
Autour du statut
horloger

IV

D

ANS les cercles de la F.H. où
l'on a approuvé la décision du
Conseil des Etats de fixer à cinq

ans la période transitoire pendant la-
quelle sera maintenu le permis de fa-
brication, on estime que cette période
transitoire doit être utilisée au maxi-
mum par notre industrie horlogère (1)
pour se préparer, sans heurts , aux tâ-
ches de l'avenir. Et d'abord, on fait re-
marquer qu'on n'avait pas le choix. La
révolution du progrès technique, les for-
ces déchaînées de la concurrence font

que nos fabricants devront s'adapter
beaucoup plus rap idement qu'on ne
croil. Surtout , les membres des organi-
sations horîog ères ne doivent pas se fai-
re illusion : la situation est irrévocable.

Mais dans quelle direction s'accompli-
ront les changements de structure de
notre principale branche d'exportation,
dont le nouveau statut horloger permet
d'entrevoir l'amorce ? Ces changements
affec teront d'abord le cadre de l'entre-
prise où ils s'esquissent déjà. En effet ,
des concentrations se révèlent souhaita-
bles. Autant pour être à la hauteur des
grandes innovations de la science mo-
derne que pour continuer à nous assu-
rer la primauté sur le marché interna-
tional, des mesures de coordination sont
indispensables. Des « groupes d'échan-
ges » qu'encourage la F.H. sont déjà
constitués. Les renseignements qu'ils re-
cueillent sont ventilés dans des grou-
pes d'information et concernent tous les
domaines aussi bien ceux de la pro-
duction que ceux de la vente.

D'autre part, on sait que l'arrêté fé-
déral prévoit , dans une de ses disposi-
tions, de faire contribuer, à égalité de
prestehons, tous les fabricants d'une
branche à des « actions collectives »
dans la recherche scientifique comme
dans la prospection des marchés. Bien
entendu, ce sont les « cotisants » qui
seront à même de bénéficier de cette
activité commune et les services qu'ils
en retireront concerneront également
tous les secteurs : commercial, compta-
ble, recherche appliquée, progrès tech-
nique, etc. Les avantages de l'apparte-
nance aux « groupes conventionnels »
apparaîtront ainsi au clair et permet-
tront de corriger ce qu'il y aurai!. .çl,|
périlleux dans un retour au libéralisme.

L'idée qui inspire la F.H. en l'occur-
rence n'est pas de favoriser les cçmcen-
tralïons à tout prix. Mais elle part d'un
fait d'observation : la productivité — en
vue de la qualité la meilleure — doit
être développée et les « structures » ne
sont fa ites que pour accroître et amé-
liorer cette productivité. Tout le reste
est illusion. Les structures du passé ont
été utiles, en leur temps, mais elles sont
dépassées. Aussi bien ne faut-il s'en
tenir non à la lettre, mais à l'es-
prit des prédécesseurs. Ceux-oi ont su
innover quand le besoin s'en fit sentir.
Aux générations nouvelles d'agir de
même I

Mais une question se pose alors, celle
qui précisément a déjà fart couler beau-
coup cr'encre : en s'engageant dans cet-
te voie, moins unie, moins plane, plus
semée: d'obstacles en apparence, mais
qui en réalité permettra d'éviter tes
bourrasques et les tempêtes qui com-
promettra ient, voire détrurraiemt tout, fa-
vorise-t-on tel secteur de 'la producti on
au détriment de tel autre ? Les « trusts »,
les manufactures, tes établisseurs ont-ils
encore des chances égales ? A la F.H.,
on en est convaincu pour peu que les
uns et les autres se donnent la peine
de « repenser » leurs problèmes.

Une chose est sûre : s'il n'y avait plus
d'arrêté fédéral du tout, ce ne sont ni
les « trusts », ni les grandes manufactu-
res qui subiraient le préjudice provoqué
par les perspectives de la concurrence
effrénée, mais bien, dans une certaine
mesure, les manufactures moyennes et,
au premier , chef, les petits fabricants.
Maintenir les structures actuelles ? On
vient de voir que, tant pour des rai-
sons de politique économique interna-
tionale que pour des raisons psycholo-
giques, ce n'est pas possible. Il faut
alors, selon la F.H., s 'avancer vers les
chemins tracés par le nouveau statut et
avoir le courage de dire aux établis-
seurs : « adaptez-vous, pour la produc-
tion comme pour la vente », tout en
même temps que l'on demandera aux
« trusts » de les aider par leur politique
tarifaire.

En somme, la liberté doit être orga-
nisée. Elle pourra l'être par un effort
de chacun, les efforts de tous étant
coordonnés par les organisations horîo-
gères et rendus efficaces par le main-
tien d'un arrêté fédéral. Celui-ci, en
aucun cas , ne doit être un oreiller de
paresse. Il ne peut qu'encourager l'es-
prit de discipline et de saine concur-
rence. Est-ce, de la part de la F.H.,
faire preuve de trop d'optimisme de
complér que le délai accordé par la
période transitoire sera utilisé à réno-
ver notre industrie horlogère dans ce
sens ? L'avenir le dira. Mais la direction
paraît bonne et surtout l'événement
pousse chacun à le prévenir.

René BBAIOHET.
(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

les 16, 21 mars et 7 avril.
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Nouvelles menaces de mort
AU BORD DU LAC LÉMAN

Le maire de Novel, près de Saint-Gingolph,
a reçu une lettre lui annonçant que son tour allait venir

D' un correspondan t de Lausanne:
Vendredi matin, le jeune maire de Novel, commune située

près de Saint-Gingolph, M. René Bouvet, a reçu une lettre de
menace. L'enveloppe contenait également une photo de M. Bou-
vet, prise lors de l'enterrement de M. Camille Blanc, maire
d'Evian, et un morceau de papier portant une tête de mort.

C'est la première fois qu'un maire
de la région recevait des menaces st
précises. Jusque-là , les lettres n'avaient
pas de caractère grave. A la suite de
cette lettre , M. Bouvet a demandé qu'on
le protège. On lui a annoncé l'arrivée
de C.R.S., mais, tard dans la soirée, il
était encore seul avec ses administrés
qui lui donnent des fusils de chasse
pour se défendre. Le jeune maire hé-
site à passer en Suisse, à Lausanne,

M. René Bouvet, maire de Novel.

ou réside une de ses soeurs. Toute la
région vit dans l'inquiétude.

Il semble cependant qu'une piste
pourra être suivie. En effet, la photo
envoyée à M. Bouvet a été prise par le
journal « Le Progrès », de Lyon, et ex-
posée dans une vitrine d'Evian, où elle
a été volée. Il s'agit maintenant de
découvrir l'auteur de ce vol.

(Lire la suite en 23me p age)

Notre photo montre la lettre de
menace sur laquelle on peut lire :
« Et maintenant à ton tour. Boum.

A. F.»

Seize mille Africains
auraient fui l'Angola

Selon un dirigeant nationaliste

Des milliers d arrestations
et d'exterminations

auraient lieu
LÉOPOLDVILLE (AFP). — Près

de 16,000 Africains auraient fui
l'Angola ces derniers jour pour se
réfugier au Congo, a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse,
un des dirigeants de l'Union des
populations angolaises.

Ces réfugiés se seraient regroupés
dans un certain nombre de villages
entre Matadi et Thysville. De nom-
breux blessés seraient actuellement soi-
gnés à l'hôpital de la mission protes-
tante de Kimpesse, à 70 km à l'est de
Thysville.

(Lire la suite en 23me page)
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Un chauffeur de taxi
et un gardien de la paix

tués hier à Paris nar le F.L.N

Malgré un important dép loiement de p olice

Nouveaux attentats en Algérie
PARIS (AFP).  — Un chauff eur de taxi a été tué hier soir

d'une raf ale de mitraillette à Boulogne, dans la proche banlieue
parisienne, par un musulman algérien. Un gardien de la paix,
en civil, qui tentait de s'interposer , a été mortellement blessé.

' . D. aorte, part, dans le lOme arrondis-
sement, un commando de musulmans
algériens a tiré une rafale de mitrail-
lette à l'intérieur d'un café. Il y aurait
sept blessés.

Importantes opérations
de police à Paris

A la suite d'une conférence présidée
jeudi soir par M. Maurice Papou, pré-
fet de police, une opération d'enver-
gure a été menée aux premières heu-
res de la journée d'hier dans les mi-
lieux « activistes » de la capitale fran-
çaise. Des perquisitions ont été effec-
tuées aux domiciles d'un peu moins de
quarante personnes fichées, appartenant
aux mouvements d'extrême-droite, no-
tamment parmi les membres de l'an-
cien F.N.A.F., regroupés au sein du
Front national combattant et chez cer-
tains des anciens d'Algérie.
(Lire la suite en 23me page)

Elisabethville annonce
la prise de Kabalo

C'était la dernière ville imp ortante occupée p ar les rebelles
balubas dans le nord du Katanga

ELISABETHVILLE (UPI et AFP). — Le gouvernement
katangais a annoncé hier la prise de Kabalo par les forces
katangaises.

Kabalo, située à 600 kilomètres au
nord d'EHsabethville, était la dernière
localité de quelque importance qu'occu-
paient encore les rebelles balubas dans
le nord du Katanga.

• La chute de cette localité, qui a cau-
sé une intense jubilation parmi les ci-

vil s belges et katangais à Elisabeth-
ville, semble devoir marquer la fin de
toute résistance organisée de la part
des rebelles balubas qu'appuyait le gou-
vernement de Stanleyville.

Les autorités katangaises soulignent
que toute l'opération a été conduite
avec le minimum d'effu sion de sang.

A Kabalo , le commandement de l'ONU
disposait d'environ 300 «casques bleus»
éthiopiens. Ceux-ci, apparemment, ne
sont pas intervenus.

Kabalo est un centre ferroviaire im-
portant , à cheval sur la ligne qui va
d'Albertville à Kamina et au Kasaï et
sur la ligne qui va à Kindu, dans le
Kivu. Tout trafic avait cessé sur ces
deux lignes depuis janvier à cause des
raids balubas. Plus au sud, le tronçon
Elisabethville-Kamina avait été nettoyé
par les troupes katangaises, il y a
deux mois.

Les forces katangaises qui ont pris
Kabalo sont, selon toute vraisemblance,
les mêmes qui avaient pris Manono il
y a quelque temps. C'est-à-dire qu'elles
comprennent des mercenaires qui sont
en majorité de nationalité sud-africai-
ne. Ces troupes sont équipées de mi-
trailleuses lourdes, de bazookas, d'ar-
mes automatiques légères et disposent
d'un appui aérien.

On annonce officiellement à Léopold-
vllle que le blocus de Stanleyville et
de la province Orientale sera partiel-
lement levé la semaine prochaine.

(Lire la suite en 23me page)

L'URSS demande
la convocation

du parlement congolais
avant trois semaines

DEBAT A L'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — Un
projet de résolution soviétique sou-
mis hier à l'assemblée générale des
Nations Unies demande la convoca-
tion du parlement congolais dans
un délai de 21 jours.

Voici le passage essentiel du projet
de résolution soviétique :

« L'assemblée générale de l'ONU
• déclare qu'aucun acte constituant

une atteinte à l'unité, à l'indépendan-
ce politique ou à l'intégrité territo-
riale du Congo ne saurait être toléré ;

0 Demande que le parlement de la
République du Congo soit réuni sans
délai et juge nécessaire que la réunion
du parlement ait lieu au plus tard
21 jours après l'adoption de la présen-
te résolution ;
• propose au commandement des

forces envoyées sur le territoire du
Congo, conformément à la décision du
Conseil de sécurité d'assurer la pro-
tection des membres du parlement. »

LES BIOLOGISTES RUSSES AFFIRMENT :

Les habitants
des autres mondes

sont proches
de l'homme

LONDRES (UPI) — D'après l'équi-
pe de biologistes rosses, dirigée par
le professeur Rai, les créatures vi-
vantes que l'homme pourrait décou-
vrir un jour sur les autres mondes
seront sans doute très proches de
l'être humain.

Selon ces savants, les descriptions
hallucinantes des ouvrages de science-
fiction — montres aux allures d'In-
sectes géants, amas informes à l'aspect
de cellules gigantesques, pieuvres
douées d'intelligence, etc. — ne sont
que de pures fantaisies. ¦

Le professeur Rai appuie son argu-
mentation sur l'évolution des espèces
sur terre. Pourquoi imaginer des êtres
monstrueux aux tentacules multiples,
puisque l'on peut constater que l'hom-
me s'est maintenu sur la terre alors
que les gigantesques animaux de la
préhistoire en ont disparu ?

Néanmoins, le professeur Rai fait re-
marquer que les « autres » pourraient
présenter quand même des différen-
ces assez sensibles avec leurs « sem-
blables », par exemple avoir davantage
d'yeux.

Moscou réclame l'indépendance
de tous les pays sous tutelle

avant la fin de l'année

Bombe soviétique à l'assemblée générale des Nations Unies

NATIONS UNIES (UPI). — L 'URSS a f r a p pé un grand coup
hier après-midi à l'assemblée générale des Nations Unies, pen-
dant la réunion au cours de laquelle l 'assemblée générale décida
de maintenir à treize, durant l 'année en cours, le nombre des paya
membres du Conseil des tutelles.

Intervenant dans le débat, le délégué
soviétique, M. S. G. Lapine a déclaré
sans ambages que son pays estimait que
tous les territoires sous tutelle de-
vraient recevoir leur indépendance dans
l'année en cours. Dans ^son esprit, cette
mesure devrait toucher jusqu'aux îles
du Pacifique ouest, enlevées au Japon
à la fin de la seconde guerre mondiale
et actuellement régies par les Etats-
Unis en qualité de « zone stratégique >.

Le délégué russe a déclaré qu'il
n'était pas opposé spécifiquement au
maintien du nombre de membres du
Conseil des tutelles, mais qu'à son avis
« le système des tutelles n'était pas
justifié en soit ». Il a ajouté : «Je crois

que tous les pays sous tutelle comme
lé Ruanda Urundi, le Tanganyka, le
Cameroun britannique, la Nouvelle Gui-
née, les Samoa occidentales, et les îles
du Pacifique, devraient se voir accorder
l'indépendance en 1961 ».

Plus de 15 millions d'hommes, a
poursuivi M. Lapine, se trouvent encore
sous la domination de puissances étiràn-
gères qui « essayent de retarder leur
accession à l'indépendance. Dans cer-
tains cas, on se trouve en présence d'un
système d'occupation militaire, comme
au Ruanda-Urundi, où les Belges in-
troduisent de nouvelles formes de dé-
pendance et d'esclavage » .
(Lire ta suite en 23nte pag e)

Optimisme
^WOS 9fr09OS

T T OUS savez peut-être que le
§/  printemps est arrivé depuis
y  un bon moment. Il est venu
très tôt. Si tôt, en vérité, qu'il ne
faut  p lus s'y laisser prend re. Car si
ça continue , il commencera en au-
tomne. Et l'automne arrivera en
avril.

Du reste, le prin temps déjà se dé-
grade. Les arbres se couvrent de
feuillage . Bon. Mais c'est bien po ur
qu'il roussisse et tombe un jour.
Voyez les f leurs. Elles se f aneront.
Le ' soleil , eh bien, il va se cacher.
Après le beau temp s , la p luie. Et
après la p luie , la sécheresse.

Alors le lac se fera p etit, petit. Il
se recroquevillera. Il découvrira ces
bords vaseux que nous vaudra p ro-
bablement la proc haine correction
des eaux du Jura. Et du train dont
vont les choses , cette nappe d'eau
deviendra étang, cet étang mare, et
cette mare f laque. Flaque p leine de
fièvre et de moustiques, bien en-
tendu.

Et les derniers baigneurs lacus-
tres se gratteront mélancoliquement
en prenant un fangeux bain de
p ieds , tandis que toutes les p iscines
des alento urs retentiront du bruit
des p longeons et des rires. Tous les
arbres seront remp lacés par des pa-
rasols gaiement bariolés. Les seuls
feuillag es poussero nt dans les voliè-
res dont seront abondamment gar-
nies les pel ouses tondues. Les fleurs
seront en pl astic non explosif,  et les
petits oiseaux servis sur assiette, à
prix doux.

N 'oublions p as les viviers à trui-
tes et bondeltes, assez grands p our
que l'on y pêche ses futurs f i lets de
perche au f i le t , du haut d'une lo-
quette authentique , bercée au moyen
d'un moteur silencieux. Les che-
vreuils mis en cage serviront de ci-
ble aux amateurs de chasse.

^ 
Dans

les rares échantillons de f orêt con-
servés p armi les innombrables cha-
lets de Chaumont , on aura installé
des quilliers automatiques — p ar-
don, nous voulons dire : des auto-
matic-bowlings — télécommandés
des maisons , elles-mêmes, d'où le
joueur pox trta, suivre le résultât qç
son tir gf êéè~à un écran de télévi-
sion p lacé devant le rocking-chai,r
où tout self-made-man, ou aùtrê ^ se ,
relaxera tout en sirotant un antUU

Ce sera le p aradis sur tef tti 'M
Véternel prin temps. Des rayons in-
frarouges maintiendront une tempé-
rature agréable. De puissa nts réflec-
teurs remplaceront le soleil. Des
lampes sp éciales vous bronzeront :
violet, saignant, ou tout jus te saisis,
suivant les goûts. Et si vous avez
envie de grand large, vous n'aurez
qu'à vous rendre à la p iscine muni-
cipale où, sur un écran circulaire, se-
ra projeté jour et nuit un grand f i l m
pano ramico-maritimo-métèorologique
et où tous les p lus beaux jeux
de la lumière naturelle chatoieront
artificiellement, et vous donneront
l'illusion parfaite de nager dans les
mers du Sud. Surtout que l'eau sera
limpide, bleue, corailleuse, p euplée
de poissons décoratifs, délicieux, et
souvent remplacés, qu'il vous sera
loisible de pêcher ou chasser à votre
fantaisie.

Avouez que cet avenir brillant est
autrement plus séduisant que ne p eut
l'être un lac réduit aux seuls reflets
de la lumière du jour, et les illusions
que nous nous fa isons sur un prin-
temps nullement incontrôlable.

OŒiTVE.
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min. Fr. 2.— - Avis tardifs 80 c - Réclames 80 c, locales 60 «,

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c
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Annonces Suisse* S.A., t A S S A »  agence de publicité,
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Lire en dernières dépêches :

Après la publication
du communiqué français

Notre photo montre l' entrée de l'hôpital de Montfermeil  en Seine-et-Oise,
où un odieux attentat a été commis jeudi après-midi. Comme nous l'avons

relaté hier, cet attentat a fa i t  deux morts et dix blessés.

Les réactions
du «G.P.R.A.»
ne seraient p as
déf avorables



Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
de 4 à 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à, P.T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier,
dans très belle situation,
avec vue sur le lac et les
Alpes,

terrain
de 2000 m3

accès facile, service pu-
blic sur place ; possibi-
lité de morceler. — Tél.
(038) 6 42 68.

A vendre à

Neuchâtel
Immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser offres écrites
à L. X. 1269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

à Auvernier
comprenant locaux pou-
vant servir à, divers usa-
ges, éventuellement ga-
rages ; grand dégagement
d'entrée. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 1867
au bureau de la Feuille
el'avls.

A vendre h la Béroohe

VILLA
de 5 pièces, tout confort,
garage Indépendant , jar-
din arborisé, vue splen-
dlde, situation tranquil-
le. — Ecrire sous chif-
fres A. W. 1394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au pied diu
Jura , sur Vaud, prèa du
canton de Neuchâtel,
quelques parcelles de

TERRAIN
d'environ 1000 m» cha-
cune, avec vue magnifi-
que sur le lac et les Al-
pes. Prix 3 fr. 50 à 5 fr .
le m!. — Faire offres
sous chiffres C. Y. 1896
au. bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petit

CHALET
de week-end. — Adresser
offres écrites à 84 - 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

M0NTÉZILL0N
A vendre

magnifique villa
de 8 pièces

vue imprenable. — Tel
(038) 8 12 64.

A louer à Colombier,
dans immeuble en cons-
truction, pour le 24 juin
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces et demie,
avec confort , garages
chauffés à disposition.
— Pour tout renseigne-
ments, téléphoner au
7 6161.

On cherche à acheter
1000 m» de

TERRAIN
dans les environs de
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B. X.
1396 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 6 pièces,
confort, situé à Bel-Air,
location avantageuse, à
échanger contre appar-
tement de 4 pièces situé
au nord-est de la ville.
(Portes - Bouges - la
Coudre). — Adresser of-
fres écrites à S. K. 1349
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

GARAGE
à Maillefer . Loyer men-
suel 35 fr . — S'adres-
ser à l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15.

A louer , au centre de
la ville , dans maison an-
cienne, appartement bien
situé de

4 PIÈCES
bains, chauffage général.
— Faire offres sous chif-
fres D. A. 1421 au bu-
reau de la Feuille , d'avis.
i i ' I ' " ''-

A louer ;.-' ¦

appartement
meublé

de 1 chambre et cuisine.
— S'adresser à M. Ger-
ber, Bel-Air 43, Neuchâ-
tel, tél. 6 41 92.

A LOUER
chambre non meublée
avec part à la salle de
bains et culslnette. —
Tél. 8 3171.

Garage
à louer aux Pralaz 60, à
Peseux, 36 fr. par mois.
— S'adresser au coh-,
cierge ou à la Caisse de
retraite de Chocolat Su-
chard S. A., Neuchâtel 3.

VACANCES
A louer petit apparte-

ment modeste, région
Jura , altitude 1000 m.
Bel emplacement. — Tél.
(038) 9 31 07.

Vacances
en Valais

A louer à Evolène
2 appartements meublés,
avec confort. Prix de lo-
cation 3 fr. par personne
et par Jour. En juillet
et août location au mois.
Adresser offres écrites à
P. B. 1273 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, à Cernier, dès
le 1er mal 1961, avec lu-
mière, chauffage et eau.
Loyer mensuel 35 fr. plus
taxe d'eau. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser ' à la Fondation
d'Ebauches S. A., Neu-
châtel (tél. 5 74 01).

A LOUER
vitrine

d'exposition
dans foyer du cinéma
des Arcades. Loyer men-
suel 25 fi., éclairage
compris. — '>Poûr .fjtous
renseignements- 'eta^res-
ser à la Fondation.
d'Ebauches S. A., Neu-
châtel (tél. 5 74'01|rti:'

GARAGE ^à louer tout de suite,
35 fr. par mois. Rue de
la Dîme 43, la Coudre.
— S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , Neu-
châtel. — Tél. 5 40 32. !

B0LE
Dans maison moderne

à louer non meublé
belle grande chambre,
cuisine, salle de bains,
contre entretien de pe-
tits bureaux et escaliers.
Conviendrait à dame
selle, ou à couple sans
enfant. — Faire offre
sous chiffres E. A. 1398
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Chez - le -
Bart magnifique grande
chambre Indépendante,
non meublée, tout près
du lac et de la gare,
comme garde - meuble,
pled-à-terre ou autre. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 1387 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre meublée
& proximité de la gare.
50 fr. par mole. — Tél.
5 56 67 aux heures des
repas.

Chambre à louer, Port
d'Hauterlve 39.

A louer à monsieur
Jolie chambre ensoleillée.
— S'adresser : Fontatne-
Anidré 28, 2me étage.

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
de suite chambre meu-
blée, avec ou sans pen-
sion, de préférence dans
la région de Clos - Bro-
chet ou bas du Mail. —
Tél. 5 78 02 .

Quel ménage
prendrait bébé (fille) en
pension ? — Adresser of-
fres écrites à F. B. 1399
au bureau de la Feuille

^d'avis. ' < .

Stagiaire
de rédaction

cherche pour le 1er ou
le 15 mal chambre meu-
blée , Indépendante au
centre. — Offres sous
chiffres L. H. 1405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
15 mal
grande chambre

meublée, avec part à la
*gulsine , ouest de la ville
jusqu'à Auvernier. r—

(Adresser offres écrites ' à
lK. G. 1404 au bureau de
lia. Feuille d'avis.
Ppst ~

*!illage ou
campagne

j Je cherche à louer,
pour fin 1961 ou début
1962, appartement de 3
pièces. Achat éventuel
d'un petit immeuble. —
Adresser offres écrites à
J. F. 1403 au bureau de
la Feulll d'avis.

Local de 20 m2
environ est demandé, si
possible avec courant de
380 V. — Adresser offres
écrites à I. E. 1402 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Garde-meuble
On cherche à louer à

Serrières, à partir de mal
ou juin, garde - meuble
ou garage bien entrete-
nu et sec pour entre-
poser quelques meubles,
caisses et malles. —
Adresser offres écrites à
G. C. 1400 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Professeur cherche

appartement
de 2-3 pièces, libre tout
de suite, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
— Ecrire sous chiffres P.
2791 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons cham-
bre meublée

indépendante
Faire offre par téléphone
au No 5 21 21.

URGENT
Je cherche, pour le

1er mal ,

appartement
de 2 à 3 pièces, & Neu-
châtel ou aux environs.
— Albert Pequlnot, le
Noirmont (JB).

Fonctionnaire commu-
nal cherche pour tout de
suite

appartement
de 2 pièces ou

studio
Adresser offres écrites à
64 - 187 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.

Chambre moderne in-
dépendante, xonfort, avec
pension. — Tél. 5 88 55.

Espagne
romantique

Nos amis possédant à
Tossa ( Costa Brava) ma-
gnifique villa avec vue
splendide sur la mer,
acceptent pensionnaires.
Photos sur demandes. —
Tél. (031) 65 08 54.

Restaurant B e a u -
R i v a g e  cherche tout
de suite

sommelier ( ère)
Se présenter.

Entreprise de trans-
ports cherche

1 bon chauffeur
pour camion basculant.
Place stable et travail
intéressant pour person-
ne de confiance et cons-
ciencieuse. — Faire of-
fre ou se présenter chez
A. Berger - Transports,
Cortaillod .

Je cherche

OUVRIER
pour conduire un trac-
teur et aider aux tra-
vaux agricoles et fores-
tiers. Salaire à convenir
et dimanche libre. —
Eric Magnim, travaux
forestiers, Coffrane, tél.
7 63 08.

On cherche pour tout
de suite :

pâtissier-
confiseur

fille de magasin
fille d'office

Bons salaires garantis.
Congé le dimanche. —
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 6 17 70.

Mme Anderegg, Serre 1,
tél. 5 30 78, demande
FEMME DE MÉNAGE

soigneuse et ponctuelle,
une matinée par se-
maine.

Mme F. Rychner, 15,
Verger - Rond, demande
une
EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire. Ménage
de 2 personnes. Entrée
à convenir. - Tél. 5 17 15.

On cherche entre le
9 juillet et le 12 août,
pour 3 semaines, au bord
du lac,

LOGEMENT
DE VACANCES

simple, ensoleillé pour 2
adultes et 2 enfants. —
Offres & F. Gasser, Sonn-
mattweg 8, Mûnelngen.

Couple âgé, sérieux et
tranquille, habitant Pa-
ris, cherche pour le 1er
Juin , à Neuchâtel , et
pour une durée de 15 à
20 Jours,

chambre modeste
avec lit à deux person-
nes ou 2 lits à une per-
sonne. Sans pension. —
Faire offres fa  M. André
RIchter, Champréveyres,
Neuchâtel (tél. 5 21 40).

Couple, Suisses de
l'étranger, cherche pour
le mois de Juin

LOGEMENT
DE VACANCES

OU MAISON
confortabl e, avec 3 lits
et bains. — Offres sous
chiffres G. 10196 Z., Pu-
bllcitas, Zurich.

Je cherche pour le
17 avril

chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Prix 60 à 80 fr.
— Adresser offres à Rolf
Lanz, p. a. M. Schnei-
der, Koppigen (Berne).

Je cherche pour tout
de suite

pied-à-terre
non meublé, 1 pièce,
sans confort , & proxi-
mité de la gare. — Tél.
5 96 92 le matin.

Jeune couple cherche

LOGEMENT
modeste, 1 pièce et cui-
sine, en ville. — Mel,
tél . 5 54 12.

Garage :? dis.-;; 1 là:1 place
cherche '., t ,, ' «. .;

jeune fille
ou

dame
de confiance

pour le téléphone et la
réception des clients. —
Entrée immédiate ou da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites & I. C.
1364 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL
A louer dans nouvel Immeuble commercial, situation de premier ordre dans centre
très fréquenté, pour le

printemps 1962

magasins, locaux de vente
ou d'exposition

environ 220 m2 au rez-de-chaussée et sous-sol, avec vitrines sur 28 m. Location par-
tielle possible. Répartition à volonté.

S'adresser à Publlcitas, Berne, sous chiff res B 10054.

(

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

secrétaire
Travail indépendant et varié est offert à une jeune employée de langue
française ayant une bonne formation et si possible un peu de pratique.
Nous avons la semaine de 5 jours et notre personnel bénéficie d'institutions
sociales développées. >
Prière d'adresser offres manuscrites avec les annexes habituelles sous chiffres
N. J. 1406 au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Nous cherchons pour tout de suife,
éventuellement, époque à convenir,

PREMIÈRES VENDEUSES
pour nos rayons :
ARTICLES POUR MESSIEURS
COUTELLERIE

VENDEUSES
pour nos rayons :

CONFECTION POUR DAMES
RIDEAUX
ARTICLES DE TOILETTÉ ,
ÉLECTRICITÉ
JOUETS
BIJOUTERIE

Faire offres avec photos et copies de certificats ou se
présenter avec certificats originaux aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
Blenne

Vendeuse en papeterie
ayant pratique, serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la maison

Fonjallaz Oetiker & Cie
Avenue Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds

A S C E N S E U R S  S . A .
S C H A F F H O U S E

cherche
pour plusieurs villes de Suisse

romande des

MONTEURS
QUALIFIÉS
ayant une longue expérience
dans le montage et l'entretien

d'ascenseurs..
Une situation d'avenir intéres-
sante est offerte aux candidats

consciencieux et capables.
Prière d'adresser les offres de

service, par écrit, à
ASCENSEURS S. A.

SCHAFFHOUSE
bureau pour la Suisse romande:

27, avenue Wendt, Genève.

PRECMAX S. A.
fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

TÉLÉPHONISTE
pour s'occuper de la réception, du
téléphone et du classement. Jeune

_ '. (,>fille sortant des écoles serait misé
au courant. Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

PORTIER DE NUIT
COMMIS DE CUISINE

Faire offres ou se présenter à
l'hôtel City, Neuchâtel.

Particulier désire acheter
i

maison
d'un à trois appartements. Dégagement dé-
siré. Adresser offres écrites à 84-196 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ou à louer un

TERRAIN
aussi petit soit-il, avec accès direct au
lac. Région comprise entre Cortaillod
et la Tène. — Faire offres sous chif-
fres A. V. 1377 au bureau de la Feuille
d'avis. i :

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

A vendre sur Bevaix/Neuchâtel (à
1 km de la gare), à la lisière de la
forêt, dans site ravissant, vue sur
le lac, propriété de 3000 m2 compre-
nant

belle maison de campagne
6 chambres à coucher, grand living-
room avec cheminée, caves et dé-
pendances. Prix Fr. 105,000.—. Of-
fres à M. Paul Borel, La Chanterelle
sur Bevaix (NE).

llJÉèiJ A VENDRE A CERNIER J
^ÊÊ

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne, comprenant
6 logements de 4, 3 et 2 chambres,
plus un MAGASIN.

S'adresser à CH. WUTHIER, NO-
TAIRE, CERNIER, bureau : rue F.-So-
guel 8.

Immeuble à vendre
On offre à vendre, à la Sagne, à proximité

de la route cantonale et de la halte de
Sagne-Eglise, un immeuble comprenant mai-
son d'habitation de 8 chambres, cuisine,
bains, deux salles au rez-de-chaussée, dépen-
dances, ainsi qu'une superficie de 2153 m2
en jardin et pré. Possibilité de transformer
en maison locative de trois appartements.

Pour visiter, s'adresser à M. Claude Jaquet,
ferblantier-appareilleur, Miéville 131, la Sa-
gne. Tél. (039) 8 32 63.

Pour traiter, adresser offres écrites à
C. W. 1358 au bureau de la Feuille d'avis.

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

au bord du lac de Bienne
beau terrain d'environ 7000 ma, avec

grève
vue magnifique sur Erlach et l'île de Sainf-
Pierre.

Enchères publiques
de mobilier à Peseux

Les héritiers de Mme Ruth MORA feront
vendre, par voie d'enchères publiques, à son
domicile à Peseux, rue de Corcelles 4 B, le
jeudi 13 avril 1961, dès 13 h 30, les objets
mobiliers suivants :

1 salon Louis XV comprenant 3 fauteuils,
divan , table ronde et argentier, 1 piano
marque Schmidt-Flohr, divan , fauteuils, ta-
ble à allonge, buffet de service, 1 radio
Médiator, machine à coudre Mundlos-Victo-
ria , 2 lits jumeaux bois, complets, coiffeuse,
armoire à 2 portes, 1 frigo Sigma, 130 1,
cuisinière , électrique Maxim (3 plaques et
four), machine à laver Hoover, friteuse élec-
trique, Turmix, peintures ;

manteau et paletot de fourrure, fourrures,
habits, lingerie, vaisselle, verrerie, tapis, ri-
deaux et qualité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Boudry, le 30 mars 1961.

Greffe du tribunal.

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

au KONGRESSHATJS, Zurich
. Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures
des XVIIe, XVHIe et XIXe siècles.
Grande collection de porcelaine du XVIIIe.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'impératrice Joséphine.
Collection d'étains du Dr Penitzold, Etats-Unis.
Gobelins et tapis.
Glace et objets en bronze, ouiwe, eto.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
xvnie et XIXe siècles.
Gravures suisses
ainsi que :
IMPORTANTE COLLECTION D'CEUVRES
DE PEINTRES MODERNES
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUILLAUMIN - HODLER - MODIGLIANI
PASCIN - UTRILLO - VLAMINCK, etc.
Grand catalogue illustré
EXPOSITION PUBLIQUE du 20 au 29 avril,
de 9 & 22 heures
AU KONGRESSHAUS, A ZURICH

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

Tél. (061) 47 2677/79

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Travers
Le vendredi 14 avril 1961, dès 9 h 30, M.

Edouard VAUCHER, agriculteur, vendra par
voie d'enchères publiques, à son domicile à
Travers, pour cause de cessation de com-
merce, le bétail et le matériel ci-après :

17 jeunes vaches prêtes ou fraîches
2 génisses portantes pour l'automne
4 génisses de 1 an et demi.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose et de Bang.

1 râteau-faneur Mac Cormick pour trac-
teur ou 2 chevaux, 1 tourneuse 6 fourches
Stalder, 7' chars à pont dont 1 à pneus 3
tonnes, 1 semoir Aebi 7 socs, 1 charrue OU
No 2, 1 buttoir, 1 piocheuse à disques, 1
herse à prairie, 2 herses à champ, 1 herse
canadienne, 1 coupe-racines, 1 scie circu-
laire, 1 hache-paille, 1 meule, 1 clôture élec-
trique Lanker et 1 chargeur, 2 bassins de
pâturage en fer , 1 banc de menuisier, clari-
nes et Chamonix, 1 balance, 1 char à purin,
ainsi que tout le matériel à l'usage d'une
exploitation agricole dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. Cantine sur place.
Greffe du tribunal du Val-de^Travers.

