asile psychiatrique de
Marsens (Fribourg). On croit qu 'elle
était munie d'un estagnon d'essence
dont elle se servait pour mettre le feu.

Incendies criminels
en chaîne

dans la région de Palézieux



Restez jeune, fumez moderne! Fumez g f̂y/A* /M Ronde!*

^\. "-% ̂ ^ ŝÊÊÊÊÊLm ̂
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maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. De Foin en tête dans sa catégorie de prix!
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Nouveau! La «petite» Oldsmobile F85 - une fougueuse sportive. Plus petite qu'une grande, plus grande qu'une petite: voici une Oldsmobik
toute nouvelle, une belle et puissante 6 places. Longueur 4,78 m. Largeur 1,81 m. Moteur en aluminium développant 157 CV au frein.

La General Motors Suisse S.A. Bienne
se fait le plaisir d'annoncer qu'elle a confié la
représentation

^Lv Vl ̂ l̂ r̂ rU I 8LHE Ce garage dispose d'équipements

au Garage modernes et d'un personnel qui,

M C  L% B 4"tB après formation dans nos usines de
¦ I wCCniriw llS montage , bénéficie de notre entier

1-3, Avenue Portes-Rouges appui. Nous sommes, par consé-

Kl AI i/* l%â4"Al quent, certains que notre nouveau
; IMSUCnS lSI distributeur Oldsmobile vous four-

: Tél. 038/56112 nira un service de premier ordre.



Je cherche

personne qualifiée
si possible pas au-dessous de la qua-
rantaine, désirant tenir un ménage soi:
gné de quatre personnes dans j olie
maison familiale à 10 minutes du cen-
tre.
Offert : bons gages à convenir, nourri-
ture et logement dans foyer agréable,
dimanches libres (éventuellement
week-ends).
Demandé : sens des responsabilités,
entrain au travail, bonne santé. Con-
naissances du repassage et de l'entre-
tien des vêtements.
Situation idéale pour personne seule '
(veuve ou divorcée) désirant conser-
ver son chez-soi pour les fins de se-
maine.

Adresser les offres écrites à U. N. 1352
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le département

articles enfants
grands magasins de Neuchâtel enga-
gent tout de suite ou pour date à
convenir,

DA ME
âgée de 30 à 40 ans environ, ayant
formation de vendeuse, pour assumer
la direction de ce rayon important. .

IL EST DEMANDÉ! :

personne très capable, excellente ven-
deuse, sachant diriger du personnel
et pouvant participer aux achats.

IL EST OFFERT t

salaire élevé, conditions de travail
agréables, avantages sociaux.

Offres par écrit avec photo sous chif-
fres K. D. 1342 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard, engagerait pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

UN CONTRÔ LEUR
capable de s'occuper des contrôles en cours dé fabrication des ébauches. Ce
poste pourrait convenir à un horloger complet.

Nous cherchons également quelques

ouvrières sur ébauches
Nous serions disposés à former des débutantes.

Faire offres au bureau de la fabrique, téL (038) 7 1257.

Garage de la ville cherche une ,

STÉNODACTYLOGRAPHE
qualifiée et consciencieuse, pour
tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à Garage Hubert Pat-
they, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.

. Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens-ajusteurs
pour montage et mise en marche de machi-
nes spéciales.
Mécaniciens., qualifiés sont priés de s'annon-
cer ou de se présenter personnellement à

# 

HENRI HAUSER S. A.,
fabrique de machine»,
rue de l'Eau 42, BIENNE

Bar à café près de Colombier cher-
che

sommelière
pas en dessous de 25 ans. S'adresser
à l'étude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
TéL 5 40 32. ; v;v, .''

Magasins de nouveautés de la ville
désirent engager : . .:' ¦.

1« VENDEUSE
pour le rayon

articles messieurs

H s'agit d'un poste bien rémunéré,
. comportant un travail varié et inté-
ressant.

Personnes très capables, désireuses
de se créer une situation stable au-
dessus de la moyenne sont invitées
à soumettre . leUrs offres de service
par écrit-, avec photo, sous chiffres
L. E. 1343 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

une secrétaire
de langue française pour correspondance et
divers travaux de bureau.
Notions d'allemand souhaitées. Occasion de
bien apprendre l'allemand dans une excel-
lente ambiance. Bon salaire et tous les avan-
tages d'une entreprise de réputation mondiale.

IB ŷ/ l̂fl
S^A. des Caisses enregistreuses National
Service technique
Zurich - Stampfenbachplatz

¦X i

Bagatelle cherche
pour tout de suite
sommelier (ère)
Se présenter.

Bar à oafé cherche
pour tout de suite

sommelière
débutante

Tél. (038) 9 13 37.

Oafé - restaurant de-
mande pour tout de sui-
te ou date à convenir

UN COUPLE
comme aidée de maison
dont une des deux per-
sonnes devrait savoir
bien cuisiner. — Faire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire à G.
Z. 1338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour la
campagne • - -

GARÇON
de 13 a lfi ans. — Faire
offre a Deseaux, Fontai-
ne, sur Grandeon. Tél.
(034) 3 14 13.

On cherche pour en-
trée Immédiate :

sommelière
et

et fille de maison
dans hôtel - restaura/nt
d'une localité Industriel-
le. Nourries, logées, bon
gain. — Tél. (038)
9 13 02.

A t e l i e r  d horlogerie
cherche

metteuses
en marche

Travail assuré. — Tél .
5 45 71.

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

JEUNE
HOMME

de bonne volonté, com-
me commissionnaire et
aide à la boulangerie.
Salaire de début 150 fr.,
nourri et logé. Diman-
che libre. - Boulangerie-
pâtisserie Ferd. Breuling,
Zwlngerstrasse 29, Bâle
bu tél. (081) 4 36 45.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
une

fille de cuisine
et une

sommelière
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier, tél .
6 33 53.

On cherche
OUVRIÈRES

consciencieuses et habi-
les. Semaine de 5 Jours.
— Tél. 5 85 79.

Sténodactylo
cherche place pour quel-
que temps à Neuchâtel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
W. O. 1353 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
MÉCANICIEN

qualifié ayant une année
de pratique dans entre-
prise de tracteurs et ma-
chines agricoles cherche
place analogue éventuel-
lement dans garage, en
Suisse romande. — Faire
offre à Erlch Schâr, mé-
canicien, Slselen (BE),
tél. (032) 7 32 29.

Dame possédant les
langues française et an-
glaise cherche place de

VENDEUSE
Adresser offres écrites
sous chiffres U. M. 1351
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche place, de pré-

férence sans restaura-
tion. — Adresser offres
écrites à 54 - 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sérieuse, de bonne
éducation, Je cherche
place de

dame de compagnie
auprès de personne seu-
le. — Adresser offres
écrites sous chiffres T. L.
1350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et capable connaissant
parfaitement les maté-
riaux de construction,
cherche place

d'employé
de commerce

Adresser offres écrites à
P. Y. 1337 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur écrivant et
parlant parfaitement le
français , l'allemand , l'an-
glais, et au courant de
tous travaux de bureau ,
cherche place

d'employé
éventuellement aussi à
la demi-Journée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à 243 - 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune serrurier
sur machines, 21 ans,
iésirant apprendre *la
langue française, cherche
place à Neuchâtel ou aux
învirons. Adresser offres
i, Hans Keller Geien-
Derg-Sulgen (TG).

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lut ont été témoignées
en ces Jours douloureux, la famille de

Monsieur Emile CHAVAILLAZ
prie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, l'ont sl affectueusement entourée
dans l'épreuve de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Boudry, le 31 mars 1961.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Lithu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

Dr Grether
COLOMBIER

au service militaire
jusqu'au 24 avril.

On cherche

mécanicien de précision
travail intéressant et varié (machines pour
l'horlogerie) ; semaine de 5 jours. S'adres-
ser à

Otto SCHWEIZER
Grands-Pins 5, Neuchâtel

Tél. 5 65 23

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience, pour tous travaux de constructions

et réparations.
Place stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail ; 45 heures
en cinq jours.

Se présenter au bureau du personnel,
le matin de lfl h à midi.

Les AUTOMOBILES RENAULT à Regensdorf (service régu-
lier d'autobus depuis Zurich) cherchent pour leur Service
Publicité, ' • v

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'allemand et capable
de sténographier dans ces deux langues.
Nous offrons : travail varié et demandant- de l'initiative —
bureaux modernes — 3 semaines de vacances — semaine
de 5 jours - cantine — caisse de maladie et fonds de
prévoyance.

Faire offres manuscrites détaillées au SERVICE PUBLICITÉ,
AUTOMOBILES RENAULT, REGENSDORF (ZH).

f y .  f  c h e r c h e  pour
i /AKQ^I ||*/*> tout de suite ou
^^VJl «J vIIHC date à convenir

B A R M A I D
Offres manuscrites à la direction

Leschot & Cie, cadrans, Mail 59,
Neuchâtel, engage :

emballeuse à la demi-journée
et ouvrières
Se présenter ou faire offres écrites.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylographe, au courant de
tous les travaux de bureau, trouverait
place intéressante et travail varié, en
adressant ses offres de service à
Max Donner & Cie S. A., constructions
métalliques, Portes-Rouges 30, Neurhâ-
tel. 

SHELL (Switzerland), dépôt de Cornaux (NE)
cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
parlant le français et l'allemand. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire.

f^  ̂ "
Importante entreprise de mécanique de précision du Jura
neuchâtelois cherche pour son

service des achats
UN JEUNE TECHNICIEN ou
UN JEUNE COMMERÇANT

dynamique, doué d'initiative et sérieux.

Un travail varié, de nombreux contacts avec les fournis-
seurs et les services techniques de l'entreprise représentent
les divers éléments de ce poste à responsabilités.

L'expérience d'un tel poste est souhaitée mais non absolu-
ment nécessaire ; débutant sera mis au courant.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite, place stable et
d'avenir dans cette entreprise en plein développement.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et photographie récente sous
chiffres P 10567 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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r : ^Toujours
à l avant-garde

de la

QUALITÉ
les frigos

S I B I R
sent i votre disposition à des prix extraordlnairement
avantageux avec des modèles répondant à tous les besoins:

40 litres modèle standard Fr, 275.—
60 litres modèle standard Fr. 295.—

fi l litres, le merveilleux modèle J J J=*
¦ I l  meuble avec casier à légumes et _ | _ J 1 ¦

I %# dessus genre Formica : Fr. \M \Jf Ĵ H

110 litres modèle de luxe Fr. 495.—

De fabrication suisse
et d'une robustesse Irréprochable

LES FRIGOS SIBIR

SONT TOTALEMENT GARANTIS

PENDANT 5 ANS I

V. i

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

On demande pour date à convenir
une

jeune fille
pour l'office et la cuisine. Libre
tous les dimanches. S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard, Neuchâ-
tel.

Personnalité romande
de premier plan , ayant dirigé avec succès affaire suisse importante
pendant de nombreuses années, cherche activité de

conseiller commercial
dans l'industrie.

Offres sous chiffres SA 46,519 Z à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Zurich 23.

Comptabilité-Caissière
Demoiselle de toute moralité , 30 ans ,
habituée aux affaires et au commerce,
cherche place stable , pour cause de
changement de situation. Conditions
habituelles.
Ecrire sous chiffres X. P. 1355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur deuil , et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun.

Monsieur Henri STUCKY
et familles parentes et alliées expriment leur
reconnaissance et leurs remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs superbes,
leurs messages, les ont entourés pendant
ces Jours de cruelle épreuve. Un merci spé-
cial aux personnes qui , par leurs soins
dévoués , ont soigné leur chère disparue.

Neuchâtel, 30 mars 1961.

j
P Garage de la ville cherche

un (e) apprenti (e)

I d e  
bureau possédant bonne ins-

truction scolaire. Faire offres au
Garage Hubert Patthey, Pierre-
à-Mazel 1, Neuchâtel.

Etude de notaire cherche, pour
entrée immédiate ou à. convenir,

employé connaissant
la comptabilité et les gérances
immobilières

Situation d'avenir. Assurance de
groupe.
Offres sous chiffres E. X. 1336 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

monteur
en chauffage

et un appareilleur.
S'adresser à l'entreprise Marc Simo-
nin , Saint-Aubin, Neuchâtel. Tél.
6 73 29.

IMPORTANTE INDUSTRIE VINICOLE ITALIENNE
CHERCHE EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE

Licencié (e) ou diplômé (e), 2S-36 ans, rapide
sténodactylographe et expert (e) conrespondant (e)
Italien-français, connaissance de l'allemand et de
l'anglais, expérience des travaux de bureau. Préci-
ser prétentions et postes occupés.
On engagerait également voyageur salarié pour
pays M.E.C. versé dans la branche ; préciser pré-

tentions. Adresser curriculum vitae à
ROBBA - OANHLLI (Asti ) Italie
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UN PRIX RÉCLAME de notre rayon Lingerie-Corsets

La situation financière du canton de Vaud
ne se trouve guère améliorée

Bien que les comptes de l'Etat aient bouclé par un bénéfice

D un correspondant de Lausanne :
L'Etat de Vaud vient de présenter

ses comptes pour 1960. Tous les contri-
buables on,t été agréablement surpris
d'apprendre que les 6 millions de défi-
cit prévus au budget s« sont mués en
un boni de 15,5 mil l ions.  En effet , les
comptes pour 1960 présentent un tota l
de recettes «'élevant à 213,8 mill innis et
un total de dépenses de 198,3 millions.

Les comptes présenten t donc une dif-
férence de 21 millions pair rapport aux
prévisions budgétaires. Cette différence
est due à une améliorat ion sensible des
recettes (environ 12 mi l l ions )  et , à une
compression des dépenses de 9 mi l l ions
environ . Le bond sera ut i l i sé  pour
l'amortissement du solde passif du bi-
lan et pouir amortir les crédits extra-
budgétaires.

Il n'y a pas de miracle
L'heureux dénouement des comptes

pou r 1960 signifie-t- i l  que te canton de
Vaud a franchi le mauvais cap qui , il y
a deux ans , avait alarmé l'opinion ? Les
finances vaudoises sont-elle de nou-
veau saines ? Héla* 1 non . Il n 'y a pas
d-e miracle dans ce domaine-là et l'on
n 'efface pas si rapidement les dizaines ,
voire les centaines de millions inscrits
au passif.