™ Etudiante en pharmacie cherche

chambr e
avec pension dans famille distin-
guée. Offres à Mme Hans Brunner,
Wildermethweg 32, Berne.

Deux Jeunes instituteurs

cherchent chambres
dans le même appartement, près de l'Université,
à partir du 17 avril , pour trois mois environ. —
S'adresser au magasin Tip-Top, nouvel immeuble,
Boine 2.

Dame seule cherche

appartement
de deux pièces, avec ou sans confort, pour
tout de suite.

Offres sous chiffres P 2808 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Bureaux
Nous cherchons à Neuchâtel, dans « la

boucle » ou proximité, 2 à 3 pièces.
Adresser offres écrites à H. D. 1401' au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir une

STÉNODACTYLO
connaissant la comptabilité, et pos-
sédant si possible connaissances de
l'anglais et de l'allemand.
Faire offres détaillées, avec photo
et curriculum vitae, sous chiffres

' P 50,069 N à Publicitas, Neuchâtel.

¦ 
Affaire Internationale (maison
mère en Suisse) cherche pour

P^,. 
le service extérieur (canton de
| Neuchâtel et Jura bernois)

REPRÉSENTANT
25 à 35 ans, travailleur et perse- I
vérant. Gain supérieur à la WsWW
moyenne pour homme actif et 

^^sérieux. La candidature d'un Jdébutant peut être prise en con- ^™
sidération car nous formons nos
collaborateurs selon des métho- !
des de vente modernes. msmt
Assurance accidents, caisse de ^^-retraite, vacances, etc. Faire |
offres manuscrites avec photo
sous chiffres P 2795 N à Publi- _._
citas, Neuchâtel. W&M



La ligne j
« Coup de vent » V
donne à ce grand relevé de laize
la note juvénile de ce printemps 196 1

Les coloris en vedette 
^^ C|80

2me étage

COUVRE
N E U C H Â T E L

à l'avant-garde de la mode féminine

«StSafti
^ 

POUR VOTRE GAZON
ft g une bonne machine c'est tellement mieux.

\ i • Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur
» de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—

% • Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque
% turbine à 4 couteaux , coupe parfaite , livrable aussi
«k avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
\ j dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
% Consultez-nous ou venez choisir chez :

^
\ P- Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-755 08

AMm~Si25L- jjfc Vente - Service Pièces de rechange
WkwËËSSsËÊnB *"a clua"*e cree Pour vous, pour chaque terrain
V«P — ' " ' " ï& le modèle qui convient

Plus de 50 vieux

radios et châssis
de Fr. 5— à 20— pour bricoleurs.

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
\/ Seyon NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l ' imprimerie de ce jo urnal

T m̂mm̂  QPHTT
Jgj  ̂ -̂, élégants et «races» VVV  I I
éBHKSÊbÊBGS&ËBBËM Construits par des ingénieurs d'une valeur exceptionnelle,
rf'Ti»F1,i "y les moteurs hors-bord SCOTTdépassent les prévisions les
U^^rnsmàymm HillMllf P

|us 
optimistes. 

Ils 
répondent à 

des vœux caressés depuis
"""̂ B " ~- Wj longtemps, et le prix en est si avantageux qu'ils se propa-

>à \||j f̂̂ ^mÊÂ gentavecrapidité.Desatelierspossédantunoutillageultra-
\ j ^  SB»'""T̂ j tmJSf̂ moderne et l'organisation d'un vaste réseau de représen-
^_ jB \8| • j ĵ fWB'Bfe _^^ tantsassurentunirréprochableserviced' après-venteetdes
^

^
s& vÊÈ ffi' nr m. -̂̂ ^̂ a^isssss  ̂ réparationspromptesetsoignées.Demandez ieprospectus

Ms -̂̂ sSËJtjflnBft WÊÈ) WJ3ÊBWMËÊSB *\\T Pour SCOTT, le nom McCulloch Corp. Los Angeles est la

SMK j Veuillez m'envoyer, sans engagement, le prospectus en FJJ

v W ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstr. 127, tél. 051/983232
Représentants :

Hubert Pafthey, Maladière 2, Neuchâtel
Bouby-Rolls, Garage Le Bey, Yverdon

PRIN7 fjlJjp^ÉiT II I 11 L ^̂ g^ îr T̂Âc^̂ T

Limousine 4 places
sièges-couchettes
Prinz II E, 3-23 CV . . Fr. 4990 
5 litres aux 100 tan environ
Prinz III, 3-23 CV . . . Fr. 5250 
avec suspension pneumatique

GARAGE DE BELLEVAUX
TEL. 515 19 - NEUCHATEL

Fr 2480 y». §1 MtZj S&M PtVwàiB lift Wwk \\\\\\\\ W< B̂  ̂wkWS? B BD m \XFJI ^̂M % L ĴjflH
PaV^fiFrffl Bfr̂  îMH t\W ̂ B̂ B5flB9Édfiî iBfe ^BF ¦ C  ̂*£*â ? t *¦*• j t?- i

Bjgylgj ^̂  ' ^Bte 'é^SSjgfl Inusables

ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 751 55

C FM -N
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

pour le

deuxième trimestre de 1961
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 12 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

Pour cause de démé-
nagement , à vendre tout
de suite

FRIGO
de 75 litres à moteur,
prix très Intéressant. —
Tél. (038) 5 40 27.

A vendre

pousse-pousse
pour jumeaux

Excellent état , 60 fr. —
Tél. 5 86 69.

A VENDRE
1 secrétaire acajou , un
bureau-commode, 1 ca-
napé style Louis XV, 1
salon (cinq pièces) Louis
XVI. — Mme Tripet ,
Stand 12, Cernier .

* »̂—— ^̂̂^̂ ^»— »̂— —. i .n —»^—^̂ _— i



L'aide par la coopération
LA SUISSE ET LES PAY S NEUFS

Nul ne conteste que l'aide aux
pays en voie de développement ne
soit pour l'Europe industrialisée un
devoir et même une nécessité. Mais
bien souvent on estime que c'est
l'affaire de l'Etat ou de ces organis-
mes nés de l'ONU auxquels sont as-
signées des tâches spéciales. Ce rai-
sonnement est bien trop simple. Il
est possible, en dehors de toute in-
tervention officielle, de faire œuvre
efficace, certes dans un secteur li-
mité, mais si le travail porte ses
fruits, le résultat est appréciable.
C'est ce qu'a démontré, au cours
du colloque de Berne sur les pays
récemment promus à l'indépendan-
ce — entretiens dont j ' ai parlé deux
fois déjà — un de nos compatrio-
tes, M. Charles-Henri Barbier , direc-
teur de l'Union suisse des coopéra-
tives de consommation.

Des résultats médiocres
dans les pays neufs

Dès la fin de la seconde guerre
mondiale, les Nations Unies ont mis
sur pied une organisation, 1' « U.N.
R.R.A. », qui a travaillé, avec un
incontestable succès, à relever l'Eu-
rope de ses ruines.

Mais l'effort se concentrait sur des
pays où , avant les destructions, l'in-
dustrie était florissante, où les ca-
dres scientifiques et techniques
existaient encore , où l'on trouvait,
même dans une population décimée,
les éléments d'une prompte relève.

Or, on a eu le tort de penser que
les mêmes méthodes auraient les
mêmes effets dans les pays neufs.
Avec cette confiance qu 'ils font à
l'argent, à la technique , aux plans,
si sommaires soient-ils, les Occiden-
taux sont allés de l'avant , mais les
résultats restent médiocres, pour
cette seule raison que les données
du problème ne sont plus les mê-
mes. Une aide purement financière
ou technique ne suffit  plus. Il faut
trouver autre chose. C'est possible,
encore que difficile.

En effet , l'aide financière et tech-
nique reste un moyen extérieur au
peuple qui en a besoin ; d'où la
méfiance qu 'elle suscite souvent.
Elle prend la forme de la charité,
on pourrait même dire de la « cha-
rité intéressée », si les deux termes
n'étaient contradictoires. Une aide
véritable, profonde, durable, suppo-
se la collaboration active de celui
qui en bénéficie. Elle exige la mise
en œuvre de méthodes qui procèdent
directement de l'esprit de coopéra-
tion.

Action suisse au Dahomey
Membre de l'Alliance coopérativr-

internationale, forte de 145 millions
d'adhérents (la plus nombreuse des
associations non gouvernementales ';
reconnues par l'ONU), l'Union suis-. ;'
se des coopératives de consommation
va tenter de développer rapidement-
diverses formes de cette coopéra-
tion au Dahomey. Pourquoi ce ter-
ritoire ? Parce que c'est là un pays
de langue française — donc déjà
un point commun avec une partie
tout au moins de la Suisse — d'une
étendue moyenne, encore qu'elle soit
le triple de celle de la Confédéra-
tion, peuplé de 1,720,000 habitants,
et qui présente, par sa situation
géographique, les conditions les
plus favorables pour une expérien-
ce.

D ailleurs, dans la plupart des
économies africaines, je ¦.. sens de
l'entraide qui est à la base de l'or-
ganisation coopérative, est déjà très
développé. M. Barbier , lors d'un
séjour en Afrique occidentale a pu
le constater, le cultivateur daho-
méen ne travaille presque jamais
seul. Les paysans se groupent tout
naturellement pour des travaux en
commun. Dans ces conditions, « l'es-
prit coopératif » ne sera pas pour
eux un article d'importation.

Une véritable action
psychologique

Car c'est d'abord la coopérative
agricole qu 'on organisera, selon un
plan quinquennal, étudié, établi sur
place, en plein accord avec les in-
digènes responsables. On formera
des cadres, des moniteurs et déjà
une soixantaine de jeunes gens sui-
vent des cours à Porto-Novo où on
leur explique ce que l'on attend
d'eux et dans quel esprit ils devront
diriger une entreprise rurale. Bref ,
on entend faire d'eux des « coopé-
rateurs », alors que tant de jeunes
Africains viennent en Europe avec
la seule ambition de rentrer au pays
pour s'y installer dans la peau d'un
fonctionnaire. A la base, il y a donc
une action psychologique, une édu-
cation de l'homme, mais dans le
cadre où il devra œuvrer plus tard.

En revanche, pour la formation
technique, ces futurs moniteurs vien-
dront en Suisse et leur école sera
les domaines et les fermes que pos-
sède et ' exploite l'Union suisse des
coopératives. Leur travail sera payé,
modestement puisque ces jeunes Da-
homéens doivent recevoir , outre le
logis et l'entretien , 150 fr. par mois.
De ce salaire, ils disposeront de
50 fr., le rçste sera placé dans une
bahque de leur pays. Au bout de six
mois, ils retrouveront à leur retour,
quelque 36,000 fr. de leur monnaie,
ce qui leur permettra d'acheter du
terrain et de s'installer.

Comment les fonds
ont-ils été obtenus ?

D'où viendra cet argent ? L'Union
suisse des coopératives a demandé
à ses membres d'abandonner 1 % de
la ristourne annuelle pendant 5 ans
et à ses employés le salaire d'une

journée par trimestre. On obtiendra
de la sorte un million par an , soit
assez pour couvrir les frais de la
formation des cadres et constituer
le capital social des coopératives.

C'est bien peu , penseront certains,
au regard de l'œuvre à accomplir
et si méritoire soit-elle, le succès
d'une telle entreprise ne changera
pas grand-chose à la condition hu-
maine dans l'ensemble de l 'Afrique.

Voire ! C'est, à mon avis, faire
preuve de sagesse que de mesurer
exactement l'effort  à ses possibilités
et de porter jusqu 'au bout la res-
ponsabilité qu 'on assume ainsi. Bien
n'empêche d'ailleurs d'autres orga-
nisations de suivre cet exemple et
de faire ailleurs ce que les coopéra-
teurs suisses font au Dahomey. Il
est question, du reste , que les Da-
nois entreprennent une campagne
analogue en faveur du Tanganyika.
Ainsi, de proche en proche et de
secteur en secteur, on verra le ni-
veau de vie se relever et s'améliorer
les conditions pour le succès de l'as-
sistance technique, au sens strict du
terme.

De cette façon , l'aide deviendra
véritablement de l'entraide et crée-
ra entre les hommes ces liens de
confiance qui sont indispensables à
la réussite.

Regagner, renforcer la confiance
des peuples africains à l'égard de
l'Europe, c'est plus important enco-
re que d'agiter à leurs yeux l'épou-
vantai! du communisme. A cet égard ,
l'œuvre des coopératives suisses,
par l'esprit même qui l'anime, indi-
que la voie à suivre.

G. P.

LE FILS DE CLARK GABLE

Kay Gable, veuve de Clark Gable, a donne le jour à un fils, le 20 mars
Sur notre photo, le petit John Gable et sa mère.

La révolution eulbaine
et les Etats-Unis

Un intéressant document américain

Les dirigeants de la Havane
ont trahi leur propre révolution

WASHINGTON (A.F.P.) — Une bro-
chure, publiée par le bureau des rela-
tions publiques du département d'Etat
américain au sujet du régime de Fidel
Castro, se divise en quatre chapitres
(précédés d'un préambule) qui sont les
suivants :
9 La trahison de la révolution cu-

baine.
© L'établissement d'une tête de pont

communiste.
0 L'abandon de la révolution au bloc

sino-soviétique.
• L'assaut contre l'hémisphère amé-

ricain.
Le préambule du document souligne

notamment que « la situation actuelle
à Cuba constitue un défi grave et im-
médiat à l'égard de l'hémisphère occi-
dental et du système interaméricain.
Ce défi , explique le document, ne ré-
sulte pas du fait que le gouvernement
Castro a été établi par une révolution.
L'hémisphère, qui s'était réjoui du ren-
versement de la tyrannie de Batista,
considérait avec sympathie ce nouveau
régime et accueillait avec faveur ses
promesses de liberté politique et de
justice sociale. Le défi résulte du fait
que les dirigeants révolutionnaires ont
trahi leur propre -révolution;1;îl'oht li-
vrée à des puissances étoanigerès à cet
hémisphère, et l'ont transformée _ en un
instrument utilisé dans le dessein d'é-
touffer les espoirs renaissants du peu-
ple cubain de parvenir à une démo-
cratie, et d'inibervendr dams les affaires
des autres républiques américaines. »
Vn instrument d'asservissement

Le premier chapitre de la brochure
rappelle ensuite les promesses faites
par Fidel Castro, au moment de sa
prise du pouvoir, en soulignant no-
tamment que tout autre gouvernement
cubain devra tenir compte de tels
objectifs.

« Cependant, ajoute le document, le
bilan du régime Castro est une trahison
constante des promesses prérévolution-
naires » qui ont été transformées « non
pas en instrument de libération, mais
en instrument d'asservissement ».

Les deux chapitres suivants présen-
tent l'historique d'une évolution qui
trouve comme dénouement , af f i rme la
brochure, « la transformation de Cuba
en un satellite soviétique, transforma-
tion qui, du point de vue des diri-
geants cubains, n'est pas une fin , mais
un commencement » .

« Assaut : contre l'hémisphère »

Le document du département d'Etat
décrit, dans son chapitre quatre, ce
qu'est ce « commencement », en décri-
vant les différentes formes d'interven-
tion cubaine dans les affaires des au-
tres nations. Il cite notamment les
déclarations injurieuses faites à la ra-
dio cubaine contre les présidents du
Mexique, du Chili, de la Colombie,
d'Argentine, du Venezuela et des Etats-
Unis. La brochure rappelle alors les
tentatives américaines et celles de di-
vers pays de l'hémisphère pour per-
suader les dirigeants cubains de ne
pas tourner le dos à leurs voisins, ces
tentatives n'ayant eu pour résultat
qu'un renouveau d'insultes à rencon-
tre de l'organisation des Etats améri-
cains.

•f. L'amitié entre l'Amérique
et Cuba...

Dans ses conclusions, la brochure
souligne l'amitié du peuple américain
pour le peuple cubain, puis renouvel-
le son appel au* gouvernement Castro
dans les termes suivants : « Une fois
de plus nous faisons appel au rég ime
Castro pour qu'il rompe ses liens avec
le mouvement communiste, pour qu'il
en revienne aux buts initiaux qui
avaient rassemblé tant d'hommes cou-
rageux dans la Sierra Maestra , et pour
qu'il rétablisse l'intégrité de la révo-
lution cubaine... » « Si cet appel de-
meure sans réponse, conclut la bro-
chure, nous avons la conviction que le
peuple cubain poursuivra sa lutte en
faveur de la liberté et reviendra à la
conception primordiale de l'unité et du
progrès interaméricains. »

Samedi
CINÉMAS

Blo : 14 h 45, 17 h 15 et 20 h 30, Tout
près de Satan.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Orchidée
noire. 17 h 30, Les Vampires.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Dialogue des carmélites.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort
de Belle. 17 h 30, La Forteresse cachée.

Rex : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Assassines, la fuite de l'enfer vert.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Révolte
des Gladiateurs. 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 14 h 46, 17 h 15 et 20 h 30, Tout
près de Satan.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Orchidée
noire. 17 h 30, Les Vampires.

Palace : 14 h 46, 17 h 30 et 20 h 30, La
Dialogue des carmélites.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Mort
de Belle. 17 h 30, La Forteresse cachée.

Bex : 14 h 45, .17 h 30 et 20 h 30,
Assassines, la fuite de l'enfer vert.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Révolta
des Gladiateurs. 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) !
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Contrôle des métaux précieux
La prospérité dans l'industrie horlo-

gère a influé sur le travail du contrôle
des métaux précieux. Les bureaux fédé-
raux et cantonaux de contrôle ont mar-
qué, au poinçon officiel , 1,733,000 (en
1959 : 1,314,000) boîtes de montre en
or, en argent et en platine, de fabri-
cation suisse. Ont été vérifiées à l'ex-
portation : 187,000 (182,900) montres
avec boites en or, argent ou platine ,
2,300,000 (2 ,097 ,000) en plaqué or, ainsi
que 200,000 (205,000) en métal doré,
etc.

iiT illliftW M.IEBgtf lCI

Problème No 498

HORIZONTALEMENT
1. Dans l'île de Ré. —¦ Est pris à la

fin d'un combat par le vainqueur.
2. Pêche. — Conduit d'appel d'air.
3. Empêcheur de danser en rond.
4. Assemblées politiques. — Tout ce

qui n'est pas cité.
5. Poudre végétale. — Un vilain senti-

ment.
6. Est donnée par un animal. — Coule

en Suisse.
7. S'occupait d'impôts. — Qui rendent

des services.
8. Modéré.
9. Un père pour beaucoup d'enfants.

— Hardies.
10. Opérations de laboratoire. — On

peut y voir dçs numéros.

VERTICALEMENT
1. Taureau sacre. — Certaine fait per-

dre la tête.
2. Cours d'eau. — On y place des fi-

lets. — Se trouvent dans le pré-
cédent.

3. En toutes lettres.
4. Convenable. — Régna sur Israël.
5. N'est pas uni que dans une scie. —

Obtint.
6. Sur la rose des vents. — Patrie

d'Anacréon.
7. Rond. — Constituent un petit mon-

de.
8. Trop priser.
9. En Chaldée. — Imprimé. — Sur la

Bresle.
10. Le roux en est une. — Fut la ré-

sidence de Darius.

Solution du TVo 497
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«""•'" • ~ ~*\-Yïm»«y$pi Comparons la 404 à un animal noble,
, de plaisant caractère , et dont on tire

• - -' "' ' facilement le meilleur parti : souplesse
*«*"''Jfi| . • , et silence du moteur , accélérations ra-
M&liÉÉli^ÏÏ~** '̂ ÎMÊÊÊSÊÊÊ pides, douceur agréable d une direction

WÊSSÊKÊÊmlKtÊÊÊÊSSÊsMm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  bien pour la promenade que pour la
conduite sportive. La 404 est une voiture
jeune qui rajeunit.

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

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

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel , NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion i
Place-d'Armes

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress. ;
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Roulin - Radio
TÉLÉVISI ON

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Samedi
j SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .
8.15, informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05,' 'folklore;
varié. 7.30, émission féminine. S.iS.iX'honj -
ine et son état. 9 h , cours d'itàllën/pour
¦ïes ; débutants. 10 h , automobilistes,, voya:;..
gez en musique. 11 h , émission d'erisem-
ble. 12 h, l'art et l'artiste. 12.05, mélo-
dies. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , chœurs. 14.20, causerie en
dialecte. 14.35, musique populaire suisse.
15 h, musique légère.

- 16 h, nos patois. 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h , ce jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, chanson vole !
20.05, le monde est sur l'antenne. 21.05,
masques et musiques. 21.45, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30, informations.
22.35. entrons dans la danse.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 . en vi-
trine I 20.20, feuilleton. 20.30, fichu mé-
tier ou la désorlentation professionnelle.
20.45, refrains en balade. 21 h, les grands
noms de l'opéra : «La voix humaine »,
texte de .. J. Cocteau , musique , de Fr.
Poulenc. 21.45, le français universel.
22.25, dernières notes, derniers , propos.
22.30, programme de Sottens. , ' •

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20,: premier^ propos,
concert matinal. 7.45, l'anglais chez vous.
8 h, route libre ! avec, à 8.45 et 10.45, le
miroir du monde. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , midi à 14 heures... accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, harmonies et fanfares romandes.
12.46, informations. 12.55, feuilleton.
13.05, demain dimanche, avec, mais, à
part ça ! 13.40, trésors de notre disco-
thèque. 14 h , la terre est ronde. 15 h,
orchestres radiophoniques.

16 h, nos archives dans la disco-
thèque. 16.45, les études de Chopin.
17.15, premiers secours. 17.30, jazz d'au-
jourd'hui. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, danses symphonlques. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, l'Orchestre de Radlo-Bâle.
20.30, variétés. 22.15, informations. «22.20,
concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 17.25, le maga-

zine féminin. 20 h, téléjournal. 20.15, à

la demande : Mouloudji chante. 20.30,
« Mademoiselle Josette, ma femme », film
de A. Berthomieu. 22 h , dernières inforr
mations. 22.05, c'est demain dimanche.
22.10, téléjournal. S

EMETTEUR DE ZURICH
,. 17. h, magazine international des jeu-
nes. 17.25, dessins animés. 17.35, voyage
dans l'espace. 20 h , téléjournal. 20.15,
message pour dimanche. 20.20 , « E gfreuti
Abrechnig », de K. Freuler et H. Jenny.
21.50, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , concert matinal.
8 h , les belles cantates de Bach. 8.25,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.45,
grand-messe. 10 h , le culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, l'émission pay-
sanne. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, informations. 12.55, Le dis-
que préféré de l'auditeur. 13,45, proverbes
et légendes. 14 h , dimanche en liberté.

15.30, reportages sportifs . 17 h , l 'heure
musicale avec Lise de Montmollin , alto,
la Société chorale de la Chaux-de-
Fonds et la Chorale mixte du Locle.
18.25, l'émission catholique. 18.35, une
page de Schumann. 18.40, le cour-
rier protestant . 18.50, le champion-
nat du monde de motocross. 19 h., les
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, escales. 19.50, « Villa ça m'suf-
fit » , par S. Chevallier. 20.10, un souve-
nir , une chanson... 20.25 , le rendez-vous
sur le pont. 20.50 , les grands prix du
disque 1961. 21.30, « Le Jugement de
Don Juan », un miracle de Marie Noël.
22.30 , informations. 22.35, marchands
d'images, émission de Mousse et Pierre
Boulanger . 22.55, au grand orgue de
Radio-Lausanne. 23.12, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

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

14 h, la ronde des festivals. 15.05, mas-
ques et musiques. 15.45, sur le pont de
danse. 16 h , la boite à musique. 17 h,
le théâtre en famille : « Paul et Vir-
ginie ». 17.40, le charme de la mélodie.
18.30, sans bagages... 19 h , premier choix.
19.30, le chemin des écoliers, par Cl.
Mossé. 20 h , le dimanche des sportifs.
20.15, le kiosque à musique. 20.35, à
l'école des vedettes. 21.45, à l'écoute du
temps présent. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, psaume. 7.50 , informations. 8 h ,

musique concertante, 8.45, prédication
catholique-romaine. 9.15, messe de J.-H.
Hilber. 9.46, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, musi-
que de chambre et lecture. 12 h , musi-
que portugaise du XVIIIe siècle. 12.20 ,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, Orchestre récréatif bâlols. 13.30,
le calendrier paysan. 14 h, concert po-

pulaire. 14.40 , la vallée de la Suhr et ses
problèmes touristiques.

15.45, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18.05,
musique de chambre. 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, qu'en pensez-vous,
professeur ? 20.30, mélodies d'opéras.
21.45, « Der Dieb », pièce d'A. Obreno-
vlc. 22.15, Informations. 22.20 , sonate, de
Schubert. 22.45 , R. Walter au grand or-
gue de la cathédrale de Bâle.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe retransmise de l'Eglise

Notre-Dame de Lausanne, à Lausanne.
17 h , ciné-dimanche. 18 h , terres sous
d'autres cteux. 18.15, résultats sportifs.
19.30 , téléjournal. 20 h , «Le  diable et 1»
Dr O'Hara», film de la série « Frontiè-
res ». 20.25 , les sentiers du monde : Jean
Thévenot présente Max-Yves Brandily.
21.35, émission de musique légère. 22 h,
présence catholique. 22.10, dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 16.45, programme fami-

lial . 18 h , notre discussion politique.
18.25, résultats sportifs. 19.30, téléjour-
nal . 20 h , documentaire sur le fonda-
teur de la Turquie moderne. 20.20, 1»
bouche-trou. 20.30 , « Le pilote du dia-
ble », film américain. 22 h, informations.
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Elle part comme une flèche, grâce à la puissance surerle maximum de confort et d'agrément: nouveaux
d'accélération du prodigieux moteur SIMCA RUSH- sièges 3D «autogalbes» réglables (10 inclinaisons
Super. C'est la première fois, dans l'histoire de l'auto- jusqu'à la position couchette) — spacieux émplace-
mobile, que des moteurs de voitures de série sont ment pour les bagages — enjoliveurs de roues, poig-
dotés, à l'instar des onéreux modèles de sport, d'un nées de portes et moulures décoratives en acier INOX
vilebrequin à 5 paliers. -phares àfaisceaux asymétriques-butoirs en caout-

Ces merveilles mécaniques supportent allègrement chouc à l'avant et à l'arrière-lave-glace-suspension
lesrégimesélevés.Leurdistributeurd'avanceàdépres- quadrifiltrante - 7 CV fiscaux - paiements légers du
sion et leur filtre épurateur d'huile centrifuge permet- orédit SIMCA - nouveau tarif fixe, pour le service et
tent de réaliser une économie de 33 'h sur les frais d'en- les réparations (200positions aux prix les plus justes!).
tretien et de 10% sur la consommation de benzine. - La # ., sans oublieras qualités routières exceptionnelles
vidange d huile ne doit être faite que tous les 5000 km! de ,a SIMCAi que vous apprendrez à connaître... en

Chaque élément de la SIMCA contribue à vous as- entrant dans l'Arondel

SIMCA Aronde, Coupé, 7/62 CV, SIMCA Aronde, Cabriolet, 7/62 CV,
avec moteur RUSH-Super Fr. 11400.- avec moteur RUSH-Super Fr. 12100.-

-*- SIMCA-c-
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Paffhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A„ 64, rue du Locle — Beudry : i
tel, (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevllllers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. ~.
Rosselti — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Riltef — Praz : tél. (037) 7 29 79 ^Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — 5
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm de hauteur,
Fr. 25.—, contre remboursement franco do-
micile. Besoin par 100 m2 150 pièces.

Pépinière forestière Stampfli, Schiipfen
(Berne).
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potage danses

wm Vl

Plp!
Bfc" ™

:::?Cm

C'est en étroite collaboration avec '
les plus grands fabricants 5>#
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Nous servons
des abonnement militaires
de 3 semaines au prix de i tt iCiOU

Le versement doit être effectué
d'avance à notre compte postal

IV 178 ou' à nos guichets

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». I

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

VOILIER
« Vaurien » , occasion, à
l'état de neuf , à vendre
à prix Intéressant. — Tél.
S 94 12.

A vendre bon

piano d'étude
Tél. 5 70 38 .

GUITARE
« Calypso » , comme neu-
ve , à vendre 60 fr. —
Tél. 5 91 78.

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal



C'est demain que se courra à Métiers
le 21me championnat neuchâtelois de cross-country

Le vingt ef unième championnat can-
tonal de cross country de l'AUddaHofl
neuchâteloise d'athlétisme léger se cour-
ra demain.

Organisée par la SFG do Môtlers,
cette manifestation annuelle est as-
surée d'un beau succès, car le record
de participation sera battu. Le prési-
dent de l'ANAL noua a annoncé l'hri-
oription de 156 coureurs, chiffre ja-
mais atteint dans le* concours pré-
cédents.

Les parcouirs, variant entre deux
et huit kilomètres, seront tracé* dans
la zone comprise entré là lisière itiA
du village et le bas des pentes boi-
sées. Cette disposition permettra aux
spectateurs de suivre les péripéties des
sept épreuves et l'effort de* coureurs
srr presque tout l'itinéraire.

L'International Fatton
. an départ

Parmi les licenciés annoncés, notons
la participation du spécialiste de ce*
courses, le Champion romand Fatton.
Avec Gilgen (C.A. Cantonal) et Luthy
(Neuchâtel-Ancienne), la course sera
rondement menée. Parmi lés) quàrantê-
cinq juniors et les quarante cadets^
on trouve de sérieux espoirs, et cjM
deux épreuves, cdmmé celle des pis-
tards, donneront lien à une lutte ser-
rée. Les gars de la Flèche de Coffrane,
comme les Caballèros de Boudlevilillér*,
qui se distinguent toujours daitts ces
courses de campagne, tiendront la diri-
gée haute aux jeunes gymnastes dé là
SFG. Enfin, quarante écoliers (âtonées
1946-1947) seront lancés *nr un cir-
cuit de 2 km.

Le titre de champion cantonal «*ra
décerné au premier de chaque caté-

gorie. Un Classement interclubs sera
établi pair le temps des trois premiers
classés diê chaque équipe. Cinq chal-
lenges récompenseront les équipés vic-
torieuses et chaque participant tou-
chera un prix.

B. 6.

Participation record : 156 inscriptions

Suisse - Hollande
pour la coupe Davis

Le calendrier de la saison

Le calendrier 1981 établi par l'Associa-
tion suisse de tenais se présente comme
euit :

S-15 avril : camp d'entraînement k
Lugano ; 22-23 avril : match d'éntralne-
ment de l'équipe de coupe ÛâvM. Contre
..Rotwetss Berlin à Bile ; 29-30 avril ;
'match international sulsse-NOrvège (pro-
bablement à Blenne) ; 5-1 mai : msvteh
de coupe Davis Suisse-Hollande k Lu-
cerne ; 13-14 mai : tournoi national dé
sélection à. Olten ; 28 mai : premier tour
du championnat suisse interclubs dé sé-
rie A ; 2-4 juin (éventuellement) : match
de coupé Davis (contre l'Allemagne k
l'extérieur ou contre la Tchécoslovaquie
en Suisse) ; 8-9 juillet : match interna-
tional Suisse-Bavière ; 18 juillet : finals
du championnat suisse Interclubs de sé-
rie A ; 17-22 Juillet : camp d'entraîné-
ment pour Juniors k Macolln ; 17-23
Juillet : championnats internationaux de
Suisse à Gstaad ; 21-23 Juillet : coupé
d'Europe centrale à Poértschach ; 24-30
Juillet : série de matches internationaux
pour juniors ; 24 Juillét-6 août : tournée
d'« espoirs » suisses en Allemagne ; 25-
30 Juillet : éliminatoire de là coupé de
Galea ; 5-6 août : match international
Suisse-Bavière ; 11-13 août : champion-
nats suisses juniors k Zurich ; 19-28
août : championnats suisses et crité-
rium à Lugano ; 21-24 septembre : match
International féminin a, trois Suisse-
France-Hollande.

Championnat national
des 5 m 50 à Neuchâtel

L'Union suisse confirme

L'Union suisse de yachting a fixé
les dates des championnats suisse 1961.
Les voici :

20 au 22 mai : vauriens et moths à
Genève, F.D. à Hilterfingen. 1er au 4
juin : 5 m 50 à Neuchâtel. 15 au 18
juin : 19 m 2 à Rolle et snipes à Ge-
nève. 23 au 25 juin : yoles olympiques
à Thalwii. 29 juin au 2 juillet :
Ughtnings à Greifensee. 3 au 8 juillet :
30 m2 et dragon à Romanshorn. 23 au
27 juillet : bélugas et 20 ni2 à Auver-
nier. 26 au 29 juillet : pirates à Kreuz-
lingen. 5 au 7 août : finns à Ascona.
17 au 20 août : stars à Zoug.

9 Deux épreuves de préparation en vue
de la coursé cycliste Paris-Boubalx, ont
été organisées en Belgique : à Dlxmude,
le Belge Deloof a triomphé (les 156 km
en 3 h 52'05") devant ses compatriotes
Gilbert Desmet, Fore et le Hollandais
Rentmeester. A Bruxelles, le Belge Ptoo
Cerftmi a remporté la Flèche brabançonne
(les 180 km en 4 h 44' 04"), devant
ses compatriotes van Aerde (à 65"),
Wlliy Schroeders et l'Allemand Pusschel.
9 Pour la sixième fols, l'arbitre genevois
Henri Nicole a été désigné par l'Associa-
tion internationale de boxe amateurs
pour officiers, lors des championnats
d'Europe amateurs. Il figure parmi les
trente-quatre Juges-arbitres prévus pour
le tournoi 1961, qui aura lieu à Belgrade
au mois de Juin . Henri Nicole est d'ail-
leurs le seul arbitre qui ait été retenu
seins interruption depuis Milan , en 1951.
9 La France, l'Allemagne et la Suisse
Ont prévu un match international d'avi-
ron à trois pour Juniors, qui aura lieu
le 38 Juillet à Maçon. Le programme
•osnprendi» te skiff , le doublé seuil, le
deux ave» barreur, le quatre avec batreur
et le livi

Cantonal affronte un adversaire
orgueilleux quand il joue chez lui

Le peloton de tête va éclater dans le championnat de football de ligue B i

La trêve pascale passée, le
Championnat repart sans senti-
mentalité. Yverdon et Cantonal
— bien petite victoire, ce 1-0
pour Yverdon — ayant rattra-
pé leur retard, chaque équipe
a donc encore huit matches à
jouer pour préciser son destin.

Que reste-t-ll à déterminer ? Prati-
quement tout puisque seul Nordstern
pàratt ne plus pouvoir se sauver. Le
groupe de tête ne s'est pas totalement
désagrégé ; ni le paquet des équipes qui
luttent contre la relégation : une affai-
re de trois points. Trois points de Lu-
gano (1er) à Sion (cinquième), trois
points de Martigny (6me) à Aarau
(lânte) .

Bien sûr que Lugano peut considé-
rer l'avenir avec un certain optimisme ;
tout comme Martign y qui n'a d'autres
ambitions que de terminer en sécurité
ia première saison en ligue nationale B.

Les Tessinois favorisés
Les matches de ce prochain diman-

che nous apporteront peu t-être un

éclaircissement. En voici le programme:
Bellinzone - Martigny; Berne - Aa-

rau ; Brùhl - Schaffhouse ; Lugano -
Ursu la ; Sion - Cantonal ; Thoune -
Yv erdon ; Vevey - Nordstern.

Apparemment , les équipes tessinoises
von t consolider leur position du fait

En ligue A, l'un des matches principaux
de la journée aura lieu à la Charrière.
La Chaux-de-Fonds y accueillera Grass-
hoppers dont nous voyons ci-dessus, en
cuissettes blanches, l'arrière Burger, qui
semble ces derniers temps un peu plus

utile à son équipe.

qu 'elles jouent toutes deux à domicile
contre des adversaires de seconde zone,
tandis que Thoune et Yverdon s'affron-
tent directement et que Schaffhouse
entrepren d un difficile déplacement à
Sa int-Gall.

Martigny offrira san s doute une belle
résistance mais nous ne pensons pas
qu'il soit réellement en mesure de
freiner l'ascension de Bellinzone. Ura-
uia, pour sa part, tentera vainement de
renouveler son extraordinaire victoire
du premier tour (3-1). Lugano a pris
conscience de ses possibilités et il
est animé par une farouche volonté de
réintégrer la ligue supérieure dans le
plus bref délai.

Demi-finaliste de coupe, Schaffhouse
m'aura pas la vie facile à Saint-Gall car
Briihl a gagné trois points au cours de
ces deux derniers matches contre Sion
et Martigny. Si la rencontre avait lieu
à Schaffhouse, ce serait une autre his-
toire...

Tache difficile pour Cantonal
Nous avons déjà fait notre deui l de

Sion qui ne se comporte plus en cham-
pion au cours de ce deuxième tour.
Nous croyons néanmoins en sa victoire
contre Cantonal parce qu'il reste or-
gueilleux et parce qu 'il joue devant son
public. Mais c'est à Thoun e que se dé-
roulera le match le plus important de
cette dix-neuvième journée. Malheur au
vaincu 1 La défaite , cette fois , sera lour-
de de conséquences : le groupe de tête
va enfin éclater. Yverdon n'a plus la
réserve de son match contre Cantonal.
Il ne peut plus spéculer , il doit se bat-
tre. S'il ramène un point de Thoune,
le sursis sera prolongé. Un point ; c'est
la seule concession qu'on peut lui ac-
corder.

Nordstern est résigné et il ne saisi-
ra même pas la chance qui s'offre à
lui : l'équipe est désunie, le club est
désuni. On se prépare moralement < à
retourner en première ligue. En batta nt
Aara u, Berne contribuerait au bonheur
de plusieurs équipes et au sien aussi.
Nous avons l'impression qu 'une déci-
sion se prépare en ce qui concerne le
compagnon d'infortune de Nordstern :
dimanche soir, il y aura um candidat
de moins.

Raymond BKYMOND.

Les championnats du monde

Les résulta ts suivants ont été enre-
gistrés au cours de la troisième jour -
née des championnats du monde qui se
disputent à Pékin :

Coupe Swaythling (messieurs). Grou-
pe A : Birmanie bat Mongolie 5-0 ;
Chine bat Népal 5-0 ; Allemagne de
l'Est bat Equateur 5-0 ; Tchécoslova-
quie bat Ghana 5-1 ; Equateur bat
Mongolie 5-0 ; Birmanie bat Népal 5-1.
Groupe B : Pologne bat Vietnam du
Nord 5-2 ; Hongrie bat Danemark 5-0 ;
Suède bat Vietnam du Nord 5-0 ; Rou-
manie bat Australie 5-0. Groupe C :
URSS bat Singapour 5-2 ; Yougoslavie
bat Angleterre 5-3 ; Nouvelle-Zélande
bat Cuba 5-0 ; Japon bat Corée du
Nord 5-0 ; Brésil bat Cuba 5-0.

Coupe Corbillon (dames). Groupe 1:
Po logne bat Allemagne de l'Est 3-2 ;
Roumanie bai Mongolie 3-0 ; Hongrie
bat Allemagne de l'Ouest 3-2. Grou-
pe 2 ; Australie bat Bulgarie 3-0 ;
Chine bat Népal 3-0. Groupe 3 : Japon
bat Ghana 3-0 ; Angleterre bat Nou-
velle Zélande 3-0 ; URSS bat Ghana
3-0.

Les favoris s'imposent

Difficile de faire mieux l

~i'- r ' .fij ; !'":'¦• ' - • -*' f'H-àf:**-.**- . j*I ¦ - — "-J =;* .f ,* i . :-'i; ".r '- . ' '"̂ l:

Un match original s'est joué à
Esch-sur-Ailzette, la capitale du
football luxembourgeois. Il a per-
mis au F.-C. Mond de battre
l'équipe des vétérans d'Esch par
4-3. L'étonnant dans l'affaire est
que 1* F.-C. Mond est composé
uniquement de joueurs de k même
famille. Le père, âgé de 58 ans, en
est l'auier gauche et le capitaine. Le
plus jeune de ses dix fils, Paul ( 14
ans) occupe le poste d'inter droit.
Quant à la vedette de l'équipe, c'est
l'aîné de la famille, Robert (33
arts) qui a déjà été retenu à qua-
rante-quatre reprises dans l'équipe
nationale luxembourgeoise.

Hauterive luttera pour la deuxième place
Dans les séries inf érieures de f ootball de notre région

Cinquante-deux rencontres se loue-
ront durant le week-end dans les séries
Inférieures de notre région.

Elles se répartissent de lia manière
suivante : deuxième ligue : 5 ; troisiè-
me : 9 ; quatrième : 16 ; juni ors A : 7 ;
juniors B : 7 ; juniors C : 8.

Comète décontracté
Bn deuxième ligue, Comète parait à

l'abri de la relégation. Il jouera donc
décontracté face au premier. Ça ne suf-
fira pas pour créer une surprise. Fleu-
riier, aussi , s'est tiré d'un mauvais pas.
Et, il devrait encore améliorer sa si-
tuation. Rien d'étonnant si le derby
Etoile - Le Parc tourne à l'avantage des
Stellient qui ont fort besoin de points.
Saint-Imier et Fontainemelon n'ignorent
pas que de l'issue de leur rencontre
dépendra leu r sécurité. Hauterive et
Tici.no lutteront pour la seconde place.

Match décisif a Boudry
En troisième ligue, Xamax II a et son

suivant, Serrières, conserveront-ils le
même écairt ? Cela dépendra d'Audax,
adversaire de Serrières. Cair le premier
n'aura pajs d'inqu iétude face à Blue
Stars. Pas de doute, non plus, en ce qui
concerne l'issue des matches Fleurier
II - Auvernier et Colombier II - Bou-
dry la. Les visit eurs s'imposeront.
Quant à Buttes, M concédera une nou-
velle défaite. On nie voit guère les co-
équipiers de Paroz laisser échapper une
telle occasion.

Dans le groupe II, les Sagnards, bat-
tus pair le leader, n'ont plais aucun es-
poir de le rejoindre. Rencontre déci-
sive à Boudry. Vainqueurs, tes joueurs
locaux distanceraient la lanterne rouge
de trois points. Une défaille et ils hé-

riteraient de ce lourd fardeau. LaGnaux-de-Fonds II s'iinclinera-t-ellle de-vant Çourtelary ? Même si son classe-ment le lui permet, elle s'en abstiendra.Fontainemelon II - Xamax II b pres-que un match de liquidation !
Ca.

L'équipe des étrangers
a fière allure

Le coaich Fappan a désigné les
Joueurs qui composeront la Suisse B,
et qui se heurteront le 13 avril à
Lucerne, à une sélection dfétnangers
évoluant en Suisse.

Voici la composition des équipes :
SUISSE B. — Gardiens : Pernumlan

(Lucerne), Stettler (Bâle). — Arriéres
et demis : Fuhrer, Schnyder, Walker
(Toung Boys), Meylan (Servette), Wespe
(Toung Fellows), Sldler (Granges), Win-
terhofen (Grasshoppers). — Avants :
Staeuble, Graf (Blenne), Armbruster
(Lausanne), Reutlinger (Zurich), Schmid
(Winterthour), Hamel (Granges).

ISTRANGERS. — Gardien : Ansermet
(Young Boys). — Arrières et demis :
Buhtz (Bellinzone), Mantula, Paszmandy
(Servette), Haag (Bruehl), Kellas (Zu-
rich), Sehrt (Berne), Sommerlatt (La
Chaux - de - Fonds). — Avants : Beck
(Thoune), Glisovlc (Granges), Makay,
Nemeth (Servette), Laurlto (Toung Fel-
lows), Waldner (Zurich), Wechselberger
(Toung Boys).

En lever de rideau, le FO Lucerne ren-
contrera la sélection suisse des polices.

Rik van Looy contraint
de modifier ses plans

Anquefil, qui faillit se faire rejoindre (par Darrigade) dans le National, est l'un
des favoris de Paris-Roubaix.

La grande épreuve cycliste Paris-Roubaix se déroule demain

La course Parts • Roubalx, organisée
dimanche pour là 59me fols — la pre-
mière édition se déroula en 1896 —
demeure très importante pour le cyclis-
me professionnel. Il n'est pas un cou-
reur qui n'ait jamais rêvé de la rem-
porter.

Paris - Roubaix éveille les ambitions
et, en début de saison, lorsque l'on
interrogeait van Looy sur ses princi-
paux objectifs 1961, H confirmait ce
que l'on savait déjà :

— Paris - Roubalx est l'épreuve que
je désire le plus remporter, avait-il dit,
avant de rappeler qu'il avait jusque-
là connu la malchance. Il ajoutait :

— Elle constituera cette année mon
principal objectif , avant même le cham-
pionnat du inonde.

DE NOMBREUX CANDIDATS
Van —Looy aurait été le grand favori

s'il n'étai t tombé dans le Tour des Flan-
dres. Blessé à un poignet, le champion
du monde n'a plus couru depuis le 26
mairs et a déclaré récemment être en-
core fortement gêné lorsqu'il roulait
suir les pavés. Or on, sait que les pa-
vés — énormes et disjoints — ne man-
quent pas dans les soixante derniers
kilomètres de Paris - Roubaix malgré
les ponts et chaussées qui s'ingénient à
les faire disparaître sous um revêtement
de goudron.

C'est pourquoi Rik van Looy ne par-
tira dimanche ou'avec le titre « d'outsi-

der » . Qui , à sa place, mérite d'être le
favori No 1 ? Cette question plonge les
pronostiqueurs dans un gran d embarras
car nombreux sont les champions dont
la condition physique s'est révélée ex-
cellente, à commencer par Auquetil,
vainqueur inattendu du Critérium natio-
nal que, désormais , l'on ne peut plus
classer que pa rmi les viennent en sui te,
et le Belge de Cahooter, qui affirme
que , Fan passé, M eût gagné sans une
crevaison à dix kilomètres du but. Mais
il y a aussi Cerami et Sabbadimi, les
deux premiers de 1960, discrets ces der-
niers temps mais qui seront sans doute
fidèlement en rendez-vous, Simpson, le
héros malh eureux de l'année dernière
qui vient de gagner le Touir des Flan-
dres, Noël Fore, le vainqueur de 1959,
Geldermans, Defilippis , Poulidor , Grac-
zyk, Annaert, Everaert, Stablinski et An-
glade, dont le retour en forme est cer-
tain cette fois

RENTREE DE BALDINI
Le vainqueur peut être l'un des cou-

reurs cités ci-dessus. Mais c'est unique-
ment urne possibilité, car la liste des
engagés est encore riche des noms des
Français Joseph Groussard, toujours ex-
cellent mais toujours malchanceux dans
Paris - Roubaix, Mahé, Forestier (le
vainqueur de 1955), Lefèbre, Bouvet,
Jean et Francis Anasfcasi , Gazala , Gain-
che, Le Menu. Miles!, Delbeirghe. Y fi-
gurent également des Belges : Daems,
le seul qui parvint à s'incorporer parmi
les étrangers au Tour des Flandres,
Vandenberghen , Aerenhouts, Franz
Schoubben, Impanis (vainqueur en
1954), Sorgeloos, Armand et Gilbert Des-
met, Admiaenssens, Messeli s, Oelibrandt,
Vloebergh, Veracbtert, van Daele (le
lauréat de 1958), Noyelle, van Aerde,
Vannisten et van Steenbergen (d'eux fois
vainqueur, en 1948 et 1952, et record-
man de l'épreuve avec la moyenne de
43 km 612). On y trouve aussi les Hol-
landais de Roo, Stolker, de Haan , van
Est, l'Irlandais Elliott, l'Espagnol Poblet,
les Italiens Baldini (dont ce sera la
grande rentrée), Cairlesi , Ronchin i, Mar-
tin , Ciampi, et les Allemands Wolfshohl
et Rudli Altig.

Paris - Roubaix conserve, on l'a dit,
son caractère de course intransigeante
qui ne permet pas aux faibles de ter-
minier avec les forts . Les difficultés ont
été jugées amplement suffisantes et les
coureurs seront de cet avis dimanche
soir, aussi bien le vainqueur que les
vaincus !

Est-il trop tard pour réagir ?
Le cy clisme international va de plus en plus mal

Le conflit qui oppose de pins
en pins fréquemment les fédé-
rations nationales et leurs grou-
pements professionnels reçoit
des solutions de fortune qui ne
font pas avancer un problème
dont l'Union cycliste internatio-
nale aurait eu l'obligation de
s'occuper depuis longtemps.

Telle est l'opinion de M. Cari Senn,
président d'honneur du S.R.B. Dans un
exposé qui soulève le voile sur le ma-
rasme du cyclisme international, 11
rappell e que depuis des années, les or-
ganisateurs de courses et les syndi-
cats des coureurs professionnels Ont
interpelé vainement les instances de
l'U.C.I. Mais jusqu'ici, elles n'ont pas
été en mesure d'aborder des pourpar-
lers sérieux avec tous les groupes d'in-
térêts qui se meuvent à l'intérieur du
sport cycliste.

Trop d'autonomie
De cet immobilisme fâcheux sont

nées les plus graves entorses aux rè-
glements sportifs — coureurs s'inscri-
vant à un maximum d'épreuves dans
un laps de temps trop court (parti-
culièrement pour les pistardis), influen-
ce toujours grandissante de firmes ex-
tra-sportives. De ce fait, l'autorité du
l'U.C.I. a sombré. Coureurs, construc-
teurs et organisateurs agissent selon
leurs intérêts propres sans tenir comp-
te des impératifs moraux qu'implique
une activité sportive. Le fossé entre
les fédérations et les différents grou-
pes d'intérêts devient toujours piuis
large.

L'U.C.I. et iles organes nationaux
tentent de réagir, mais il est trop tard
pour appliquer une politique de force.

Le mouvement d'autonomie du sport
cycliste professionnel a pris trop
d'ampleur. Selon M. Senn, il faudrait
reconnaître l'importance die cette au-
tonomi e et il serait de bonne politique
de la faire entérinée par les fédéra-
tions.

Proposition polonaise
Ces fédérations ont un rôle impor-

tant à jouer. Elles seules garantissent
l'honnêteté de la compétition sportive

professionnelle, en délivrant ses licen-
ces et les autorisation s pour l'organi-
sation- des courses. En dehors d'elles le
cyclisme «'apparenterait au cirque.

En outre, il serait bon de donner
suite à une proposition polonaise afin
qu'une commission réunissant les seuls
pays Intéressés traite des questions du
cyclisme professionnel. H est grand
temps que les dirigeants de l'U.C.I.
prennent conscience de la gravité du
problème et organisent cette conféren-
ce de la table ronde qui permettrait
de voir enfin dams chaque pays où
existe le cyclisme professionnel agiir
selon une même règle de conduite.

Pour arriver à cet état de choses,
qui demande la bonne volonté de tous
les Intéresssé, 11 faut que se dégage
une personnalité capable de redonner
confiance aux groupes professionnels,
déçus par trop d'années d'inertie de
l'U.C.I.

Nencini absent
au Tour d'Italie

Gastone Nenclnl, victime d'une chute
le 23 mars au cours de l'épreuve Men-
ton-Rome, observe depuis une semaine
un repos complet. Il n'a pas encore
utilisé le « home traîner » que son mé-
canicien a préparé. Le cou recouvert
par un plâtre destiné à réduire la frac-
ture de la cavité supérieure de la sep-
tième vertèbre cervical e, le champion
toscan ressent en outre une douleur
persistante à une épaule. Les profes-
seurs Scaglietti et Greco ont confirmé
que ce plâtre ne sera pas ôté avant le
30 avril. Désormais, l'espoir de voir
Nencini prendre le départ du Tour
d'Italie est définitivement abandonné.

Entente en Italie
Le différend entre 1 Union véloclpé-

dique italienne et le conseil du sec-
teur professionnel a, dans ses grandes
lignes, été réglé à Rome. L'entretien
a eu Heu en présence de MM. Rodoni
et Torriani, respectivement président
de l'U.V.I. et président du conseil du
secteur professionnel, ainsi que de M.
Onesti, du comité olympique italien,
appelé une nouvelle fois à faire œu-
vre de médiation entre les deux par-
ties.

Le communiqué indique qu'au cours
d'un long et cordial entretien, les par-
ties ont fait preuve d'un esprit de
compréhension réciproque, dans l'in-
térêt de l'activité cycliste nationale.
On a reconnu la nécessité de repren-
dre les rapports dans le respect des
normes conventionnelles.
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Les pilotes anglais
se distinguent

La pluie a présidé aux essais en
vue du Grand Prix automobile de Bel-
gique, sur le circuit du Heysel. Voici
les meilleurs temps qui y furent réa-
lisés en l'absence du Français Trinti-
gnant et du champion du monde,
l'Australien Brabham :

Dan Gurney, sur « Porsche », 2'
17" 5 (moyenne 119 km 179) ; Jim
Clark, sur c Lotus », 2' 18" 8 ; John
Surtees, sur « Cooper », 2' 20"1 ; Bruce
MacLaren, sur « Cooper », 2' 21". Stir-
ling Moss n'a réalisé que 2' 47" 5.

Le cyclisme connaîtra demain une
grande journée avec Paris-Roubaix. Là
lutte sera vive. La blessure de van
Looy laisse des espoirs à bien des
concurrents. On attaquera sans pitié
le champion du monde.

SI les coureurs professionnels sem-
blent rouler sans soucis, l'entente ne
règne pas entre leurs groupements et
les fédérations nationales. On souhaite
vivement le rétablissement de l'ordre.
Pour éviter le pire !

Un dimanche sans football est pour
beaucoup comme un repas sans vian-
de. Dans le championnat suisse de
ligué A, une rencontre retiendra l'at-
tention : La Chaux-de-Fônds-Grâss-
hoppers. La quatrième place est en
Jeu. On sait qu 'elle ouvre lés portés
du championnat d'Europe.

En ligue B, les trois équlnes dé
tête connaîtront des tâchés différen-
tes. Si Schaffhouse est en danger
contre BrUhl , Lugano et Bellinzone
passeront une Journée tranquille... à
priori. /

Martigny et Uranla rte sauraient
causer une surprise outrê-Oothard.
Mais au bas de l'échelle, c'est une
autre question. Que penser des
matches Berne-Aaràu et Vêvey-Nord-
stern ? Une lutté à mort ! 81 lés
clubs visiteurs perdaient, ce n'est pas
Cantonal qui s'en plaindrait. Les Neu-
châtelois vont au-devant d'un match
difficile à Sion. Ils paraissent trou-
ver une meilleure stabilité. Pulsse-t-
elle encore s'améliorer pour qu 'IIS
quittent les eaux troubles. •

Ko.

fl|jt|p K*~

feâ» -',

L'APÉRITIF AUX PUNIES DES ALPES

0 En match amical, au Oalre, le PC
Barcelone a battu le national Sporting-
Olub diu Oalre par 6-1. La veille, six
mille personnes avalent assisté à l'en-
traînement die l'équipe catalane.
9 A la suite des Incidents qui s'étalent
produits au terme tlu match de coupe
Sedian-Nlce, la commission die discipline
de la fédération française a Infligé les
peines de suspension suivantes à certains
Joueurs niçois : de Bourgolng : suspension
Jusqu'au 31 décembre 1961 ; Gonëales :
trois mois ; Lamla : un mois avec sursis ;
Chondia : trois matches avec sursis.
0 Le pilote automobile atlemaindi Dale
Nyers est sorti pratiquement indemne
d'un accident dont 11 a été victime alors
qu 'il accomplissait .des essais, au volant
de sa « Porsche 1S00 », sur l'autodrome
de Modène. K avait perdu le contrôle de
sa voiture qui , à 120 km/h , quitta la
piste et fit un double tenneau à l'endroit
même où Eugénie Castellottl s'était tué.
MQyeni souffre de contusions «ans gravité.
E a et>6-fcosPit»lio».

FOOTBALL
championnat de ligue A

9 avril : Baie - Lausanne ; Blenne -
Toung Boys ; La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers ; Fribourg - Granges :
Servette - Ohlasso ; Winterthour -
Toung Fellows ; Zurich - Lucerne.

championnat de ligue B
9 avril : Bellinzone - Martigny - Ber-

ne - Aarau ; Bruhl - Schaffhouse ;
Lugano - Uranla ; Sion - Cantonal ;
Thoune - Tverdon ; Vevey - Nord-
stern.

BADMINOTON
8-9 avril : Championnats Internatio-

naux de France à Paris, avec parti-
cipation suisse.

ESCRIMÉ
8 avril : Coups d'Europe k Helden-

helm.
9 avril : Championnats suisses mascu-

lins au fleuret k Baden.

MOTOCYCLISME
9 avril : Grand Prix suisse de moto-

cross et première manche des cham-
pionnats du monde k Payerne.

CYCLISME
9 avril : Tour des Quatre-Cantons à

Zurich ; course sur route pour ama-
teurs k Genève ; Paris - Boubalx.

GYMNASTIQUE
8 avril : Rencontre internationale ju-

niors Allemagne - Suisse à Leln-
felden.

TENNIS DE TABLE
8-9 avril : Championnats du monde

& Pékin.
9 avril : Final* de la coup* suisse a

Berne.
SKI

• avril i Slalom géant à Luchslngen.

CANOI
•-• avril l Derby à Dietlhom.

MARSEILLE. — Concours hippique
international de Marseille, prix de l'éle-
vage français, barème A, Ire série : 1.
Tves Montéllmard (Fr) avec « Ira »,
0/33"3 ; ' 2. Mlle Irène Janssen (Ho) avec
« Nénuphar » 4/44". 2me série : 1. Fran-
cisco Goyoaga (Esp ) avec « Klf Klf »
0/30" ; 2. Carlos Flgueroa (Esp) avec
< Lorrain » 0/32". 3me série : 1. J. Sar-
rasin (Fr) avec c Armistice » 0/34" 8.

NICE. — Tournoi International de ten-
nis, quarts de finale :

Simple messieurs : Woodcock (Aus) bat
Lundquist (Su) 7-9, 6-2, 8-6 ; Alvarez
(Col ) bat Jovanovic (Tou ) 6-2, 0-6, 6-4 ;
Philip-Moore (Aus) bat Schmidt (Su)
6-3, 6-4 ; Darmon (Fr) bat Gulyas (Hon)
2-6. 6-4, 6-2.

Simple dames : Mlle de la Courtle (Fr)
bat Mlle Ebbern (Aus) 6-4, 6-4 ; Mlle
Turner (Aus) bat Mlle Catt (GB) 7-5,
6-2 ; Mlle Mercells (Be) bat Mlle Starkle
(GB) 6^L 6-1,; Mlle Smith (Aus) bat
Mlle Arnold (EU) 6-3, 6-3.
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PHILIPPE DE VOCE

r'aris avait cessé le travail. Les
gens déferlaient comme une gigan-
tesque vague, indolente , écrasée de
chaleur, ignorante du drame qui s'é-
tait joué. Il y en a tant à Paris,
de ces drames ! Le soleil mourant
léchait l'Arc de Triomphe et se ré-
pandait sur l'avenue harcelée de
mille voitures .

Muets, Yolande et son ami regar-
daient couler la foule. Un journal
était plié SUT leur table. Ils avaient
donc lu, savaient et attendaient les
policiers. Mais la pianiste avait
décidé de ne rien changer à ses
habitudes. Elle irait comme chaque
soir au cabaret et jouerait. Cepen-
dant, pour la première fois , elle
consentit à ce que Peter l'accom-
pagnât et l'attendît pour rentrer.

Lorsque Laurent revint à son
bureau, il avait le visage en sueur
et paraissait exténué.

— Oui ! J'en ai profité pour
dîner rapidement , ca r je crois que
nous aurons du travail cette nuit.
Rien à signaler ?

— Non , l'homme à la mèche
blanche n'a pas encore donné signe
de vie.

Mais comme s'il voulait lui don-
ner le démenti, un inspecteur entra
en coup de vent.

—Il est arrêté... Si vous voulez
venir répondre au téléphone, mon-
sieur le commissaire.

Laurent s'étonna.
— Répondre quoi ? Il me le faut

le plus vite possible. Desbois, com-
bien de temps pensez-vous qu'ils
mettront pour le ramener ?

— Une bonne heure.
— C'est-à-dire que nous ne sau-

rons rien avant dix heures ? Dans
ce cas, allons à « La Lune Bleue ».
Dites à Renard qu'il nous pré-
vienne là-bas dès qu 'il sera dans
le bureau. En route !

« La Lune Bleue » ne connais-
sait pas l'affluence des grands
soirs. Ils s'installèrent dans un
coin , près de l'entrée masquée par
une lourde tenture , surveillan t à la
foi s les clients et le bar où Robert
s'agitait. Il les avait d'ailleurs re-
connus tout de suit e avec ce flair
inné que possèdent ceux qui n 'ai-
ment pas les rencontrer.

Il n 'y ava it encore qu un consom-
mateur attablé devant une bouteille
de Champagne. Il était gros et san-
guin. Il devait souffri r d'hyperten-
sion. Vêtu avec élégance, il portait
à la main droite une énorme che-
valière qui étincelait. Lorsque Gaby
passa devant lui, il tendit la main,

vulgairement, comme si, pour lui,
ce geste signifiât quelque chose.
Mais elle ne le regarda même pas.
Il leva sa coupe et la vida d'un
trait . Puis il passa sa pochette sur
ses lèvres. Laurent ne le quittait
pas des yeux. Soudain, Gaby revint
dans la salle et s'adressa à Robert
qui, debout derrière le comptoir,
lissait sa fine moustache.

— Où est Francisco ?
— Ne parle pas aussi fort... il est

parti dans l'après-midi. Regarde là-
bas, ils sont là, dans le coin...
lies flics. Francisco est suspecté. Tu
as lu les journaux ? L'antiquaire
Johnston a été assassiné la nuit der-
nière. Tu te rappelles hier soir ?
Yolande a certainement parlé.

— Pourquoi crois-tu que ce soit
elle ?

— Une idée comme une autre...
mais si c'est le patron qui l'a des-
cendu, ill a bien fait.

— Ce serait lui ?
— Je ne sais pas. Fais attention ,

ils nous observent... Que veux-tu
boire ?

— Comme d'habitude, un scotch.
— Tu n'as pas vu Yvette ?
— Non . Tu sais bien qu 'elle peu t

arriver en retard, elle. Oh 1 Voici
Yolande. Qui est le type qui l'accom-
pagne ?

— Je ne le connais pas. Va-t-en,
ils pourraient te soupçonner toi
aussi. Emmène ton verre 1

Avec désinvoltu.re elle s'avança
vers le client qui semblait attendre

ce moment depuis qu'elle était en-
trée. Elle s'assit à côté de Qui, joua
des paupières et commença par lui
mettre la main sur son épaule. L'au-
tre se laissa faire, un gros sourire
relevant ses lèvres qu'il avait char-
nues. Il appela île garçon.

— Champagne !
Robert s'inclina, glissant une

œillade à Gaby.
— Quelle marque, monsieur ?
'— Le meilleur ! A moins que

Mademoiselle ne préfère...
— Non, j'adore le Champagne !
— Vous êtes merveilleuse I Ma-

gnifique 1
H avait un accent gras qui allait

bien avec son aspect extérieur. Ga-
by était déçue mais ce soir, il était 'le
seul , il fallait qu'elle lui fît les hon-
neurs de la maison. Et ce n'était pas
un soiir comme les autres. Le maître
d'hôtel était absent, la police espion-
nait. Il se tramait quelque chose
qu'elle ne comprenait pas. Parfois
son regard errait vers Yolande.
C'était au tour du client maintenant
de passer sa main sur ses épaules
frêles comme si le Champagne of-
fert lui eût donné des droits. Ses
larges épaules écrasaient la peau
satinée «t fine. Gaby avait mal au
fond d'elle-même. Elle sourit. Il lui
répondit et chercha à approcher ses
lèvres mais, prompte, elle se déro-
ba. Elle lui mit un doigt sur la bou-
che.

— Chut, mon ami, soyez sérieux,
on nous observe.

— On nous observe ? Qui ?
— La police 1
— La ' police ?
Et il éclata d'un rire strident

qui fit hausser les épaules à Robert.
Yolande et Kanïmann s'étaient

attablés près de la scène. Il allongea
sa ja imibe et posa sa canne à côté
de lui. Il commanda une orangeade,
gêné malgré tout de se trouver
dans une telle ambiance car il avait
l'impression d'être un objet de cu-
riosité. Et le contraste avec Yolande
était évident. Il sentait les yeux bra-
qués sur eux. Il regarda sa montre.
Les heures ne se décidaient pas à
fuir. Enfin le commissaire Desbois
se leva et s'approcha du bar. Robert
se précipita pour enregistrer la .com-
mande. ¦'..'¦•/* ,'•

— Et pour Monsieur ? ¦ •
— Ne te fatigue pas, ne fais pas

l'innocent. . . !'*' '
Il eut un. haut-le-oorps. •
— Monsieur, je ne comprends pas.
Deshois sourit. Il savait que. les

barmen dies boîtes de nuit ne son t
pas toujours tirés bavards avec la
police et qu'il existe une manière
de les interroger.

— Ecoute, tu vas répondre gen-
timent à mes questions et tout ira
bien , sinon... ¦ •

— Sinon ?
— Je crois que nous nous enten-

drons. En attendant, sers-moi une
bière.

— Blonde ou brume ?
— Je m'en fiche, dépêche-toi.

Il la déboucha sous le comptoir
et la servit toute débordante dé
mousse. Et comme il allait partir
à l'extrémité du comptoir, 'le poli-
cier le rappela .

— Maintenant tu vas me dire ce
que faisait ton patron, ce matin, éïl
taxi, rue Git-le-Cœur.

— Je ne sais pas.
¦— Veux-tu perdre ta place ?
Il pâlit et avala sa salive.
— C'est bon... mais je vous jure

que je ne suis pour rien dans l'af-
faire.

— Qui t'accuse ? répMqua-t-il sur
un ton amusé.

— Vous avez l'air de...
- — Veux-tu que je pose ma ques-
tion encore une fois ? ,
' -̂  Il était allé voir si monsieur
ïphnston était chez lui.
. — Dis-don c, tu te paies ma tête ?

•̂ - 'Je vous jure que c'est la vé-
rité.

— Ne jure pas tout le temps.
Que .faisait-il là-bas ?

'—5.'fl-' avait téléphoné avant d'y
alleir.

— Pourqu oi ?
— Je n 'en sais rien. C'était ur-

gent paraît-il.
— Tu vas finir par me mettre en

colère. Et tu ne sais pas non plus
où il est ?

— Il est parti en voiture vers
quatre heures.

— Avec des bagages ?
— Une ou deux valises.

(A suivre.)

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Ignis »
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, c Lloyd George > remontants

à. gros fruits , à 2 récoltes et « Mailing Promise > à 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces 14 fr ; 100 pièces 54 fr .

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce 2 fr 80,
5 pièces 12 fr. ; 10 pièces 23 fr . (5 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : « Th. Relmers », grosse, noire, tardive, très répandue ; la pièce
4 f r. « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive , la pièce 4 fr . 60.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et cassis, en variété à gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces 28 fr . 50 ; sur tige
1 m 6 fr. la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rapport,
la pièce 3 fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 6 fr . la pièce.

Plants de RHUBARBES a côtes rouges, la pièce 3 fr. 50.
ROSIERS NAIN S en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame 27 fr . B0 ;

6 belles variétés à mon choix , colis réclame 14 fr . 50.
ROSIERS GRI MPAN TS, la pièce 4 fr . 50; ROSIERS TIGE, la pièce 8 fr.
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, 13 fr . la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,
15 fr. la douzaine.
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépl. U, (ondée en 1929
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Un an après la mort du général Guisan
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Il y  a un an, jour pour jou r, mourait le général Henri Guisan. Quatre
jours p lus tard , de solennelles obsèques nationales, à Lausanne , puis à
Pully, eurent lieu pour rendre un ultime hommage à celui qui incarna
l'unanime volonté d'indé pendance du peup le suisse pendan t les années
1939-194-5. Voici le f i ls du général Henri Guisan venant se recueillir sur

la tombe du chef de noire armée, au cimetière de Pull y.

Les douaniers confisquent
18.000 montres suisses

Chaque année en Grande-Bretagne

LONDRES. — Du correspondant de t'Agence télégraphique suisse :
Selon les données disponibles, les autorités douanières bri-

tanniques confisquent en moyenne, chaque année, 18,000 montres
passées en contrebande.

Ces montres sont vendues ensuivie aux
négociants . Il en résulte pour l'Etat un
bénéfice d'environ 50,000 livres sterling
par an, soit quelque 600,000 francs suis-
ses. Or, la Fédération maitiouale britan-
nique des orfèvres propose aux auto-
rités de détruire au lieu de vendre les
montres ainsi confisquées . Sa. thèse est
la suivante : ,il arrive souvent que les
cointrebamdliers eux-mêmes (rachètent ces
montres soit directement, soit par l'en-
tiremise d'hommes die paille. Ce sont
alors nombre de montres non dédoua-
nées et de qualité inférieure qui sont
ainsi offertes au public. Un cinqu ième
d'entre elies doivent être réparées au
bout de peu de temps.

Précédemment, les montres saisies
étaient vendues aux enchères. Ce sys-
tème permettait toutefois trop de com-
binas et d'échappatoires. Aussi, lui a-
t-on substitué la méthode de la vente
à des commerçants connus des autorités.
Si les propositions de la Fédération des
orfèvres étaient acceptées , il n'y aurait
plus de vente mais destiruotion des mon-

tres. On ignore encore comment les
autorités . douanières réagiront à cette
proposition. On peut penser toutefois
que la perte d'une recette de 50,000 li-
vres sterling serait pour elles une rai-
son suffisante de la repousser .