L'Etat de Vaud possède main tenant
deux comptes , l'un ordinaire , l'autre
extraordinaire. Si ie premier boucle
donc de façon satisfaisante , on ne peut
en d iire au tan t  du second dans lequel
s'inscrivent toutes les dépenses extra-
budgétaires prévues pour le plan d'équi-
pement 1960-1964. Rappelons que ce
plan d'équipemen t en t raînera un total
de dépenses d'e 195 mil l ions.  Sur cette
somme, 66 million * ont déjà été votés
qu 'il faut  amort i r  ; d'autres crédits ont
été adoptés avant l 'établissement de ce
plan ce qui fait qu 'au total  la dette
de l 'Eta t se situe toujours autour de
330 mi l l ions .

Le Vaudois est perplexe
Le c i toyen  vaudois  est plongé dans

la pe rp lex i t é .  D'une part , il entend M.
Bo-ur fikn ^cht s'élever contre l'endette-

ment du pays en période de prospérité ;
notre ministre des finances a refusé de
recourir à ^'emprunt pour financer
la construction des routes nationales.
D'autre part , il assiste — sur le plan
cantonal — à une politique diamétrale-
ment opposée qui conduit à un endet-
tement dont on aimerait tout de même
voir la limite.

De lourdes charges
Expliquons-nous. D'ici à 1964, l'Etat

de Vaud dépensera quelque 195 mil-
lions pour son plan d'équipement (à
cette somme s'ajouteront encore certai-
nement 50 à 100 millions) qui seront
amortis en 50 ans. Or, en 1964, il sera
nécessaire de prévoir un deuxième
plan d'équipement ; puis, quatre ans
plus tard , un troisième, etc. On con-
çoit sans aucune peine qu'avec le plan
d'amortissement adopté , de lourdes
charges vont rétomber sur les futures
générations et qu 'il ne sert à rien de
fermer les yeux maintenant.

L'état des finances vaudoises est
donc aussi alarmant maintenant qu 'il
y a deux ans et nombreuses sont les
personnalités qui s'élèvent contre la
gestion actuelle de la bourse publique.

Pour une saine
- doctrine financière

Les recettes fiscales ne pouvant guè-
re être augmentées, les dépenses ordi-
naires ne pouvant pas non plus, être
comprimées beaucoup plus qu'elles ne le
sont (l'expérience l'a démontré), la si-
tuation risque de s'aggraver d'année
en année. Certaines voix — parmi les
plus autorisées — s'élèvent pour de-
mander que la durée d'amortissement
des dépenses extra-budgétaires soit ra-
menée à 20 ans, pour qu 'un ordre d'ur-
gence des dépenses soit établi et pour
que soit repensée — dans une certaine
mesure — la structure de l'administra-
tion cantonale. Il apparaît urgent, aus-
si , de voir certaines règles financières
figurer dans la constitution pour que
soit en f in  appliquée une saine doctri-
ne financière.
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1S 1  
vous avez des

meublée a vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON ... ...
— Neuchâtel . tél. 5 26 33
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Particulier cherche à
aoheter quelques
meubles anciens
soit : fauteuils Louis XV
ou Louis XVI ainsi que
chaises et tapies ou sa-
lon complet. ¦— Adresser
offres écrites à J. C. 1341

-au - bureau de_ la FeullW.
d'avis.

Au tribunal de police de Boudry
(c) En raison des fêtes de Pâques , nous
publions avec un retard Inhabituel lé ?.
cpïrflpté rendu,- de l'audience du tribunal
de police de mercredi dernier , dont
nous avions brièvement parlé dans notre,-, -
édition de jeudi. Sous la présidence de "'
M. Roger Calame , assisté de M. André
Mannwiller , subsitut greffier , l'audience
a été ouverte par la lecture de trois Ju-
gements. ¦•' x.x

R. C, président de la- société d'ac-~
cordéonlstes «La Gaieté >, de Boudry , à ; '
adrpssé quj eques propos malsonnants au
secrétaire d'un groupement de sociétés . ;
d'accordéonistes . Cela lui coûte 10 fr. '
d'amende et 77 fr. de frais .

Circulant en automobile sur la. route fcantonale, entre Colombier et Auvernler,
A. F. à" tenté de dépasser un camion au
moment où ce dernier appuyait à droite
pour tourner ve^s le restaurant « La-
custre » . Les véhicules sont entrés en
collision et A. F. qui aurait dû respecter
la ligne de démarcation et de présélec-
tion payera 10 fr . d'amende et 10 it. ss
de frais. ' '¦'

R. G. et H. B., tous deux conducteurs -
de camions se sont ' rencontrés sur la
partie étroite de la route cantonale dans
le village de Bevaix. Ayant chacun un
obstacle à sa droite , ils appuyèrent les
deux a leur gauche et la collision fut
inévitable. Tout en admettant la faute
des deux conducteurs, le tribunal Juge .
que l'accident a été causé par la défec- ¦
tuostté de la route dont l'.étroitesse rends >le croisement de deux camions impossl- ;-
ble , et libère les prévenus de ce chefs'
d'accusation . R. G, déboursera tout de ;
même 5 fr. d'amende et 5 fr. de frais, \
car 11 n 'avait pas «s permis de conduire ..
re et de circulation sur lui au moment
de l'accident.

Mme R. B. qui a Injurié une Jeune
Italienne, écope de 10 fr . d'amende et
de 5 fr. de frais.; - ' .X

J. J. est allé chercher du bols mort!
dans la forêt en étant muni d'une scie.
Ce .bols lui revient à 25 fr. . soit 20 fr , ,
d'amende et 5 fr. de frais.

J.-P. G., des Prises de Gorgler , et C. M.X
de Châtillon , ont laissé rôder leurs
chiens qui sont allés au Plan-Jacot où Us
ont arraché le treillis à deux portes d'un-,
clapier et tué un lapin de 4 kg valant
une vingtaine de francs . C. M. payera
20 fr . d'amende et 5 fr. de frais pour .
l'escapade de son chien , tandis quê -
J.-P. C. est condamné par défaut à 30 fr.
d' amende et au paiement des frais par -
5 fr . pour le même motif.

Le Jeune L. F., sans en avoir l'autorl- -
sa^on , est ailé «e balade? avec l'automo-

bile de son père. En quittant le parc
où U avait garé la voiture paternelle , 11
a eu la malchance d'en érafler une autre
dont - le propriétaire vint réclamer son
dû; dévouant ainsi la désobéissance dfe
F. ,L. à squ père qui lui avait défendu
d'utiliser là voiture. Le Jeune homme
est condamné à 50 fr . d'amende et au
paiement des frais par 10 fr . Cette peine
sera radiée du casier judiciaire dans une
année , si L. se comporte bien durant
ce-'laps de tepaps.

La voiture dé D. P., tournée en direc-
tion de Neuchâtel , était arrêtée sur le
côté sud de la route cantonale du haut ,
entre Auvernler et Serrières, au Gra-nd-
Ruau, devant un garage. Voulant repar-
tir en direction d'Auvérnler , D. P. recula
dans le garage dont 11 sortit en tournant
du côté d'Auvérnler sans remarquer l'ar-
rivée d'un camion dont la vue était
masquée par un véhicule arrêté à gau-
che. Le conducteur du camion , donna
un coup de klaxon avant de croiser le
camion arrêté . D. P. l'entendit , mais
U n 'eut plus le temps de reculer , ni
d'éviter la collision. H. D., le conducteur
du camion n'a, commis aucune faute ,
car 11 avait la priorité de droite et
avait averti avant de croiser le véhicule
en stationnement. En revanche; D. P. n 'a
pas pris toutes les . précautions néces-
saires pour faire s'a manoeuvre. Cela
lui, coûte 20 fr . d.'amende et -20- fr.
dé frais. '

Abus de confiance
E. T. a été souvent l'hôte des époux

P. à Coreelles, qui l'Invitaient & dîner
ou à souper quand 11 était sans travail.
T. avait l'entière confiance de ses hôtes
qut lul avalent dit où Us cachaient leur
clef quand Us s'absentaient, afin que le
Jeune homme puisse aller soigner leurs
lapins. Lors d'une absence des ép<£ux.;P.x
leur protégé a dû s'emparer d'une somme
de 800 fr., et de 3000 lires se trouvant
dans une commode. T. s'obstine à nier
être 'l'auteur du vol et raconte un tas
d'Histoires Invraisemblables pour donner
un" alibi . Toutefois, "un .témoin , la voisine
du couple P., déclare ¦ formellement avoir
vu T. sortir dé l'appartement des époux
P., te Jour dû' vol . T. est depuis long-
temps soupçonné de vols commis à di-
vers endroits, mais toujours seulement
loi* de son passage. D'autre part , T.
dépense des sommes bien supérieures à
son gain , dont 11 ne peut indiquer la
provenance que par des contes à dormir
debout.1 Le tribunal estime ,que la déposition
deXMSne M., la voisine du ménage P.,
es¥-unê preuve suffisante et 11 condamne

T. il trois mois d'emprisonnement" sans
sursis. La détention préventive ne peut
pas être déduite de la peine de T., car
il a non seulement contesté le vol, mais
encore rendu l'enquête très difficile. Le
tribunal prononce également, l'expulsion
de T. du territoire suisse pour une durée
de 5 ans et U met les frais de la cause
fixés à 422 fr. 30 a,, sa charge. . ,.._ . ,

A remettre pour raison
de santé, tout de suite
ou date à convenir, dans
localité Industrielle, com-
merce de ¦

cycles et motos
bonne clientèle ; belles
possibilités ; petite re-
prise. — Adresser offres'
sous chiffres A. T. 1332
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maîtriser
la circulation avec
calme ^pg^

DAF ^̂ ^
mmwïï\m 600 Variomatic travaille pour vous:
plus de manœuvres d'embrayage xà même
de changement de vitesses. Vous resterez
calme et sûr dans la circulation la plus in-

.tense, Avec le frein seul pour vous arrêter
et l'accélérateur seul pour partir, conduire
est devenu simple et agréable.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant I
Depuis Fr. 5980,-

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

| ¦ Garage du Littoral - J.-L Segessemann
. Sj , ;Pierre4Jvlazel 51 — Neuchâtel .— Tél. 5.99.91 .,. ;

'. , . Début route des Falaises

C Veuillez m'envoyer la documentation de la
G DAF 600 Variomatic
g- Nom : .; .... .. . x_.:„:.i.,l^:....... .
O Profession : ._.. 

W Adresse : 4..... 

A vendre -
d'occasion 1 Ut d'une
place et demie, sommier
métallique neuf , ainsi
que matelas en crin ani-
mal , une cuisinière à
bois t Le Rêvé», sur
pieds, 2 trous, bouilloire
et barre nickelée, une
chaudière . à lessive en.
bon état. — Tél. S 15 48.

La semaine pascale
(c) Les manifestations de la semaine
sainte" ont été. suivies par une foule par-
ticulièrement nombreuse. Les fidèles de
l'église catholique ont pris part avec fer-
veur aux offices habituels. Dans la pa-
roisse réformée le dimanche des Rameaux
marquait la- ratification d'une trentaine
de catéchumènes, instruits durant l'hiver
par le pàs'téur J. Février. Le soir, les
scènes de la Passion furent évoquées
a\r cours dHine soirée durant laquelle
le pasteur Slron commenta de beaux
clichés reproduisant les œuvres de cé-
lèbres peintres qu sculpteurs. Puis cha-
que soir de la semaine , une heure de
recueillement permit de se préparer aux
solennités , pascales. On y entendit , en
plug des, pasteurs de la paroisse, M. Ed.
de Montmollin, pasteur^ et M. Berthler-
Perregaux , stagiaire, tous deux actuel-
lement à la Coudre. Le vendredi soir fut
consacré .' à . un culte liturgique aveo
sainte cène. Enfin , au matin de Pâques,
les jeunes unionistes proclamèrent à
nouveau par leurs chants, d'un bout à
l'.autre de la paroisse, le message glo-
rieux de la Résurrection.

Le culte solennel du Jour de Pâques,
fut celui de la première communion des
catéchumènes, et ces manifestations pas-
cales s'achevèrent le dimanche après-
midi par le traditionnel culte au ci-
metière, destiné particulièrement aux
familles en deuil.

Leâ cultes au' temple, des Rameaux,
de Vendredi saint et de Pâques, furent
embellis par le chœur mixte paroissial ,
dirigé par M. Ph. Bugnon. Signalons , en
particulier, l'exécution d'une belle page
de H.. Schtttz , « Christ, a toi la gloire »,

SAINT-BLAISE
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NOIR AIGUË

Fêtes pascales
(e). .:LeS fêtes de Pâques ont été célé-
brées dans là joie et le recueillement.
Des auditoires nombreux se sont pres-
sés tant au temple qu'à la- chapelle ca-
tholique. Avant l'aube, la fanfar e de-
là O.te-aux-Fées a jou é sur la place
du village le cantique de la résurrec-
tion , que 1-çs cloches matinales rappe-
lèrent encore. Onze nouveaux catéchu-
mènes prirent leur première commu-
nion . au temple où le choeur mixte
s'associa au service divin par l'exé-
cution d'un chant.

C A M I O N  8 T. — CAR — S C O O T E R  DOUBLES C O M M A N D E S

I 
ANDRE KEIY1PF ¦ J.-P. PROBST ¦

GRAND'RUEII CORCEUES Ĥ S ECLUSE S7 NEUCHATEL WStTil. »»7 »3 Il TH. aaaao H

Prêts
Banqut Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 4404
NEUCHATEL

nnnnnannnnannnn

A VENDRE
1 machine à laver «Elan»
avec calandre et chauf-
fage électrique ; 1 cui-
sinière à gaz « Esklmo »
émalllée crème. Le tqu't
en parfait état. — Tél.
8 26 39.
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Créations italiennes originales j
.*' nos exclusivités..;" !_ 1

Fr. 49.80 I
•i : beige perle (talon et bordure ;

devant brun togo), talon 8 cm :

Fr. 49.80 V j
*we/*jr>: : " beige perle, talon 7 cmi X v . sp—'" " .-' ;. \mi
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  tm plaisir de vous soumettre

«a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

PESEUX '_
Concelrt'

de T« Echo du: Vignoble »
(sp ) C'est samedi 25 mars qu'a eu" llet)
le traditionnel concert de notre fanfare
subléreuse, à la salle des spectacles.

L'«Echo du Vignoble» , sous la direction
de M. N. Dldo , Joua, une marché, puis M.
Roger Bertschi , président , souhaita la
bienvenue au fidèle : public de - notre
fanfare. Plusieurs musiciens furent fêtés
pour un certain nombre d'années de so-
ciétariat, en particulier M. Albert Strelt,
qui a dépassé le cap des 65 ans de mu-
sique 1 Bravo ! - -

Le programme de la soirée , qui était
divisé en quatre parties, nous entraîna
tout d'abord au pays de l'opérette.

La «Chauve-Souris » dé J." Strauss,
l'« Oiseleur », de Zeller , et la « Geisha »
de Leeuwen, brillantes sélections, furent
bien enlevées par nos musiciens, qui cé-
dèrent la scène , pour la seconde partie ,
au talentueux et sympathique ensemble
vocal de la « Chanson du Pays de Neu-
châtel » qui , sous l'experte direction de
M. Maradan ," Interpréta quelques-uns des
plus beaux chants de son répertoire.
:.-Jj '«,Bono • du. Vignoble- » avait .consacré
la ' fin 'de son programme §'-' .la musique
moderne. On entendit successivement
t Brass Band Boogie », de Siebert , « Ja-
lousie », de Gade, puis , ce qui déchaîna
l'enthousiasme du public, « Exactly llke
Tou », un arrangement de François Le
Gall, musicien de la société , avec F. Le
Gall , clarinette, A. Poggiali , trompette,
et_F_ Chautems, trombone, comme, brll-
lahts solistes. Cette pièce fut bissée par
le public. .

La partie Instrumentale se termina par
deux marches : « Paul Bertschi » , et
« Marche des Régiments », de Jurek , di-
rigées par le sous-dlrecteur , M. G. 'Gat-
tolllat. Après quoi en entendit à nouveau
quelques chants par la « Chanson du
Pays de Neuchâtel » ' qui mirent lé point
final & cette agréable soirée musicale.

Occasions
avantageuses

OPEL CAPITAINE
1953, 12- CV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN D S  19
1958, 10 CV, Jaune et
gris acier, radio, garantie
3 mois. • •

CHEVROLET
18 CV, 1952; vert olalr.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique , 2 porteer ' '—

FORD CONSUL
1959, Ivoire, 4 portes, In-
térieur slmlU, prix avan-.-
tageux.
FORD TAUNUS 12 M
1953, verte , 2 portes.

FORD 18 CV
1952, 4 portes, bleue,
soignée.

FORD ZEPHYR
12 CV, 1953, belge, pein-
ture neuve, moteur re-
visé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51
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Paroisse de la Coudre-Monruz
Colonie de vacances protestante du « BON LARRON » à Chaumont

du 10 au 22 avril 1961
pour enfants en âge scolaire - Prix : Fr. 4.— par Jour

Inscriptions : M. G. Glndrat, Vignoble 11, la Coudre, tél. 6 62 81
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Lfe Le succès monumental d'action et de passion El
BÉ i - '. Le plus « FORT » ' 'des ' « HERCULES » ' 
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1 "HTÎ HERCULE IE9 Parlé français - 16 ans - Scope - Couleurs ni
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La voici! Ficelle de
Schaffhouse
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fe 
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Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité, ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficeher schafffiousois! Il garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une , Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, • minute à gaspiller , pour vous qui En vente chez les détaillants
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' mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, te produit à dégrossir VIA est extrêmement actif: VIA mousse modérément !

idéal souries automates a il extrait à fond, dans l'eau froide le lissu peut ainsi circuler librement
'™ . ' déjà, la saleté et le gras de à travers le linge sans provoquer

étêCOnçUenetrOltecOllaDO- n'importe quel tissu et rend votre un excès de mousse qui déborde
ration avec les ménagères.. linge absolument propre. de la machine.

Cesontéaalement des VIAestconcentré.parconséquent Son avantage primordial:
, . ° . . .  .-. très économique à l'emploi. Vous VIA a été adapté exactement à

ménagères qui ont mis VIA serezagréablementsurprisedevoir RADION. Il permetaux propriétés
des Centaines de fois à combien longtempsdureunpaquet. de RADION de se déployer

l'essai Voici Ce Qu'elles en ^'A est r'c'ie en phosphate, intégralement. C'est pourquoi la

j * *
'\ / IA +• u ++ ui grâce auquel vous ne décèlerez pas nouvelle méthode de lavage

Gisent: VIA est imbattable ia moindre trace de dépôts VIA/RADION donne un résultat
pour dégrossir le linge calcaires dans votre automate, encore jamais égalé.

blanc etde couleur-imbat- quel que soit le degré de dureté de rr=T\. 1
. .. . ,, '.,- • . 1 eau (eau calcaire). C est pour »C- - W^ ... . M
table pour le prélavage et le cette raison que VIA rend votre WK V A e s t e

?
core A

Ravage des habits de travail! linge moelleux et souple. SI4K dal^TgranT* A
^L 

Un produit 
de la 

savonnerie Sunlight tatiR paquet économique^^M
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dégrossir ¦ ¦¦¦¦¦¦ i nu laver
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Hôpital 10 . Tél. 5 57 52 1er étage
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Une chaudière en fonte vous libère de tout soucî!
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
Jour et pendant des dizaines d'années, votre chaudière en

^̂ JBl̂ ^̂ fonte remplira sa fonction à votre entière satisfaction.
^̂ ^̂ Ĥ Hj^̂ k La 

chaudière 

en fonte est 

composée 

d'éléments 

distincts.

^
1 

^y^^^ ĵ
H ^k Elle peut en tout temps être agrandie 

ou 
réduite 

et 
s'adapte

^KÏÏR??iHdjYj r̂ B ainsi à tous les besoins. Elle résiste à 
la 

corrosion 
et 

ses
^B liF MRHl 

^
r diverses parties sont interchangeables.

^^L̂ ^^^^^  ̂ Sans 
transformations 

importantes, elle peut être chauffée
1 eux combustibles solides ou liquides (songez au rationne*
I l  ment du charbon!) Une chaudière en fonte est trois fois

| ||  ̂
précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-

M m  wHHL mique.

Les USINES STREBEL produisent depuis 60 ans des chaudières de construction soignée,
pour colonies résidentielles, maisons-tours , bâtiments industriels et commerciaux , pour chauffage
au coke ou au mazout, pour eau chaude, eau surchauffée ou vapeur à basse pression. Chaudière
STREBEL «qualitél

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST
a— ̂

Coreajre
PRÊTS
sans caution jusqu'à '-
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 38 92 67

SKIEURS
CHÀMONIX, descente de

la VALLÉE BLANCHE
Dimanche 9 et 16 avril, départ 4 h 30,
prix 42 tr., voyage, téléphérique et guide
Samedis et dimanches 8/9 et 15/16 avril,

départ 13 heures, prix 50 fr.
Programme - Renseignements - inscriptions

DWffillJL*
Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. S 82 82

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

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

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

fmm «s*. Ser»"ce ^
i*9ffl

I»! ecou^ è Orfât^*̂  iWm *-*Jf c^ rfe tr* CrrQ si
IMI ' Crt,'M "Ci"Se. tj„7 ^̂ 1? A k

R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL <p 5 3210

•| A VW Karmann
I ̂ Fe111 l'heure

Tulipes à Chiètres
et TOC» DU LAC DE BIENNE, mercredi, 13 h 30,

T tr., ville prise a domicile

Excursions l'Abeille - Tél. 5 47 54

Demandez noe collec-
tions de

tissus imprimés,
garantis Boussac
grand teint, lavables,
chez ¦• .. s ¦

.̂ WTtER
tapissier-décorateur

Terreaux 3, tél. 817 48
Rideaux - Couvre-lits

Sièges

DÉBARRAS
DE VIEUX MÉNAGES
G. ETIENNE, bric-à-brac
MOULINS 13, tél. 5 40 96



IL Y À CINQUANTE ANS ÉTAIT PERCÉ
Ll TUNNEL DU LOETSCHBERG

Une modeste cérém onie à laquelle assistait un témoin oculaire
de la catastrophe du 24 juillet 1908, a eu lieu à Kandersteg

De notre Correspondant de Berne :
Nos excellents confédérés bernois ont une réputation de lenteur qu'ils ne

méritent pas toujours. Parfois aussi, on tient pour de la gravité flegmatique
ce qui n'est que persévérance et patiente volonté.

Lorsqu'on 1866, Berne renonça a
faire prévaloir un projet de perce-
ment des Alpes ati Grimsel, et cela
au profit du Gothard, le canton sous
Vin iiluence .de Jacques. Stampfli, an-
cien président de la Confédération,
n'abandonna pas l'idée d'unie ligne
d'accès au Simplori à travers lés Al-
pes en 1890, A.-G. Biihie?, conseil-
ler national , de Frutigën, obtenait
dé la Conféd ération les concessions
pour un chemin de fer dé plâihè
jusqu'à Frutigën, puis pour une li-
gne de montagne, à voie normale,
par le LôttschBèrg. La concession
rut ensuite, avec l'aveu de l'Assem-
blée fédérale, acquise par le can-
ton de Berne.

La France était vivement
intéressée au projet

On se mit à l'étude de divers
projets et, en 1906, lorsque le Sim-
plon fut ouvert au trafic , la toute
nouvelle « Compagnie du chemin de
fer des Alpes bernoises Berne-
Lôtschberg-Simploh » pouvait adju-
ger les travaux à un puissant con-
sortium français.

La plaque de bronze , apposée à l'entrée sud du tunnel du Lotschberg,
pou r marquer  le 50me anniversaire du percement dans la nuit du 30

au 31 mars 1911.

Car la France était vivement in-
téressée, avant la première guerre
mondiale, à une relation directe et
rapide par Belfoi-t , Délie, Bienne,
Berne et le Simplon, avec le nord
de l'Italie. C'était le temps où elle
n'avait pas . encore recouvré l'Alsace
et la Lorraine et, pour tout le trafic
dé la région entre Paris et la fr on-
tière beige* Délié représentait lin
point de pénétration avantageux
pour lés. transports par- voie ferrée.
Depuis 1918, après lès modifications
territoriales apportées par la paix
de Versailles, Baie a supplanté Délie,
mais cela est une autre histoire.

Donc, à Kandersteg, d'une part,
à Goppènsteih d'autre . part, mi-
neurs et perforateurs s'attaquèrent
à là rbch ë alpestre au printemps
1907, alors que lés travaux d'appro^
che avaient commencé cinq mois
plus tôt. C'est le 31 mars 1911 que
les deux équipes se rencontrèrent,
cinq minutes avant 4 heures du ma-
tin, à 7353 m du portail nord éi à
7181 ni dii portail sud.

Comme toute grande oeuvré, 1*
percement du Lotschberg coûta des

vies humaines. L année 1908 fut par-
ticulièrement néfaste. Ainsi, le 29
février , une avalanche fit 12 victi-
mes parmi les ouvriers du chantier
de Goppenstein . Puis, le 24 juillet,
un coup dé mine provoqua un
effondrement sous la vallée de Gas-
tern. L'explosion perça une poche
glaciaire et une énorme masse de
boue provenant des alluvions de la
Kànder , s'engouffra dans la paierie,
ensevelissant 25 ouvriers. Un seul
corps fut retrouvé , les 24 autres
sont restés dans la montagne. Trqts
autres membres de l'équipe échap-
pèrent à la catastrophe. L'un
d'eux , qui n'avait pas 20 ans , s'était
retiré pour satisfaire un besoin
naturel, il fut emporté par le cou-
rant de boue et dé sable, dont là
puissance le déshabilla. On le retira
de la masse épaisse gravement bles-
sé par les blocs de rocher qu'elle
roulait avec elle et il passa plu-
sieurs mois à l ' infirmerie de Kan-
dersteg.

Cet accident et oe sauvetage pres-
que miraculeux ne découragèrent
pas le jeune Antonio Regàzzoni ,
venu de Rergame. 11 continua son
dur métier et vit aujourd'hui
àii Bourget-du-Lac, en Savoie, âgé
de 73 ans.

Toutes ces dernières années, il est
venu à Kandersteg à la date anni-
versaire de ta catastrophe. Il cueille
dés rhododendrons dans lés envi-
rons et les dépose pieusement au
pied du monument qui , au cimetiè-
re , sert de tombe au seul corps
retiré de la galerie et rappelle le
souvenir des 24 autres disparus.

La direction des chemins de fer
bernois l'avait invit é à la cérémonie
de mercredi. Petit , le visage buriné
et marqué de cidàtrices , mais l'œil
vif , portant moustache blanche à la
Victor-Emmanuel, il fut le héros
modeste et émù de cette manifesta-
tion.

La cérémonie à Kandersteg
Elle fut très simple. La « Flèche

bleue », décorée aux couleurs fédé-
rales, bernoises et valaisahnr.s, ame-
na ' les organisateurs et les invités à
Kandersteg, puis à l'endroit exact du
tunnel où les deux équipes s'étaient
rencontrées. Puis, au retour, le cori-
voi s'arrêta au lieu de la catastrophe
du 24 juillet 1908, pour un instant
de recueillement en hommage aux
victimes.

A l'entrée nord du tunnel, les as-
sistants se groupèrent devant le por-
tail et M. Robert Braiserai, directeur

des chemins de fer bernois, rappela
le souvenir de tous ceux qui posè-
rent et défendirent les principes de
la politique ferroviaire bernoise et
de ceux qui les mirent en œuvre
pour léguer à la génération dont
nous sommes Une œuvre aussi consi-
dérable que la ligne du Lotschberg.
il découvrit ensuite la plaque dé
bronze qui doit marquer le cinquan-
tenaire du percement du tunnel.