L 'industrie horlogère suisse
et la contrebande

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'industrie
horlogère suisse — fait-on remarquer
dams les milieux autorisés — combat
par tous les moyens dont elle dispose
la contrebande des montres. Elle a en-
trepris des campagnes de grande enver-
gure dans de nombreux pays pour sou-
tenir le commerce horloger régulier.
Elle défend , ce faisant, l'intérêt de
l'acheteur et la qualité de la marque
suisse.

Elle doit cepen dant constater et dé-
plorer que les droits de douane éle-
vés et les mesures de contingentement
favorisent la contrebande aux dépens
des importateurs honnêtes.

BOU RSE
( C O U R S  D I  C L O TU R E )

OBLIGATIONS 6 avril 7 avrll
ZURICH

S%% Féd. 1946, déo. 104 — 1™.
8v'Xm'ffi awu 103'-15 îoSss
a./,>,. Ï M - } % £ '  • ¦ • 101-50 d ioi -60
• If S!5- 19ôi- mars 98-85 d 99 —
8 •/• OJJ>. 1938 . . 101.25 d 101.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4100— 4130 Société Banque Suisse 3000^- 3010' 
Crédit Suisse . . . . .  3030.— 3070 —Bque Pop. Suisse (pj s.) 2O6O.— 2012.—Electro-Watt 2700. 27O0. Interhandel 5060.— 6080 Motor Columbus . . . 2130.— 2150 —
H"**1!0 , 1500.— 1600.—Italo-Sulsse 1030.— 1030 —
Réassurances Zurich . 3495 3500 
Winterthour Accld. . 1370. 1372 
Zurich Assurances . . 6950.— 6950 
Baurer 2095.— 2100]—
Aluminium 5700.— 5900.—
Bally . . -,. . 1920.— 1910.—
Brown Bovert 3800.— 3830 
Fischer 2300.— 230oi—
Lonza 3400.— 3440.—Nestlé porteur . . . .  3390,— 3400.—
Nestlé nom 2138.— 2147 —
Sulzer . 4500.— 4&10 -̂
Aluminium Montréal 154. 153 50
American Tel. & Tel. 549] 54e' 
Baltimore 143.50 146!—
Canadlan Pacific . . . 101.— 103. 
Du Pont dé Nemours 90s.— 906^ 
Eastman Kodak . . . 497.— 496.—
General Electric . . . 280.— 279.50
General Motors . . . .  198.— 201.—
International Nickel . 284.— 285.—
Kennecott 366.— 363.—
Montgomery Ward . . 138.— 139.—
National Dlstillers . . 120.50 120.—
Stand. OU New-Jersey 204.5Q 211.50
Union Car bide . . . .  554.— 560.—
U. States Steel . . . .  375.— 373.50
Italo-Argentlna . . . .  79.— 79.—
Philips 1391.— 1400.—
Royal Dutch Oy . . . 182.50 185.60
Sodec 141.— 140.50
Allumettes B 176.— 180.—
A.E.G 510.— 814.—
Farbenfabr. Bayer AG 855.— 858.—
Parbw. Hoechst AG . 766.— 770 —
Siemens 750.— 747.—

BALE
ACTIONS

C4ba 13725.— 13775.—
Sandoz 17375.— 17550.—
Geigy, nom 26300.— 27400 —
Hoff.-La Roche (b.].) 38900.— 39800 —

LAUSANNE
ACTIONS

fl.O. Vaudolse 1290.— 1290.—
Crédit Ponc. Vaudols 1093.— 1092.—
Romande d'Electricité 646.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 895.— 900.—
La Suisse-Vie 5350.— 5350 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . .. . . .  146.— 147.—
Bque Paris Pays - Bas 261.— 262.—
Charmilles (Atel . de) 1150.— 1235.—
Physique porteur . . 1000.— 1030.—
Sécheron porteur . . . 595.— 660.—
S.K.F ¦ . 465.— 462.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelotse.

_, , IMPRIMERIE) CENTRALE ll ,„1„„^" et de la :
l 1-Mi 1 11 m D'AVIS rffll NEUCHATEL SA. :
! 6, rue du Concert - Neuchâtel :
s Directeur : Marc Wolfrath :
! Rédacteur en chef du journal : :
s René Bralchet j
timiMMtMnmilWtlHItlttmiUWMWWtMWIMItWIMMMIMmM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS — 6 avril 7 avril

Banque Nationale . . 730.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 390.— d 390.— d
Câbl. élec. Cortaillod 20500.— d20500.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 6000.— d 6100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled&Ole S.A. 3725.— 3700.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. SA.. «A» 830.— d 830.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4700.— d 4700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/i 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3Vi l945 101.75 101.76 d
Etat Neuchât. 3Vs l949 101.75 d 101.76 d
Com. Neuch. 31/* 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100 —
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 «/> 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des billets de banque

du T avril 1961
Achat Vente

France 86 l/i 89 '/»
U.S A. 1 . . . . . . 4.30 4.34
Angleterre . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8 25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie —.67 '/. — .70 Vt
Allemagne ... . . 107.— ' 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 !'2 177 V4
lingots . . . . . .  . . 4825.—/4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La semaine financière
Après comme avant la pause pascale,

tes . marchés des valeurs actives sont
animés et g énéralement fermes.  Ainsi,
nous terminons une nouvelle semaine
de hausse à nos bourses où les actions
industrielles, chimiques et bancaires
atteignent de nouveaux sommets, alors
que le compartiment des assurances
demeure stationnaire et que celui des
omniums est irrégulier. Nos f o n d s  pu -
bl ics sont toujours demandés et les
émissions d' obligations se poursuivent
et elles connaissent le succès. Ses jours,
c'est la « Cassa per il Mezzog iorno », à
Rome, qui lance chez nous un emprunt
au pair, au taux de t  ̂

%, pour une
durée de 13 ans maximum. Le montant
de cet appel est f i x é  à 50 mUlions
de f rancs .

Parmi les autres marchés européens,
celui de Londres est nettement meilleur,
notamment dans les secteurs industriel
et chimique. Paris demeure hésitant de-
vant les retards apportés à la confé-
rence d'Evian. Amsterdam est en pro-
grès, de même que Milan et Bruxelles
qui , les élections parlementaires passé es,
songe à uÀe nouvelle concentration
gouvernementale. Par contre, les mar-
chés allemands sont irréguliers.

Au cours de séances toujours parti-
culièrement é t of f é e s , la bourse de New-
York a pris un bref rép it pour conso-
lider sa forte poussée du début de
l' année. Pourtant, nombreux sont les
titres américains qui a f f i chen t une
tenue op timiste ; ceux-c i se trouvent
dans le secteur p harmaceuti que et sur-
tout dans le groupe des pétroles qui
n'a pas encore p leinement participé à
la revalorisation général e du marché.
Les estimations bud gétaires du prési-
dent Kenned y prévoient un accroisse-
ment des dépenses , qui contribuera à
maintenir un climat inflationniste de
nature à soutenir les cours des actions.

Plus réservées, les valeurs canadien-
nes campent sur leurs positions.

K. D. B.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Ban que Suisse

Prix du
i960 1961 5 avril

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York » . . 43 26.50 37 Vt 30 87 Vt
„ New-York » . . .  30 30 30 29 28CUIVKJL Londres » . . - . . 233 218 V. 230 Vt 217 226 V.

mrwr. New-York » . . .  12 H 11 11 11
PLOMB Londres a . . . .  78% 82 '/. 67 V. 63 66 V.
7TNr New-York » . . .  13 12 12 11 Vt 11V.
^"̂  Londres » . . . . 95 % 77 V. 87 78 84 V.
WTATN New-York » . . . 104 V. 98 '/„ 104 V. lOOV. 104 V.

Londres » . . . .  823 V. 782 825V. 730 824V.
.nrmT New-York 0 . . . 91 »/s 91 »/„ 91 •/. gi ./, 91 ¦/.AROhJN J. LondreB 3 . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York » . . . 82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . . 30,35 24.03 24.20 19.90 22.16
CAFÉ, New-York 5 37 Vt 35 Vt 38 36 Vi 37 Vt
FROMENT, Chicago * . . . . 210 V, 182 X i 215 Vt 196 Vt 196 Vt
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 3.06
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 33.50 32.25 33J50
LAINE, Anvers s 137 % 118 V. 128 122 Vt 128
PEAUX , Chicago » 24 15Vt 21 16Vt El
CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 2856 31.26 27.76 80.10

1 - g par tonne longue (1016,047 kg) 5 - en cents par Ib (458,592 g)
a - £ par tonne longue (1016,047 kg) e - en cents par once Troy (31,1035
s - en pence par once Troy (31,1035 g) 7 - en g par once Troy (31,1035 g)
4 - en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges par kg

Bourse de New-York
du 7 avril

Légère hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  63 61V.
Amerloan Can 40 V. 41 V.
Amer Smeltlng . . . . 6O V1 61V.
Amer Tel and Tel . . 125 V. 127 Vt
Anaconda Copper . . .  53 Vt 54 Vt
Bethlehem Steel . . . 46 Vi 46 Vt
Canadlan Pacific . . .  23 V. 24
Dupont de Nemours . 209 208
General Electric . . .  64 V< 63 V.
General Motors . . . .  46 V. 46 V.
Goodyear 36 V. 36 V.
Internickel 66 V. 66 V.
Inter Tel and Tel . . 59 V. 60 V.
Kennecot Copper . . .  84 V. 84 Vt
Montgomery Ward . . 31 V. 31 V.
Radio Corp 58 V. 58 V.
Royal Dutch 42 V. 43 V.
South Puerto-Rlco 19 18 »/«
Standard OU of N.-J. 49 V. 49 V.
Union Pacific 31 V. 31V.
United Alroraft . . . .  41 V. 42
U. S. Steel 86 V. 87 V.

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation à fin mars
L'Indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des prix
des principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'établit k 184,3 (août 1939 =
100) à fin mars 1961, soit au même ni-
veau qu'un mois auparavant. Par compa-
raison aveo l'Indice de 181,9 enregistré
à fin mars 1960, on constate une aug-
mentation de 1,3 %.

Les indices des six groupes de dépen-
ses s'établissent comme 11 suit : denrées
alimentaires 195,3 .chauffage et éclairage
146,2, nettoyage 218,5. Dans les groupes
de l'habillement (226 ,7), du loyer (148 ,8)
et des « divers » (170,7), les chiffres ont
été repris tels quels.

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office de l'Industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui mesure les va-
riations de prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxi-
liaires non transformées, s'établissait à
la fin de mars à 212 ,9, soit au même
niveau qu'un mois auparavant (base 100
en août 1939). On note toutefois un re-
oul de 0,8 % sur le chiffre correspondant
de 1960 (214,8).

Le tirage
de la I88me franche

de la Loterie romande

Blillll ^8il§I* iik ̂ Hl llp lit * fH m WÈ IBL '***Wê$êIêÈÈ'*~ JIIL fi il? Jlî 1HL """'̂ ^^^^  ̂,*s~*wt *f ~ * i WL '*S*/$èL IllL ?li H lli * m • ,w^̂ l HL -lli llr*' ̂ ^.
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La 188me tranche de la Loterie
romand e s'est tirée hier à Aïre, près
Genève, en présence des autorités com-
munales, qu'entourai t  une foule nom-
breuse et a t ten t ive, au premier  rang
de laquelle se t rouvai t  M. Georges
Magnin , maire de la commune, et
il . E. Gindrat, président du Grand con-
seil genevois.

La manifestation, qui avait lieu dans
la grande salle communale, fut précé-
dée d'une allocution de M. Jean Pei-
tr equin , président de la Loterie ro-
monde, qui rappela que l'institution a
déjà distribué 41,000,000 de francs aux
œuvres de bienfaisance du pays ro-
mand et qu 'elle en t en d bien cont inuer
à travailler en faveur de celles-oi .

Le prochain tirage aura lieu le 8 mal
aux Brenets.

Les résultats
Le 'tirage de la 188nne tranche de la

Loterie .romande, qui s'est déroulé ven-
dredi soir, à Aïre, près de Genève, a
donné les résultats .suivants :

Tous les billets se terminant par 3
gagnent 6 fr.

Tous les billets se terminant par 0
gagnent 9 fr.

Tous les billets se terminant par 07
gagnent 12 fr.'

Tous les billets se terminant par 037,
289, 440, 487, 605, 687, 736, 798, 970,
995 gagnent 15 fr.

Tous les billets se termlant par 024
gagnent 30 fr .

Tous les billets se terminant par 2011,
2498, 3615, 4268, 5112, 6700, 7051, 8304,
8329, 9362 gagnent 75 fr.

10 billets, portant les numéros 519,853,
539,860, 542,519, 549,630, 554,494, 588,055,
590,881, 593,365, 607,868, 626,883, gagnent
150 fr.

10 billets, portant les numéros 519,050,
521,363, 552,191, 570,700, 571,911, 575,077,
592,424, 602,354, 608,699, 619,931 gagnent
240 fr.

10 billets, portant les numéros 519,050,
525,908, 536,879,- 540,534, 560,756, 572,744,
576,057, 607,433, 608,197, 626,484, gagnent
300 fr.

10 billets, portant les numéros 517,039,
519,471, 545,540, 553,365, 569,912, 571,981,
598,673, 610,722, 621,497, 625,720, gagnent
450 fr.

5 billets, portant les numéros 510,842,
556,577, 594,445, 595,605, 610,450 gagnent
600 fr.

3 billets, portant les numéros 518,949,
555,381, 571,283, gagnent 1200 fr.

Un billet, portant le numéro 570,159,
gagne 30,000 fr.

Deux lots de consolation de 400 fr.
aux billets portant les numéros 570,158
et 570,160.

Le lot de 100,000 fr. revient au bil-
let portant le numéro 612,158.

Deux lots de consolation de 600 fr.
aux billets portant les numéros 612,157
et 612,159.

(Seule la liste officielle du tiira.ge fait
foi.)

Vendredi après-midi a eu lieu , à la
Salle des conférences et devant un
nombreux public, la cérémonie mar-
quant la fin des cours de l'Ecole com-
plémentaire commerciale.

M. Roger Amaudruz, vice-président
de la commission de l'école, prit tout
d'abord la parole et salua la présence
de MM. Bourquin, conseiller d'Etat,
chef du département de l ' industrie,
Humbert-Droz, directeur de l'instruc-
tion publique de la ville, Biihler, chef
de la formation professionnelle, Détraz,
préposé à l'office communal d'appren-
tissage et Erard, professeur de sociolo-
gie à l'université.

Le vice-président annonça la démis-
sion de M. Mayor qui est nommé au
Conseil communal de notre ville et le
remercia de son activité comme prési-
dent de la commission de lTécole. Il
exprima aussi sa gratitude au direc-
teur et aux professeurs qui se sont dé-
pensés sans compter pendant cette an-
née scolaire. M. Amaudruz donna en-
suite quelques , conseils aux jeunes
apprentis et releva que, si la jeune
génération est indisciplinée, l'ancienne
l'état également et que le temps se
chargera de son éducation. Puis, l'ora-
teur rappela aux élèves les vertus de
notre démocratie : le respect dû Créa-
teur, de la religion et de la liberté, et
déclara qu'il faisait confiance aux jeu -
nes pour l'avenir.

L'allocution de 1U. Bourquin
Ce fut ensuite au tour de M. Bour-

quin, conseiller d'Etat, de s'exprimer.
Le chef du département de l'industri e
fit remarquer combien une prépara-
tion professionnelle minutieuse est la
clef du succès dans la vie. Il faut
aussi, poursuivit l'orateur, respecter les
anciens pour ce qu'ils ont fait et pour
leur esprit d'initiative, grâce auquel
Neuchâtel est devenu un grand canton
industriel.

L'on ne doit pas croire qu'une Ms
les examen passés il n'y a plus d'ef-
fort à fournir. Au contraire, la vie pro-
fessionnelle est un deuxième apprentis-
sage, riche en possibilités de perfec-
tionnement. M. Bourquin recommanda
encore aux élèves de l'école de ne pas
recourir à la facilité, mais de chercher
à vaincre l'obstacle. Comme le travail
est la moitié de l'existence, il est ca-
pital qu'on trouve du plaisir à le faire.
M. Bourquin souhaita enfin bonne
chance aux élèves qui vont passer pro-
chainement leurs examens.

Vn f i l m  intéressant sur l'Asie
A près la partie oratoire, la partie

récréative. M. Misteli, directeur de
l'école, présenta M. Gérald Matthey, qui
a tourné, pour le compte d'une grande
fabrique française de l'industrie auto-
mobile, un film en couleurs , intitulé
« Les troi s chevrons en Orient ». M.
Matthey a parcouru plus de 50,000 ki-

lomètres en automobile, avec deux com-
pagnons. Il a visité une bonne quin-
zaine de pays d'Orient et d'Extrême-
Orient , s'arrètant  plus particulièrement
aux Indes et en ex-Indochine française.
M. Matthey cap tiva son audi to i re  par
le récit des difficultés que lui et ses
camarades rencontrèrent au cours de
ce long péri ple. Pendant cette exp é-
dition , leur voiture subit 78 crevai-
sons et i ls durent  changer onze fois de
pneus. Il raconta , aussi , qu 'égarés dans
le désert de Perse, leurs réserves d'eau
s'étaient épuisées. Que faire ? Tout
simplement se désaltérer en buvant  les
bouteilles de Neuchâtel qui restaient
encore dans le véhicule ! Notre globe-
trotter conclut son exposé par la pro-
jection de son court-métrage. Ce f i lm
trop court à notre gré, nous montra ce-
pendant de magnifi ques images de
l'Asie.

En fin , dernier acte de- cette céré-
monie, M. Misteli prit de nouveau la
parole et, avant la dis t r ibut ion des
prix , remercia ceux qui se sont dé-
voués à la bonne marche de l'établis-
sement. Le directeur de l'école tenta
ensuite de définir la place de l'homme
dans un univers où l'automation sur
une grande échelle est toujours plus
poussée. Il cita une paraphrase de Pas-
cal : « L'homme est un robot, mais un
robot pensant ». M. Misteli pense que
si l'homme n'oublie jamais qu 'il est
un robot pensant, un bel avenir lui
est réservé.

L'on procéda ensuite à la distribu-
tion des prix.

R. Bert.

Le palmarès
Prix de la meilleure moyenne de l'école

(Chambre neuchâtelotse du commerce -
Meystre & Cie - Ebauches S. A. - Feuille
d'avis de Neuchâtel) : Franclne Binggeli.

Prix de la meilleure moyenne de la
3me année (Fabrique de tabac réunie -
Crédit foncier ) : Jean-Louis Droz.

Prix de la meilleure moyenne de la
2me année (Egger & Cie - Crédit fon-
cier) : Françoise Despond.

Prix pour la deuxième meilleure
moyenne de la 2me année (Société de
Banque Suisse ) : Jean-Louis Brunner .

Prix de la meilleure moyenne de la
Ire année (Papeterie S. A. - Borel S. A. -
Runtal S. A.) : Françoise Philippin.

Prix d'arithmétique de la 3me année
(Comlna Nobile - Compagnie des tram-
ways - C. Piquerez - Alfaca - Commune
de Saint-Aubin) : François Schmltter.

Prix de comptabilité de la 3me année
(Publicitas S. A. - Etude Berthoud - Fi-
duciaire Mùller - commune de Corcelles -
Seller S. A. - M. v. Kaenel - C. Wer-
mellle) : Janine Krebs.

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la 2me année (Renten - Piaget Gûn-
ther - Plzzera S. A.) : Micheline Stra-
glotti.

Prix d'arithmétique et de comptabilité
de la Ire année (DuBois-Jeanrenaud. -
Schûrch & Cie) :! Daniel Ruedln.

Prix de français de la 3me année
(Amann & Cie)' : Josette Guyot.

Prix de français de la 2me année :
(Hlldbrand & Cie - Prexim S.A. - Bu-
bll & Cie - Reymond S. A.) : Jean-
François Grau.

Prix de français de la Ire année (Etude
J.-J. Thorens) : Simone Racine.

Prix d'allemand 4e la 3me année (Gra-
vure moderne S. A. - M. Bétrix - A. Per-
rot, le Landeron - Réslst S. A. - Jakob) :
Suzanne Emery.

Prix d'allemand de la 2me année (Etu-
de J. Ribaux - Gern & Cie) : Josette
Chevalier.

Prix d'allemand de la Ire année
(Urech S. A.) : Jacqueline Auberson.

Prix de sténodactylographie de la 3me
année (Crédit suisse - Etude Hotz -
de Montmollin) : Jacqueline Stâmpfll.

Prix de sténodactylographie de la 2me
année (Etude Wavre - Etude Strlttmat-
ter ) : Madeleine Lupi.

Prix de sténodactylographie de la Ire
année (La Suisse .assurances) : Mireille
Maurer.

Prix de l'instruction civique, droit
(Office cantonal du travail) : Claudine
Maeder.

Prix pour le meilleur classeur géogra-
phie (Aro S. A.) : Hélène Scheldegger.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de la 3me année (communes de
Salnt-Blalse. de Bevaix et de Gorgier) :
France-Moussla Lutz.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de la 2me année (F.O.B.B. - com-
mune de Cortaillod) : Jacqueline Flùck.

Prix du meilleur apprenti d'administra-
tion de la ire année (F.O.B.B.) : Mar-
lène Schmied.

Prix du meilleur apprenti avocat-
notaire de la 3me année (Etude P.-A.
Micol) : Eliane Henry.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de la 2me année (Etude Uhler & de
Perrot ) : Dalsy Vœgell.

Prix du meilleur apprenti avocat-notai-
re de la Ire année (Etude Clerc) : Chrls-
tiane Martinet .

Prix du meilleur apprenti d'assurano»
de la 3me année (La Neuchâteloise -
Winterthour - Alpina) : Jacqueline Ger-
ber.

Prix du meilleur apprenti d'assurance
de la 2me année (Helvétla accident -
Helvétla vie - Génassurance) : Roland
Krâhenbûhl.

Prix du meilleur apprenti d'assurano»
de la Ire année (Patria - Helvétla incen-
die - Union assurances) : Eliane Zblnden.

Prix du meilleur apprenti fiduciaire de
la 3me année (Fiduciaire Landry - Leu-
ba-Schwarz) : Huguette Rognon.

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties vendeuses de la 2me année (Associa-
tion des anciens élèves - les Armourlns) l
Renée Perrlnlaquet.

Prix de la meilleure moyenne d'ap-
prenties vendeuses de la Ire année (Kae-
ser café - Bally Arola) : Denise Blatter.

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties d'alimentation de la 2me année (Mi-
gros - boulangerie Welnmann - M. Gull-
let - Coopérative de Saint-Aubin) : Anne-
Marie Ritz.

Prix de la meilleure moyenne d'appren-
ties d'alimentation de la Ire annés
(Coopérative de Corcelles - coopérative
de Boudry) : Eisa Burrl.

Prix d'arithmétique et de comptabilité,
vendeuses de la 2me année (Telnturl»
Modes - Aux Armourlns - Robert-Tlssot) t
Emmellne Hautier.

Prix d'arithmétique et de comptabilité,
vendeurs de la Ire année (boucherie
Rohrer) : Jean-Louis Favre.

Prix d'allemand, vendeuses de la 2me
année (Bally-Rivoli) : Suzanne Thiébaud.

Prix du meilleur classeur papeterie (De-
lachaux & Nlestlé - Electrona S. A.) :
Janine Châtelain.

Prix du meilleur classeur alimentation
(Mêler , la Coudre) : Françoise Kunzi.

Prix du meilleur classeur (chaussure»
Chrlsten, chaussures Bâta) : René Sle-
grlst.

Prix du meilleur classeur chaussure»
(R. Stocker, Peseux - Au Sans Rival) i
Mariette Schâdell.

Prix de la meilleure "moyenne pour con-
naissances des marchandises (Coopérative
de consommation de Neuchâtel) : Jacque-
line Bûhler.

Prix du meilleur classeur de la 8me
année, commerce (Fabrique suisse de
ressorts) : Liliane Paroz.

Prix du meilleur classeur de la 2me
année, commerce (Sicodor Christofle) i
Claude Richard.

Prix du meilleur classeur de la Ire
année, commerce (commune de Boudry) t
GUberte Matthey.

Accessit pour le meilleur classeur ven-
deuses (Electrona S. A., Boudry) : Clau-
dine Moreau.

Accessit pour les connaissances de la
marchandise ( Imprimerie du Bulletin d»
Saint-Biaise) : Pierre-André Huxer.

La cérémonie de la fin des cours
de l'Ecole complémentaire commerciale

Communiqués
Xamax-Versoix

Ces deux formations qui se rencontre-
ront dimanche après-midi au stade de
la Maladière, occupent au classement de
Ire ligue la 2me place, avec 19 points
chacune, à 2 points du leader Berthoud.
C'est assez dire que ce match est d'une
Importance vitale pour les clubs en pré-
sence, puisqu'une défaite les élimine-
rait dans la course pour le titre.

Les Neuchâtelols devront soutenir une
lutte de tous les instants s'ils veulent
venger leur échec du 1er tourv Gageons
qu'une nombreuse galerie se rendra à la
Maladière pour assister à cette partie qui
s'annonce palpitante.

Hauterive-Ticino
C'est la place de vice-champion de

deuxième ligue qui se Jouera demain
après-midi sur le terrain d'Hauterive. Les
footballeurs dirigés par Gerber tiennent
à cette place. Tlcino tout autant ! Ce
sera un match joué à vive allure, car on
connaît la fougue des footballeurs tessl-
nois. Les dirigeants du olub local , con-
scients du danger, réintroduiront Mat-
thews dans l'équipe, ainsi que le pilier
de la défense Jaccottet. Les amateurs
d'émotions seront comblés.

La Science chrétienne
Comment appliquer, pour résoudre les

problèmes de la vie Journalière , le pou-
voir de Dieu qui guérit : voilà ce qu 'ex-
posera dans une conférence publique,
Paul Stark Seeley, de Portland , Orégon ,
membre du conseil des conférences de
la Science chrétienne.

Depuis des années, M. Seeley consacre
tout son tempe à la cause de la science
chrétienne. Il a été rédacteur-adjoint de
ses périodiques et président de l'Eglise
mère, k Boston.

Sous les auspices de Première Eglise
du Christ , Scientlste, Neuchâtel, il par-
lera en anglais, le mardi 11 avril , dans
¦la Grande salle des conférences ; une
traduction française sera lue préalable-
ment dans la même salle.

Cultes du 9 avril
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Méan, culte

d'adieux. 20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. Paul Fatton.
Valangines : 10 h, M. Perret .
Cadolles : 10 h, M. Lâchât .
Chaumont : 9 h 45, M. Clerc .
La Coudre : 10 h, culte , M. Ed. de Mont-

mollin. 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Serrières, 8 h 45, éco-

le du dimanche, 11 h, Serrières.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB

KIRCHGEMEINDE
9 h , Predigt , Pfr Nagel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVER S
Peseux : 9 h , Predigt und Kommunion,

Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt umd Abendmaiu,

Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et sermon ; 20 h , compiles.

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
19 h , temple des Valangines, office li-

turgique et sermon , curé P. Richterich.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. P. Gros ; 20 h , évan-
gélisation , M. G.-A. Maire. — Colom-
bier : 9 h 45, culte , M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Geimelnschaftstun-
de ; 20 h 15, Predigt. — Salnt-Blalse,
Vlgner 11 : 9 h 45, Predigt . —¦ Colom-
bier , Eglise évangélique libre rue Socié-
té : 14 h 30, Predigt.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt . 20 h 15, Jugendbuind.

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

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

Assemblée de Dieu . — 9 h. 45, culte :
20 h., évangélisatlon . Chapelle de l'Espoir,
Evole.

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Sal: ts des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du di-
manche. 11 h , généalogie. 20 h, culte et
sainte cène.

L'apéritif
à base d'artichaut
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Une belle^^
Savez-vous ce que c'est qu'un «Stoeckli»? Voilà du besoin, tranquilles et reconnaissants. Le «Stoeckli» l'assurance privée peut remplacer efficacement le
une question à laquelle bon nombre de nos con- de l'Emmental est ainsi l'une des plus anciennes, en «Stoeckli» de l'Emmental.
fédérés, surtout ceux de l'Emmental, répondront sans même temps que des plus belles institutions sociales de Parmi les institutions d'assurance privée de notre pays,
hésitation. notre pays. Une œuvre de prévoyance, privée et... PATRIA occupe une place de. choix. En sa qualité
Dans l'Emmental, où cette coutume est demeurée la sans subvention. d'établissement basé sur la mutualité, et sans but lucratif
plus vivante, quand un fils de paysan reprend la ferme II y a longtemps déj à que l'époque est révolue, où propre, elle nous permet, grâce à sa police de conception
avec sa jeune femme, les vieux parents se retirent alors chaque famille de nos campagnes disposait de ses pro- moderne et aux conditions des plus avantageuses, de
au «Stoeckli», situé un peu à l'écart des bâtiments près terres et pouvait y mettre un «Stoeckli». Pourtant, pouvoir passer le soir de la vie tranquillement et sans
principaux, mais au plus bel endroit possible. C'est là la prévoyance en vue de la vieillesse est aujourd'hui plus soucis.
qu'ils passent le soir de l'existence, déchargés des soucis actuelle que jamais. S'il est vrai que l'AV S pourvoit, en Lorsque vous penserez à vos vieux jours, pensez à
et des responsabilités du maître. Travaillant encore un quelque sorte, au «plus pressé», il n'en reste pas moins PATRIA. Nos agences générales et leurs collaborateurs
peu, à leur gré et selon leurs forces, ils vivent à l'abri que, pour des centaines de milliers d'entre nous, seule vous conseilleront volontiers.

A
Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Brunnen , Sotiété mutuelle SU1SSC d'aSSUrailCCS
Coire, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal, ciir la trit * Rai*»
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Rapperswil,
St-Gall, Sion, Soleure et Zurich. Fondée ea 1878

. . . i i '.,



La Genevoise Compagnie d'assurances sur la vie cherche
pour son service de comptabilité générale

AIDE -COMPTABLE
MÉCANOGRAPHE

Formation par la compagnie pour travail intéressant et
varié. Situations d'avenir pour candidat (e)s capables
Caisse de retraite avantageuse.

Les personnes qualifiées et consciencieuses, même ne
connaissant pas la comptabilité des assurances, sont priées
d'adresser leurs offres à la Direction de La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie, 2, place de Hollande,
Genève.

Nous cherchons

bonne sténodactylographe
devant s'occuper de la correspondance
en français. Possibilité de se perfec-
tionner dans les langues allemande et
anglaise.

Conditions requises : prise de sténo-
grammes en français et dactylographie
d'une façon courante et sûre. Offres
à notre bureau du personnel pour
employés.

Nous cherchons pour notre bureau d'achats,

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

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

Magasins de nouveautés de la ville
désirent engager

ire VEN DEUSE
pour le rayon

articles messieurs
: 

¦ 
l

Il 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.

Entreprise des Taxis CAB cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir

chauffeur de taxi
qualifié et de bonne présentation.
Faire offre à Taxis CAB, Evole 1,
Neuchâtel. Tél. 5 22 02.

Dessinateurs- projets et autres
sont demandés, si possible pour le 1er mai, dans fabrique
d'instruments américaine domiciliée dans le canton de
Neuchâtel. Travail intéressant, excellent salaire et autres
avantages.

Faire offres sous chiffres J. 71140 Y., à Publicitas, Berne.
La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche pour sa section des télécom-
munications et basse tension, à Lausanne,

|| 1 technicien-électricien
Conditions d'admission : diplôme de fechnicien-élecfri-

3 il cien ; quelques années de pratique dans le domaine
¦ Il des courants faibles. Connaissance de l'allemand.

B M Traitement : 14me classe, éventuellement 10me classe. k

^̂ ^™ Délai d'inscription : 20 avril 1961.

U 

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae,
à la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : selon entente.

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française , bonne sténo-
dactylographe au cou-
rant des travaux de bu-
reau . Place stable. —
Adresser offres manus-
crites , avec prétentions,
sous chiffres H. B. 1363,
a.u bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

commissionnaire
(chauffeur). Entrée Im-
médiate ou à convenir.
— S'adresser au magasin
Lehnherr frères, place
des Halles.

Pour le département

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

DAME
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 :

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.

H KlH m B B  M B Éfe Nous cherchons pour les S U P E R - M A RC H E S

^T&fl U , V 'f f ! ^J 7 ',[ c'e nos maisons affiliées

des chefs compétents
NOUS DEMANDONS i

— quelques années de pratique dans la branche alimen-
tation et si possible dans un super-marché ou self-service

— connaissance des problèmes du commerce de détail
— sens des responsabilités
— dynamisme et initiative.

NOUS OFFRONS t
— poste intéressant
— possibilités de développement à personne capable
— salaire correspondant aux exigences de l'emploi
— institutions sociales.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un jjaMSBKSllFl̂ K
M l̂

Elii'g^Mj^̂ -
curriculum vitae, de copies de certificats , d'une SK3KS?C^̂ «̂5§K ï̂ïff£^̂ « B̂photo-passeport avec indication des prétentions ¦',

BJ^EJ^:twM^W îlllllltw'li M̂
de salaire et références au chef du personnel M̂ WjffjWflifl CTW

Nous cherchons
pour entrée le 1er mai 1961

ou date à convenir

2 FILLES DE CUISINE
Nous offrons :

Salaire Fr. 200.—
blanchie, logée, nourrie

Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter
le matin au

FOYER FAVAG
Monruz 36

NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

%

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
pour le montage, le câblage et le réglage d'appareils
électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

1 SECRÉTAIRE
pour correspondance française.

1 SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire sous chiffres G 21988 U à Publicitas
S. A., Bienne.

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

employé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bon-
nes notions d'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir.
(Nous offrons travail intéressant et varié. Bon
salaire et semaine de 5 jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres SA 2047 A à Annonces
Suisses S. A. ASSA, Aarau.

ALTSTADT |
cherche : m

employé (e) de bureau B
jeune sténodactylo m

OÊ
pour la Direction de Genève W

Nous offrons : activité variée et intéressante, avec possibilité ^Rde développement en Suisse et à l'étranger ; contact direct MJ
avec la clientèle, salaire en rapport avec les qualifications et flE
le travail fourni. ^M
Les débutant (es) seront formé (es). ^B
Nous demandons : bonne présentation, bonne dactylographie, ^R
langue maternelle française. Sens des responsabilités, enthou- ^M
siasme et volonté de réussir. ^B
Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certifi- ^M
cafs, prétentions de salaire et date possible d'entrée en fonc- Ê̂
tion à ALTSTADT S. A., Direction pour la Suisse romande, H
3, rue du Temple, Genève. ^M

Fabrique de la branche électrotechnique à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

chef comptable
très capable, versé dans les décomptes d'Icha,
AVS, Sava, etc. Doit s'occuper d'une façon indé-
pendante des salaires et des questions administra-
tives touchant le personnel, des œuvres sociales,
etc. Connaissance parfaite de l'allemand et du
français, italien si possible.
Conditions de travail agréables et bonne rétri-
bution. Semaine de 5 jours.