On se rendit ensuite au cimetière
de Kandersteg, devant le monument
aux victinj es du travail où la direc-
tion du chemin de fer déposa ùhë
opulente couronne, tandis que l'as-
semblée observait une minute de si-
lence.
' Ce fut enfin la collation dans un
hôtel de l'endroit , au cours de la-
quelle M. Bratschi offrit un souvenir
à M. Antonio Regàzzoni — un au-
thentique « biscôme » bernois dans la
pâté duquel on avait incrusté quel-
ques « Vreneli » — puis, ayant rap-
pelé l'origine et le passé cle la ligne,
il parla des améliorations accomplies

Il y a cinquante ans» une équipe d'ouvriers dans là galerie , peu avant
lé aëfcèîhèfttt

déjà et de celles qui sont projetées»
avec l'espoir d'Un appui fédéral ] car
la posé cle la. doublé voie sur tôiit
le parcours de montagne exigerait
un effort financier qui dépassé lès
possibilités de la compagnie;

Une « avant-première »
Cette brève commémoration n 'était

en somme qu'une « avant-première ».
Car si la montagne était percée le
31 mars 1911) il fallut encore tra-

vailler dèUJs ||S àtix aménagements_ët ce fût le Î5. juillet 1913 que la
ligne s'ouvrit à' l'exploitation; Le vé-
ritable cinquantenaire dé là B;L.S.
sèfâ dônê célébré dans deux àrj s et
lès Valaisans s'y àssoéièfônti . Si la
journée, dé mercredi fût exclusive-
ment « bernoise * c'est que îê perce-
ment eut lieu èiti sôug^ôl bernois.
Dans deux ans donc lés Véritables
festivités. g ^

Le ciel étoile en avril
Pendant le mois d'avril , lé lever du

soleil avancé dé 6 b. 12 à . 5 h. 18 et
le coucher retarde dé 19 h. 00 â 19 h. 41,
à Neuchâtel. La durée du jour aug-
mente ainsi de 1 h. 35 minutes.. Le
soleil indique midi entré 12 h. SB et
12 . h. 29. i

Phases de la lune : pleine luné pas-
cale le 1er avril à 7 h.; dernier quar-
tier le 8 à il h.; nouvelle luné lé 15
à 7 h.; premier quartier le 22 â. 23 h.;
deuxième pleine luné le 30 à 20 H.

C'est d'après la règle fixant Pâques
au premier dimanche suivant la pre-
mière pleine lùinè après I'équinôxè,
que cette fête a lieu le 2- avril. .

Vénus a été ces derniers mois ùinè
brillante apparition i elle se rappro-
che à présent rapidement dii soleil>s
durant lès premiers jour s d'avril, elle
né sera visible que péù dé temps, près
dé l'horizon occidental . Le \\, elle
passera à peu près entre l'âçtrè du.
jour et. là terré ; mais étant alors âù.
nord du soleil, éilè sera, ftèndànt
quelques jours ûhé étoile dû soir et
du mâtin en même temps,. circons-
tance assez rare. Dès la seconde moitié
d'avril , Vénus apparaîtra ïè màtiri dès
5 h. environ â l'horizon oriental et
regagnera peu à péù <sà visibilité nor=-
maie. Mars se trouve dès le début de
la nuit au sud-ouest, près des étoiles
Castor et Pollux , et il se déplace len-
tement vers l'est, son éclat continuant
à diminuer. Jupiter se voit le matin

de bonne heure au sud-èst ; près de
lui, à droite, èh reconnaît Saturne,
d'éclat notammen t plus faible . La
lune au déclin passera près de ces
deux dernières planètes les mâtins
du 9 et du 10 avril ; en fèVànçhé, la
limé croissante se trouvera àu-dèssôûs
de. Mars lé soir du 2l avril.

L'observation du ciel étoile est un
peu gênée au début du mois par le
clair de lune ; cèpend'anti dès le 4
avril, le., ciel redeviendra obsciiir à
22 heures. A ce moment,. ô^ trouvera
dans les hauteurs ' du ciel 1 oriental le
grand' Chariot ; taridis que ses deux
plue hautes étoiles incîiqùëirt a gauche
la direction dé rétôilé Polaire, lés
trois étoiles inférieures, dû tifnôn pro-
longées nous amènent vers l'étoile
A'rctùrtts , dé la constellation du Bou-
vier. Aù-dèssous de cette étoile , on re-
connaît l'Epi de là Vierge, un peu
moins_'Brill ant. Au sud, oh rêmaifque
facilement là constellation caractéris-
tique du Lion, dont là principale étoile
est Régulus. Vers l'oùèst, lés constel-
lations hivernales sont en décadence.
Ce sont d'àbôrd les Gémeaux avec
Mars, plus bà? l'étoile Prôcybn î la
belle figuré d'jbfion se couché, suivie
de l'éélàtànt Sirius à gauche ; Aldé-
baran et les Pléiades font . de même.
Plus haut, à droite des Gémeaux, la
brillante étoile Capella reste encore à
quelque hauteur.

M. S.

'irrésistible 600
irrésistibles
les accélérations, avec le nouveau moteur de 750 ce

irrésistible
le confort¦ wr x ¦ • ;n ¦¦ ¦irrésistible
le prix: Fr. 5350.-

ETÏ^ll" 4/32 CV, 110 km/h, 4 places
* 1CH Fiat-Suisse 250 agents

ARRIVAGE DE 
^

POISSONS FRAIS !
de mèr salés et fumés H

LE H N H ERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 R
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H
Expédition à l'extérieur - Vente an comptant WÊ

*
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora 150g. Fr.1'.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1,-
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(sp ) Les comptes de la ville dé
Lausanne pour 19-60 bouclent par un:,bénéfice de 3,3 millions , sur un total
de recettes dé 66,8 millions , alors que
le budget prévoyait un déficit de
quelque 5 millions. Les recettes ont
été supérieures de quel que 6 militions
aux prévisions cependant que lès
dépenses on: pu èlre  corn primé es dé
façon sensible , les effectifs communaux
ayant été diminués. Comptes satis-
faisants , donc , mais la dette eomptà-
•ble de la v i l ' .e est encore de 74 mil-
lions et ses dé penses amortissables
se chiffrent à 79 millions.

Les comptes de la ville
de Lausanne

(c) Lés Lausannois ayant rejeté
le projet de casino qui leur était pré-
senté, la munici palité prépare main-
tenant un nouveau projet . Il faudra
faire vite , car ce bâtiment devrait
être terminé pour l'Expositi on natio-
nale dé 1964. Lausanne manqué en
effet de salles de sociétés et lé nou-
veau « complexe » de Monthenôn
devrait lui en fournir plusieurs.

Le service des bâtiments de la ville
a jeté les grandes lignes d'un nou-
veau projet . En outre , quatre groupés
d'architectes ont été chargés d'êlà^
borer un avant-projet. Leurs travaux
devront être présentés dans trois
mois. Un collège d'experts sera en-
suite nommé et un projet définitif mis
au point.

Un nouveau casino à l'étude
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DU NOUVEAU DANS LE DOMAINE DU CHARBON

 ̂
LES WAGONS SPÉCIAUX

AU HAEFLIGER & KAESER S. A.
AD veut dire Âuto-Déchargeur
AD le wagon qui se décharge par gravité
AD contient 28 tonnes de combustibles
AD se vide rapidement par des trappes réglables
AD alimente la cribleuse-ensacheuse, pesage automatique
AD ravitaille directement le silo ou la bande transporteuse

Jm 1% Un nouveau service HAEFLIGER & KAESER S. A.
È L a i È w  pour sa c^ent®'e de négociants en combustibles et d'entreprises industrielles

mm wl WÈmmr Livraison rationnelle Economie de manutention

Les wagons -silos ArW\J dont nous venons de faire l'acquisition, seront exposés sur
l'embranchement particulier de nos entrepôts, chemin des Mulets 1 et 3, les 6 et 7 avril

Notre clientèle et le public sont invités à les examiner Informations et démonstration sur demande

w^Couflnf
HOTEL DE LA AU BORD OU RHIN '- •

De nouvelles forces grâce ,à une cure de printemps
dans l'eau salée réconfortante

Ouvert le 12 avril<. -r. J

HB Eptinçier 1

Dépositaire: MILO GOLAZ, Neuchâtel

Les meubles Victoria sont en vente chez j

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.

\ i Un beau gazon
—m^i ^

r c'est une référence ; lisse comme un tapis, débarassé
/ $ /^\  ̂  _^ *̂ C'e la mauvaise herbe, des feuilles et des détritus,

0̂* I I /  1 *̂* "̂" il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.
•̂̂ '̂  y I \\s / Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;

ÇfCî i /  ^L  ̂ y — elle tond et nettoie en même temps.

^̂ ^ \. /  f i t  ̂ V ' LeS nouveaux modèles vous seront démontrés sans
Ŵ \>̂  / I \ Ŝ̂  

engagement chez

TO^Sv^*""^̂ ^̂  / / \ 'e 
concessionnaire 

pour la vente ef le service

\^̂ Y\\ X ^~frA JEAN JABERG, SAINT-BIAISE (NE)
V̂ V̂^T ̂ N ^SSy^̂ j  ̂

Mécanicien

^»sjV V^f Ĵ X^̂ ^Efl f̂ ^JiH Grand-Rue — Tél. (038) 7 53 09
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  A LA PRAIRIE , A
i tous les Jours

Filets de perche j
V sur assiette J

¦W «5^Jr *Meubles 7%i? •Victoria w _^
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel S

f̂ âF ÎOm ,̂ enlevés par
*̂ r%^lm«3> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE
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Le Sénégal
fête son

indépendance
Le président Senghor remercit

le général de Gaulle
DAKAR (UPI) .  — Les fêtes de l'in

dépendance du Sénégal qui avaient dé
buté dimanche soir se sont poursuivie;
mardi mat in  à Dakar par un dëfil<
militaire aux accents de marches mili-
taires françaises.

Auparavant , le président de la Ré-
publi que sénégalaise, M. Léopold Sedai
Senghor, av ait prononcé un grand dis-
cours rad iodiffusé dans lequel il £
exalté l'indé pendance de son pays et
rendu en ces termes un vibrant hom-
mage au président de la Républi quï
française :

« Je dois des remerciements insignes
à la France et singulièrement à sot
chef éminent , le général de Gaulle
Dominant l'histoire d'un vol d'aigle el
contemplant les siècles à venir, il e
compris très tôt que le régime colonial
était dépassé, qu 'il devait être rangé
au musée des anti quités avec les
« lampes à huile ». Il a eu le courage
de faire droit à nos exi gences de di-
gnité, demeurant dans la ti^idition ré-
volutionnaire de son peuple. Il a accor-
dé la souveraineté nationale à quinze
pays anciennement colonisés. Il a ache-
vé le processus de décolonisation en
«'attaquant à la solution du problème
algérien si douloureux à nos conscien-
ces d'Africains. »

Les fêtes de l'indépendance du Séné-
gal ont pris fin officiellement mardi
soir par une grande réception offerte
par le président Senghor. M. André
Malraux, ministre d'Etat français, et
Lyndon Johnson, vice-président des
Etats-Unis, représentaient leur pays.
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MOUTIER
Une exposition rétrospective

Jean-François Comment
(c) Le vernissage de l'exposition rétros-
pective Jean-François Comment à l'école
secondaire attira un très grand nombre
d'amis des arts venus de tout le Jura.
M. Max Robert, président de la branche
Jurassienne du Club des arts, présenta
l'exposition. M. Marcel Joray, président
de l'Institut jurassien, situa l'œuvre de
Comment dans l'art de notre temps. Le
peintre a passé du figuratif à l'abstrait ,
mais chez lui, la différence entre les
deux genres est minime.

L'exposition Comment groupe plus de
150 huiles, gouaches et monotypes.

CttRGÉÎWONT
La semaine de cinq jours

à l'école
Mo) Après une année d'essai, la com-
mission des écoles primaires vient d'in-
troduire définitivement la semaine de
cinq jours.

VIIXERET
Toujours l'affaire du Creux d'El
(ç) A une majorité de deux voix, les
électeurs de Villeret avaient décidé de
vendre du terrain au Creux d'El à l'ar-
inée pour y installer un dépôt d'es-
sence. Mais des citoyens avaient re-
couru auprès du préfet contre cette
décision, parce que troi s d'entre eux,
qui avaient oublié leur carte d'élec-
te-ur, s'étaient vu refuser l'accès à la
salle des délibérations. Le préfet avait
jugé cette plainte fondée et avait cas-
se la décision de l'assemblée commu-
nale. Quelques citoyens recoururent
alors à leur tour auprès du Conseil
exécutif bernois contre la décision du
préfet, mais leur recours vient d'être
écarté. L'affaire du Creux d'El devra
donc être une nouvelle fois soumise à
l'appréciation de l'assemblée commu-
nale.

PAYERNE
La course aux a»uls

des garçons bouchers
(c) Comme chaque année, les garçons
bouchers de Payerne ont organisé le lun-
di de Pâques l'habituelle course aux œufs,
qui s'est déroulée au stade municipal, en
présence d'un public extrêmement nom-
breux . La première course a ' été gagnée
par le ramasseur Jean-François Weber ,
en 16 minutes 30 secondes. A la deuxiè-
me course, c'est le coureur Jean-Claude
Cosandey qui l'a emporté en 15 minutes.
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Fin des cours complémentaires
et scolaires

(c), Les cours complémentaires et scolai-
res se sont terminés en présence des
membres de la commission. Le président
a félicité et remercié la maîtresse, Mlle
Odile Buchwalder, de la manière distin-
guée avec laquelle elle a dirigé les deux
cours.

Un nouveau cours complémentaire dé-
butera le samedi 8 avril prochain à Prê-
les et le cours scolaire commencera le
jeudi 13 avril. \ons

Affaires scolaires
(c) L'année scolaire vient de se termi-
ner par les examens traditionnels qui SE
sont déroulés en présence des membres
de la commission d'école et du pasteui
Llegme. Le travail des enfants et le
dévouement du corps enseignant ont été
vivement appréciés. La commission des
dames a examiné les ouvrages des fil-
lettes qui ont agrémenté l'examen pai
de Jolies saynètes et des chants.