1 Adresser offres avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres B 21957 U à Publicitas S.A., Bienne.

I 

SOCIÉTÉ GENEVOISE D 'ÉLECTRICITÉ
O L I V E T

6, Oours de Rive
engagerait

INSTALLATEUR -ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
TECHNICIENS -CONTREMAÎTRES

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.

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

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.

Pensionnat cherche pour la mi-avril , jeune

INSTITUTRICE
Poste intéressant et bien rétribué.

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



Nous cherchons quelques |g

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec-
triques,

ainsi que quelques fe

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.

Prière d'adresser offres écrites à ;

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Secrétaire
est demandée, si possible pour le 1er mai ; français,
allemand et anglais.
Semaine de 5 jours, très bon salaire et autres avan-
tages.
Maison , américaine domiciliée dans le canton de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres H. 71139 Y., à Publicitas, Berne.

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.

GOUVERNA NTE GENERALE
ayant la responsabilité de l'entre-
tien d'une clinique de 120 lits est
cherchée pour date à convenir. Pos-
te intéressant et d'avenir. Horaire
51 heures par semaine. Congé le
dimanche. Logée ou non logée. —
Faire offre à l'économe de la cli-
nique de LA SOURCE, Lausanne.

»

Commerce de la place cherche à
engager tout de suite

jeune magasinier
pour son service d'expéditions.

Faire offres sous chiffres L. G.
1388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul cherche, pour date à
convenir,

gouvernan te
très bonne cuisinière, capable de
s'occuper de l'entretien d'une petite
villa. Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, ainsi
qu'une photo qui sera retournée,
sous chiffres E. V. 1324 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

fjj* •* Ce jeune homme ^P&&.4 <mm 5 ej-ait mécanicien gj
ite- " tKS< mais ce métier ne convenait pas i j

5 à son temp érament. Alors il a j ;, "j
"** tenté sa chance. Maintenait il " . } \
-¦Zj^T È± *?S es' gérant d'un grand magasin £!M

l̂ ' itttm «fiv -̂̂ ^̂ B̂ " ' d'alimentation. Il a un métier el

H'Î ^V '̂ î^p un sa 'a 're ^"i 'u' donnent salis- [ j
j ij. EjÉf dm ' ''̂ 4 faction. r j
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"™ célibataire — et que vous exercez un métier f ^qui vous paraît trop sédentaire, trop routinier ; j
ou encore trop limité, alors wJ

devenez ASPIRANT-GÉRANT S
de magasin I

Nous vous assurerons une formation cons- j 1
ciencieuse et suivie, une place stable avec [."
un salaire approprié, un travail varié avec ,.f ij
des responsabilités, des possibilités d'avan- s
cernent en rapport avec vos capacités et ; .:
votre volonté de réussir. '' ¦:¦ I

Ecrivez-nous, sans engagement, . ¦ . ¦ H
pour une première entrevue su!- !s8H?iÉÉiSiPP*l*̂  - '' "- ,
vie éventuellement d'un court test JB^̂ ^
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ĴfilÉ^
qui nous permettra de vous dire (Ĥ *'̂ Ĵ P̂ E1!BÇV"# Ĵ
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SUISSE BL-HI Î KV'Ï .'
DE CONSOMMATION W§ÊÈtërJ$jL*f' :

Service du personnel , Voie-Creuse 3 A, Genève. H HBHBI &

On cherche dans boucherie-charcu-
terie

HOMME DE PEINE
sachant conduire tracteur. Salaire
700 fr. Appartement a disposition.
Tél. (022) 9 58 40, Nyon.

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

gouvernante - éduoatrioe
pour s'occuper de 12 à 15 fillettes.
Place stable. Educatrices, jardinières
d'enfants ou personnes sans forma-
tion spéciale,. mais ayant des capa-
cités dans l'éducations sont priées
de faire offres à la direction , avec
références et prétention de salaire.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant quelques années de pratique
ou sortant d'apprentissage, pour la
correspondance française et des
travaux de calculation. Entrée im-
médiate, si possible. — Faire offres
avec certificats à la Direction de
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel.

Nous engageons

OUVRIERS
pour être formés sur des travaux de préci-
sion. Semaine de 5 jours. Faire offres à
Fabrique Maret, Bôle.

On cherche pour tout de suite un

aide-jardinier
ou éventuellement un homme pou-
vant aider au jardin.
Faire offres à La Châtelainie, Saint-
Biaise (Neuchâtel).

On cherche

OUVRIER-CAVISTE
connaissant les travaux de cave
(mise en bouteilles). Place stable.
Deux samedis de congé par mois.
Eventuellement Italien.
Faire offres sous chiffres P 2739 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Dessinateur expérimenté
en constructions mécaniques
Mécaniciens
Mécaniciens outilleurs
Faiseurs d'étampes
Monteurs pour appareils

, de précision

sont demandés par importante fa-
brique du Jura vaudois.
Faire offres sous chiffres M. G. 1368
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

c— ^Importante entreprise de Suisse romande
cherche jeune

EMPLOYÉ
ayant le goût des chiffres et de la statistique.
Formation requise : apprentissage de com-
merce, de banque, ou d'administration.
Langue maternelle française si possible, et 0

, notions d'anglais. d
Prière de faire offres manuscrites avec curri- m
culum vitae, photographie, copies de certifi- B
cats, références et prétentions de salaire sous S
chiffres 1444-142 Publicitas, Lausanne. S

\ )

fSTUDER)

\(^)/ Machines - outils

Nous demandons pour le développemenet de notre entreprise :

Tourneurs, raboteurs,
fraiseurs, perceurs,
rectifieurs, contrôleurs,
mécaniciens
pour Service de montage Service de la clientèle
Entretien des machines

Adresser offres à la direction de l'entreprise

Aktiengesellschaft

FRITZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN

Telephon (033)22637

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

électricien d' entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de
nationalité suisse, ayant déjà quelques années de pra-
tique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de certificats en
indiquant les prétentions de salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Service du personnel fabrique,
Neuchâtel-Serrièrés.

Oh. cherche t
ouvrier agricole

Entrée immédiate ou da-
te à convenir. Bons ga-
ges. Italien accepté. —
S'adresser k Charles Mo-
nard, Le Roc, Cornaux.
Tél. (038) 7 71 01.

On cherche

OUVRIER
pour les travaux de la
vigne. Entrée immédiate.
— S'adresser k E. A.
Clottu Frères, Hauterive.
Tél. 7 5102.

Restaurant B e a u -
Rivage, Neuchâtel, cher-
che
garçon d'office
Nous cherchons pour

entrée à convenir

JEUNE
FILLE

sérieuse et intelligente,
minimum 18 ans, pour
notre magasin - tea-room
et quelques petits tra-
vaux ménagers. Vie de
famille. Nourrie et logée.
— Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres
L. F. 1367 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

JEUNE HOMME
comme porteur de vian-
de. Etranger sachant le
français accepté. — Faire
offres à la boucherie
Dubois, Colombier (NE).
Tél. 6 34 24.

On cherche
monteurs

électriciens
Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser :
entreprise électrique H.
Burgy, Saint-Maurice 11,
Neuchâtel.

Dans bonne maison
privée on cherche pour
personne âgée, une brave

JEUNE FILLE
consciencieuse, sachant
un peu faire le ménage
(peut suivre l'après-midi
des cours de français).
— S'adresser à Mme
Vaucher, Clos-Brochet 22.

MÉCANICIEN
sur motos et vélos est
cherché tout de suite ou
pour date à convenir.
Salaire 3 fr. 50 à 4 fr.,
selon entente. — Adres-
ser offres écrites à J. D.
1365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
SOMMELIÈRE

pour date à convenir . —
S'adresser : La Cité Ver-
te, Serrières (NE). Tél.
E 94 50.

Serveuse de bar
serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir dans bar à café. Nourrie, logée.
Adresser offres écrites à I. D. 1385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de constructions
sur la place de Lausanne

cherche

serruriers ou forgerons
Très bon salaire. Tél. (021) 4 4138
ou le soir dès 19 h 30: (021) 24 53 73.

Nous engageons

serrurier ou appareilleur,
connaissant la soudure électrique,
pour être formé comme

représentant
pour la vente de machines et outils
en Suisse romande.
Voiture, abonnement CFF, tous
frais payés, fixe et commissions.
Maison bien introduite auprès des
ferblantiers-appareilleurs, chauffa-
ges centraux et serruriers.
Offres manuscrites avec photo sous
chiffres R. L. 1393 au bureau de la
Feuille d'avis.
DISCRÉTION GARANTIE.

BOUCHERS-
CHARCUTIERS

sont demandés tout de suite. Nour-
ris et logés.
Tél. (022) 9 58 40, Nyon.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cher-
che

AIDE - CO MPTABLE
ou jeune comptable désirant se former.
Nous offrons travail varié et intéres-
sant et possibilités d'avenir.
Faire offres sous chiffres Q 40213 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Pour notre magasin «La Cité »,
nous cherchons

UN MAGASINIER
Eventuellement magasinier-concier-
ge dont la femme pourrait s'occu-
per des nettoyages.
Adresser offres écrites à « La Cité »,
Neuchâtel.

Nous engageons

quelques ajusteurs de relais
ou

quelques ajusteuses de relais
Travail propre.

Semaine de 5 jours.

Débutants seront formés.
Faire offres de service ou se
présenter àg| ipTiOl J

ELECTRONA

©
S.A., BOUDRY.

GARAGE DE LA ROTONDE
Agence Arabella, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

MÉCANI CIEN
sachant travailler seul

LAVEUR -GRAISSEUR
expérimenté

Offres écrites ou tél. (038) 5 3187

Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une employée de bureau
' pour tous travaux de bureau. Si

possible, bonnes connaissances de
la langue allemande. Place stable
en cas de convenance.

Faire offres sous chiffres N. H. 1369
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir

un mineur
et un manœuvre

Place stable, caisse de retraite. Semai-
ne de 5 jours. — Faire offres ou se
présenter à la Fabrique d'asphalte
Syntra , à Travers. Tél. (038) 9 23 22.

CONFISERIE - TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

VENDEUSE OU DÉBUTANTE
Libre le soir.
Faire offre avec photo, références et pré-
tentions à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE.



Le Mail, un quartier, une place de fête
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A UN MOIS DE LA FOGA

Le quartier, bien entendu, a sub:
— et subira encore — maintes
transformations.

Le quartier, ce sont ces villas,
ces maisons familiales entourées de
jardins, que l'on devine, dominant
l'avenue du Mail, avec sa vieille
fontaine à laquelle viennent boire
les moineaux. Des villas qui don-
nent envie de les habiter ; si joli-
ment entourées de verdure, face au
lac.

Ce sont l'Observatoire cantonal
au sud, les Instituts de zoologie,
de botanique et de géologie à
l'ouest. Que de science assemblée
là !

Ce sont aussi les maisons récem-
ment construites à l'est, sur cet épe-
ron rocailleux qui dégringole jus-
qu'au pied du chemin des Mulets.
Et tes immeubles locatifs tout neufs,
au « Bas du Mail ».

Le tout séparé par des pelouses,
des bosquets, des ailées. Un quar-
tier somme toute étrange, qui éton-
ne au premier abord ; que l'on ne
sait pas très bien comment défi-
nir, quand on pense qu'il faut
ajouter à cela une ancienne halle
de spectacles, une usine, une Au-
berge de la jeunesse, des courts de
tennis, un jardin d'enfants ; et en-
core, pour peu de temps, un stand
ie tir !

Mais ce qui compte avant tout,
au Mail, ce à quoi sont attachés les
Neuohâtelois, c'est la place de fête,
soit le Mail proprement dit, tel qu'ij
fut créé il y a plus de 250 ans. Re-
levons, à ce sujet, les lignes parfai-
tement documentées que le Dr Guil-
laume fit apparaître dans le « Mu-
sée neuchâtelois » de 1877 :

Le petit vallon qui est creusé
dans le faît e de la colline sur la-
quelle l'Observatoire cantonal a été
construit, avait été arrangé en 1707
pour le jeu du mail auquel les gen-
tilshommes fran çais aimaient à se
livrer pour distraire leurs ennuis
en attendant la sentence du tribunal
des Trois Etats. Après le départ de
cette noblesse étrangère, le jeu du
mail resta en faveur parmi les jeu-
nes gens de la ville, et nous trou-
vons en 1766 qu'une liste de sous-
cription circulait en ville avec l'ap-
probation du magistrat, dans le but
de recueillir les fonds nécessaires
à l'embellissement de la promenade
du jeu du mail et à la réparation
du chemin qui y conduisait. Le gou-
verneur était à la tête des souscrip -
teursi..'.:fe. . p lupart jou eurs de mail,
et d'autres amateurs d'embellisse-
ments et de récréations publiques.

Vingt années p lus tard, l'adminis-
tration de la ville y f i t  p lanter des
allées d'arbres. Le public en épro u-
va beaucoup de satisfaction, et vers
la f in  du siècle, ce fu t  sous ces
beaux ombrages que se donnaient
de préférence les fêtes  populaires.
La fête militaire des trois compa-
gnies de la ville y fu t  célébrée en
1796 avec beaucoup d'entrain, à en
juger par un très curieux dessin
que nous en a laissé Alexandre Gi-
rardet. Nous y voyons se déployer
sous les arbres la vie la p lus ani-
mée. De tous côtés éclate une gaieté

Des sentiers pour amoureux...

franche et cordiale. Pendant qu'un
certain nombre de grenadiers, f idè-
les à la table du banquet font  hon-
neur au toast qui vient d'être porté ,
d'autres préfèrent le jeu de quilles
ou dansent une ronde autour de la
musique, au milieu d' un monde de
femmes et d'enfants, qui n'ont pas
été tes moins empressés à venir
prendre leur part de cette fê te
joyeuse.

Il semble que la Fête des promo-
tions, ou Fête de la jeunesse, a lieu

au Mail précisément depuis' cenl
aus — ce qui est un bel anniver-
saire !

En effet, dans les rapports du
Conseil- de notre ville, on s'aperçoi t
qu'en 1859 la commission scolaire
d'alors demande aux autorités de
pouvoir disposer du Temple du bas
pour cette manifestation, sans qu'il
soit fait mention d'autres lieux. En
revanche, en 1860, cette même com-
mission, demande non seulement le
Temple du bas, mais aussi le Mail.
Et nous relevons, dans les archives
communales, les lignes suivantes,
prouvant que non seulement la Fête
de la jeunesse y avait lieu, mais
bien d'autres manifestations encore :

2 juillet 1861. — 7/ est donné lec-
ture d'une lettre de la Commission
d'éducation municipale , en date du
29 juin, annonçant que la cérémo-
nie des promotions aura lieu ven-
dredi prochain 5 juillet courant , et
réclamant le bienveillant concours
et la présence des membres des
Conseils municipaux à cette fête de
la jeunesse. La Commission prie le
Conseil municipal d'adresser à deux
sociétés de chant et à une société
de musique Finvitation de porter
présence à la fê te  et de participer

Un banc de pierre sous les ombrages
de la forêt.

à son embellissement. M . le Direc-
teur charge deux de ses membres
de s'entendre avec M. le Directeur
des écoles municipales , sur ce qui
pourrait être fa i t  de convenable
dans cette circonstance.

9 août 1861. — Lettre du 6 août
courant, des sociétés la fan fare

Fête du roi célébrée au Mail, le 5 août 1832.
(Reproduction d'une gravure de Morlz.)

« L'Echo de l'atelier » et le « Froh-
sinn », annonçant qu'elles ont pro
jeté de réunir au Mail le dimancht
18 courant, pour une petite fê te
musicale, les sociétés de musiqut
de Boudry et de Fontainemelon
ainsi que les sociétés de chant de
Cortaillod et de Bevaix, en priant
le Conseil de leur prêter, pour cette
journée, l' estrade de la Munici pa-
lité , ainsi que quelques bannières
po ur pavoiser et décorer la p lace,
Le

^ 
Conseil accorde avec p laisir le

prêt des objets demandés.
7 juin 1862. — Une pétition du

1er juin , au comité d' organisation
de la société de gymnastique, sec-
tion de Neuchâtel, exposant que la
ville de Neuchâtel a été désignée
comme théâtre de la fê te  fédérale
de gymnastique de cette année, dans
le courant du mois d'août, que le
comité d'organisation f e ra  tous ses
e f f o r t s  pour que cette f ê t e  soit di-
gne de l'esprit confédéral de la
Ville de Neuchâtel, y  demandan t :
a) que la Municipalité veuille bien
lui concéder l'usage de l'emplace-
ment du Mail , à l'exclusion bien
entendu des bâtiments appartenant
à l'Etat, et dont le comité pourra
se passer ; b) une allocation pécu -

niaire destinée à couvrir partielle-
ment les frais dorganisation de le
fê te .

Enfin, rappelons que le Mail con-
nut une gloire toute particulière
lors du Tir fédéral de 1898.

Epoque de guerre
Le Mail subit quelques conséquen-

ces de cette époque mouvementée.
On est obligé d'installer sous ses
ombrages les baraquements qui
abritent durant ces années-là des
familles de réfugiés et de Suisses
rentrés de l'étranger. De ce fait, la
Fête de la jeunesse ne peut y avoir
lieu ; on l'organise en ville, sur la
place du Port. Et la polonaise tra-
ditionnelle se fait entre la poste et
le collège de la Promenade plutôt
crue sous les ombrages rafraîchis-
sants qui l'ont abritée durant tant
d'années.

Cet arrêt momentané dans les
habitudes des Neuchâtelois paraît
avoir rompu avec le passe. Et
quand il est question de renouer
avec les coutumes d'autrefois, quel-
ques-uns s'écrient :

« Le Mail ? ... mais c'est si loin ! »
Un tel argument fait sourire. Le

Mail ? On s'y rendait à pied, bien

avant que les trams ne puissent
nous conduire à proximité de la
place de fête. Pour rentrer chez soi,
après les tours de carrousels et les
« quatre heures » de la Fête des
promotions, on s'installait fièrement
dans les voitures à chevaux qui
rentraient au trot jusqu'en ville. Et
maintenant, à l'époque des moteurs,
on craindrait de se rendre là-bas,
à 2 km du centre de la ville, alors
que des milliers d'écoliers, d'em-
ployés et d'ouvriers font chaque
jour un déplacement beaucoup plus
long pour se rendre de leur domi-
cile à leur lieu de travail ? Non,
tout cela n'est pas sérieux !

On a dit aussi : le cimetière, le

Et vive la jeunesse qui se promène
dans les allées du Mail !

beau vieux cimetière du Mail, hélas,
a disparu ! Il y avait là, je vous l'ac-
corde, de bien beaux arbres. Mais
enfin , longer un cimetière dominé
par un pénitencier pour se rendre
à une place de fête, n 'était certes
pas l'idéal. Il est évidemment préfé-
rable d'éviter cette proximité, sur-
tout maintenant que le pénitencier
est devenu bâtiment universitaire.

Réjouissons-nous plutôt de ces
changements, ô Neuchâtelois, mes
frères I

Le Mail d'aujourd'hui
Le parc aux biches a disparu

C'est peut-être regrettable. Mais le
stand de tir va prendre aussi la
« poudre d'escampette » ; c'est bien
heureux.

Quelques points de vue ont été
sacrifiés, je vous l'accorde. Mais il
y a des rires de gosses sur tous les
sentiers : auberge de la jeunesse ,
local scout, jardin d'enfants ; le
Mail se rajeunit chaque année ; vive
le Mail !

C'est là qu'a lieu, de nouveau, la
Fête de la j eunesse. Quelle heureuse
idée ! Aucun cadre, chez nous, ne
pourrait être plus séduisant que ce-
lui-là pour une telle manifestation.
La polonaise déroulant ses guir-
landes colorées de jolies robes et de
sourires sous les grands arbres en-
tourant la pelouse assure aux spec-
tateurs un coup d'oeil incomparable.
Carrousels, tirs-pipes, j eux de tou-
tes sortes — et passant des uns aux
autres des centaines d'écoliers et
d'écolières, que de bonheur dans
l'air I

Et ce n'est pas tout.
A tant de manifestations passées

et présentes, à cette Fête de la jeu-
nesse traditionnelle, s'ajoute actuel-
lement, durant le mois de mai, cette
présentation gastronomique et com-
merciale qui a nom FOGA.

Durant ces présentes semaines, h
Mail est transformé en chantier. UE
chantier où artisans et ouvriers œu-
vrent du matin au soir pour cons-
truire le cadre étonnant — éphé-
mère mais plein de fantaisie, d'idées
originales — où seront accueillis
Neuchâtelois et gens d'ailleurs.

Le Mail : point de ralliement de
la jeunesse, des gourmets et des
contemporains, des jeunes et des
moins jeunes : quel programme !

C'est vraiment là, reconnaissons-le,
un quartier de notre ville infini-
ment sympathique ; il vaut la peine
de s'y rendre à chaque occasion
possible. Et tout près, sous les
grands feuillages de la forêt qui
s'étend à l'est, il y a encore des sen-
tiers secrets. Des sentiers qui s'en
vont à travers bois, zigzaguant au
gré d'une heureuse fantaisie. Ici ou
là, de vénérables bancs de pierre,
moussus, tassés sur le sol ; des
bancs où il fait bon s'asseoir dans
la fraîcheur des ombrages. De ces
retraites, la ville, et même la place
de fête paraissent lointaines... Un
merle, un pinson... un écureuil... Ce
ne sont pas eux qui gêneront les
amoureux !

Le Mail : une fête de la jeunesse
:mi se répète chaque jour, chaque
soir I

Tristan DAVERNIS.
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En ce moment, un chantier en
pleine activité.

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
a Dermo-Sérum s de Vichy n'est pas un

j» masque aux effets éphémères,
Jj t̂ mais un rajeunisseur puis-

ÊF \t sant de l'épiderme et il le
{K

B̂T prouve car vous serez encore
P| W plus belle le lendemain que
H Û le jour même de l'application.
[Il fl Dose d'essai chez votre phar-

macien.

CORCELLES • CORMONDRÊCIII
Le nouveau règlement

d'urbanisme
(c) Le Conseil général aura à discutéi
dans une prochaine séance , du nouveai
règlement d'urbanisme et plan de zonagi
qui a été élaboré par le Consett com
munal, après deux ans environ de mis
au point, de conseils techniques et jurl
diques.

Sur proposition du président et A\
bureau du Conseil général , les autorité;
communales et la commission d'urba-
nisme ont été convoquées, mardi soir
k une séance préliminaire non officielle
pour déblayer le terrain et pour- voil
un peu les réactions du public.

Les points de vue tant politique qu'es-
thétique du problème ont été discuté)
en toute liberté ; chacun a exprlmi
franchement sa pensée et on peut dé-
duire de cette réunion que, si d'aucuns
peut-être plus intéressés directement que
d'autres à la question, désirent aller or
plus loin ou moins loin que le projet
présenté, l'opinion générale est que le
développement harmonieux de nos vil-
lages doit se faire sans hâte excessive
et sans à-coups.

Depuis dix ans, la population de notre
commune a connu le même accroissement
que pendant les quarante années précé-
dentes. Un trop rapide afflux de popu-
lation poserait , dans tous les domaines,
de sérieux problèmes financiers ; on vou-
drait qu'une sage extension permit de
les digérer.

CORTAILLOD
Oeuvre de la sœur visitante

(c) L'assemblée générale de l'œuvre de
la Sœur visitante a eu lieu le 29 mars
3t était présidée par M. Jean Mûrner.
Après lecture du procès-verbal de la pré-
sidente assemblée, le . comité . présente
son rapport annuel. L'activité de la sœur
visitante se traduit par un total tle 3980
7isltes, dont 289 à l'actif de l'infirmière
¦emplaçante .

Comptes 1960. — Recettes : 11,059 fr.
)5 ; dépenses : 11,095 fr. 15 ; excédent de
lépenses .35 fr. 20.

La subvention communale a été âug-
nentée de 500 fr. et s'élève maintenant
i 4000 fr. On note également une aug-
nentation réjouissante de 300 fr. du pro-
lult de la collecte. En revanche, une
noins-value de 300 fr. de dons de re-
ionnaissance est enregistrée. En conclu-
lion , le comité remercie Mlle Mounoud
;t Mme Henry de leur magnifique tra-
'all.

Nominations. — Deux nouveaux mem-
>res sont élus au comité. Il s'agit de
Mlle Junod et de M. Schutz.

Changement de président. — M. K.
3omtesse annonce que, pour raison de
anté, M. Jean Milrner désire se retirer
le la présidence. Depuis 1945, 11 s'occupe

de l'œuvre et s'est dépensé de tout cœui
pour son développement. M. Comtesse,
au nom de l'œuvre, remet un souvenir
à M. Mttrner, en reconnaissance de son
dévouement. M.: Marcel Heuby rappelle
les débuts difficiles de l'œuvre, alors que
le besoin d'une sœur visitante était fort
discuté, ce qui ne l'est plus aujourd'hui,
grâce à la ténacité de M. Milrner.

Le comité, réuni après l'assemblée, dé-
signe son nouveau président en la per-
sonne de M. Robert Comtesse

IVflgjL
Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

URjBSi

BIENNE '.
Trop peu de logements malgré

une forte activité
dans la construction

(c) On construit beaucoup de loge-
ments à Blenne. Et pourtant, le man-
que d'appartements à loyers modérés se
fait toujjours sentir. C'est pourquoi le
Conseil municipal a décidé de deman-
der au Conseil exécutif bernois d'ajour-
ner de six mois au plus le terme des dé-
ménagements du 1er mai 1961.

Nouveau gérant
à l'école primaire

(c) Le Conseil municipal a nommé
M. Serge Jeanprêtre, instituteur pri-
maire, gérant du nouveau collège
t Champagne ».

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Le tribunal a siégé sous la pré-
sidence de M. G. Besson. A compara
tout d'abord , H. M. née en 1911, em-
ployé d'usine, de Villars-Burquin. Foui
avoir conduit en état d'ivresse et en-
dommagé une voiture il est condamné
à 250 fr. d'amende et aux frais.

G. M., né en 1937, ouvrier d'usine,
sans domicile connu , avait pris pen-
sion en ville chez un particulier et dans
un hôtel. Il avait quitté ces deux en-
droits sans payer son dû. Il est con-
damné par défaut à 20 Jours de pri-
son et aux frais pour filouterie d'au-
berge.

J. M., né en 1935, Italien, est con-
damné pour les mêmes motifs à 20
Jours de prison et aux frais. Il est sans
domicile connu.

CHENE-PAQLTER
Premier coup de tonnerre

(c) Il a tonné plusieurs fois dans
la région de Chêne-Pâ quier et l'on
espère abondance de ce signe annon-
ciateur.

MORAT
La foire

La foire aux porcs s'est déroulée,
à Morat, le 5 avril : 1263 pièces ont
été amenées sur le champ de foire,
Les prix des cochons de lait de 7 à E
semaines était de 65 à 80 fr. Les petits
porcelets se sont vendus de 85 à 105
francs, les grosses pièces de 110 à 15C
francs. Les demandes ont été satis-
faisantes. •

La question
du Musée de l'armée

(c) Selon le rapport de gestion du
département militaire fédéral pour 1960,
le Musée de l'armée, qui était logé
dans le château de Schadau, à Thoune,
a dû être évacué à la demande des
autorités municipales. Un crédit de
10,000 fr. a été inscrit au budget de
1961 pour l'installation d'un nouveau
musée, qui sera fixé vraisemblable-
ment à Morat. En attendant, les col-
lections sont entreposées à l'arsenal
le Lyss.

Pour la sauvegarde
des grèves du lac de Neuchâtel
(c) Dans les contrées touchées pai
l'autoroute à l'est d'Estavayer, or
voudrait la détourner le long des grè-
ves jusqu'à Chevroux et Cudrefin. Ches
les Amis de la nature, au contraire
on se montre soucieux de conserver
dans leur état idyllique les rivages
paisibles qui s'étendent jusqu'à la Sau-
ge, à l'embouchure du canal de la
Broyé. Les grands feuillus, buissons
et-broussailles assurent là aux faisans
un habitat de . choix , tandis que les
longs roseaux soutiennent et cachent
les nids de hérons, de foulques, de
grèbes et de rousserolles. La Sauge
voit voltiger la mouette, tandis que
les vanneaux huppés déposent leurs
œufs au lieu poétiquement dénommé
Ostende.

La Ligue pour la protection de la
nature est heureuse que ces régions
soient, selon toute vraisemblance, pré-
servées, mais il importe d'étudier en-
core les conséquences de la deuxième
correction des eaux du Jura. Une nou-
velle baisse du niveau du lac aurait
le regrettables conséquences.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Mars a été très sec

c) Le mois de mars a été très sec
puisqu'il n'est tombé • que 12,2 mm de
pluie en 4 jours. Le 30 mars, 4 mm
d'eau sont tombés, ce qui constitue le
maximum du mois.

LE LOCLE
A l'Eglise réformée

(c) Les autorités de la paroisse protes-
tante de la ville, réunies mercredi soir,
ont appelé à la tête du Conseil d'Eglise
M. Charles Jeanmaire qui succède à M.
Henri Gentil-Benoit, démissionnaire pour
raison d'âge.

Un nouveau jardin de jeux
pour enfants

(c) Les travaux publics viennent de
terminer, dans le quartier des Jean-
nerets, l'installation de jeux d'en-
fants que ces derniers se sont empres-
sés d'utiliser.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) A la suite de la démission du cpl
André Moreau, la présidence de la so-
ciété a été confiée au vice-président
Georges Gaillard , qui assumera cette tâ-
che jusqu 'à la prochaine assemblée géné-
rale. Les journées suisses ayant lieu à
Schaffhouse du 12 au 16 Juillet prochain,
nos sous-officiers ont décidé de se ren-
âre à cette importante manifestation.
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Attention: Fragile!

Voilà un avertissement superflu pour la @!
Ce qui vaut pour la VW de tourisme vaut également pour la VW utilitaire. En effet, cette voiture de grande série exemplaire avec le concours de près de 300 Agences chargées de l'entretien
a fait, elle aussi, au cours des années, l'objet d'améliorations constantes qui ont abouti à une réussite que des voitures et de 30 dépôts de pièces de rechange originales N'oublions
l'on peut qualifier de parfaite. pas enfin ,e tarif à prix fjxes embrassant sous 421 positions tous |es travaux
Extrêmement robustes, les VW utilitaires sont munies d'une excellente suspension. C'est pourquoi elles con- qui peuvent se présenter.
viennent aussi bien aux transports lourds qu'à ceux exigeant beaucoup de précautions. Leur grande surface de
chargement, leur accès aisé facilitant le chargement et le déchargement, la parfaite visibilité pour le conducteur 18 modèles offrant 80 possibilités d'adapter T'espace intérieur à vos besoins
et enfin leur fidélité à toute épreuve ont su gagner l'estime de tous les entrepreneurs dont elles sont devenues vous permettent de choisir ce qui vous convient. Quelle que soit votre déci-
l'auxiliaire irremplaçable. Sj0r,F vous ne ,a regretterez jamais, si vous optez pour une VW !
Sait-on qu'en Suisse, plus de 50% des voitures de livraisons supportant jusqu 'à 1000 kg de charge utile sont
des VW? Ce succès véritablement sensationnel, elles le doivent non seulement à toutes leurs qualités, Conditions de paiements par acomptes très avantageuses par l'entremise de
mais également au service après vente et à celui des pièces de rechange, organisés tous deux de façon . Aufina S. A. Brougg.
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L'élégant porte-rouleau, que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^^B
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H. Vuille
VlS-à-VlB

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ie Montres
ir Pendules
ic Réveils
-k Bijouterie
•k Argenterie

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY .̂
! ÉLECTRICITÉ J

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice U

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

SA VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62
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TOUS LES JEUX

Soirée dansante k 21 h . 30

SAMEDI 8 AVRIL, EN SOIRÉE
DIMANCHE 9 AVRIL, EN MATINÉE

ET EN SOIRÉE

La dynamique chanteuse :

Nicole Derby
Une attraction originale et inédite :

Joe Wills
(l'homme grenouille) v
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Lampes au néon
k visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. . Luminosité
équivalant k une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOXZWIL. Tel. (068)
215 71.
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DÉJÀ, se sont évanouis les
derniers échos de la grosse
caisse parcourant les rues du

.village pour donner une sérénade
aux convives (réunis sous le signe de
SÊa république.

Les drapeaux se sont enroulés
d'ans leurs plis et les orateurs
j ont soigneusement mis de côté'tte texte de leurs discours, pour les
ressortir, avec quelques coups de
brosse à reluire, dans la prochaine
campagne électorale. Tout s'est pas-
sé bien gentiment. On est heureux

..d'avoir accordé le droit de vote
aux femmes, pour leur permettre
jde garnir, avec une gracieuse élé-
gance, les tables de banquets déser-
tées par des électeurs inconscients
ou frivoles.

Dans nos communes riveraines, il
fut question de renvoyer ou d'avan-
cer là traditionnelle rencontre du
1er Mars, ou de la veille, bon
nombre de citoyens ayant annoncé
qu'ils préféraient se refroidir les
pieds à un match de hockey, plutôt
que de s'échauffer l'estomac à l'ex-
cellent repas préparé par le parti
à leur intention.

Ce qui permit à l'animateur d'un
Ides susdits banquets de faire re-
icmarquer que, si les républicains de
|48 avaient agi de même, nous
n'aurions eu — à cette date en tout
cas — ni drapeaux, ni fanfare, ni
pétards, ni discours autour des bon-
delles frites. Imagine-t-on en effet,
que la colonne républicaine d'Ami
éinard se soit arrêtée à la Vue-des-
Alpes pour y taper le carton, ou
jque, séduits par la neige fraîche-
ïnent tombée, nos gaillards aient or-
ganisé des concours de luges avec
réception des vainqueurs au châ-
teau de Valangin, ou dans la cui-
sine de Parrière-grand-père Weber
pour y manger le gâteau au beurre !
Elle aurait été jolie, notre révolu-
tion ! On n'ose penser ce qui serait
advenu dans la suite.

Mais allez donc demander aux
« mordus » de ce temps de préférer
un devoir civique au plaisir du
sport ! Ils vous riront au nez. D'au-
tant que les élect ions communales
sont passées et que celles du Gran d
conseil ne touchent que quelques
douzaines de citoyens.

Neiges d'antan
Oui, on peu bien employer ici

cette réminiscence poétique, son-
geant à celles du 1er Mars 1848. Il
en est tombé bien d'autres de ces
neiges de mars ! Tout de même
l'espèce s'en fait rare. On ne passe
plus guère le triangle à cette sai-
son. La tant e Lise, en train de deve-
nir une des doyennes du cercle fa-
milial et villageois d'autrefois , nous
le redisait l'autre jour encore :
« Quand on pense à ces 1er Mars
du vieux temps ! Le canon était
amené de Cernier parfois à grand-
peine jusqu 'à la sortie du village,
là où quelques semaines plus tard ,
le « Torrent » déchaîné roulait des
eaux gonflées par la fonte des nei-
ges. Et les drapeaux ! c'était à qui
aurait le plus beau et le plus grand.
On raconte même, qu'une républi-
caine excitée , voulant porter attein-
te aux « bédouins » de son entou-

rage, lesquels refusaient de pavoiser
plus qu'il ne convenait , pour une
circonstance qui leur semblait trop
teintée de polit ique partisane... no-
tre bonne femme donc passa tout e
une nuit à confectionner un immen-
se drapeau... qu'elle voulait fédéral.
Elle y sacrifia non seulement son
sommeil, mais encore ses draps et
finalement brouilla si bien les cou-
leurs qu'elle obtint un grand dra-
peau, avec croix rouge sur fond
blanc. Ce n'était pas tout à fait ce

qu'elle désirait, mais, émule avant
la lettre, de la Croix-Rouge d'Henri
•Dunant , elle fit sensation avec son
drapeau de trois mètres de côté !
Toutefois il y eut pas mal de rires
d'un côté de la barricade et de
froncements de sourcils de l'autre...
ce qui obligea la trop zélée républi-
caine à redonner à ses draps leur
destination primitive et à garder la
croix rouge pour une autre occa-
sion.

L'eau a coulé dès lors sous les
ponts du Seyon et seuls nos beaux
chevrons empêchent encore quel-
ques intransigeants de dormir en-
tièrement tranquilles. Ils sont pour-
tant si beaux , ces chevrons , dans
l'harmonie de leurs lignes et de
leurs couleurs !

Aujourd'hui , on cherche à rani-
mer l'ardeur républicaine, non par
le canon... mais plutôt par un bon
orchestre de danse. Que les gens
puissent se trémousser à leur aise,
selon les rythmes ahurissants de
sérénades à casseroles , importe plus
à quelques-uns, que le choix d'un
orateur parlant des affaires du
pays !

Cela nous change évidemment
des tranquilles soirées d'autrefois ,
où l'on tâchait de meubler par des
productions diverses un programme
qui réjouisse et divertisse les invi-
tés ! On écoutait patiemment , et avec
un intérêt parfois mitigé, les con-
seillers communaux ou les députés
exposer en détail les soucis de leur
gestion. Et l'on se réjouissait de
l'entracte ! D'inoffensives « montu-
res » ne cherchant point à rivaliser
avec les « bastringues » estudianti-
nes, égayaient l'auditoire , même
ceux qui étaient visés. Quand on
parlait de « Maxi » et de ses petits
pains « à cinq », chacun riait de
bon cœur. Parfois , sous le titre
« Grains de sel » cela devenait plus
piquant. Et l'on lisait , trois jours
plus tard , dans le journal du parti ,
que l'auteur s'était ici et là trompé
de cornet et avait servi à ses amis
quelques vérités plutôt... poivrées !

Ce qui mit fin pour un temps à cè^
exercice difficile d'amuser un pu-
blic sans froisser, ne fût-ce que
d'une plume de corbeau, .Tamour-
propre de personnes d'autant plus
chatouilleuses qu'elles n'étaient pas
sans reproche.

Plus faciles et de tout repos pour ;
Pépiderme politique, sinon pour les'
oreilles, étaient les productions de
cet excellent « Vincent » le coiffeur
d'un temps. Doué d'une voix chaude
servi par une mimique expressive,

RÉCI T DE CHEZ NO US

ce chansonnier au petit pied , s'ame-
nait dans les coulisses, a la fin du
programme officiel , et proposait son
répertoire aux organisateurs, tout
heureux de l'aubaine. Il tombait
ainsi chez les radicaux, coiffé d'une
perruque rousse et de barbe posti-
che d'un avantageux effet. Et le len-
demain, il rappliquait à la soirée
libérale avec une perruque... blonde
et accessoires ad hoc ! C'étaient les
mêmes ,chansons et chacun croyait
en avoir eu la primeur. Commercia-
lement , c'était un truc qui ne man-
quait pas son effet et , dans le secret
des cercles, on ne sut jamais si le
joyeux chanteur des soirées de 1er
Mars penchait pour la perruque
rousse ou pour la blonde.
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Je m'Intéresse pour 

Coopérative du Meuble Blenne
5, route d'Aarberg
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- On Cuvait espérer que l'accès
des femmes aux devoirs civiques et
aux fonctions publi ques amènerait
de l'eau au moulin parfois desséché
des organisateurs de manifestations
républicaines. Ce fut peut-être le
cas ici où'-là, mais dans l'ensemble,
nos conseillères se sont contentées
de savourer un bon repas, d'écouter
d'une oreille ' souvent distrait e les
graves propos de ces messieurs et
de critiquer âprement la crème trop
sucrée du dessert. A de pressantes

sollicitations rappelant du reste, de
fermes promesses antérieures, Mme
la conseillère opposa une irréducti-
ble fin de non-recevoir. « Je n'ai
rien à dire », s'obstinait-elle à ré-
péter ! Façon... de parler , ingénieux
euphémisme, car tout au long du
banquet , elle n 'avait cessé de « ba-
fouiller J> ofrant à ses voisins les
vives étincelles de son esprit orné.

S'il lit cela , notre vieil ami Gus-
tave ne manquera pas de se frotter
les mains ou de lever les bras en
murmurant  : « Je vous l'avais bien
prédit , elles n 'apportent aucun élé-
ment constructif dans notre vie po-
litique ! » Halte là ! Il ne faudrait
pas exagérer. Mais tout au plus se
contenter de constater que les opi-
nions du juste milieu étaient les
bonnes. Ceux qui s'en allaient di-
sant : « Vous verrez que ça ne chan-
gera pas grand-chose aux affaires »
avaient raison. Encore qu'il faille
laisser à nos électrices neuchâteloi-
ses le temps de l'apprentissage et de
l'accommodement aux us et coutu-
mes de la vie civi que et politi que !
Elles ne l'avaient considéré jusqu 'ici
que du dehors et quelques-unes avec
un naïf esprit un tantinet orgueil-
leux avaient dit un peu imprudem-
ment : « Maintenant , ça va barder ».
Quelques mois d'expérience ont
suffi à démontrer la complexité des
affaires publiques.

Et c'est cela que nous aurions ai-
mé entendre, à l'heure euphorique
du café noir , de la bouche de la
dynami que conseillère qui nous fai-
sait face. Il paraît que ce sera pour
Pan prochain.

Du zèle... raisonnable
Ces termes semblent s'exclure.

Pourtant c'est une des leçons que
l'on pourrait tirer après un an
d'exercice des femmes neuchâteloi-
ses. Car , ici et là, on s'aperçut fort
bien qu'au zèle toujours louable, il
serait utile de joindre toujours le
sens de la réflexion. Telle l'aven-
ture de la tante Miche aux déj à
lointaines élections communales.

Elle savait que son devoir était d'y
prendre part. Mais quant à choisir
les candidats auxquels elle accor-
derait sa confiance, elle s'en soucia
moins que de savoir comment elle
pourrait concilier son devoir civi-
que avec sa grande envie de filer,
dès le jeudi , respirer l'air pur du
Val-de-Ruz. Aussi fut-elle la... proie
facile du premier et zélé propagan-
diste, lequel se présenta avec une
seule liste, l'assurant que tout serait
pour le mieux si elle la glissait dans

l'enveloppe sans rien y changer. On
lui offrit en outre de la conduire
non seulement au local de vote, mais
encore à sa résidence printanière
de l'autre côté de la montagne. Ce
qui ravit d'aise la chère tante Mi-
che qui n 'aime rien tant que les pe-
tits voyages sans soucis ni fatigue.
Seulement, où l'affa ire se gât a , c'est
que... la semaine suivante, l'automo-
biliste complaisant oublia complète-
ment de l'aller rechercher. La bon-
ne dame s'adressa alors à un aut re
voisin... qui lui rendit volontiers le
service... quoi que du part i adverse
auquel elle avait accordé si rap ide-
ment ses premiers suffrages d'élec-
trice. On lui fit délicatement com-
prendre qu'elle aurait pu, en cett e
occasion , prendre le temps de met-
tre ses lunettes et de voir ce qu'il
y aurait eu de bon... ailleurs. Elle
prit le parti d'en rire et promit de
faire mieux la prochaine fois. Aussi
a-t-elle déjà un peu souci de ce dé-
but de mai où seront renouvelées
nos autorités cantonales. Car , enfi n,
il y a parmi les candidat s, son cher
neveu d'adoption , auquel iront en
premier lieu ses sympathies. Elle
inscrirait bien son nom douze fois
si c'était permis. Il le méritait bien,
dit-elle, ce cher garçon si aimable,
complaisant, et qui, par-dessus le
marché, a si bonne fa çon.

En attendant l'ouverture de ces
urnes électorales, nos électrices au-
ront prochainement l'occasion de
dire leur mot dans les affa ires de
notre ménage cantonal. Ce qui les
consolera d'avoir dû rester à l'écart
dans la récente votation fédérale.
On raconte même que dans un vil-
lage voisin , une èlectrice au zèle en-
flammé se présenta le samedi dès
que s'entrouvrit l'huis du local de
vote. Tout e fière , elle disait au pré-
sident du bureau : « J'pense bien
que j' suis la première, hein ! »
L'honorable président ne put la con-
tredire et pour cause. Mais notre
ami Jean-Pierr e, à peine remis de
ses émotions et de ses contusions
routières, n'osa pas "ajouter : « Et

j'espère que vous serez la dernière!»
Il se borna, prudemment, à lui

expliquer qu'à son grand regret, elle
ne pouvait encore exercer le droit
de vote que sur le terrain cantonal.
Peut-être ajouta-tJâ eacor» que
c'était la faute de ces Confédérés
arriérés qui avalent fait pencher la
balance il y a quelque trois ou qua-
tre ans. Mais, toute confuse de n'y
avoir pas pris garde, Pédectrioe trop
zélée éluda une conversation qu'elle
ne tenait pas à prolonger. Elle ne
voulait surtout pas être surprise au
seuil de ce local par des électeurs
au sourire narquois. Aussi, de peur
d'une mauvaise rencontre, s'enfila-
t-elle dans un corridor obscur d'où
elle ressortit quelques instants plus
tard, de l'air naturel d'une bonne
ménagère venant consulter les avis
officiels pour s'assurer si par ha-
sard, la tournée de ramassage des
déchets et ordures n'avait pas subi
de modification.

Coquin de printemps 1 c'est enco-
re un de ses tours ! Lui qui arrive
avec quinze jours d'avance, il peut
bien avoir troublé pour un instant
la cervelle d'une èlectrice décidée à
faire son devoir.

Cela fait penser à cet instituteur
un peu myope donnant précipitam-
ment une claque à un bon élève
alors que le mauvais sujet se trou-
vait à côté et qui disait à sa victime
pour la consoler : « Bah ! ton tour
serait venu quand même un jour ou
l'autre, alors, c'est toujours autant
de fait ».

Mais oui, mesdames d'ici et d'ail-
leurs, ce sera notre dernière confi-
dence républicaine : « Votre tour
viendra aussi, de jouer le jeu sur le
plan fédéral. En attendant , veuillez
encore consulter les journaux et les
affiches ! »

FRAM.

CONFIDENCES RÉPUBLICAINES



cherche
pour développer son service technique
dans toute la Suisse, des

SPÉCIALISTES TV
Chefs techniciens

Techniciens d'ateliers
Techniciens du service des abonnés
Installateurs d'antennes

Places stables, Intéressantes et bien rétribuées.
Prière de s'adresser à :
RADIO-STEINER S. A., Salnt-Roch 40, Lausanne
Service technique Tél. (022) 25 21 33

Rep résen tan t
Nous désirons engager un fort vendeur habitué à parler
devant un public, dans des salles, pour la vente d'un
appareil ménager à grand succès ; conditions d'engage-
ment intéressantes.
Téléphoner au No (021) 26 42 86. le matin avant 9 h,
pour prendre rendez-vous.

i.-

C n "̂

Nous cherchons, pour notre Servie»
da cartes perforées, un

OPÉRATEUR
qualifié, de langue française ou alle-
mande.

Le candidat devrait avoir, s>l possible,
des connaissances du système à car-
tes perforées IBM, ainsi qu'une cer-
taine expérience des différentes
machines de base. Il pourra recevoir ,
en cas de convenance, une formation
plus poussée sur ordinateur.

Adresser les offres détaillées, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, à
O M E G A , Service du personnel,
Bienne.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication ;
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à j

FAVAG
SA

NEUCHATEL

î
La Fabrique des MONTRES et CHRONOMÈTRES ERNEST
BOREL engagerait pour son département de vente

employée sténodactylographe
de langue maternelle allemande, capable de rédiger d'une
façon impeccable, possédant de très bonnes connaissances
de l'anglais et si possible du français, pour correspondance
commerciale et autres travaux de bureau.
Entrée le 1er juillet ou pour date à convenir.
Offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae et pho-
tographie à ERNEST BOREL & Cie S. A., Maladière 71,
Neuchâtel.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
connaissant la sténodactylographie
française ou allemande (si possible
les deux langues). Travai l intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à Création Watch Co S. A.,
Serre 4, Neuchâtel.

Un sentiment de bien-être
W^W -««̂ **̂ ^^^v S I D O - R E L A X  dispose d'un simple système de réglage : assis, étendu ou relaxé

-dÉCH Ifchv ^Sfl^BS SllIÉËiP  ̂ A A t°'t : Fr. 21.—<3gP> J*^  ̂ ÀÉ

Quincaillerie, rue du Bassin 4, Neuchâtel (038) 5 43 21

Entreprise commerciale de gros cherche

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
BILINGUE
français - allemand, ayant une bonne for-
mation culturelle et commerciale, si possi-
ble avec quelques années de pratique.
Situation intéressante dans secrétariat de
direction, correspondance, française et alle-
mande, traduction. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la direction de
l'AMIDRO, centrale d'achat pour les drogueries,
Bienne, Rennweg 62.

/ 9̂\
f  N0US *-«_3^*_-W pour "" à \

facturiste/employée de commerce
l avec connaissance «j Umgue. aUer^de 

et I

m exactitude. „_+-._, #V-««TisaHSS£r /
^y Beetbovenstrasse 20, Zuricn. w

y|MgMM mym waifne1' n»m—¦—l̂ _^—/:.«
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I EOLOYÉ(E) DE BUREAU
WL de langue française ou allemande, aimant la calcu-
H lation sur machine. Pour connaître conditions très
m favorables, faire offres sous chiffres P 30.167 F à
H Publicitas, Fribourg.
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j ||Ç§^' î __B*J_Bl_fc_i ^ H StyiSlP^SSl SwB Sa î  gmit
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3/247 les mains de ceux que vous aimez rendront à
votre MORRIS Oxford son brillant après les
randonnées en famille. Vous ne manquerez

8/56 CV, 4 vitesses, 4 portes jamais de volontaires pour ce travail qui pro-
met déjà de nouveaux horizons - car cette... Fr. 9450.- voiture familiale a cinq propriétaires !
Vos enfants accapareront tout de suite la

_ __—^ 
• ,_ banquette arrière si confortable. Plus encore
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qUe réléSance sobre 

et 
représentative 

de 
la

jro^ ŷPyBgyjEwyMl] P̂ m VOïOITQ, maman apprécie à leur juste valeur
* —— • - m les serrures de sécurité «anti-gosses» qu'on ne

J^m £ /̂ ^ Ê̂f Ê M  peUt 

ouvrir 

de 
intérieur 

à 
volonté. 

Papa, lui,
ff #Wry_fy*lr £jrW sait ce <lue vaut l'extraordinaire moteur de
m Jrj \B ir *  ̂ son oxford.
^  ̂ t Attention - prêt - partez ! La voiture et les

gosses sont secs, le voyage recommence !

Garage Waser, Neuchâtel, seyon 34-38, tél. 038/ 510 2s
J. Bysaith & Fils, le Locle
Garage des Monts, Monts 74, tél. 039/515 20
Garage de Service à la Chaux-de-Fonds

Représentation générale pour la Suisse! J. H.KELLER SA Z U R I C H  TELEPHONE 051/25 66 58

Voyageurs [ses]
SI vous cherchez un emploi indépendant et bien

rétribué (visite de la clientèle particulière), nous
vous offrons les rayons de Neuchâtel et du Jura
bernois, pour produits de vente facile chez des
clients visités depuis des années. Débutante accep-
tés. Mise au courant.

Ecrire sous chiffres PO 7826 L à Publlcitas, Lau-
sanne.

Bureau, d'horlogerie cherche

secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française, pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande, et divers
travaux de bureau.
Faire offres à Marcel Benoit S. A.,
rue Neuve 40, Bienne.

Relais de l'Auvent, Boudevilliers
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire : 13 h à 23 h, congé 1s mardi.

Déplacements en auto.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page



La «Ville d'Estavayer» en voie d'achèvement
Cette nouvelle unité de notre lac desservira la ligne Neuchâtel-Bienne

Le bar, que les menuisiers terminent, vu du salon arrière. La porte, à
droite, communique avec le pont d'embarqu^m-nt .

(Press Photo Actualité )

La nouvelle unité de la Société
de navigation , la « Ville-d'Esta-
vayer », se construit activement an
chantier naval de la Maladière . Les
ouvriers neuchâtelois sont secondés
par une quinzaine de spéc ialistes
venus du chantier de Kressbron,
sur les bords du lac de Constance,
d'où la coque nous est venue par
la route et par eau.

Nous avons pu nous rendre comp-
te « rfe visu » de l'avancement des
travaux. Sur le chantier, un bruit
métallique assourdissant retentit.
Toute la coque du bateau * vibre
pendant que les derniers rivets
sont f i xé s . .

Passons ensuite dans 'le corps
même du bateau. Là, ' nous remar-
quons immédiatement que le gros
de l'œuvre est achevé. En effet , il
ne reste p lus guère que le détail,
tel que le bar et sa petite cuisine,
à terminer. Pour l'instant, le pont

et les salons sont transformés en
ateliers , recouverts de f i l s  électri-
ques et de machines de tout genre.
On a l'impression de se sentir à
l'étroit , envah r"'qïie l'on est par la
techni que. *

' } ,

La salle du moteur
Descendons encore dans la salle

du moteur. Noi çs.nous trouvons ainsi
dans 'P« àm,e'.» tnécanique du bateau
composée id.'«h moteur Diesel de
270 . chevaux, avec son système de
CQrhmuhde monté dans une peti te
armoire, et les diverses p ompes.
Dans un coin, la chaudière du
chauf fage , ' gui ne di f fère  en rien
de celle que l' on rencontre dans les
maisons d'habitation.

Remontons maintenant à l'air li-
bre, , dans ce que sera bientôt le
poste de pilotage. Pour le moment,
il n'y a encore rien, le toit n'est
pas posé. Seuls quel ques bouts de

f i l s  aboutissent à l' endroit où se
trouveront les instruments et le-
viers de commandes.

Quelques particularités
La « Ville-d'Estavayer », bien que

ressemblant à la « Ville-de-Morat »,
possède de nombreuses innovations.
C'est ainsi que le bateau est cons-
titué par dix compartiments étan-
ches. La f lo t tab i l i t è  est assurée mê-
me si deux des compartiments sont
pleins d' eau. Leur état peu t être
constamment contrôlé depuis le pos-
te, de p ilotage au moyen d'un sys-
tème électrique .

Une petite cuisine , p ermettant de
mijoter des peti ts  p lats, a été ins-
tallée à côté du bar. Elle comprend
une cuisinière à gaz butane , une
armoire f r i gor i f i que et un évier.
Tous ces appareils , de même que
le c h a u f f a g e , sont de fabrication
suisse.

Où ira
la « VilIc-al'Estavayer » ?

La nouvelle unité de notre lac
sera, destinée en partie à la nou-

Le pont supérieur et le pont arrière.
(Press Photo Actualité)

velle ligne Neuchâtel - île de Saint-
Pierre - Bienne , qui sera ouverte
au début de l'été.

Voici quelles sont les caractéris-
tiques techniques de ce nouveau
bateau : puissance : 270 CV ; nom-
bre de p laces : 250 ; dé p lacement à
lège : 65 t ; charge : 20 t ; longueur:
32 m ? e t  largeur : 7 m 50.

Le bateau sera équipé d' un sys-
tème de haut-parleurs p lacés dans
tous les salons et sur les ponts et sa
vitesse de croisière sera de 25 km
à l'heure.

Bénéficiant des derniers perfec-
tionnements techniques , la « Ville-
d'Estavayer » sera l' unité la p lus
rapide de notre pe tite f lo t t e , per-
mettant de transporter les p assagers
dans le p lus grand confort  et avec
la p lus grande sécurité.

L'inauguration , qui n'a pas en-
core été of f i c i e l l emen t  f i x é e , se fera
probablement vers la mi-mai. La
Société de navigation espère pou-
voir se servir du nouveau bateau
dès le début du mois de juin.

Fr. B.

La proue de la « Ville-d'Estavayer ».
(Press Photo Actualité)
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Toute la liberté d'un cabriolet
La supériorité de la grande carrosserie italienne _„_ . ,

' __M6l£flflHS£ î 1. v T * s \ y 1h
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Fiat 1200/1500: cabriolet et hard-top
la 1200:145 km/h et Fr. 11500.-
la 1500:170 km/h,
2 arbres à cames, freins à disques et Fr. 14900.-
QUaHté et PriX Hàt-Sulgg 250 agents

A VENDRE
caravane de camping

fabrication française, modèle grand luxe ;
deux places ; complètement équipée ; grand
auvent ; peu roulé ; état impeccable. Peut
être accouplée à voiture, à partir de 8 CV.
Adresser offres écrites à M. O. 1319 au
bureau de la Feuille d'avis.

Motogodille
«¦Sea Gull » , 2 CV, prix
250 fr. — Tél. 5 31 79.

A VENDRE
1 cours d'anglais complet
avec disques et livres
comme neufs. — Tél.
8 26 39.

A vendre une

REMORQUE
pour voiture, capacité
250 kg, en très bon état ,
et une machine à cal-
culer à l'éta t de neuf.
— Tél . (038) 9 41 70.
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A vendre

caisse à porcs
neuve, ainsi qu'une

remorque
168 X 65 cm. — Tél.
(038) 9 15 18.

BIBLIOGRAPHIE
Jean Bruce

OSS 117 RÉPOND TOUJOURS
(Presses de la Cité)

ta porte s'ouvrit et Jlmmy Bellows en-
tra.

— Vous voulez me voir ? demanda-t-11
au colonel.

— Lieutenant Bellows , vous êtes en
état d'arrestation. Prévenu d'avoir trans-
mis des secrets Intéressant la défense na-
tionale à des agents d'une puissance
étrangère...

Des pages palpitantes, du suspense :
Jean Bruce entraine le lecteur dans une
nouvelle affaire d'espionnage avec « OSE
117 répond toujours ».

L'EPREUVE DU DOCTEUR LINDERS
par Elizabeth Sèifert
(Collection Marabout)

Un nouvel épisode du cycle « L'hôpi-
tal Bayard ». La suite de « Où est la vé-
rité , docteur ? »  et « Le cas du Dr Fa-
loon » ! Les premiers pas hésitants et
somblen maladroits d'un Jeune médecin
confronté pour la première fois avec
l'humanité souffrante...

Dans ce troisième volet du cycle con-
sacré à l'hôpital Bayard — les deux pre-
miers sont « Où est la vérité docteur ? »
et « Le cas du Dr Faloon » — le lecteur
retrouvera l'équipe des médecins de l'hô-
pital Bayard ainsi que tout l'univers
créé par le grand talent d'Elisabeth Sèi-
fert, avec ses problèmes psychologiques,
ses drames sentimentaux et l'atmosphère
si prenante d'un grand hôpital. Les lec-
teurs ne connaissent pas encore l'œuvre
romanesque d'Elisabeth Seifert , la dé-

couvriront ici et pourront en retrouver
les constituantes dans les précédent *
volumes du même auteur.

Alfred Sauvy
LES LIMITES DE LA VIE HUMAIN!

(Editions Hachette)
La vieillesse n 'est — dit-on — qu'un»

maladie qui se guérira comme les au»
très. Le vieux mythe de la terre pro-
mise porte à compter sur les progrès d*
la science.

En brisant les mythes, Alfred Sauvy
a dressé un bilan scientifique de la lon-
gévité . Quelle est la durée de la vie
humaine ? Qu'a-t-elle été dans le passé 1,
Que peut-on espérer dans l'avenir ?

Le démographe pose de douloureux
problèmes : l'inégalité devant la mort
n'est pas seulement le fait du sexe ou
de la race, mais aussi de la condition
sociale.

Annie Vallotton
CHANSONS ENFANTINES

(Editions Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel)

Un enfant qui chante est un enfant
heureux. Annie Vallotton est l'auteur de
charmantes chansons enfantines, elle en
a créé les paroles, la musique. Dani
deux brochures Joliment illustrées pat
elle , les parents trouveront le chant qui
plaira à leurs enfants ou ces derniers
de quoi faire une merveilleuse surprise
en apprenant, seuls, une ou deux chan-
sons contenues dans « Chante à Dieu »,
chansons bibliques enfantines ou « Chan-
te ta Joie » , recueil d'une vingtaine de
chants plus Jolis les uns que les autres.

A vendre un

train électrique
« Marklln » HO, très
grand réseau. — Tél.
(038) 9 41 70.

V I T R I N E S

CUVE
PRETRE
rue S a i n t - H o n o r ê
p l a c e  N u m a - D r o z

Grand choix de

RÉSISTANCES
Bas prix : Fr. —.05,

—.10 et —.20

APORRET RADIO
(M) T E L E V I S I O N

ŷ IEYO N NEUCHATEL

Voir petite vitrine

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
automatique « Zanker
Intima » encore sous
garantie. — Tél. (038)
8 15 88.
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f TAILLEU R D> AMES
S-̂ ET MESSIEURS .?

PIANOS
Aceordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ 8CHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél . 8 'Si 5U

42 ans de pratique

COUCH
avec planchette de pied fixe, tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans, protège-
matelas, net Fr. 195.—. Tél. 6 45 45.
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une voiture
extraordinaire

Voilà ce que nous dit Monsieur Jean
Allenbach , mécanicien, Moudon , de
sa DAF Variomatic:
La DAF est vraiment une voiture
extraordinaire, et cela tant des points
de vue confort et visibilité que robus-
tesse et sécurité. Etant donné l'extrême
simplicité de sa conduite, on peut faire
de longs parcours sans aucune fati gue.
L'été passé j'ai fait une tournée en
France dans les Hautes Alpes et en
Provence, sans le moindre ennui. La
¦DAF a en outre une merveilleuse tenue
de route même sur les chemins ennei-
gés, et couverts de verglas. J'apprécie'
particulièrement son frein moteur qui
permet de longues et dangereuses des-
centes en toute sécurité , sans mettre en
contribution le frein a p ied. La con-
sommation normale est entre 5 et 6
litres par 100 km. J' estime que la DAF
est la voiture idéale pour tous ceux qui
.apprécient la sécurité. Je suis à la dis-
position des personnes qui voudraient
de pltis amples rensei gnements.
Demandez la brochure «L'heureuX
propriétaire vous parle» , qui est une
collection de lettres- de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

Agent général pour les districts .
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Rnu,

Val-de-Travers

GARAGE DU LITTORAL
J. -L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 54 - Neuchâtel

f éL 5 99 91
Début route des Fafeise*

BATTERIES ©g$p
«5511

11 Première qualité

pp» 15 % meilleur marché
2 ans de garantie

POUR VOTRE VOITURE
D. BOREL

Accumulateurs Service
Meuniers 7 a, Peseux (Ntel)

Livraison et pose gratuites dans
tout le canton

Jf Fr. 13.80 f f / jÊ
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plus nerveuse
LaVespa a plus de nerf. Elle est plus rapide. Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
Elle est plus économique. Car seule la Vespa Touriste 125 ce. 4 vit.
possède la distribution rotative à 2% d'huile _ _ ,„ Fr.1590.-
seulement. Au feu vert, elle part en flèche... SlîgîrS S50... 60... 80 Kmh... elle dépasse en touto Toujours oveo roua de
sécurité. Et la montagne? elle adore ça. secours.
Il faut essayer la nouvelle Vespa 125 T. Elle a #

 ̂
Roiiag SA., Zurich

4 vitesses, elle est formidable ! \à^&!*ùf%tJf

M€OCHATEL : Mm 6. Serdey, 9, place Pury — Avenehes : L. Divorne
Cemter : W. SbKiMiider — La Chawx-<te-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-
bier : G. Lauenor — Couvet : D. Gwndjean — Diesse : W. Bourquin

Le* Verrièfw : A. Sun* — Silnt-Aubin : P. Dessarzin



Entreprise de construction, de Neu-
châtel, engagerait -¦

technicien
pour surveillance de chantier, devis,
contrôles, ayant expérience. Bon
salaire. Voiture à disposition . —
Adresser offres écrites à T. O. 1411
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR LAUSANNE

ÉBÉNISTES
sont demandés tout de suite chez B. Arnaud,
Saint-Martin 22, tél. (021) 23 85 83, Lausanne.

Carrosserie
cherche

PEINTRES
TÔLIERS

et

MANŒUVRES
' - ¦> ' ¦ '

Bons salaires.
Tél. (038) 8 27 21.

. - - . . . . .  -r .

Commerce de gro» Neucbitel
cherche

jeune homme
comme aide-magasinier.
Faire offre sous chiffres W. S. 1414
au bureau de la Feuille d'avis.

«aa_ii/vaV
LV_1

r̂ Nous pouvons offrir h deux jeunes
gens un poste intéressant comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
Qualités requises : bonne formation

générale et quelques connaissances en
mécanique et en électricité, caractère
agréable.

Nous offrons : place stable, semaine
'" de cinq jours, caisse de retraite, con-

ditions sociales intéressantes.

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

Entreprise Pierre PASTORE & Cie
Maupas 17, Lausanne

cherchent tout de suite

conducteur de grue
AVEC PERMIS. Bon salaire.

Tél. 24 54 66.

f) o #
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Nous cherchons, pour différents services de notre entre-
prise, plusieurs

employées qualifiées
de langue française, ayant fait un apprentissage de com-
merce ou disposant d'un diplôme équivalent, habiles
sténodactylographes.

Les candidates aimant travailler de façon indépendante
sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion de leur grande
épreuve,

Madame René PRÉBANDIER
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui, de près
et de loin, ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 7 avril 1961.

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

Monsieur Louis BURDET
prie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur mes-
sage l'ont si affectueusement entourée dans
l'épreuve, de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Neuchâtel, le 3 avril 1961.

Vendeuse qualifiée
trouverait situation intéressante dans maga-
sin moderne.

Bonne rétribution est garantie à personne
de confiance, sachant travailler de manière
indépendante et aimant la responsabilité
ainsi que le contact avec la clientèle.

Entrée au plus tôt ou date à convenir.
Adresser offres de service avec curricu-

lum vitae sous chiffres O. K. 1407 au bureau
de la Feuille d'avis.

Organiste
Le poste d'organiste à la PAROISSE
RÉFORMÉE D'AUVERNIER est à
repourvoir immédiatement.
Renseignements sur les obligations
et conditions de cette fonction, of-
fres de service auprès de Marc de
Montmollin, président du Collège
des Anciens, Auvernier. Tél. (038)
821 56.

Nous cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée Immédiate ou à
convenir. Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de G Jours.
Faire offres à Carrosserie Lauber &
Fils S. A., Nyon.

fRjbetec
Nous sommes des constructeurs
de machines de filature, dont
la plus grande partie est ex-
portée. Nous disposons d'une
oragnisation de vente répartie
dans le monde entier. Nos ma-
chines sont vendues dans plus
de 50 pays et sur les 5 conti-
nents.
Actuellement, nous cherchons,
pour la correspondance fran-
çaise du département de vente,
une

bonne

sténodactylo
de langue maternelle française,
habile et consciencieuse. Bonne
formation commerciale et con-
naissance parfaite du français
exigées. Possibilité de se per-
fectionner en allemand. Semaine
de 5 jours.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, en indiquant les
prétentions de salaire à la
Direction des
Ateliers de Construction
Rieter S.A., Winterthour

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé de bureau ou employée
capable, connaissant bien l'allemand , pour le
service d'expédition. (Facturation et corres-
pondance.)

Faire offres manuscrites avec; prétentions
de salaire à
BEKA Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin (NE)

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

employé actif et consciencieux
Place stable et intéressante, semaine de

5 jours. Faire offres avec photo et certifi-
cats à U. P. 1412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentants
sont cherchés pour visiter les gros consommateurs.
Préférence sera donnée à personne (homme ou
femme) possédant voiture et Introduite auprès des
hôtels, garages, instituts.

Faire offres au Laboratoire Roba, 26, rue Cen-
trale. Chavannes.Renens (VD).

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou

.;, ' à convenir, ,

JEUNE FILLE
. éventuellement sortant des écoles,

pour s'occuper de petits travaux
d'emballage, de déballage et certains
petits travaux de bureau. — Faire
offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P. L. 1408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour remplacement ou à la demi-
journée ; engagement définitif pos-
sible.
Beka S. A., Saint-Aubin
Tél. 6 74 51

, FM s
CORNAUX

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour la distribution de notre jour-
nal à Cornaux. Entrée en service le
28 avril. Adresser offres de service
à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01, dès lundi matin à 7 h 30.

V. J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

L mécanicien-aléseur
pour aléseuse de grandeur moyenne

L mécanicien-tourneur
pour tour parallèle moyen

L mécanicien-tourneur
pour tour à copier Oerlikon

L mécanicien-fraiseur
Il s'agit de places stables et bien rémunérées pour can-
didats capables.
Offres écrites ou orales au bureau du personnel de
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE) (038) 6 74 51).

Grand garage de la place cherche, pour fout de suile ou
date k convenir, une bonne

SECRÉTAIRE
au coura nt de tous les t ravaux de bureau : correspondance,
facturation , téléphone, réception, caiss e, etc. Travail inté-
ressant et bien rémunéré. Caisse de retraite. Adresser
offres écrites avec curriculum vitae et photo au

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Route des Falaises, Neuchâtel

Fabrique réputée de tricotages (tricot plat), dans le cantor
d'Argovie, cherche

mécanicien sur machines à tricoter
pouvant occuper le poste de

CONTREMAÎTR E
après une mise au courant sérieuse.
Nos conditions pour les candidats à ce poste sont les sui
vantes :
Posséder conaissance approfondie des machines à tricote]
automatiques à plat.
Etre capables de diriger un grand nombre de tricoteurs e
de tricoteuses sur machines et, si nécessaire, de les mettre
au courant. Si possible quelques connaissances de la langu<
italienne désirées.
Nous offrons à candidat répondant aux exigences une situa
tion intéressante, stable et bien rétribuée, un travail agréa
ble, des possibilités de gain supplémentaires et un pleir
appui de la direction de l'entreprise.
Discrétion assurée.
Adresser les offres sous chiffres 21361 à Publicitas, Olten

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

Confection-dames
Mode
Tissus
Tabliers
Layette
Parfumerie
Mercerie

Places stables, bien rétribuées.