Cinq filles et un garçon quittent
l'école ce printemps. Les trois élèves pré-
sentés aux examens du progymnase de
la Neuvevllle ont réussi. Ce sont : Syl-
vlane Hannl , Willy Sunier et Raymond
Rollier. La rentrée des classes aura lieu
le 10 avril. La nouvelle année scolaire
comptera une volée de douze élèves : sept
garçons et cinq filles. Ce fort contingent
cle nouveaux écoliers a obligé la com-
mission scolaire à changer momentané-
ment la répartition des élèves dans les
classes. La classe inférieure comprendre
les élèves de première et deuxième an-
nées, la classe moyenne ceux de troisiè-
me à cinquième et la classe supérieure
de la sixième à la neuvuème année.
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Les funérailles du maire d'Evian
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Très tôt dans la matinée, les rues
de la ville s'étajent animées. De nom-
breuses personnes, venues des villages
voisins , se dirigeaient vers la mairie,
tandis que les masses de fleurs étaient
placées sur les voitures.

De nombreuses personnalités étaient
présentes. On remarquait notamment
les représentants du gouvernement :
le chef du cabint de M. L. Joxe , mi-
nistre chargé des affaires algériennes,
le chargé de mission au cabinet de M,
E. Michelet , garde des sceaux , le consul
général de France à Lausanne.

Le cortège se forma rap idement puis
se mit en route, aux sons de la « Mar-
che funèbre » de Chop in. Au premier
rang, derrière le corbillard , se trou-
vait le petit Daniel Blanc, fils de la
victime , âgé de 13 ans. Les personna-
lités venaient ensuite , suivies d'un
long défilé formé par les parlementai-
res de ,1a Haute-Savoie, les maires du
canton et du département, ainsi que des
délégations suisses.

Le cortège défila dans les rues de la
ville et se rendit à l'église de Notre-
Dame-de-Grâce, où la messe de re-
quiem se déroula devant une très nom-
breuse assistance massée sur le parvis
et écoutant l'office retransmis par des
haut-parleurs.

Ultimes messages
A l'issue de la cérémonie religieuse,

la dépouille du maire fut transportée
sur la place d'Allinges, où les discours
de circonstance furent prononcés.

On entendit d'abord M. Louis Fillion,
premier adjoint et futur maire, qui
adressa, au nom du Conseil municipal,
un ultime message au disparu. M. Fil-
lion semblait particulièrement affligé.
Il ne parla que très peu de temps,
adressa ses condoléances à la famille
et termina par ces mots : « Homme de
cœur, homme de devoir, Camille Blanc
laisse le souvenir d'un homme incom-
parable. Nous conserverons le souve-
nir de son visage riche d'exemples. »

Ce fut ensuite le tour de M. Meriquet
qui parla au nom des anciens combat-
tants. Enfin , M. Jaquet , préfet de
Haute-Savoie, prit la parole au nom
du gouvernement. Il lit notamment la
citation à l'ordre de la nation, décerné
an défunt.

La cérémonie officielle prenait fin.
La foule s'étira dans la ville, tandis
que le cortège se reforma pour accom-
pagner M. Camille Blanc à sa- dernière
demeure, dans le cimetière dominant 'le
lac. Là, une brève et simple cérémonie
intime mit fin à la journée des obsè-
ques de celui qui fut  le « rénovateur»
de la ville d'Evian.

Le corps a été inhumé dans le ca-
veau communal , en attendant que la
sépulture défini t ive qui lui est attri-
buée soit achevée.

L'enquête
Ce fut ensuite le tour de M. Meri quet

que le cortège se reformait pour accom-
ques de celui qui fut le « rénovateur »
velles lettres de menaces. Une autre
lettre, provenant d'Alger, est parvenue
dans l'après-midi au Syndicat d'ini-
tiative de la ville. Cette nou-

L'enquête ouverte à la suite de l'at-
tentat continue. Pour l'instant, les en-
quêteurs se sont transportés à Thonoh-
Ies-Bains pour examiner une lettre de
menace que le maire de cette sous-
préfecture a reçue d'Alger.

D'autre part , un suspect est retenu
au commissariat de police d'Evian.
Bien que l'on ne connaisse pas son
identité, il semble qu 'il s'agisse d'un
activiste parisien connu.

De nouvelles menaces ?
On apprenait hier matin que des

hôteliers d'Evian avaient reçu de nou-
velles lettres de menaces. Cette nou-
velle, qui s'était répandue comme une
traînée de poudre dans la ville, n'était
pas faite pour calmer les esprits. Cha-
cun se souvenait que le curé de la pa-
roisse avait également reçu une lettre ,
menaçant directement son église. Si
l'on pouvait compter sur le service
d'ordre, qui était particulièrement im-
portant, chacun avait tout de même
quelques craintes qu'un attentat soit
commis durant la cérémonie.

Si les obsèques se sont déroulées
dans la sérénité, les habitants n'ont
cependant pas retrouvé le calme. Ils
craignent de plus en plus que, si la
conférence franco-F.L.N. s'ouvre dans
leur ville, les attentats se fassent plus
violents et plus meurtriers.

F. B.

Attentat à la Bourse de Paris
( S U I T E  O E  L A

Au second étage, dans les galeries
qui surplombent la corbeille, les habi-
tués hâtaient le pas en direction de la
sortie et c'est heureusement à l'inté-
rieur d'une bourse à peu près vide
qu'explosa la bombe.

L'emplacement choisi par les terro-
ristes pour déposer l'engin : les lava-
bos, installés à quelques mètres seu-
lement de la salle où s'effectuent les
transactions du marché à terme des
courtiers. Ils étaient pulvérisés , les
cloisons en brique épaisses d'une tren-
taine de centimètres avaient été souf-
flées et une paroi en verre avait éclaté,
projetant débris et éclats sur toute la

P R E M I E R E  P A G E )

longueur de la galerie, brisant les fe-
nêtres et blessant les quelques person-
nes qui se trouvaient encore à l'étage.

La vie des blessés n'est pas
en danger

Des voitures de police secours im-
médiatement sur les lieux emmenaient
les blessés,' dont les plus grièvement
atteints étaient allongés sur des bran-
cards, en direction de l'Hôtei-Dieu. La
plupart portaient des coupures pro-
fondes au visage. Un jeune commis,
Robert Cammizzaro, âgé seulement de*
17 ans, l'un des plus touchés, n'avait
pris son service à la bourse que le

"" matin même. Un coteur à la chambre
des courtiers, deux employés de ban-
que, un archiviste figuraient également
au nombre des blessés hospitalisés.
Mais les médecins déclara ient vers le
milieu de l'après-midi que leurs jours
n'étaient pas en danger.
. Les premières constatations étaient
formelles : il s'agissait d'un attentat
au plastic. Cependant, la charge utilisée
hier paraît avoir été d'une puissance
plus grande que les précédentes.

Une charge de plastic
dans un bar nord africain

de Paris
Vers 20 h 45, une forte explosion

s'est produite au London Bar, 45, bou-
levard de Clichy, fréquenté par des
Nord-Africains.

L'explosion, vraisemblablement pro-
voquée par une charge de plastic, a fait
quel ques blessés légers et des dégâts
matériels. Toutes les vitres de l'établis-
sement ont, été- brisées.

Une autre devant le domicile
d'un médecin à Mostaganem
Dans la nuit de dimanche à lundi,

une charge de plastic a été déposée de-
vant le domicile du docteur Meadeb,
au quartier de la Pépinière, à Mosta-
ganem.

L'explosion de l'engin n'a fait ni
victime ni dégâts.

UN ACTE
GRATUIT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Bourse n'est ni à gauche, ni à
droite, c'est un baromètre ultra-sensible
dte l'opinion publique, où les profession-
nels, d'ailleurs, ne composent plus qu'u-
ne infime minorité face à la grande
masse des porteurs de valeurs mobiliè-
res. La spéculation joue tantôt la baisse
¦tantôt ta hausse, sans autre motif que
celui d'une différence des cours rému-
nératrice.

Choisir la Bourse pour y faire reten-
tir l'avertissem ent d'un engin explosif
révèle être d'un état d'esprit contempo-
rain die Napoléon III, c'est-à-dire d'une
époque où, effectivement, la Bourse
jouait un rôle déterminant dans la vie
économique de la nation.. Aujourd'hu i,
il n'en est plus de même et si l'on
prend , par exemple, le cas des valeurs
mobilières du Sahara , leur baisse dé-
coule beaucoup moins d'une spéculation
des professionnel s du mairché à terme,
que des ventes au Comptant opérées par
les porteurs, petits ou gros, qui redou-
tent les nationalisations des entreprises
exploitantes, si d'aventure l'Algérie ac-
cédait à son indépendance pleine et en-
tière. La politique influ e donc sur les
cours de la Bourse, mais ce ne sont
plus les boursiers seuls qui tirent les
ficelles de cotte épicerie en gros des
valeurs . mobilières. Cela est l'élémen-
taire vérité . Les terroristes qui ont
déposé lundi leur machine infernale
dans les toilettes du premier étage du
palais de Brongniart auraient dû le sa-
voir . S'ils l'ignoraient, c'était non seu-
lement des criminels en puissance, mais
également de fichus imbéciles.

En tout cas, le destin a été clément
qui a fait que l'explosion a eu lieu
après la clôture du marché. A dix mi-
nutes près , ce n 'était pas quatorze
personnes qui étaient blessées, mais
deux ou trois cents, peut-être, car la
salle attenante à ces toilettes est celle
où se cotent les valeurs internationales ,
comme les mines d'or d'Afrique du sud .
Ce cycle de la violence est odieux et
il donn e la pleine mesure du dérègle-
ment des esprits.

M.-G. o.

Hier soir, à 21 h 45, une charge de
plastic a fait explosion devant le No 8
de la rue Courbet à Alger, non loin de
certains studios de la R.T.F. Algérie.

L'exp losion n'a pas fait de victimes
mais a endommagé plusieurs voitures
en stationnement et brisé les vitres des
immeubles du quartier.

Une dernière à Alger
tard dans la soirée

Guérilla meurtrière
SUD -VIE TNA M

SAIGON (Reuter) . — Les autorités
militaires du Sud Viêt-nam annoncent
que près de 400 guéri'llos communistes
ont été tués ou faits prisonniers la se-
maine dernière , au cours des trois ba-
tailles les plus sanglantes que cette
République ravagée par la guerre ait
connues depuis la proclamation de son
indépendance en 1954 .

Deux cents guérillos, an majeure par-
tie des jeune s gens, ont été tués ou
faits prisonniers, mardi dernier , lorsque
l'infanterie gouvernementale , appuyée
par l'aviation qui lançait des fusées et
par des pa rachutistes , cerna un camp
d'entraînement communist e, sis profon-
dément dans la jungle de la plaine des
joues, à quelque 160 km à l'ouest de
Saigon. Samedi , 30 guérillos furent tués
et 65 faits prisonniers, lorsque tes com-
munistes tentèrent pour la première fois
de s'emparer d'une grande ville de pro-
vince, à savoir Truc Giamg, à 130 km
environ au sud de Saigon .

Des fonctionnaires du gouvernement
ont en outre déclaré que les combats
se poursuivaient dams les réglions riziè-
res du Sud Viêt-nam . L'armée s'effor-
çant de réaliser l'ordre et la sécurité
en prévision de l'élection présidentielle,
qui doit se dérouler dimanche prochain.

LA BENEDIC TION PAPALE

Comme chaque année, Jean X X I I I  a donné la bénédiction « urbi et orbi »
à l' occasion de Pâques (notre p hoto). Une fou le  nombreuse de p èlerins

et de Romains se pressa it sur la p lace Saint-Pierre.

Spectaculaires décisions de M. Tschombé
( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais la foule, brandissant ses airmes,
se dirigea vers le quartier général des
Nations Unies, situé à quelques centai-
nes de mètres du lieu du meeting. Les
policiers katangais tentèrent de les em-
pêcher de passer, mais avec une certai-
ne bonhomie. Les manifestants exigè-
rent alors que le drapeau des Nations
Unies soit descendu, oe qui fut fait
presque aussitôt, pair mesure de pru-
dence. Devant cette victoire, la foule
commença à invectiver le personnel -des
Nations Unies.

M. Tschombé arriva enfin et son ap-
parition détourna l'attention des ma-
nifestants. Il rendit alors publics les
principaux points du « décret d'inimi-
tié » . Durant la péroraison du président,
la foul e n 'arrêta pas de deman der des
anmes et l'on put voir des hommes
brandir leur fusil et exiger une action
immédiate. Le président Tschombé ré-
péta son allocution en Kiswahilii, et sou-
ligna que la Belgique n'avait pas donné
l'indépendance au Katan ga pour que des
commandos de Marocains et d'Indiens
viennent coloniser le pays.

La foule empêchait presque le prési-
dent de pairler. Ell e aivait atteint un
degré d'excitation dangereux et un rien
pouvait l'embraser. C'est alors que le
président Tschombé annonça que l'ONU
s'était inclinée devant l'ultimatum du
gouvernement et que l'aérodrome était
de nouveau sous contrôle katangais
Pour distraire la foule, il l'invita à se
rendre à l'aérodrome, afin de symboli-
ser son retour entre les mains katan-
gaises.

A llaérodrome, la foule déborda le
service d'ordre. Les soldats suédois de
l'ONU, baïonnette au canon , s'interpo-
sèrent sans succès. Il fallut l'arrivée des
officiers de police katangais pour réta-
bl ir l'ordre . Quelques manifestants par-
vinrent à se précipiter sur le drapeau
de l'ONU qu'ils lacérèrent .

La conf érence congolaise
de la table ronde ajournée

Selon une information de l'agence con-
golaise d'information, la conférence
congolaise de la table ronde, qui aurait
dû s'ouvrir mercredi à Kamiina (Katan-
ga), a été ajournée « sine die », en rai-
son, annonce un communiqué du pré-
sident Kasavubu, « die la situation mi-
litaire à Kamina et dans lie nord-Ka-
tanga ».

Un nouvel Etat congolais,
le « Kwango »

L'agence de presse congolaise a an-
noncé mardi à Bruxelles la proclama-
tion d'un nouvel Etat congolais, le
« Kwango ». U se situe à l'ouest de
Léopoldville, et son président est M.
Albert Delvau x, ministre dans le gou-
vernement central du Congo. La pro-
clamation a eu lieu dimanche à Kenge,
à 240 km au sud-est de Léopoldville.
Le nouvel Etat veut s'intégrer dans la
fédération congolaise.