Se présenter au 5me étage

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

^L̂ BHBM£9 ¦¦EfS

Employé (e) de bureau
au courant de tous les travaux est deman-
dé (e). Place stable. Faire offres à Scheideg-
?er, chauffages centraux, avenue des Alpes
102, Neuchâtel. Tél. 51477.

Les Grands Garages Robert
cherchent, pour compléter leur
équipe,

M É C A N I C I E N S
SUR AU TOS

qualifiés. Faire offres avec référen-
ces, prétentions et date d'entrée.
Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel.

Je cherche personne capable
limant les enfants , pour s'occuper entière
ment de deux jumelles de 2 ans

à Lugano
Téléphoner à Lausanne au 28 46 58.

CI P. - PESEUX
Centrale industrielle de production
de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)
Entrée : route d'Auvernier

ENGAGE
pour tout de suite
ou date à convenir.

RÉGLEUSE
pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

MENUISIER
R. O. 1028

Place pourvue
Merci

On cherche pour tout
de suite jeune homme
en qualité de
commissionnaire

S'adresser à la boulan-
gerie A. Botteron, Faus-
ses - Brayes, Neuchâtel.
Tél. 6 22 07.

On cherche

femme de ménage
une fois par semaine,
quartier de la Coudre.
— Tél. 5 77 46.

Restaurant des Cha-
vannes 5 cherche, pour
tout de suite, une

aide-cuisinière
8e présenter au café.

Je cherche Jeunes gens
de 16 à 22 ans pour

ORCHESTRE
Ecrire à M. Beautler,
Breguet 8, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
ou débutante est de-
mandée tout de suite. —
Tél. (038) 6 73 22.

Bureau d' administra-
tion de la place cherche

employé
de commerce

E n t r é e  immédiate ou
date à convenir. —
Paire offres sous chif-
fres K. P. 1387 au bu-
reau de la PeuUile d'avis.

Entreprise du canton
cherche un Jeune

dessinateur-
architecte

pour travaux de relevés,
élaboration de plans, de-
vis, métrés, etc. Entrée
immédiate. — Paire of-
fres avec prétention de
salaire sous chiffres S. N.
1410 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite , Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

Faire offres ou se pré-
senter à la boulangerie
du Mail , rue Jaquet-
Droz 2, Neuchâtel. Tél.
5 28 54.

On cherche

ouvrier viticole
déjà en Suisse. — Hôtel
Bellevue, Auvernier. Tél.
8 21 92.

Bureau de la ville
cherche

employée
qualifiée

à la demi-Journée, pour
la correspondance fran-
çaise et si possible alle-
mande. Place bien rétri-
buée. — Adresser offres
écrites à V. R. 1413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

et

garçon
de cuisine

Hôtel Bellevue, Auver-
nier. Tél. 8 11 92.

Monsieur seul, habi-
tant petit appartement
(quartier C o l l é g i a l e ) ,
cherche une

femme
de ménage

de toute confiance pou-
vant disposer d'une à
deux heures le matin.
— Offres avec références
sous chiffres E. B. 1422
au bureau de la Feuille
d'avis.

BERGER
cherche place, pâturage
de cinquante génisses ;
Berne ou Jura neuchâ-
telois. Entrée le 1er juin .
— Relnhard Kônig, Ut-
zlgen (Berne).

JEUNE FILLE
de langue maternelle al-
lemande cherche place
de bureau où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en français. Pos-
sède diplôme commer-
cial . — Ecrire sous chif-
fres B. 35837 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

Etudiante
cherche occupation com-
me auxiliaire dans bu-
reau ou commerce pen-
dant les vacances, soit
jusqu 'au 22 avril . —
Tél. 6 93 03.

Gymnaslenne autrl -
chienne, 17 ans, de bon-
ne famille

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour aider au mé-
nage ou s'occuper d'en-
fants, et pour perfec-
tionner son français,
pendant le mois d'août
ou dès le 15 juillet . Bons
traitements et argent de
poche désiré. — Adres-
ser offres écrites & Z. V.
1417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
depuis 3 ans dans fa-
mille, désirant appren-
dre le français , cherche
place

d'employée
de maison

pour le 1er mal. Salaire
de début 160 fr. — Of-
fres à Julla Kaufmanm,
famille Mathys, boulan-
gerie, Longeau , près
Blenne. — Tél. (032)
7 81 75.

Jeune garçon
de 15 ans

cherche emploi du 10 au
22 avril. — Tél. 5 52 47.

Dame de confiance
disposant de 4 après-
midi par semaine cher-
che occupation en ville.
— Adresser offres écrite»
à M. H. 1389 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
sortant de, l'école de
coiffure de Lausanne
cherche place à Neu-
châtel. — Faire offres à
Mme Tissot, Aglez, sur
Orbe (VTJ).

Jeune dame au cou-
rant des travaux de

BUREAU
cherche emploi à la
demi-Journée. Eventuel-
lement travail à domi-
cile : facturation, cor-
respondance, etc. — Of-
fres sous chiffres X. T.
1416 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un ap-
prenti de

BUREAU
honnête et débrouillard]
pour le début du mois
de mal. — S'adresser au
Garage de la Côte, Pe-
seux. Tél. 8 23 85.

Je cherche un apprenti
sur

mécanique
de précision

Entrée immédiate. Se
présenter à Béguin, mé-
canique, Rouges - Terres
1, Hauterive.

Apprenti
droguiste

Jeune homme possé-
dant bonne instruction
scolaire serait engagé
par commerce de la pla-
ce. Adresser offres à la
droguerie S. Wenger,
Neuchâtel.

Jeune ménage à Lugano, avec deux en-
fants, cherche

AIDE DE MÉNAGE
éventuellement jeune fille volontaire, librt
tout de suite. Bons traitements, salaire très
intéressant ; une journée libre par semaine
Téléphoner au (091) 2 41 94 ou écrire à Cas*
postale 17114, Lugano 3.

I EBAUCHES S. A.
HHHfjK|m9 cherche pour son nouvel
¦̂̂ j"

2*!|gj atelier de remontage, si-
¦ <¦ fe| ,ué place de la Gare,
Hj  Ê fl Neuchâtel, des

KSI JEUNES FILLES
qui désireraient être formées a
divers travaux d'horlogerie, pro-
pres et faciles. .'. ¦.¦ "",

Prendre rendez-voui par télépho-
ne, pendant les heures d'ouver-
ture , au No 5 22 55.

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.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant fait l'apprentissage et suivi un cours de
français au Oenfcre professionnel commercial, à
Rolle, cherche emploi de sténodactylographe.
Entrée : 1er mat 1961. Offres écrites à Esther
Fuchs, Wydenweg 2, Zoflngue (AG).

Ouvrier qualifié disposant d'un petit ate-
lier

cherche travail accessoire
séries de perçage - câblage - montage d'ap-
pareils - horlogerie ou autre.

Adresser offres écrites à Y. U. 1416 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinier ou cuisinière
un garçon de cuisine

S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neuchâtel

Tél. 5 30 31



Quelques articles sélectionnés parmi

notre grand assortim ent
Pliant Lit de camp
en tube acier, _ . pliable, transformable
folle rayée 3 VU en fauteuil, forte folle, «» e

bleue ou rouge «# J."

Chaise pliante Matelas pneumatique
confortable 

1A9Q à einc« ch*ml>res et
¦̂  oreiller séparé, gran- ^QEA

deur 200 x 65 cm A V ^V

Luxueux fauteuil Sae de couehageen acier nickelé, «% «»e**accoudoirs façonnés 2.O->0 rempli de laine, ferme- — 0 _ _
ture éclair, 100 cm Z8^0

Table carrée Grand choix
pliable, idéale «A.A TENTES ET ACCESSOIRES, OUTILSpour camping et Jardin. XV 3« DE CAMPING, COUSSINS, RÉ-
Orandeur 60 X 60 cm CHAUDS ET USTENSILES DE CUI-

SINE, GRILS, etc.

NEUCHÂTEL

Cuisinière
électrique

usagée, à vendre à bas
prix. — Tél. 5 79 17.

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète en acajou, un ta-
pi» d'Orient pour salle
a manger, un frigo mar-
que t Frigidaire», un
bahut ancien, une bi-
bliothèque, 2 lits com-
plets, un réchaud à gaz
3 feux, fauteuils et di-
vers petits meubles. —S'adresser : avenue duMail 2

CUISINIERE A GAZ
« Le Rêve » , ématllée gris,
à vendre à bas prix. —
Tél. 5 90 25.

VESTE
EN DAIM

Nettoyage
Impeccable
Fr. 12.—

MAGASIN PUENZIEUX
MONTREUX-TERRITET

Tél. (021) 6 64 05

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique

marque c Siemens », 8
feux, four infrarouge, à
l'état de neuf. Prix 350
francs. — Tél. 6 42 00 ou
6 40 63.

ANTIQUITÉS
1 buffet peint, 1 table
à rallonge Louis XVI, 6
chaises Bledermeier, 1
bahut avec peinture an-
cienne, 1 table Renais-
sance ronde, 1 table à
pieds croisés, 1 bureau
Louis xrv, 1 bureau-
commode Bledermeier, 1
salon Louis - Philippe
comprenant 2 fauteuils,
1 canapé et 8 chaises. —
Mme G. Hauser-Portner,
Rôssll, Schwarzenburg.
T«. (031) 69 21 74.

A vendre

une couchette
d'enfant

100 fr., ainsi qu'une
chaise de bébé, 20 fr. ;
un matelas à une place
et demie, 50 fr. ; un
sommier à 1 place. —
S'adresser au 8 20 16,
Pierre Grangier, avenue
Soguel 22, Corcelles.

A vendre
machine à laver et di-
vers meubles d'occasion.
—. B. Desauies, Châte-
Iard 12, Peseux.

Occasion
A vendre

frigo « SATRAP »
120 litres

Parfait état, prix avan-
tageux. — Tél. 5 86 69.

A vendre un

complet
d'homme, peu porté,
taille moyenne, ainsi
qu'un

petit char
Tel 5 28 35. dès 15 h.

A vendre
une machine à laver
« Albula » et une mar-
mite à stériliser, pour
le gaz, ainsi que des bo-
caux. — S'adresser à A.
Matthey, Temple 20, Pe-
seux. Tél. 8 37 87.

1 machine
à coudre

ZIG-ZAG d'occasion, apied, sur meuble, têterentrante, révisée, prixavantageux. — M. Au-bry, Soleil 12, NeuchâtelTél. 5 43 18.

A vendre

APPAREIL
DE PHOTOS

6 x 8  reflex, objectif in-terchangeable plus untéléobjectif plus un sys-tème de macro-photo.Prix très bas. — Offressous chiffres P. 2801 Nà Publlcitas, Neuchâtel'

50
divans-lits

métalliques, 90 x I 90 cnl.
avec protège - matelas,
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreillers,
duvets et couverture de
laine , à enlever le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement 198 fr.,
port compris. — W.
Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(«ai) 24 66 66.

A VENDRE
pour cause de départ :
bureau 150 x 30 cm.noyer, belle exécution,
450 fr. ; buffet de cui-
sine peint, en deux par-
ties, 95 x 46 cm, hau-
teur 155 cm, 80 fr. ;
meuble a chaussures 2
portes & glissières et 2
tiroirs, sapins peint, 25
francs ; divan avec ma-
telas en crin animal, 30
francs ; divan - couche
avec 2 coussins rectan-
gulaires (défraîchi) 30
francs ; petit calorifère
« Clu » avec tuyaux ,
26 fr. — Tél. 5 91 55 .

Collectionneur parti-
culier acheta

timbres-poste
lots, classés ou non clas-
sés, etc. — Adresser of-
fres écrites à D. Y. 1360
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter quelques

meubles anciens
soit : fauteuils Louis XV
ou Louis XVI ainsi que
chaises et tables ou sa-
lon complet. — Adresser
offres écrites a J. C. 1341
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

GARAGE
démontable, ou - ' -<¦¦

porte de garage
même large conviendrait.
— Faire offres avec di-
mensions et prix à Otto
Stauffer, « Les Tilleuls »,
Llgnlères. Tél. 7 92 80.

Egaré Jeune

chat gris
tigré, avenue de la Gare.Aviser les Amis des bê-
tes, tél. fi57 41. Récom-
pense.

D' PFISTER
ABSENT

jusqu'au 24 avril

Camion « Ford »
en bon état de marche,
prix; 3000 fr . — ..' Tél.
(039) 5 39 03.

A vendre

« PANHARD »
5 CV. — Tél. 6 32 53.

« T0P0LIN0 »
500 C, très bon état de
marche, à vendre, 550
francs. — Tél. 8 10 14.

A vendre un

vélomoteur
à l'état de neuf. — Tél.
(038) 6 93 02.

A vendre de particu-
lier

« VW »
modèle 1953

en parfait état de mar-
che ; vitesses synchroni-
sées. — Tél. 5 54 76 dès
14 heures.

A vendre

« Citroën » 2 CV
Tél. 8 36 22.

Ensuite de décès, on
offre à vendre une '

« VAUXHALL -
Victor »

1957, en parfait état
d'entretien. —> Ecrire
sous chiffres B. Y. 1419
au bureau de la.Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Lambretta 1959

Type TV/175 cm3, 7000
lem, état de neuf , avec
porte-bagages, roue de
secours. -

Vespa 1956
125 cm3, 14,000 km, avec
porte-bagages, roue de
secours, parfait état.

Lambretta 1955
12fi cm3, 31 ,000 km, avec

'porte-bagages, roue de
secours; très bon "état.

VW 1956
Jbeigê Jolt , ouvrant ga?
rantle 3 mois.

yw/'10,5T. 5 • •*.,grise, limousine, garan-
tie 3 mois.

VW 1960
moteur Porsche, état de
neuf, bleu foncé, toit
ouvrant. 

Dodge 1955
18 OV, gris et bleu, bon
état. ..

Plymouth 1955
14 CV, 2 tons, très bon
état.

GARAGE DES JORDILS
Agence FJAT

A. Bindith - Tél. 6 43 95
BOUDRY

« Renault
Frégate >>

peinture neuve , pneus
neufs, moteur révise, re-
prise de voiture ou de
scooter. — Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

moto « BMW »
250 oms, occasion, en
très bon état . Tél. —5 94 12.

A VENDRE
Superbe cabriolet

i Morris 1000
moteur révisé.

Fiat 600
de première main. Mo-
teur révisé.

Morris Minor
limousine. Moteur ré-
visé.

Peugeot 203
toit ouvrant . Moteur ré-
visé.

Riley
de première main, com-
Dlétemenit révisée.

Simca 1300
Peu roulé. Très bien en-
tretenue.
Cabriolet sport

Dyna Panhard
Triumph Herald

modèle 1960, très peu
roulé. .

Facilités de paiement
Garantie de fabrique

pour les moteurs révisés
Essais sans engagement

R. Waser
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
'. NEUCHATEL
Agence , Morris, M.G.,

Wolseley

A vendre voiture
TOPOLINO »

en état de marche. —
S'adresser a TôditU, me-
nuiserie, Crêt - Tacon-
net 24.
'"A VENDRE
1 scooter < V e s p a  *150 cm», 1958 ; 1 scooter
« Puch », 1958 ; 1 scooter
« Puch », 1954 ; 1 moto
« B.M.W. », 250 om> ;
1 moto « Hofmann »,
250 cm» ; 1 moto
« Puch », 250 cma.

Moteurs révisés
Facilités de paiement
Prix très intéressant

R. Waser
Garage du Seyon

Agence Morris, M.G.,
Wolseley

Rue du Seyon 34-38
NETTCHA'THL

Dès 14 ans • sans permis •
avec plaque de vélo

V4/oVttp
le cyclomoteur bi-automatique

"̂£-"***̂  tSUi

• 48 cem -1 CV - 30 km - 32 kg
O embrayage automatique
£ réglage automatique moteur
0 (protection moteur, réserve de

force , frein à moteur)

Représentant:

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

Bassin - Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.
KE13llEni iaâB^B»nrn«n HHB
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A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kmési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures d'eau (à boire).

Baben
Ê̂ÊEJ5& la riante cité gS

gpgjj gj des sourcesjhermale JB

Bureau de renseignements, Badcn (Suisse)
Tél. (056) 2 53 18

VISITEZ
les grands champs de

tulipes en fleurs
dans les marais entre
Chiètres et Monsmier.

Samedi 8 avril

SOUPER TRIPES
au restaurant

SOUS LE MONT
Se recommande : Famille Daniel Jacot.

Tél. 7 17 04.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Prochainement à Cernier

SALON
LAVOIR

S E L F - S E R V I C E

Mf r  ¦**¦" ¦ 
,, n.|mporte quel

i**
CUVE
PRÊTRE

SOULIERS EN PLASTIQUE NOUA
Si vous travaillez dans les acides, les huiles,
à la pluie, à la campagne, portez mes sou-
liers noirs et bruns, très solides, Nos 36 à
45, de Fr. 19.80 à Fr. 23.80, sandales Nos 2fi
à 45, Fr. 15.50 à Fr. 18.80, sandalettes pour
dames Fr. 17.80. Bottes contre les acides et
les huiles.
Envoi contre remboursement.

Dépositaire Th. Corsini, Serre 3

Police privée
Tél. 5 09 31

I Langues Commerça Raccordements
W '̂t I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme I

lÉ&i I Demande! notr* prospectus Illustré.

tpa||Sl§|ïï 01r. G. Jncobs

l*Wi^^  ̂ Jeunes gens,
| K f̂cp  ̂ pratiquez
\f  ̂ un sport complet !
!| Inscrivez-vous au

Cours d'aviron gratuit
organisé par la Société nautique dès le
mardi 11 avril. Dirigé par des moniteurs
compétents, le cours a lieu le soir après
18 heures. Une finance de garantie de
Fr. 5.— est demandée à chaque participant.
Elle est restituée à ceux qui ont régulière-
ment suivi le cours. Renseignements et ins-
criptions au garage de la Société nautique
le soir après 18 heures ou auprès du pré-
sident, M. Paul Fallet, tél. 5 19 67 (domicile)
ou 5 75 43 (bureau). 

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 8 avril, dès 20 heures

GRAND BAL DU PRINTEMPS
Orchestre « MADRINO f

Prolongation d'ouverture autorisée

Famille Monnier

TOUS NET TOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine àpaille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DEPARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.Abonnements pour travaux réguliers. Devis surdemande. Fondée en 1940

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 542 04

f
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. Si voua avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - noue. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit

L

Fribourg
tel. (037) 2 64 91.

_J
r >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

VBMImm—.•—«^

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 1S 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

A GNÈS LANGER
Autorisée par l'Etat depuis 1944

Gymnasti que pré - et postnatale

I 
Renseignements et Inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

FOURGON «VW » 1954
charge utile 870 kg, moteur neuf,
échange ' standard, peinture bleue,
parfait état, 2 supports sur le toit,
à vendre ou à échanger, Fr. 4500.—
S'adresser au Grand Garage des
Montagnes S.A., la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 26 83.

1 BELLES OCCASIONS fijl

I

— G A R A N T I E S  3 M O I S  1111111

203 4QJ jjj
ÉiS Modèles 1950 Ŝ~S£
| à 1957 Modèles 1956 à 1960 £" - §H

Yiwa- 4900.- HJi Qëuqeot ¦

I J. -L. SEGESSEMANN H
g GARAGE DU LITTORAL ; Hl

les . Neuchâtel S i ' j fs
 ̂ Pleroe-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 B | ¦'"

.31 En ville : Place-d'Armes 3 gEBEBl



Des avantages uniques
orvt faif de la BERNINA la plus achetée des machines a
coudre de marque suisse. Les statistiques douanières suisses ,
de même que le chiffre d'affaires BERNINA, démontrent qu'en
1960 il a été exporté plus de machines à coudre BERNINA
que de toutes les autres marques réunies. En Suisse même,
pays connu pour ses hautes exigences en matière de qualité,
la BERNINA est la machine à coudre de loin la plus achetée.
Ceci tient aux avantages uniques qu'elle offre, incroyable-
ment simple a marner, la BERNINA réalise absolument fout ce
qu'une femme peut désirer : points d'ornement entièrement
automatiques, ourlets invisibles ef i jour, coutures élastiques
sur tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une bouton-
nière, etc.

Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou a
tempérament. Une machine a coudre BERNINA zig-zag, par
exemple, coûte Fr. 585.— eu comptant. Vofre ancienne
machine est reprise à titre d'acompte,

L. Carrard
Epartcheurs 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

Voulez-vous vous créer une
eXIStenCe . (activité principale ou accessoire)

Augmenter votre revenu à volonté ?
Avec une mise de fonds de Fr. 2000.— vous obtiendrez en très peu
de temps un revenu annuel de Fr. 1600.— à Fr. 6000.— .
VoAol les conditions : ;
1. Capital die base Fr. 2000.— (sans facilités de paiement) .
2. Temps employé - un quart d'heure par Jour à votre domicile.
3. Espace nécessaire - 1 m3.
4. Compréhension pour un petit animal rare qui est tout a fait

propre et Inodore.
La qualité seule Influence le prix dans cette branche d'Industrie si
lucrative : le temps travaille pour vous en augmentant constamment
le revenu.
Absolument sans concurrence . Vente assurée.
SI vous remplissez ces quatre conditions, demandez des explications
sous case postale 1376, Lausanne, Saint-François.

7CK(A VOà jjflÉt-

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. '.'.,.', NEUCHATEL ¦

A remettre à Fleurier

commerce
de laines , ouvrages de dames et ar-
ticles pour enfants. Offres à Mlles
Weber et Robin , avenue de la
Gare 4, Fleurier.

CUVE
PRETRE
j upes* blouses*T.obes

en c/e x.n/e? .. cci mode
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La voiture qui souligne votre personnalité ! Il n'y a pas de voiture degrédeconfort ,unesécuritéabso!uegrâceauservo-frein(disques
plus chic dans cette catégorie! Voyez cette noblesse de ligne — à l'avant, tambours à l'arrière) et au tableau de bord capitonné ,
un chef-d' œuvre du carrossier Pinïn Farina — la recherche des Partout, vous ' conduirez avec plaisir cette voiture brillante dont
teintes, l'usage discret des .chromes, cet intérieur impeccable- le dynamisme éclatant, le confort raffiné et la tenue de route im-
ment fini en cuir véritable , tous ces détails qui en font une voiture peccable vous enchantera. Une voiture luxueuse pour un prix
pleine de distinction. La A99 Westminster vous offre le plus haut modiquel

Sainf-Blaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel

Praz : Paul Dubied, Garage du Vully — Morat : Garage Théo Lufz — Dombresson : Garage A. Javet
& Fils — Fleurier : R, Dubiéd, Garage Moderne — Genève : Car tin S, A., 24, rue Gcetz-Monin

ENTRETIEN DE JARDI NS
i Téléphoner entre 19 et. 20 h, au 5 95 21.

A VENDRE
souliers blancs No 22 et
un blazer marine, pour
enfant de 2-3 ans, le
tout en bon état. —
S'adresser à Mme Boi-
llger, Grand-Rue 4, Neu-
ohâtel.
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H ¦ SI H LaV I flS I H I H WwB ^WSÊ¦¦ BK B̂^̂ B B̂J I ^̂ BV B̂l B k̂ 
B̂ B̂^̂ BJ BB^ ̂ B B̂^ B̂J BBk *̂̂ î̂ Ĥ L̂W BV^ Ĥ
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La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes TTf rYTTfc j r T

SCHULTHESS-SU PER 4 avec boiler fr. 2650.— J-^ V^AA. wmwzmmmmmm
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr. 2450.— eruii't TUCSC CI IDCD
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr. 3250.- P°"!lP,̂??

p®cf
!i?1,S^^0

l¦THESS"SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr. 2950.— -SPECIAL et -TUMBLER

Tous , ces modèles sont automatiques y compris le *.
réglage de la température. '

2 

La SCHULTHESS-SPECIALavéc minuterie normale Adresse 
possède un nouveau dispositif de dosage des produits — 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à
lessive est automatiquement ajoutée pour augmenter , 
à nouveau l'efficacité du lissu. - ..' ' .„ ' 

* „ PAN 84
SCHULTHESS-SPECIAL4 fr. 21Ô0.- Ateliers de Constructions
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.— Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER — un séchoir qui ré- Lausanne
pond exactement à la capacité des machines à laver 16 d Sj , Tél. 021/26 21 24
automatiques Schulthess, Le Tumbler sèche en 30 Neuchâtel
-60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- g rue des Epancneurs jél.038/ 5 87 66
mation minime de courant: 5—7. centimes par kilo. Zurich
SCI-1ULTHES3-TUMBLER 6 fr. 1930.— Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

Berne
Une Schulthess sort de fabrication toutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Les Coire
Schulthess - Super 4 + 6 sont aussi livrables avec chauffage Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
à gaz !

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

Expoié actuellement et livrable Immédia-
tement:

Ofr uvrinA
Le plus beau et le plus avantageux mobi-
lier de qualité , en noyerl
MARINAI l'ameublement «3 pièces» Idéal
créé à l'intention des fiancés exigeants
disposant d'un budget de Fr. 5000 - à
6000.-. Le mobilier MARINA vous permet
de réaliser une
économie de centaines de francs
que vous pourrez destiner à d'autres
achats!
Le fini artisanal irréprochable, le beau
noyer choisi , la conception nouvelle et
élégante des formes. l'agencement intérieur
soigné et pratique et le prix étonnamment
avantageux de cet ameublement complet
de qualité , prêt à être habité , conçu par
des architectes d'intérieur renommés font
de I ensemble exclusif MARINA
le mobilier record 1961 !
Comparez partout et venez examiner sans
faute la collection de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A. Vous pourrez vous convaincre
personnellement que Pfister-Ameublements
S A  réalise une performance extraordinaire
en offrant , oour Fr. 4900.— seulement, un
mobilier complet 3 pièces d'une telle élé-
gance et d'une composition aussi judi-
cieuse . MARINA , un modèle de
TSSr- qualité 100% suisse!

Vente exclusive:
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Magnifique chambre à coucher
en beau noyer de fil clair/bois dur. avec
entourage d'une conception nouvelle et de
dimensions réduites , grande armoire 185
cm de large , commode à lingerie super-
spacieuse et miroir mural cristal. Y compris
une literie PEERLESS de qualité éprouvée ,
réglable matelas à ressorts de première
qualité ( 10 ans de garantie) avec couche
isolante riche couvre-lit en chlntz piqué ,
avec volants , plafonnier , 2 lampes de che-
vet assorties avec ravissant abat-jour en
raphia ainsi qu'un tour—de—lit laine , des-
sin berbère original et pouf rembourré , re-
couvert fourrure

Très beau salon:
ensemble rembourré 3 pièces, moderne et
confortable , tissu résistant traité anti-
mites , teintes mode (sur demande avec
divan-couch sans supplément) , ravissant
guéridon rectangulaire avec plateau spé-
cial lavable , lampadaire à 3 branches , ori-
ginal, réflecteurs mobiles en raphia, tapis
Tweedor-Ro or. d'un genre nouveau. 300/
200 cm. qualité résistante et durable .

Elégante salle à manger:
Belle armoire de salon. 4 portes , 203 cm,
en noyer de fil/bois dur. intérieur blanc ,
avec bar habillé de glaces . 4 tiroirs à nap-
pages et à couverts montés sur glissières.
Y compris: couverts argentés . 24 pièces,
qualité lourde. En outre , grande tdble a
rallonges , pour 4—10 personnes, élégantes
chaises assorties, sièges rembourrés très
confortables
Le magnifique et riche mobilier de qualité
MARINA est livré franco domicile , avec 10
ans de garantie contractuelle, et entière-
ment installé selon vos désirs , y compris
literie et tous accessoires , aux prix de
garantie contractuelle , et entièrement ins-
tallé selon vos désirs, y compris literie el
tous accessoires, au prix de

seulement "tvVw i"

ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses. NOUVEAU: garantie sociale ,
suppression des versements durant une
longue maladie, en cas d'invalidité ou de
décès — donc pas de risque , pas de sou-
ci! En plus, le «Plan d'épargne PF1STER»
si apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever Jusqu'à 10 %.

Important ; Possibilité d'échange avec
des modèles de même classe de prix! Tous
ces modèles sont également livrables sépa-
rément à des conditions très intéressantes!
ATTENTION: Egalement exposé et livrable
Immédiatement. Le mobilier complet "3
pièces» , le plus avantageux de toute la
Suisse, y compris literie et tous accessoi-
res à Fr. 2490.— seulement ou Fr. 70.—
par mois dès la livraison.

FÏSnCBS! Avant de vous décider à un
achat, venez sans faute examiner la collec-
tion de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A .. le
spécialiste d'avant-garde. 80 ans d'expé-
rience. Le plus grand et le plus beau choix
de toute la Suisse! Plus de 2000 ébénistes ,
architectes et revendeurs sont nos clients!
Bénéficiez vous aussi des prix et services
après-vente que le grand chiffre d'affaires
de notre maison nous permet de vous
offrir!
Plein d'essence GRATUIT ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès
Fr. 500. — .
Service-entretien GRATUIT dans les 10 ans
après la livraison — nos clientes en sont
enchantées!

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

3

A REMPLIR ET ENVOYER A
Pfister Ameublements S. A.. Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur ,
170 pages .
Nom : 
Prénom: 
Rue/No: . 
Domicile: 
Je m'intéresse particulièremen t à:

3



Restaurant de l'Ecluse
Madame Robert 5 06 00

3, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (031) 23 32 08

i

Evadez-vous !
Voyages printaniers

14 au 16 avril, 3 Jours
FOIRE DE MILAN

(-f- lac Majeur et Looarno) Fr. 119.—
14 au 16 avril, 3 Jours

ILES BORROMÊES - TESSIN Fr. 110.—

Pour vos vacances
RHBNANIE - HOLLANDE

et BRUXELLES 7 Jour* Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, 11 au 14 mal Fr. 180.—

LES PLAGES YOUGOSLAVES ET VENISE
8 Jours, en car. Fr. 345.—

DANEMARK ET SUÈDE
9 Jours, en car Fr. 550,—

ROME - NAPLES - CAPRI
POMPEI et AMALFI

5 départs, 8 Jours, tout compris Fr. 325.—
SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)

10 Jours, en car, tout compris, à partir oie
Fr. 815.—

17 Jours, en car, tout compris, a partir de
Fr. 310.—

TCHÉCOSLOVAQUIE
12 Jours, en car, tout compris Fr. 615.—

LA HONGRIE
18 Jours, en car, tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR À LA
COSTA BRAVA

1 i— départ le 20 mal

7 Jours 198.- 14 jours 303.»
Tout compris - Départs toute la saison

aller - retour en avion, 16 Jours

PALMA DE
MALLORCA

tout compris Fr. 395.-
Départe réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places
Renseignements et prospectus gratuits

B^ .

CINéMA DE LA CôTE - PESEUX m, 19 19 Qjv wr-* - fêjyal Cinéma «LUX» Colombier «Sb• Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 — — 
Samedi 8, à 20 h 15, — Samedi 8 avril, a 20 h 15,

Un film pétillant d'esprit I Vendredi 7, samedi 8. dimanche 9 avril, LES VIKIIM3S
LE PETIT PROF un super-Hitchcock 1 — - 

avec : Darry COWL - Béatrice ALTARIBA LA MORT AUX TROUSSES Dtoân.Suf "-vrtîf à'WsO? 
h "'

——________—_ Le film le plus diabolique du grand maître séance en cas de pluie
Dimanche 9, mercredi 12, a 20 h 15, Cary QBAOT -̂Marte SAINT. 18 ans Jj^ jf flgoÏreu '̂enfsusoenduesLE

P THIZ Ti «• » ™ 
Jam6S

V^̂ n. Technicolor. _Vggg g^̂ g_ggg;avec : Paul HUBSCHMID - Debra PAGET — - ¦¦- . . . .  — . ,¦ — Mardi 11 avril, a 20 h 15,
Mercredi 12 et jeudi 13 avril FUlII^ÀNJ* KENSCMEL

Lundi 10 avril, à 20 h 15, _.¥T «.«,„ «.»,« , ,? »».wvnx Nadja TTLljffiR - Walter RULLE
„, „„„.« iiFV«iriiFi V SAIVG D *NS LE DÉSERT jm couleurs ¦. , .„. : . ¦ • ; „ .  parlé allemandFHHBMAWW HL^SCHLL -n beau western d'Anthony Mann ¦¦ -avec Walter RIOHTER - Nadja TILLER avec Anthony PERKINS et Henry FONDA ' Dès Jeudi 13 avril, a 20 h 15,Parlé allemand Parlé français 16 ans admis LE BAL «DES, ADIEUX

¦«I FOIRE DE MILAN
12 - 27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts - 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons • 54 Pays partici-
pants . Acheteurs provenant des cinq continents.

Renseignements :
Déléguée pour ta Suisse Romande : Madame Jenny Santini. 11, Rue Etraz •
Tél. 22.10.77 . LAUSANNE

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

! HALLE DE GYMNATIQUE

| SAVA CNIER
? Samedi 8 avril , à 20 heures

\ SOIRÉE MUSICALE
\ et THÉÂTRALE
? du club d'accordéon
? « LES JOYEUX SYLVANIENS »
f A l'issue du spectacle, de 11 h à 4 h

X gran d BAL
? conduit par l'orchestre

j LEANDERS
? 5 musiciens
????????????????????????????????<

Chera voyageurs,
Aimez-vous la vivacité méridionale, La

beauté surprenante du paysage, les Jours
ensoleillés et les soirs enchantés au bord de
la mer ? Joignez-vous a nos semaines de
vacances très estimées :

PROVENCE
CAMARGUE - MARSEILLE. - TOULON

7 Jours à partir de ÎY.' 216.—
RIVIERA ITALIENNE
PORTOFINO - PISE - FLORENCE

7 Jours a partir de Fr. 229.—
Du dimanche au samedi. Demandez pros-

pectus gratuits par

-Œ ĵgjl
votre agence de voyages

et
Kunz frères, autocars de luxe, Berne 5
Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

\ '

"Hvru " NODS (jonquilles)
» c« Gorges de Douanne Lac de Blenne

Fr. 7.5U Départ : 13 h 30 
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^«Waf01*
ou Voyages & Transports _̂_g_gg^

f~% TESSERETE près de LUGANO
¦r*̂ W*̂ J 55

° m sur Ia 
mer- Communication

fi te-rfs3j directe depuis la gare de Lugano
¦fewaTtS I aveo chemin de fer électrique ;
¦LJf'i*™*CMj courses de nuit. A partir du mois
HBlQCn_J de J uln Jusqu'à septembre, le soir
W m̂SÊfAfm service d'auto Jusqu'en ville. ClimatWktkJÊMmVtmÊÊm agréable, belles promenades. Champs
de narcisses, magnifiques vignobles, excursions
intéressantes à la montagne. Hôtels, pensions et
appartements de vacances à prix avantageux.

Camping à Ponte-Caprlasca.
Prospectus : « Pro Tesserete » , Tesserete.