Washington et de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A l'ONU, M. Stevenson s'est entretenu
avec M. Chanderli, qui représente le
le F.L.N. aux Etats-Unia et, quelques
jours plus tard, le même Chanderli, an-
cien journaliste français, rappelons-le,
a été reçu par le directeur des affaire s
d'Afrique du nord au département
d'Etat. Il n'y a donc pas de fait nou-
veau à. Tunis, mais seulement « dé-
marches circonstancielles » dictées par
le désir qu'aurait Washington de voir
se terminer au plus tôt le conflit al-
gérien.

A Paris l'initiative américaine a été
accueillie avec sang-froid, mais on ne
saurait dire pour autant qu'elle a en
l'agrément des milieux officiels. Tout
en reconnaissant qu'elle partait d'un
bon mouvement et ne pouvait être
qualifiée < d'intervention directe >, on
considère malgré tout que Washington
eût été bien inspiré de s'abstenir d'un
geste de cette sorte. La publicité faite
autour de cette rencontre par le
«G.P.R.A. » est, de ce point de vue, très
révélatrice. Le F.L.N. a exploité l'au-
dience américaine. On ne pent donc

que regretter qu'elle ait eu lieu, mê-
me si, redisons-le, elle était inspirée
par le noble souci de remettre en mar-
che le: mécanisme bloqué de la négo-
ciation d'Evian.

M.-G. G..

M. Balafrej à Paris
PARIS (AFP). — M. Ahmed Bala-

frej, ambassadeur itinérant du roi
Hassan II, qui est chargé d'une lettre
du roi du Maroc pour le général de
Gaulle, est arrivé hier à Orly.

Précisions sur l'invitation
de Messali Had] à Tunis

L'agence Tunis Afrique presse a dif-
fusé hier soir le commentaire sui-
vant : « Commentant les informations
selon lesquelles le président Bourguiba
aurait invité • Messali Hadj, on précise
dans les milieux autorisés tunisiens
que « l'invitation n'a jamais été faite
dans les termes que l'on rapporte».

« Or, ajoute-t-on dans ces mêmes mi-
lieux, Messali Hadj a seulement été
informé que dans le cas où il accep-
terait de s'effacer de la scène politi-
que comme l'exige l'intérêt supérieur
de l'Algérie, lès autorités tunisiennes
seraient en mesure de lui assurer un
séjour convenable en Tunisie ».

L'ambassadeur d'URSS
chez le président Bourguiba

Le président Bourguiba à reçu hier
matin, en présence de M. Abdallah
Farhat, son directeur de cabinet, M.
Klitch Kouliev, ambassadeur d'URSS à
Tunis.

PETITE CROISIERE
D'UN

SOUS-MARIN ATOMIQUE
LONDRES (AFP) .  — Le sous-ma-

rin atomique américain « Patrick-
Henry » a regagné , hier, la base na-
vale de Holy Loch en Ecosse, après
une mystérieuse absence de trois
jours . Le sous-marin avait, en e f f e t ,
appareillé samedi pour une destina-
tion, en même temps que la p resse
britannique mentionnait des signaux
radio captés dans la rég ion par le
service de surveillance anglais et
américains. La présence de chalu-
tiers soviétiques à proxim ité des
eaux territoriales britanniques vient
encore corser l' a f fa i re , restée jus-
qu'aujourd'hui mystérieuse.

Le retour du sous-marin ¦¦
n'a pas manqué de p ittoresque. En
e f f e t , « des campeurs-manifestants
antinucléaires » l'ont aperçu au mo-
ment où il faisait  son entré e dans
la base navale de Holy Loch, se
sont préc ip ités dans un canoë et
ont tenté de monter à l'abordage.
Mais ils comptaient sans les hom-
mes-grenouilles du sous-marin qui
les ont tout bonnement précip ités à
la mer, puis repêchés et emmenés
au poste de police . Ils ont été in-
culpés de perturbation de l'ordre
mais laissés en liberté provisoire.

Un lapin géant
pour Caroline

PALM BEACH (Reuter). — Lundi,
est arrivé à Palm Beach, en Floride,
un lapin de Pâques géant en choco-
lat , destiné à la petite Caroline Ken-
nedy, âgée de trois ans. Le lapin, un
produit de l'industrie chocolatière
suisse, p esait 80 kilos et mesurait
1 m 80 de hauteur. Il contenait un
sac avec douze kilos de chocolat. Ce
cadeau doit être remis à un home
d'enfants c* les chocolats distribués
aux enfants .

M . Pierre Salinger, chef de presse
de la Maison-Blanche, a déclaré plus
tard qu'il essayait d'empêcher les
membres de la famille du prési dent
de recevoir de tels présents.

® 
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LA BALLADE
DU SOLDAT

Admis dès 16 ans
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FERNANDEL dans
LA VACHE ET LE PRISONNIER

Admis dès 16 ans
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DERNIÈRE
L'AMÉRIQUE INSOLITE

vue par un Français
de François REICHENBAC

Admis dès l'âge de 18 ans

Dans le préambule des résolutions
politiques et économiques adoptées ven-
dredi — qui sont contenues dans 33
pages — la conférence africaine dn
Caire déclare qu'elle est convaincue
« que le moment est venu d^intensifier
la lutte contre l'impérialisme, et qu'elle
approuve le recours à la force afin de
liquider l'impérialisme ».

A LA CONFÉRENCE AFRICAINE
DU CAIRE

CHAPELLE DES TERREAUX, 30 heures
Il domine sur les morts et les vivants

Invitation cordiale c
Union pour le réveil

AU THÉÂTRE , ce soir, à 20 h. 15
Le songe

dune nuit d'été
j ?  INSTITUT

' 
Sjft < J0DUWIL>

r l̂*5  ̂ FERMÉ

ftpuwi* Vcsa?
On cherche, pour la durée de la

FOGA, du 2 au 15 mai :

CHAMBRES
à l'intention d'exposants et de leur
personnel. — Offres avec prix au
Bureau officiel de renseignemeats
(ADEN), Maison du Tourisme, Neu-
châtel. (Tél. 5 42 42.)

On demande
une fille de cuisine

S'adresser- à l'hôtel du Poisson, Au-
rernier. Tél. 8 21 93.

TROIS ALPINISTES ITALIENS
SE TUENT

Trois alpinistes italiens, âgés de 18,
21 et 22 ans, ont fait une chute mor-
telle en faisant l'ascension de la Cima
Tagliaferro (3270 m), dans les Alpes
du Piémont. On suppose que le pre-
mier de cordée a soudain glissé et a
entraîné avec lui ses deux compagnons.

DEUX AMERICAINS LIBÉRÉS
A CUBA

Le gouvernement cubain a décidé de
libérer deux ressortissants américains
dont l'avion, faisant route pour une
République de l'Amérique centrale,
avait fait un atterrissage forcé à Cu-
ba , la semaine dernière, a annoncé
mardi le département d'Etat.
CRISE EN SICILE

L'assemblée régionale de Palerme,
comptant 90 représentants, a élu mardi
soir comme premier ministre un socia -
liste, M . Mari o Martinez . Son paonti lui
a fait toutefois nettement et prompte-
ment comprendre qu'il devait décliner
cet honneur. Aussi , M. Martinez a dé-
cidé de renoncer à la présidence du
gouvernement.

M. MACMILLAN EST ARRIVÉ
A WASHINGTON
- M. Macmillan , premier ministre bri-
tannique , es\t anrivé mardi soir à
Washington, à bord d' un hélicoptère.
Il a notamment déclaré : « C'est avec
un grand p laisir que je m'apprête à
une série d' entrevues aoec le président
Kenned y. Nous évoquerons tous les
grands problèmes du jour. »

NOUVEL AMBASSADEUR
DE TUNISIE A BONN

Le gouvernement de Bonn, annonce-
t-on à Tunis, vient de donner son
agrément à la nomination de M. Ne-
jib Bouziri comme ambassadeur de la
République tunisienne auprès de la
République fédérale d'Allemagne. M.
Bouziri était jusqu'à ce jour ambassa-
deur de Tunisie à Rome.

UN AVION S'ÉCRASE
A SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Un, avion appartenant à la .compagnie
Eastèrn provincial airways et qui trans-
portait a son bord une éqnipe de hockey
de Terre-Neuve,' s'est écrasé hier, peu
après son décollage de l'aéroport de
Saint-Pierre et Miquelon.

Les premières informations indiquent
que l'accident n'a pas fait de blessés
graves parmi les 25 passagers, tous
membres ou supporters de l'équipe de
hockey die Clarenceville.

L'avion était du type « DC-3». On ne
connaît pas encore les raisons de l'at-
terrissage forcé qu'a dû fai re le pilote,
quelques instants après le décollage.

DES FUSÉES ANTIAÉRIENNES
PRÉSENTÉES A BUDAPEST

L'agence MTI annonce que des fu-
sées antiaériennes ont été présentées
pour la première fois en Hongrie au
cours de la parade militaire qui a
marqué mardi matin à Budapest le
seizième anniversaire de la libération
du pays.

Tous les dirigeants hongrois assis-
taient à ce défilé. La délégation so-
viétique était dirigée par M. André
Kirilenko, membre suppléant du prae-
sidium du comité central du . parti com-
muniste de l'URSS.

L'AFFAIRE PEUGEOT ;
DEUX ADJOINTS
DU COMMISSAIRE DENIS
SE RENDENT EN ALLEMAGNE

Ce matin, deux policiers de la pre-
mière brigade mobile prendront l'avion
de 9 h 15 à destination de ' Wiesbaden
où ils rencontreront leurs collègues du
bureau de l'interpol.

On sait que les ravisseurs du petit
Eric ont vraisemblablement écoulé une
partie de la rançon en Allemagne. Il
s'agit maintenant pour les enquêteurs
d'établir comment et si possible, par
qui, le change des billets a été ef-
fectué.

Les officiers de police se rendront
notamment à Francfort, à Stuttgart et
à Dusseldorf qui sont les principales
villes d'Allemagne dans lesquelles de
précieux renseignements peuvent être
recueillis.

Pêle-mêle • Pêle-mêle



AU JOUR LE JOUR

Le rapport annuel du directeur de
l'Observatoire cantonal a de quoi
nous faire mesurer la petitesse de
nos petites af faires.  Car au Mai l,
en perfectionnant la mesure du
temps, les savants en viennent à
contrôler la rotation de la terre.
Notre globe ne tourne pas réguliè-
rement, son axe de rotation n'a pas
une inclinaison invariable. Et com-
me l'observation des étoiles se fai t
d'une p late-forme dont le mouve-
ment n est pas constant, on voit les
di f f icu l tés  de déterminer une heure
exacte.

Or le profane que nous sommes
a compris tout de même que notre
Observatoire cantonal va si loin que
maintenant il doit corriger l'heure
astronomique. Il p eut le faire grâce
aux étalons atomiques de fréquence
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères. La comparaison des éta-
lons atomiques du L.S.R.H. a des
étalons atomiques situés dans d'au-
tres pays se fait  par l 'intermédiaire
des signaux horaires sur ondes cour-
tes captés à l'observatoire. L'enre-
gistrement continu sur f i lm de 35
millimètres de l'émetteur américain
NBA permet de comparer journe lle-
ment et avec grande précision les
étalons du L.S.R.H. aux étalons de
laboratoires européens et améri-
cains. La moyenne des résultats de
six laboratoires (y  compris Neuchâ-
tel) est utilisée par l Observatoire
de Washington pour la définition
d'une fréquence atomique mondiale.

Les programmes d'émissions de
signaux horaires par les émetteurs
HBN (Neuchâtel) et HBB (Mûnchen-
buchsee), par les émetteurs natio-
naux de radiodiffusion , par l 'horlo-
ge parlante et le réseau téléphoni-
que horloger n'ont pas subi de chan-
gement en 1960. Mais l' uniformité
du temps émis a été amélioré e puis-
que notre observatoire a émis une
heure strictement atomique, avec
une marche égale à la marche
moyenne du temps universel (astro-
nomique) pendant l'année précéden-
te. L'équipement de haute qualité du
service horaire neuchâtelois (horlo-
ge atomique, horloge à quartz, dé-
phaseur continu, etc.) a permis d'at-
teindre ce but avec une précision
meilleure que les émetteurs améri-
cain et anglais.
' On voit que le Mail ne connaît
aucune frontière , ni terrestre, ni cé-
leste. Cela f lat te  notre orgueil can-
tonal, même si nous ne connaissons
pa s les mystères de la p hysique mo-
derne. ' NBMO.

Notre globe n'a qu'à bien
se tenir

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril

Température : moyenne : 12,0 ; min.
4,8 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne
716,2. Vent dominant : direction : S-O.;
force : faible. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac, 3 avril, à 5 h : 429.46
Niveau du lac, 4 avril à 6 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Eclaircies de fœhn dans les Alpes orien-
tales. A part cela, augmentation de la
nébulosité, puis ciel couvert. Pluies ré-
gionales, avant tout dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 13 et 18 degrés
l'après-midi. Vents du sud-ouest en mon-
tagne. Dans les vallées des Alpes, fœhn
tout d'abord assez fort, puis faiblissant
peu à peu. <

Monsieur et Madame
Biaise ZAB - MONNAT et leur f ilie
Corinne, ont lia joie d'annoncer lia
naissance de

Véronique
Neuchâtel, le 4 avril

Maternité Peseta
. Neuchâtel Praiaz 60

Monsieur et Madame
Max BONNET-VEERLN et ieur fille
Mariarae. ont la joie d'annoncer la
naissance de leurs file et frères

Pierre et François
3 avril 1961

Clinique du Orêt Sainte-Hélène 80

l'Ecole supérieure de jeunes filles
joue le « Songe d'une nuit d'été »

Quand la vie scolaire f ait p lace au théâtre

devant une galerie de notabilités et un public conquis
Quel joli spectacle que ce « Songe »

que Shakespeare semble avoir écrit
pour l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les, cette école qu'on voulait offrir à la
hache des économies et qui a mobilisé
lutins et fées pour affirmer — et
comment — son existence ! Hier soir
c'était la « première ». Il y a long-
temps que notre vieux théâtre n'avait
vécu pareilles heures. Il faut dire - que
dès l'entrée, les spectateurs étaient
sous le charme. En effet , le vestibule
était vêtu d'une décoration qui le
transformait en foyer accueillant. Puis,
à l'amphithéâtre, il y avait le chef du
département de l'instruction publique,
le président de la ville, le directeur
de l'instruction publique, le président
de la commission scolaire, le président
du comité de l'Ecole supérieure, ce
qui donnait une parure très officielle
et très rare à la salle. Nous ne parle-
rons pas du parterre où parents, amis,
professeurs, gymnasiens (hé oui!) com-
posaient ce qu'on appelle un public
en or.

Place aux jeunes : le rideau se leva
sur le chœur juvénile du Collège ré-
gional, qui interpréta sous la sou-
riante direction de M. Robert Kûbler,
des pages de Lully et de Rameau. Puis
des jeunes filles de 2me et 3me clas-
siques, dans des costumes ravissants,
dansèrent un fandango, une corfiote et
une tarentelle, mêlant ainsi , grâce à
leur professeur, Mlle Edmée Montan-
don, un accent folklorique aux accents
du fantaisiste et poète Shakespeare,
monopolisé par les jeunes filles de
l'Ecole supérieure.

L effort, long et soutenu, de prépa-
ration de ce spectacle, dont nous nous
sommes fait ici même l'écho, a porté
ses fruits. Le résultat est remarquable
pour des étudiantes qui ont dû faire
appel à des dons innés pour se lancer
sur les planches et non à une forma-
tion spécialisée de comédienne. M.
Jean Kiehl, leur metteur en scène, leur
a fait confiance, tout en les astrei-
gnant à une discipline stricte et en ne
ménageant pas les répétitions. Et hier
soir, comme ce le sera ce soir et de-
main soir, soudain tout s'est animé,
éclairci, coloré, dans de très beaux
et originaux décors de M. André Siron
et avec l'accompagnement musical de
Purcell qu'on.  entendait sans doute
pour la première fois en notre ville,
grâce à Mme Blanche Schiffmann, qui
dirigeait le petit orchestre et un chœur
de jeunes filles.

C'est dans la version de Piachaud
que la comédie a été jouée, version

pleine de sève, truculente dans les
parties bouffonnes et empreinte de
délicate poésie dans les parties ro-
manesques ou féeriques. Quoi de
mieux adapté aux jeunes filles en
fleur qu'une telle œuvre où le mer-
veilleux — avec Obéron, Titania et
Robin ¦— joue en contrepoint avec le
sentiment amoureux — exprimé dans
tous ses registres par les couples Ly-
sandre-Hermia et Démétrius-Hélène —
et avec la farce, incarnée par les
joyeux lurons qui ont nom Pierre Co-
gnasse, Nicolas Mesfesses, Mignon,
François Flûtiau, Nifelt , Robin Claque-
dent, le Prologue, le Clair de lune, la
Muraille.

Elles sont une trentaine, nos comé-
diennes, à paraître successivement sur
la scène et l'équité voudrait que nous
les nommions toutes. Mais notre nuit
est Courte et le typo est impatient. Que
les amoureuses et leurs amants, les rois
et les reines, les lutins et les fées, les
petits artisans athéniens nous pardon-
nent si nous les louons collectivement
pour la grâce des unes, l'autorité mise
dans les rôles masculins, la drôlerie
du groupe emmené par Nicolas Mesfes-
ses, pour leur mémorisation impecca-
ble. Il faut aussi féliciter le corps de
ballet qui escorte — formant d'adora-
bles tableaux — Titania et Obéron.

Et que de soins dans la mise en scè-
ne ! On devinait dans les coulisses tous
ces professeurs affectés l'un à la régie,
un autre aux éclairages, le troisième
secondant le metteur en scène. Que
d'art dans les costumes, imaginés par
M. André Siron et exécuté par l'Ecole
professionnelle sous la direction de
Mlle Rose-Marie Girard. Là on n'a pas
lésiné et les précieux satins jouaient
merveilleusement leur partie sous les
éclairages et sur le fond bleu-nuit. Les
décors ont été exécutés par les élèves
des cours de travaux manuels et de
dessin dirigés par MM. Willy Galland
et Pierre Borel.

Cette énumération montre que ce
spectacle est une entreprise d'équipe,
dans laquelle l'Ecole supérieure de
jeunes filles et l'Ecole secondaire ré-
gionale ont voulu exprimer leur vita-
lité. La preuve en a été donnée bril-
lamment et cela on le doit à M. Pierre
Ramseyer, directeur, et à M. Jean
Kiehl , l'enthousiaste animateur de ce
spectacle.

Inutile de dire que le public a goûté
cette féerie avec un plaisir extrême et
que ses applaudissements ont été nour-
ris. On a même réclamé l'auteur !

D. Bo.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont. M.
Jacques Matile fonctionnait comme
greffier.

Au cours de la matinée, le tribunal
eut l'occasion de conclure quelques ar-
rangements : deux affaire s de menaces
et de voies de fait sont suspendues à
la suite de retraits de plainte.

G. D. a commis un vol dont le mon-
tant est peu élevé. Il est condamné par
défaut et sous réserve de relief à 15
jours d'emprisonnement sans sursis et
à 30 fr. de frais.

S. G. a fait un séjour à Neuchâtel au
cours duquel il exerçait le métier de
professeur d'anglais. Il a acheté diffé-
rents appareils de radio et d'enregis-
trement sous réserve de propriété. De-
puis, il est parti sans laisser d'adresse.
Cité par voix édictale, G. fait défaut ;
il est condamné à 2 mois d'emprison-
nement sans sursis et 80 fr de frais.

S. D., qui est séparé de sa femme, a
écrit à son fils, placé dans un institut,
pour dénigrer sa mère. Généralement,
le diffamateur est autorisé à se discul-
per en prouvant la véracité de ses di-
res. Pourtant, si les paroles ont été di-
tes dans le dessein manifeste de faire
du mal à autrui, l'infraction est com-
mise de toute manière. C'est précisé-
ment le cas et D. est condamné à 25 fr
d'amende et 10 fr de frais.

L. V. a comiriis' une escroquerie. Con-
damnée par défaut, elle a demandé le
relief , puis obtenu une suspension
moyennant des promesses. Elle ne les
a pas tenues. Reprenant les considé-
rants du premier jugement, le juge
condamne V. à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et aux
frais de la cause qui se montent à
50 francs.

Au cours de l'après-midi, le tribunal
a procédé à la lecture du jugement
d'une affaire assez complexe dont les
débats avaient eu lieu mardi passé. R.
G., sous-officier de gendarmerie en re-
traite, est prévenu de diffamation pour
avoir divulguer les résultats d'une en-
quête et plus particulièrement traité
d'escroc, E., anciennement employé aux
services sociaux de la ville de Neuchâ-
tel. Les débats ont cependant claire-
ment montré que G. a poursuivi son
enquête plus pour son goût privé que
pour remplir la mission qui lui avait
été confiée, car il a continué ses inves-
tigations malgré le non-lieu qui avait
été prononcé sur la poursuite pénale
de E. Mais, G. reste affirmatif et main-
tient ses conclusions jusqu'à la barre.
Il invoque donc l'exception de vérité.
Le tribunal est ainsi amené à se pro-
noncer sur les faits mêmes sur les-
quels a porté l'enquête pénale. S'ils
apparaissent fort embrouillés au . pre-
mier abord, il n'en résulte pas moins
certaines circonstances troublantes. De
toute manière, E. a agi avec une rare
imprudence. G. a donc eu de sérieuses
raisons de tenir pour vraies les alléga-
tions qu'il a soutenues. Il a agi de
bonne foi et doit donc être libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat. 

¦

En fin d'après-midi, furent jugées
deux affaires relatives aux règlements
de la police sanitaire. Deux ressortis-
sants du canton d'Appenzell, Rhodes
Extérieures, seule région d'Europe où il
n'est pas besoin d'autorisation pour
exercer la profession médicale, ont
cherché à vendre des produits de leur
fabrication sur le sol cantonal. Ils
n'ont pas demandé d'autorisation pour
cela. Les prévenus reconnaissent les

faits et se déclarent prêts à payer
l'amende requise par le ministère pu-
blic, représenté à l'audience par le
médecin cantonal , le docteur Chable.
Le tribunal prononce deux amendes de
300 et 400 fr contre les deux Appen-
zellois.

Recours contre les décisions
de la Régie des alcools

(c) Hier soir, 48 distillateurs d'absin-
the se sont réunis dans un restaurant
de Couvet. Ils ont donné une procu-
ration collective à un avocat de Neu-
châtel pour faire recours contre lès
prononcés pénaux de la Régie fédérale
des alcools. Cette assemblée a duré
plus de deux heures et demie.

TRAVERS
Pâques

(c) Les fêtes de Pâques se sont déroulées
calmement au village. Plusieurs offices
religieux ont eu lieu dans les deux
églises. Les 25 catéchumènes, après avoir
ratifié le vœu de leur baptême, le diman-
che des Rameaux, ont communié pour
la première fols le dimanche de Pâques.

Blousons noirs
(c) Vendredi , au petit matin, la gen-
darmerie de Travers était avertie qu'une
voiture usagée, non immatriculée, sta-
tionnait à la rue de la Gare, juste
après le virage, à proximité du Buffet
de la gare. Ce sont trois jeunes gen s
d'environ 19 ans qui , au cours de la
nuit, l'avaient amenée là, depuis le
dépôt de ferraille situ é près de la
halle aux marchandises. Heureusement,
leur acte n'aura pas eu de suites
graves. La voiture a été reconduite
à son dépôt , et , par mesure de pré-
caution , on lui a enlevé ses roues.

COUVET
Belle cueillette de morilles

( sp )  Un chercheur de champ ignons a
eu la bonne for tune de cueillir , le ma-
tin de Pâques , 38 morilles, dont quel-
ques-unes de taille appréciable , dans la
région du Couvent , sur Couvet.

Promotions scolaires
(c) La cérémonie des promotions a réuni
toute la gent scolaire et bon nombre de
parents à la salle de spectacles, mardi
soir. Le programme a débuté par deux
morceaux entraînants de la fanfare
« Helvétla » et a été clôturé de même
manière, à la grande joie des enfants.

M. Francis Maire, maître de 9me année,
donne de judicieux conseils aux écoliers
et aux parents. Le rapport annuel du
président , M. Pierre Jacopin , est encadré
de chants des enfants sous la direction
de MM. Georges Bobllller ' et Georges
Muller , Instituteurs.

Le président évoque les faits saillants
de l'année qui peut être considérée com-
me bonne. La nouvelle législature a été
marquée par la rentrée des femmes à la
commission scolaire.

La révision du règlement limitera .à
l'avenir la présence des . enfants aux soi-
rées récréatives locales.

L'état sanitaire est satisfaisant et les
visites dentaires ont révélé que sl le 50 %
des élèves a des dents saines, l'autre moi-
tié devrait être l'objet de soins qui ne
sont pas toujours donnés à temps.

Départs et nouveaux venus
dans le corps enseignant

L'année scolaire a été marquée par la
célébration de 40 années d'enseignement
de Mlle Reine Renaud et par le départ
de Mlle Ynès Bony, à laquelle le prési-
dent remet un petit cadeau. Le départ
de M. Bornet, instituteur & Trémalmont,
est également souligné avec regret. Deux
nouveaux maîtres, MM. Slegenthaler et
Juvet entreront en fonction à la rentrée.

Deux élèves, Alain Simon-Vermot et
Françoise Perrlnjaquet disent ensuite leur
reconnaissance pour ce qu'ils ont acquis
à l'école primaire.

Les prix d'école sont attribués à Michel
Jampen, Françoise Perrlnjaquet , Alain
Slmon-Vermot et Rose-Marie Rosselet,
tandis que le prix du professeur Rosse-
let échoit à Alain Slmon-Vermot. Les
quatorze écoliers qui ont présenté des
travaux reçoivent également une récom-
pense.

Cette belle et simple cérémonie se ter-
mine par une prière du pasteur Gustave
Tlssot exhortant chacun, enfants et pa-
rents, à la reconnaissance et à l'humi-
lité.

MOTIERS
Après un feu de cheminée

(sp) Nous avons signalé, dans notre
numéro de mardi, qu 'un feu de chemi-
née s'était déclaré le soir précédent
dans la maison de la charpenferie-
menuiserie de M. Max Etienne. Sous
l'effet de la chaleur, la partie supé-
rieure de la cheminée a sauté et de-
vra être reconstruite.

LES BAVARDS
Les fêtes pascales

(c) Un auditoire compact et attentif
a entouré nos catéchumènes lors des
fêtes de Pâques ; les cultes furent re-
haussés par la participation du chœur
mixte.

Le soleil qui nous tenait fidèle com-
pagnie pendant des semaines s'est fait
bien rare pendant ces fêtes. Un vent
froid est venu freiner quelque peu
l'évolution d'un printemps trop précoce
mais n'a pas ralenti la circulation qui
fut particulièrement intense.

Après les examens finals de l'année
scolaire, nos écoliers sont entrés en
vacances jusqu'au 17 avril.

FLEURIER
Deux retraites dans le corps

enseignant primaire
(c) Deux membres du corps enseignant
primaire, Mlle Jeanne Buschini, titulai-
re d'une classe de 4me année, et M.
William Liischer , instituteur en 5me an-
née, seront mis, dès aujourd'hui , fin de
l'année scolaire , au bénéfice de la re-
traite .

A l'occasion de oe double départ , une
petite manifestation , ouverte ' par un
chant des élèves , s'est déroulée mardi
matin dans l'ancienne salle de dessin
du collège de' Longereuse.

Y ont pris part , outre les élèves des
deux pédagogues , le corps enseignant , le
bureau de la commission scolaire et le
représentant du département cantonal de
l'instruction publique .

Tour à tour , MM. Agénor Arnaud , pré-
sident de l'autorité scolaire , Léopold
Berner, Inspecteur , et Hugo Amlet, ins-
tituteur, ont pris la parole pour rendre
hommage aux qualités pédagogiques, au
dévouement et à la compétence de Mlle
Buschini et de M. Lûscher.

Mlle Buschini avait fêté, en 1959, ses
40 ahs d'enseignement, a reçu un bou-
quet de fleurs , tandis que M. Ltischer
recevait un tableau du peintre Besson ,
don des autorités locales , une channe de
l'Etat et une lampe de ohevet de ses
collègues.

Mme Grand.lean-Balmer . remplacera
Mlle Buschini dès la rentrée et M. Juvet ,
de Buttes, et qui enseignait à Dombres-
son. sera le successeur de M. Lûscher.

Mlle Buschini a commencé son ensei-
gnement à Monlésl sur Couvet puis l'a
poursuivi à Cressler avant d'être nom-
mée à Fleurier. il y a bientôt trente ans.

Quant à M. Lûscher , après avoir obte-
nu son brevet , ..il travailla pendant qua-
tre ans à l'usine Dubled, à Couvet. En
1923, il était nommé au Pàquier et en
1930 à Fleurier.

Mlle Buschini continuera d'habiter
notre localité , alors que M.' Ltischer ira
Jouir de sa retraite sur les bords du
Léman.

Deux jeunes évadés repris
(c) Lundi , la police cantonale a appré-
hendé deux jeunes gens de 18 ans qui
s'étaient évadés d'une maison de réédu-
cation du canton d'Argovle. Les deux
fuyards ont été reconduits hier d'où ils
venaient.

Acte de probité
(c) Un habitant de Fleurier a trouvé
dimanche sur la route Môtiers-Bove-
resse, un porte-monnaie contenant une
certaine somme d'argent. Il a été dé-
posé à la gendarmerie où le proprié-
taire est rentré -en possession de son
bien après avoir remis une récompense
pour celui qui l'a trouvé.

Vacances
(c) Les élèves des écoles primaires en-
treront ce matin en vacances et ren-
treront en classe le jeudi 20 avril pro-
chain. Les examens ont dû se faire la
veille et l'avant-veille des fêtes de
Pâques, ce qui , en raison des promo-
tions, a obligé la commission scolaire
à retarder à aujourd'hui les vacances.

Il serait souhaitable, à l'avenir, que
les vacances scolaires coïncident avec
celles de Pâques et que le département
de l'instruction publique en tienne
compte.

Nouveaux élèves
(c) Au début de l'année scolaire, ce
sont une cinquantaine de garçonnets et
de fillettes qui entreront pour la pre-
mière fois à l'école.

LES VERRIÈRES
Nouvelle construction

(c) Depuis lundi matin , une pelle mé-
cani que est en action dans un pré sis
à la rue de la Gare, vis-à-vis de la
boulangerie Yersin. C'est là que s'élè-
vera bientôt la nouvelle laiterie de la
commune, un bâtiment qui répondra
aux exigences de notre temps.

Organisation
de la Fête régionale

des musiques du Val-de-Travers
(c) Les Verrières étant chargés cette an-
née-ci d'organiser la Fête régionale des
musiques du district du Val-de-Travers
qui aura lieu les 3 et 4 Juin prochains
dans le village, un comité s'est constitué
à cet effet.

En voici la composition : président : M.
Arnold Landry, négociant ; vice-prési-
dent : M. René Moll, Instituteur ; secré-
taire : M. J.-P. Barbier , pasteur ; caissier :
M. J.-Ls Voisard , comptable ; police et
cortège : M. Roger Simon ; loterie : MM.
Jacques Arnoux et Willy Dumont ; presse
et propagande : MM. J.-F. Jossy et J.-P.
Barbier ; Jeux : M. Charles Regamey ;
réception : M. Gilbert Delbrouck et les
deux présidents ; constructions : MM.
Jornod frères ; cantine : M. Walter Egger.

La fête sera placée sous le patronage
d'un comité d'honneur formé de MM.
L.-F. Lambelet, président, F.-A. Landry,
Léon Vaglio, Gérald Plaget , Jean Wutrich,
Etienne DuBois, Jean Fuchs, Léon Hamel ,
Fernand Vaucher et Edmond Studzlnsky.

Tout sera mis en œuvre pour que cette
rencontre des fanfares et harmonies du
district laisse le meilleur souvenir à cha-
cun.

MARIN-EPAGNIER
La cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée Jeudi soir dans la grande salle
communale. M. Alfred Pellaton, prési-
dent de la commission scolaire, a pré-
senté un bref rapport puis le pasteur
Siron a fait une courte allocution. On
entendait encore deux chants d'élèves,
puis le reste de la soirée a été consacré
à un film sur la vie de Grock.

PESEUX
Fêtes pascales

(c) Les fê tes  de Pâques se sont dé-
roulées aussi calmement que d'habitude
ef nombreux furent  les f idèles protes-
tants et catholiques qui se rendirent à
l'ég lise. Les enfants protestants rati-
f ièrent  le dimanche des Rameaux ; ils
communièrent le dimanche de Pâques ,
beaucoup entourés de leurs familles et
des paroissiennes et paroissiens de la
localité.

La circulation f u t  très intense durant
ces jours et samedi et dimanche , les
voitures françaises , traversant Peseux
en arrivant de Pontarlier et allant dans
la direction de Neuchâtel , furent  très
nombreuses. Les chau f f eurs  montrèrent
une certaine prudence , si bien qu 'il n'y
a pas eu d'accident grave à déplorer.

GRANDSON
Le château est désormais

ouvert au public
Le château de Granson , le plus grand

de Suisse — après celui de Chilien, —
occupe une place de choix dans notre
histoire. Il est en effet lié à l'une des
batailles les plus fameuses dont notre
sol a été le théâtre. Racheté l'an der-
nier par M. Fili pinetti , de Genève, il
a été restauré avec un souci très mar-
qué d'en conserver la valeur et le ca-
chet incomparables. Il s'est enrichi de
précieux documents (meubles, armes,
etc.) de l'époque des guerres de Bour-
gogne, retrouvés au prix de longues
recherches en Suisse et à l'étranger. Un
musée des châteaux forts du moyen
âge y a été aménagé à l'aide de ma-
quettes suggestives. Et, depuis Vendredi
saînt, il a été ouvert au public.

Le vœu de son nouveau propriétaire
est d'en faire le plus beau des châteaux
habités du moyen âge.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.04
Coucher 19.03

LUNE Lever 22.40
Coucher 08.03
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Monsieur et Madame André Stumpf-

Reubi et leur fils Claude, à Hauterive ;
Madame Emile Moulin et famille, à

Saillon (Valais) ;
Monsieur et Madame Gustave Dise-

rens et famille, à Renens ;
Madame Jules Besson, à Saxe ;
Madame Henri Stumpf , à Neuchâtel -;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louise STUMPF
née BESSON

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81 me année,

Neuchâtel, le 3 avril 1961.
(Moulins 9)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné- le repos.

I Rois 5 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Saint-Biaise, jeudi 6 avril. Culte au
cimetière, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nomination
au Gymnase cantonal

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 avril, le Conseil
d'Etat a nommé M. Pierre Javet, origi-
naire du Haut et Bas-Vully et de Lau-
sanne, en qualité de professeur de phi-
losophie et, à titre complémentaire,
professeur de français au Gymnase
cantonal.

j ĵ aUiûMJce*

Les examens sont terminés, les va-
cances sont à la porte pour nos éco-
liers... et le soleil brille. Hier après-
midi, quelques petits élèves sont allés
à la découverte de leur pays en se pro-
menant dans l'amphithéâtre d'Aven-
ches et sur l'aérodrome de Payerne,
tandis que d'autres prenaient le chemin
de l'hôpital des Cadolles pour prouver
que, durant leur année scolaire, ils
avaient appris de fort jolies chansons.
Inutile de dire qu'ils firent la joie des
malades et du personnel, puis des en-
fants hospitalisés à qui cette touchan-
te attention plut beaucoup, et qui
applaudirent comme il se doit les élè-
ves chanteurs de deux classes du col-
lège des Parcs.

Mentionnons que l'Armée du Salut
alla également chanter pour les mala-
des le jour de Pâques.

Vélo volé
Dans la nuit du 2 au 3 avril, un

vélomoteur de marque « Star », imma-
triculé NE 687 a été volé sur la place
du Marché.

LA COUDRE
Fêtes pascales

(c) Lès différents services religieux de
la semaine sainte ont été suivis par de
nombreux fidèles. Jeudi soir , au cours
du culte liturgique, des enregistrements
de chœurs russes ont donné une note
particulière à cette veillée. Vendredi saint
eurent lieu le culte du matin et le culte
de sainte cène le soir. A Pâques, le tem-
ple était bondé. Les catéchumènes ont
pris, ce Jour-là, pour la première fols,
la communion.

Le Chœur mixte paroissial s'était asso-
cié, par les belles exécutions d'un chœur
de Bach , Vendredi saint , de la cantate
de Hammerschmidt : « Jour triomphal »,
avec accompagnement de cuivres et de
l' « Alléluia » , de Praetorius, à Pâques. Le
Chœur mixte et le Cercle des jeunes ont
chanté la joie de la résurrection dans
les rues de la paroisse, le matin de Pâ-
ques.

Au cours du culte de Pâques, la pa-
roisse a pris congé de M. Berthier Per-
regaux , pasteur . stagiaire qui vient de
passer sept mois à la Coudre. M. Henri
Jeannet , au nom du Conseil d'église , a
adressé quelques paroles de remercie-
ment. M. Perregaux , après un remplace-
ment de quelques mois qu 'il va entre-
prendre dans la paroisse de Bôle , s'en
ira à Dreux (Eure-et-Loire). Tous les
paroissiens lui souhaitent une activité
féconde. ¦

Quand les enfants chantent
pour les malades

(c) Les Caves du Prieuré réunissaient,
mercredi 29 mars, une centaine de mem-
bres de l'Association de viticulteurs de
la Côte neuchâteloise.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. G. de Meuron, présenta, avec
son humour habituel, le rapport de ges-
tion pour l'exercice 1960. ' La belle et
bonne récolte de 1959 a favorablement
influencé la marche de la société, a per-
mis d'heureuses transformations, l'achat de
nouveaux appareils, de substantiels amor-
tissements, et le versement d'une Indem-
nité de gel aux membres fournisseurs de
vendange. Les ventes dans le canton
sont en forte augmentation, sl bien que
le président put conclure sur une note
optimiste.

M. Marcel Weber commenta les comp-
tes dans leur détail, et les vérificateurs
prièrent l'assemblée de les approuver ,
non sans avoir adressé des remercie-
ments au directeur , M. L. Steinlnger,
comme aussi à tout le personnel de l'a
maison. On réélut les vérificateurs, MM.
Eric DuBois et P. Walder.

Et la dégustation des « nouveaux »,
tant rouge que blanc — trouvés excel-
lents — et la sèche traditionnelle retin-
rent tous les participants dans une at-
mosphère tout amicale.

COLOMBIER
Bateau volé

Dans la nuit du 1er au 2 avril, au
Bied sur Colombier, un bateau à mo-
teur, immatriculé 399, intérieur beige,
extérieur blanc, avec godilles marque
« Ivirud », a été volé.

SAINT-BLAISE
Moto volée

Dans la nuit du 2 au 3 avri l, une
motocyclette marque « Puch » de cou-
leur bleue, et portant la plaque NE
868060 a été volée à Saint-Biaise.

CORMONDRECHE
Assemblée annuelle

des Caves du Prieuré

La fabrique suisse de Ressorts d'hor-
logerie S.A., à Peseux, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur René KNEISSLER
chef d'atelier, survenu le 4 avril 1961.

Nous lui gardons un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le travail fut sa vie.
Madame Bené Kneissler et sa petite

Anne-Marie, à Coreelles ;
Monsieur et Madame Gilbert Kneiss-

ler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Kneiss-

ler et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Désirée Paquette et sa fille,

à Peseux ;
Monsieur Maurice Kneissler ;
Monsieur et Madame Roger Kneissler

et leurs enfants, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Cressier et à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur René KNEISSLER
leur cher époux, papa, frère, parent,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 57
ans. -v

Coreelles, le 4 avril 1961.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cormondrèche jeudi 6 avril, à
14 heures. Culte pour la famille à la
chapelle des Cadolles à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Erich Kocher-Mundwiler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Rocher*
Scholer et leurs fils, à Ennetbaden ;

Monsieur et Madame Marc Kocher-
Kaeser et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur et Madame Ri-
chard Kocher-Helbling et leurs enfants,
à Oberwil ;

Monsieur et Madame Louis Mund-
wiler-von Arx et leurs enfants, à Birs-
felden ;

Monsieur et Madame Paul Mundwi-
ler-Goetz et leurs filles, à Liestal ;

Monsieur et Madame Max Mundwiler-
Jauch et leurs enfants, à Sissach,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Erich KOCHER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère et oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 4' avril 1961.
(Rosière 6)
Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, et n agira.

Ps. 37 : 5.
L'incinération aura lieu jeudi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix. Mat. 5 : 9 .

Monsieur Pierre-Reinhard Hauser, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Pellaton

et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jakob Hàuser-

Gross , à Adl iswil (Zurich) ;
Madame et Monsieur Otto Schwinger̂ -

Hauser, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Madame

Blanche-Angèle HAUSER
née JACOT-DIT-MONTANDON

leur très chère et bien^aimée mère,
tante, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une cruelle
maladie, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1961.
(Rue des Poudrières 29)

Que ton repos soit doux, chère
maman, comme ton cœur fait bon.

L'incinération aura lieu mercredi 5
avril, à Neuchâtel. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Chorale des T. N. a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Charles BÉGUEREL
épouse de son fidèle membre.

Monsieur Charles Béguerel, à Boudry ;
Monsieur et Madam e Jean-Pierre Bé-

guerel , à Lausanne ;
Madame Hélèn e Lambert, à Lausanne;
Monsieu r et Madame Marcel Brossin,

à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Madame Charles BÉGUEREL
née Alice BROSSIN

leur bien-aimée épouse , maman, sœur,
tante , parente et amie, que Dieu i a
rappelée à Lui, dans sa 65me année.

Boudry, «le 2 avril 1961.
Comme Je vous ai aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les au-
tres. Jean 13 : 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 5 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