Wm mm £<2lNf à&&i&ïïiï<Xi&&&ii&lÀ

il Le restaurant en vogue (,

) Bagatelle TOUJOURS
ff wuyv*Lwiv SES EXCELLENTS MENUS V

// _ , , Dimanche : (
\\ Sous les Arcades _ „ , , , )11 Osso Buco à la mode I
(l parisienne t

( HÔTEL - RESTAURANT Po",arde *"t aM.f!Uf (If Tournedos Rossini \

l) D U  S O L E I L  File*» de perches f \
II 

« 
aw beurre )

J) Place Pnry, tél. 52580 , (|if  K. Humbert Salle à manger au 1er étage \

) Hea galle* Le hon *eataurant ,
f( f ' au cœur \
)) Tél. 5 20 13 de la vieille ville h

(( Bientôt réouverture du Pavillon des Falaises \
(( »»»»»»»»»»»»»»»»%»»»»»»»»»»»»%v»»»»»»»»»»»»»»»*v»w>%%*»v»v \

\\ NOS EXCELLENTS MENUS : Y

1) Jf l îRA NOS SPÉCIALITÉS : V
(( Tii R I J «I Filets de perches (l\\ l el. o 14 10 . .„ \I l  Cuisses de grenouilles /
l\ Entrecôte « Café de Paris » y

l\ WWWWMtWWMMWMWMW WWWWWWMWMWW Y

1) f̂JnClyi IV^^ 
Entrecôte 

C af é  

de 
Paris 

y
i( ^WrjjïrTBff^̂  *̂̂  Tournedos maison j

\\ Auvernier aux morilles h
t) Tél. 8 21 93 Y

))  Scampis Newbourg (I

X\ B uf f e t  CsFs F» Médaillons de Langouste (I

\\ m,±, m M - m- « Vaméricaine h1) Tél. 5 48 53 II
(( Asperges f raîches j .

Il Entrecôte à la Provençale Y

U LA C O U R O N N E  , Tournedos aux morilles Y

(( Ç ' f Dl ' Filets de perches 0
i) oâ'int'DmlSC au beurré 1,
Il Tel 7 51 66 Cuisses de grenouilles \
(l du pays H

j) Les asperges \
yj sauce hollandaise (I

J) DlJ Théâtre Le homard f rais (l
\\ et toujours les excellentes II
il spécialités de la maison )
// »v»vv»v»wv\v»»v»v»\v%v»^^>»»»w»»\w\\w\»ŵ»\wv\^^»v»v< y.

// Les f i le t s  de perches (i
l) n*, i i i n aux amandes ).Il Hôtel de la Couronne . {{
i] Le saucisson de )
// CRESSIER campagne en croûte \i)) garni h

)) w»wmwtw»wvwwtwww»wwwww»WM h

l( Tournedos vigneronne y

\\ D L A U'II IVA U L â P°û ar ê dorée au f our \'

V\ Dimanche excellent menu Y

(( RESTAURANT Asperges selon désir (i

f) u2ffît"r!nnnrP 1̂ Saltin-bocca à 
la 

Romaine , (i
I) ffir risotto );
l( 8. 5 95 95 F Entrecôte Saint-Honoré Y

\\ WWWWWtWWWWVWWWWWWMWWWMW )

\\ DIMANCHE : V

\\ HOTEL DU Poule au riz sauce suprême y
// , Escalopes de veau aux morilles ((
)) f Vt ^KCH É  Truites 

du vivier au bleu )

U Salle à manger au 1er étage )

r j Hôtel-restaurant

fO LARIAU Gléresse
-̂\. I l  77  Auberge typiquement vigneronne

7/X /̂ j \  Tel (032) 7 21 53
* > *7 'J B. & B. Balmer-Kâser

 ̂ En hiver : fermé le mardi

VEUF
d'un certain âge, pré-
sentant bien, désire ren-
contrer gentille dame
pour rompre solitude. —
Adresser offres écrites à
84 - 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

IHÔTEL 

PATTUS - SAINT-AUBIN
Sa brigade de cuisine vous offre :

Ses tournedos Rossini
Ses entrecôtes aux morilles
Ses f i l e t s  de perches maison
Ses f i l e t s  de poisson Saint-Tropez
Truites du lac et truites de rivière

DIMA NCHE AU MENU:
Consommé

Poularde au riz maison, sauce suprême
Salade saison

Entremets du jour

Prix : Fr. 6.—

Retenez votre table dans les Jardins tranquilles
de la RIVIERA NEUCHATELOISE

Danse dès le 1er mai

B_gB3____ <? s «55 «55 E_______3|
E3 ARTURO " DE CORDOVA • TONIA CARRERO Jjjjjfi ĴÎ dans un succès brésilien en version originale, RTErS] titré français-allemand B_<

F_| Apre, dur et réaliste, mais tellement humain IHI
m̂ £LZmi\\mmi\\\\\mm

LfMLET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et je unesse

PROFESSEUR
MmB Droz - Jacquin

20 ans de pratique
Bue Pury 4

Téléphone 6 31 81

[PRÎTSl
I sans caution Jusqu'à ¦
¦ fr. 6000 -accordés la- ¦
I cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
H nloyé.ouvrler .commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. WMte I
¦ remboursements éctie I
¦ îonnés Jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion. i
¦ BANQUE GOLAY & Cie I

Quel personne de bon-
ne éducation m'accom-
pagnerait dans

VOYAGE
en Suisse ou à l'étran-
ger, dans ma voiture
très confortable ? —
Adresser offres écrites &
A. X. 1418 au bureau de
la Feuille d'avis.

P R Ê T S
de Fr. 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,

KJ ainsi qu'aux fonc-
H tlonnalres . Rapidité
si et discrétion
H Rureau de crédit
1 S. A. i
n Grand-Cllêne 1 iy
g Lausanne M

BALE paV SOLEURÊ DELEMONT
\ " Arbres en fleurs, 'rtslte du port et zoo. »

Dimanche/ 7 Heuresi> 16 \p. "Urne prisé- à domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE; Tél. 547 54

Hôtel de la Poste - Le Landeron
Samedi 8 avril, dès 20 h 30

BAL DES PROMOTIONS
l\m*f * ri petT*0

« FAUVETTES NEUCHATEUOISES »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 9 avril, dès 14 heures

chez Roger, à la Jonchère

MATCH AU LOTO
organisé par la S.F.G. et le Club d'échecs

Ses Geneveys-sur-Coffrane
Magnifiques quines, abonnements

Hâtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignon» aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

WnmnH -l

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Grand hôtel Nizza & Suisse
Ire classe. Excellent. Très belle situation vis-à-vis

des thermes.

Vacances près de Rlmlnl (Adriatique)
MIRAMARE , pension moderne directement au bord
de la mer, à partir de Lit. 1300.—, 9 Juillet - 20 août
à partir de Lit. 1600.—. VISERBA, pension tran-
quille au bord de la mer, à partir de Lit. 1000.—,
9 juillet - 20 août à partir de Ht. 1600.—, tout
compris, confort , bonne cuisine, parc à autos,
réduction pour enfants. Prospectus, réservation :

SCHWEIZER, Alblsrlederstrasse 150, Zurich-
Té!. (051) 52 1421.

SERPIANO Station climatique

HÔTEL KURHAU S , Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation
merveilleuse sur le lac de Lugano (Plateau). Très
ensoleillée, sans brouillard. Ouvert toute 1 année.
Communication par auto postale de Mendrlslo ou
téléphérique de Bruslno-Arslzlo. Prospectus.

Grand restaurant à la station de Serpiano.
Tél. (091) 812 61.

iO Croisière en. 'WM
WM Méditerranée PB
E Ĵ à b°rd de 

l'« ANNA C » E 3̂¦BH du 23 au 30 juillet 1961 9
^̂ Ĵ Gênes, Palerme, Tunis, Tripoli , ^̂ Ĵ
^̂ ^J La Valette (Malte), Naples, 

^̂ ^JWÊÊ&M Gênes __
|mH Une croisière qui vous enchan- BV¦r .j tera. Venez avec nous et lais- v̂ 9̂

^̂ ^|B sez-vous gâter 
à 

bord 

de ce K Ĵ'VJMH < bateau de rêve > ! X|E9B
9H Ĥ Cabines, salons, 4 bars, 3 sal- Hr*^mr 3B les à manger climatisées, ponts Hr Jm

mmmm\ spacieux, 3 piscines d ĴmBm PRIX ŝH^̂ Hf (à partir de la frontière suisse) B^WBW M de Fr. 385.— à Fr. 685.— Wf -9
U Ĵ Encore plus avantageux avec C ĴMB timbres de la Caisse suisse 8H|B
[j^̂ B de voyage ! IB^ ÎBr -S Demandez notre programme B^̂IB Ĵ gratuit ¦¦¦ ¦

j  .. Popula-ris Tours I
j m  Lausanne, Grands Magacinn HK^M|HDjf « Au Centre » wSÊSÊEj^̂  ̂ 28, rue Saint-Laurent B^̂ H¦jLj Tél. (021) 23 15 23 P Ĵ

BEOHEUMIHHHII

PENTECOTE
21-22 mai (LE DE MAVNAU2 Jours
Fr 80 — BREGENZ - L'APPENZELL

PENTECOTEa« STRASBOURG
Fr 80.— LES VOSGES ¦ L'ALSACE

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER r̂iTyN̂ Tel)
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)

Tél. 5 80 44

RIMINI (Adriatique) PENSION ÂPPIA
Corso Reg. mena 62

Au bord de la mer - Bonne cuisine - Tout confort
Jardin - Parc à auto - Mal Ut . 1250.—, Juin sep-
tembre Ht. 1350.—. - Haute saison, prix modiques

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie, de l'esto-
mac, des intestins et de l'obésité.

Hôtel Bella Vista-Palace & Golf
Distinction - Tranquillité - Parc - Garage.

Tél. 2030 - 2388 - 2389 - Télégramme Bella-
vista.

Pour renseignements : Fratelli Nuti, propr.

Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 22 avril . opérette de J. Offenbacb.

«La Vie Parisienne »
Mercredi 26 avril - Opéra comique

€ MlïelSIe » de Ch. Gounod

Départ : .18 h 30 - Fr. 19.50 avec entrée

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCIER MarSVStei,
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)1 
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CINÉ-CLUB Samedi et

UNIVERSITAIRE d,manche à 17 h 30
présentent

LE FILM JAPONAIS
gui a obtenu

I l'Ours d'argent au Festival de Berlin |

La forteresse
cachée

Réalisation de

TOSHIRO MIFUNE
le même réalisateur que

RASHOMON - LES SEPT SAMOURAÏS

Régie et mise en scène Production
AKIRA KUROSAVA TOHO Co LTD

* •
Version originale Admissous-titrée ,» _ _
français-allemand • dès lo ans

Réduction aux membres du C.C.U.
sur présentation de leurs cartes
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Hl*W(fifc 
Fbg d" Lac 27 1 DU SUSPENSE !

¦»—" SIGNÉ ROBERT ALDRICH
Tél. 5 88 88

TOUT PRÈS DE SATAN
avec

Jeff CHANDLER ¦ Jack PALANCE - Martine CAROL

i dès 18 ans I

AI%

J%| I ^fl t̂ Samedi et dimanche
OI i I 1 H H  matinées à 14 h 45
r I i f i 8 M Tous ,es J°urs
I ULkl H à 15 h et 20 h 30
Tél. 5 21 12 t̂w Admis dès 16 ans

Un film de classe internationale
avec un nonuveau couple sensationnel

SOPHIA LOREN ANTHONY QUINN

Une I H KIBB*^PONTI -GIROSI Mm^^. Vista Vision ™

Deux êtres déchirés par une passion
qui semble sans espoir...

En5à7 £r à 17 h 30
En première vision et cinémascope

LES VAMPIRES

Une histoire tragique... hallucinante...
Un «suspense » rarement atteint...

PERSONNES SENSIBLES, S'ABSTENIR

, ĤP  ̂CAFÉ V%A L̂
^ÙZpr RESTAUR ANT é̂J T̂

INElfcHi^TELl

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Paro pour autos

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

\k I IIUIIJ Samedi et dimanche
JB 
¦ W 1̂ ¦ \sf matinées à 14 h 45

** ty 5 30 00 mercredi à 15 heures
Soirées à 20 h 30 tous les jo urs

Admis dès 16 ans 
^

UNE PAGE GUERRIÈRE
DE L'HISTOIRE ROMAINE

réalisée par

Vittorio COTTAFAVI
avec

Gianna Maria Georges
CANALE Ettore MARCHAI

MANNI

LA RÉVOLTE
DES GLADIATEURS
EASTMANCOLOR
et SUPERCINÊMASCOPE

Nous somme s en présence, à "̂̂ **J.ljl 
' (t/ Ê̂j

l'échelon « grand spectacle », iWll '
d'un travail très bien fait, tas- JV*/tueux, grouillant, reluisant et "SEE?
préok. On pourrait appeler cela

WESTERN ANTIQUE
Gladiateurs et lions dans l'arène — Tigres mangeurs de
courtisanes — Intrigues pour 'la conquête du pouvoir — <j&
Traîtres et poison — Galop de la légion romaine libératrice fc.

(Les journaux.) |.i

À?fÂPES , a r ï̂»*lundi et mercredi à 15 heures
Soirées à 20 h 30 tous les jours

Admis dès 18 ans ¦!?

Le plus insolite des SIMENON

LA MORT
DE BELLE
D'après le roman de Georges SIMENON

avec
Jean Alexandra

DESAILLY Jacques STEWART
MONOD

f Ces! la * i . ..

Réalisation : Première f°is adaptation
f que je ne ef dialogue :
f me sens pas

Edouard J . [ r.aW{ 
f .f cinéma. Pour Jesn

k. A MtmM.m IKI A ¦».*». \ ne pas direMOLINARO \ piUÎ AMOUILH
j  

O. Simenon. ANOUILH

^M UNE ŒUVRE MAITRESSE BB
Ĥ Do.OPÛ DU CINEMA FRANÇAIS 

^
B

IL..... LE DIALOGUE ¦
-̂Wm Tél. 5 56 66 , ^k'mM DES CARMELITES ¦

^^M *¦lL,Nl Tons les soirs à 20 h 30 ^^Bî ^̂ B FRANÇAIS Samedi, dimanche, 2 matinées ^i^H^^H à 14 h 45 - 17 n 30, mercredi à 15 h ^^H

¦HMJ^JJBEBUB A - \m\wÊ£&Sf âSm\\vLWaf ^̂  3 I

Ijosalli
^^  ̂ Téléphone 63212 - COLOMBIER I

Attention... En mai, ouverture d'un beau magasin
à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 27 I

ST 

I I f% I àf\ SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h 30"1

U U \J m PR0L0NGAT|0N QUI S'IMPOSAIT !...
0 5 3000 

I film de GERARD PHILIPE le p lus p restigieux des héros

B ^̂ nnnni  ̂ ê caP e

I LOLLOBRIGIDA ÉK
r§MWmt& '- '¦ - ĵ OBmWËm^œllmWmtàmmmmmW:-:-' - ¦¦-¦.'flQAA ¦. - . ¦- ¦.
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I CHRISTIAN JAQUE j j!!?"

ADMIS DÈS 12 ANS 
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Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£ittotoi
<P 5 49 61

V. J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
. Edgar ROBERT

MONTMOLLIN
Hôtel de la Oare

|H^^-* Croûtes
V jT iux morilles

JB^^^m. samedis
4Bf 

^  ̂
TRIPES

 ̂ Tél. 8 1196
J. Pellegrinl-Cottet

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57



FLEURIER

Le vieillard
trouvé mort dans son lit

avait fait une chute
à Saint-Sulpice

(c) La police cantonale a poursuivi hier
son enquête à propos de l'emploi du
temps de M. Louis Thiébaud , trouvé
mort dans son lit  jeudi au début de
l'après-midi et qui avait un enfonce-
men t de l'arcade sourcilière gauche et
des contusions au genou et au bras
droit.

Mercredi à minui t  et demi, M. Thié-
baud quit tai t  le café du Stand pour se
diriger vers Saint-Sulpice. Jeudi matin
à 3 heures et demie, M. Divernois, ou-
vrier à la fabrique de caoutchouc, qui
allait à son travail , trouva M. Thié-
baud appuyé contre le mur bordant la
route cantonale , une centaine de mètres
avant le restaurant Fanac, à Saint-Sul-
pice.

M. Divernois accompagna M. Thié-
baud, qui était déjà blessé et qui de-
mandait le chemin du retour à Fleu-
rier, jusqu'à un endroit situé entre le
Pon t-de-la-Roche et le passage à niveau
dm R.V.T., près de la ferme Jacot.

M. Thiébaud fut alors couché dans
l'herbe et M. Divernois , arrivé à la fa-
brique, parla du blessé à M. Reber, de
Buttes. Ce dernier, qui quittait son tra-
vail à 4 heures, retourna à l'endroit
désigné par M. Divernois, mais ne trou-
va plus M. Thiébaud , lequel devait être
encore aperçu à 5 h. 50, dans la rue
de la Sagne, par sa belle-fille.

La police a retrouvé, à l'entrée de
Saint-Sulpice, une flaque de sang et
une dent. C'est là, dans des conditions
non déterminée, que M. Thiébaud est
tombé et qu'il s'est blessé, ses blessu-
res devant finalement entraîner la mort.

Ajoutons que M. Thiébaud , ancien
conseiller généra l, avait siégé pendant
quelques années sur les bancs socialis-
tes du Grand conseil.

Assemblée
de la caisse de chômage
de l'Association paritaire

interprofessionnelle
fc) L'assemblée générale de l'Association
paritaire s'est tenue vendredi soir , sous
la présidence de M. André Maumary,
président.

Le rapport sur l'exercice 1960, pré-
eenté par le caissier M. Roger Cousin,
signale que le bénéfice de la caisse de
chômage s'élève à 56,825 fr . 20, portant
la fortune à 539,275 fr. 37. C'est le ré-
sultat le plus favorable enregistré depuis
1927, date de la fondation de la caisse.

Indemnités de chômage
Les versements d'indemnités de chô-

mage furent de 23,844 fr . 15, contre
186,735 fr . 35 en 1959. La diminution
est de 112,891 fr . 40, soit du 82 pour
cent .

Par profession, ces Indemnités se ré-
partissent de la manière suivante, les
nombres en parenthèses Indiquant les
Indemnités de 1959 :

Bols et bâtiment, 9770 fr. 20 (14,796
francs 90) ; horlogerie, 8317 fr. (112,690
francs 80) ; métallurgie, 368 fr. 30 (3299
francs 55 ; employés de commerce,- 18JÎ5
francs 30 ( 2343 fr. 80)"; divers, 3503 fr . 35
(3604 fr . 50). ' " ' •" '' ;

L'Indemnité Journalière moyenne fut
de 12 fr . 66, soit 14 fr . 75 pour un
homme et 10 fr. 35 pour une femme.

Les Indemnités versées à des assurés
domiciliés au Val-de-Travers se sont
montées à 17,550 fr . 85. La répartition
par villages est celle-ci :

Les Bayards. 747 fr. 35 ; Buttes, 964 fr .;
Couvet , 167 fr . 60 ; Môtlers, 85 fr . 95 ;
Saint-Sulpice, 2740 fr. 65 ; les Verrières,
4812 fr . 25 ; Boveresse, 320 fr. 25 ; la
CÔte-aux-Fées, 1420 fr. 75 ; Fleurier,

4940 fr . 10 ; Noiraigue , 1260 fr. ; Tra-
vers, 101 fr . 95.

La moyenne mensuelle a été de 13 chô-
meurs (6 complets et 7 partiels) contre
153 l'année précédente . Quant à l'effectif ,
11 a augmenté de 52 unités , ce qui le
porte , au total à 1654 assurés.

Caisse maladie
Le fonds de secours a été mis à con-

tribution par 342 fr. 35 et sa fortune
s'élève à 20,317 fr.

Le rapport sur la caisse maladie si-
gnale une augmentation de 128 membres,
L'effectif de 2000 membres sera atteint
d'ici quelques semaines. Les prestations
furent de 217.706 fr. 65 (en augmenta-
tion de 28,869 fr. 15 sur 1959) et se
répartissent de cette façon :

Indemnités Journalières , 71,846 fr . 50 ;
frais médicaux et pharmaceutiques,
96 ,674 fr. 30 ; hôpital et sanatorium,
44,146 fr. 85 ; assurance accident 4649 fr.;
indemnités au décès , 390 fr.

Les cotisations furent de 246 ,565 fr. 15,
dont 38,081 fr . de subsides de l'Etat et
des communes. Déduction faite des frais
d'administration , il reste un excédent de
recettes de 9135 fr. 50.

Une moto dans un fossé
(c) Hier, la police était avisée qu'une
moto endommagée se trouvait dans un
fossé, près du Crêt de la Cise, entre
Buttes et Fleurier. Le véhicule appar-
tien t à un employé du R.V.T. domicilié
i la Côte-aux-Fées qui sera entendu
aujourd'hui par la police.

Bruyant personnage
(c) Vendredi , au début de la soir ée, un
domestique de campagne, travaillant au
Mont-de-Boveresse, était ivre dans un
restaurant de l'avenue de la Gare. La
police est intervenue et a reconduit le
bruyant personnage chez son patron.

SAINT-SULPICE

Le Conseil général
a examiné les comptes

de 1960
(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni vendredi soir , sous la prési-
dence de M. Marc Grandjean. Quinze
conseillers sur dix-huit étaient présents.

Le Conseil général a examiné les
comptes communaux de 1960, qui se pré-
sentent ainsi : recettes 175,708 fr. 13 ;
dépenses : 191,108 fr. 90. Déficit brut
15,400 fr. 77. Le déficit net est de
1499 fr. 90 à la suite d'attributions de
divers fonds spéciaux pour 13,900 fr. Le
budget prévoyait un déficit de 9135 fr. 30,

La majeure parti edes recettes provient
des Impôts, les dépenses étant consti-
tuées par l'Instruction publique (50 ,000
francs), les œuvres sociales (40,000 fr.) et
les travaux publics (30,000 fr.). Ces
comptes ont été acceptés.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Ont été nommés : MM. Mar-
cel Ryser, président ; Auguste Blanc,
1er vice-président ; Charles Dlvernois-
Maeder ; 2me vice-président ; André Bo-
lengo, secrétaire ; Marc Grandjean et
Maurice Tuller , questeurs.

Comme vérificateurs des comptes ont
été nommés MM. Auguste Blanc, Mauri-
ce Tuller, André Bolengo, Edouard
Gertsch et Charles Dlvernols-Maeder.

Rapport sur la construction d'un Im-
meuble locatif à loyers modestes. — Le
Conseil .général laisse au Conseil com-
munal le soin d'examiner ce sujet. Pour
le moment, aucun terrain n'a été mis à
la disposition de la commune pour la
construction de cet immeuble.

Rapport sur le traitement du garde
forestier. — A ce sujet deux proposi-
tions sont faites : la première prévoit
une indemnité mensuelle de 250 fr., l'au-
tre une de 300 fr. La première proposi-
tion est acceptée par 8 voix contre 4.

Une demande de crédit de 3000 fr. pour
l'élaboration d'un plan directeur des ca-
naux-égouts, conformément aux prescrip-
tions cantonales, est acceptée.

Accident mortel aux Rousses
(c) M, René Grandchavtn rentrait sa
voiture dans son garage lorsque, en
pleine nuit, les phares s'éteignirent
brusquement. Au même instant passait
une moto conduite par un autre habi-
tant des Rousses, M. Maxime Perrad ,
transportant un militaire en permission,
M. Jean Berthet, 22 ans, domicilié à
Bois-d'Amont.

M. Perrad ne vit pas la voiture Im-
mobilisée en travers de la chaussée et
heurt a en pleine vitesse cet obstacle
Imprévu. Il fut projeté sur la route,
ainsi que son passager. Ce dernier, re-
levé sans connaissance, la colonne , ver-
tébrale rompue, devait, succomber, peu
après son admission à l'hôpital de
Morez. Les blessures de M. Perrad , bien
que sérieuses, ne mettent pas ses jours
en danger.

CERNIER
A l'école primaire

(c) Jeudi , en fin d'après-midi , la com-
mission scolaire s'est réunie avec le corps
enseignant pour procéder à la promotion
et & l'organisation des classes pour la
nouvelle année scolaire, en tenant compte
des mutations qui interviendront dans
le corps enseignant en cours d'année.

La nouvelle répartition des classes sera
la suivante : Mlle Gaberel , Ire année, 21
élèves ; Mlle Seylaz, 2me année, 21 élè-
ves ; Mlle Perrln , 3me année et la moitié
de la 4me année, 32 élèves ; Mme
Gaffner, l'autre moitié de la 4me et 5me
année, 32 élèves ; M. Scherler , 6me année,
25 élèves ; M. Cuche, 7me et 8me années,
24 élèves. Au' total , 155 élèves.

Sept élèves quittent définitivement
l'école après la 9me année ; quatre élèves
se rendront à Fontainemelon pour effec-
tuer la 9me année ; quatorze élèves entre-
ront à l'école secondaire intercommu-
nale.

LYSS
Exposition Janebé

(o) On peut admirer ces Jours-ci , dans
une salle de Lyss, plusieurs toiles et
compositions de Marie Janebé, artiste née
dans le Vully, qui étudia à la Chaux-de-
Fonds et obtint deux bourses avant d'at-
teindre à la notoriété.

BIENNE
Tombé de vélomoteur

(c) Vendredi à 15 h 50, près de l'en-
trée de la gare aux marchandises un
sexagénaire , M. Ernest Schwab, domi-
cilié rue des Cygnes 14, a fai t une
chute de son vélomoteur. L'infortuné
cycliste a subi des blessures au visage.
Atteint d'une forte commotion cérébrale,
il

^ 
est resté étendu sans connaissance.

L'ambulance municipale l'a transporté
à l'hôpital de Beaumont.

TRA9IELAN

Un chalet cambriolé
(c) Le chalet « La Tramelote » sis à la
Poudrière, au Cern» sur Trameian et
appartenant à un Bâlois, vient d'être
cambriolé. Le malfaiteur s'y est intro-
duit en forçant un volet et fracassant
une fenêtre. Dans les deux pièces de
l'habitation, H a éparpillé habits et vic-
tuailles. Le propriétaire n'est pas en-
core venu se rendre compte de ce qui
a été emporté. La police recherche le
cambrioleur.

SONCEBOZ
Collision

(c) Un automobiliste des Breuleux des-
cendait la route de Pierre-Pertuis. Au
fameux carrefour de la Couronne, il
m'a pas vu venir die droite une voiture
chaux-de-fonnière et ne put éviter la
collision. Le choc fit en outre dévier
sa machine sur la gauche et l'envoya
heurter une auto allemande qui mon-
tait de Bienne. Une occupante de la
voiture allemande fut légèrement blessée
à un bras. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 1800 francs.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Colomib-Lôtsiobor,
âgés respectivement de 76 et 74 ans, fê-
tent aujourd'hui leurs noces d'or.

PAYERNE

Une famille payernoise
qui l'échappe belle

(c) M. Alfred Rossier, municipal à
Payern e, sa femme et ses trois filles,
se trouvaient à Paris, mercredi soir, en
train de souper dans un restaurant du
boulevard de Clichy, lorsque, juste en
face, de l'autre côté de la rue, eut lieu,
dans un café, un attentat au plastic,
qui fit quatre blessés et d'importants
dégâts.

Fortement impressionnée, la famille
Rossier en fut heureusement Quitte pour
la peur et a pu rentrer à Payerne,
jeudi.

Les réactions du «G.P1JL >
ne seraient pas défavorab les

Après la pu blication du commun iqué français

PARIS (UPI). — L'espoir renaît de
voir , bientôt peut-être , s'ouvri r  la con-
férence d'Evian , ajournée comme le di-
sait le communiqué du Conseil ' des
ministres de jeudi «d u  fait du F.L.N. ».

Les réactions de celui-ci , ou plu tô t
de ses dirigeants , étaient attendue s
hier avec une légitime curiosité. Or, il
semble qu'elles ne soient pas défavo-
rables. Les chefs de la rébellion au-
raient eu d'ail leurs mauvaise grâce à
contester que les entretiens , qui de-
vaient s'ouvrir hier , n 'aient pas été dé-
effet  gardés. En revanche , no pense
commandés par eux. Ils s'en sont en
qu 'ils ont été sa t i s fa i t s  de trouver dans
le même communiqué du conseil des
ministres, une formule qui indique que
le gouvernement français demeure prêt
à engager des pourparlers « avec les re-
présentants dta FX.N. ». Cette formule
est de nature à apaiser effectivement
les inquiétudes de Ferhat Abbas et de
ses afis, puisqu'elle implique que les
pourparlers ne seront pas engagés pa-
rallèlement avec d'autres formations na-
tionalistes ¦ algériennes, en particulier
avec le M.N.A.

Mai s il est bien évident que cet es-
poir, qui renaît sur le plan politique
risque, d'autre part, d'être ruin é sur le
plan que nous appellerons « terroriste »,
Les attentats se multiplient et s'aggra-
vent.

lundi soir , et une conversation avec le
min i s t r e  p lén ipotent ia i re  suisse, Olivier
Long, M. Bouiahrouf n 'a plus eu de
contacts off ic ie ls .

< La délégation du « G.P.R.A. » aux
conversations d'Evian est prête à par-
tir immédiatement , a-t-il confié à ses
amis suisses , si le gouvernement fran-
çais lève d'une manière ou d'une autre
l'obstacle du « M.N.A. » . Et d'avancer
qu 'au cas où le gouvernement  français
sera it trop engagé vis-à-vis de la for-
mation nat ional is te  algérienne rivale , un
appel direct ru général de Gaulle à
eFrhat Aibbas pourrait sauver la con-
férence.

Qu'a rapporté M. Olivier Long, ren-
tré de Paris , des contacts qu 'il a eus,
notamment , dit-on, avec M. Joxe dont
il est l'ami depuis longtemps ? C'est un
secret. Mais il est probable que le
diplomate suisse a été à même d'éclai-
rer ses interlocuteurs sur l'attitude du
F.L.N.

On a appris qu 'un vif incident avait
opposé lundi le représentant du F.L.N.
et les autorités suisses sur la question
des conférences de presse que les re-
belles auraient voulu pouvoir tenir dans
le « Palais électoral » au centre de la
ville. Les Suisses s'y sont catégorique-
ment refusés pour des raisons de sécu-
ri té, affirmant à M. Bouiahrouf qui
si le FX..N. faisait de cette affaire une
question de principe, la Confédéra t ion
se verrait obligée de reconsidérer l'hos-
pitalité qu 'elle a offert aux délégués
rebelles.

Divergences enfre
la Suisse et le F.LN.
Nous lisons dans le « Figaro » :
Réfugié depuis mardi chez des amis,

au environs de Genève, l'émissaire du
F.L.N. en Suisse, Taïeb Bouiahrouf , a
attendu avec impatience le communiqué
du conseil des ministres français. De-
puis sa rencontre avec M.1 Bûcher, chef
de section au département politique,
qui était venu .le chercher à Zurich,

MENACES
DE MORT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le curé d'Evian
également menacé

D'autre part, le curé d'Evian a éga-
lement reçu, hier matin, une lettre,
lui demandant de bien vouloir se con-
former à l'article 75 du code pénal
français, article punissant de mort tou-
te atteinte à l'Intégrité du territoire.

Comme on peut le penser, ces nou-
velles menaces, qui s'étendent mainte-
nant dans des petites localités isolées,
qui ne se préoccupaient guère de la
conférence d'Evian, ont amplifié l'in-
quiétnde qui règne .dans toute la _r.ér._
gion bordant le lac Léman, ., _ ... -

La situation au Congo
( S U I T E  D E  L A

Un bateau de l'O.T.R.A.C.O. (Office
des transports congolais ) doit quitter
Léopoldville la semaine prochaine,
chargé de ravitaillement à destination
de Stanleyville. D'autres transports flu-
viaux suivront éventuellement, selon
« l'att itude plus ou moins amicale de
M. Gizenga ».

Le blocus économique était effectif
depuis décembre dernier du fait des au-
torités de Léopoldville et cette levée
partielle est interprétée par les observa-
teurs comme uin geste de bonne volonté
de la part du gouvernement central à
l'égard du gouvernement de Stanleyvil-
le, alors que des négociations sont en-
visagées depuis le voyage de M. Kami-
tatu, lundi dernier, à Stanileyville.

M. Jason Sendw demande
des troupes à l'ONU

M. Jason Sendw, chef des tribu s ba-
lubas du Nord-Katanga, a demandé ven-
dredi aux Nations Unies d'envoyer des
troupes dans la région, pour mettre fin
à la guerre civile que le président
Tschombé mène contre son peuple. M.
Sendw, qui s'est proclamé lui-même
chef de l'Etat du Luluaha, dans le Nord-
Katanga , a en même temps exhorté
c son peuple » à prendre les arme» con-
tre M. Tschombé. On sait que Manono,
sa capital e, est tombée la semaine der-
nière aux mains des force» de M.
Tschombé.

Lors d'une conférence de presse tenue
à Léopoldville, M. Sendw a déclaré ven-
dred i que l'attitude passive de l'ONU
à l'égard des massacres de Manono
était  incompréhensible.

Le transport de soldats indiens
au Congo

Le transport de 1914 soldats indien»
au Congo a été achevé hier matin , avec

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

un dern ier contingent de 150 hommes
embarqués à bord des avions de trans-
port américains. Au total, 41 c globe-
masters » frétés par les Nations Unies
ont participé à ce pont aérien.

Quelque 2300 soldats indien s avaient
déjà quitté Bombay pour le Congo, par
voie maritime, au début de ce mois.

Attentats
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble cependant que les auteurs
véritable» des récents attentats comtre-
tenroristes appartiennent à d'autres or-
ganisations nouvellement créées et
soient le fait de commandos, venus en
particulier directement d'Algérie et il
n'est pas possible de savoir, dans l'état
actuel de l'enquête, les liens éventuels
qui pourraient exister entre ces diffé-
rents mouvements.

En province, la sûreté nationale a
procédé à des opérations analogues
dan s plusieurs grandes villes.

Fusillade entre policiers
et Nord-Africains

Au cours d'opérations de police effec-
tuées jeudi dans les milieux nord-afri-
cains du bassin minier du Pas-de-Calais,
une fusillade a éclaté à Lievin, alors
que des vérifications étaient faites par
les fonctionnaires de la D.S.T. Des
coups de feu ont été échangés qui ont
fait deux blessés.

Une dizaine d'arrestations, dont celle
de plusieurs hauts responsables du
FL.N. dan s la " région ont été "opérées,

Les championnats du monde
de tennis de table

Une surprise a marqué les dernières
rencontres. En coupe Swaythling,
l'URSS, pour sa première partici pation
aux championnats du monde, a battu
la Yougoslavie, qui alignait pourtant
trois joueurs de grande expérience in-
ternationale : Vogrinc, Markovic et Te-
ran.

Coupe Swaythling. — Groupe j» : Chine
bat Allemagne de l'Ouest 5-0 ; Allema-
gne de l'Est bat Ghana 5-0 ; Népal bat
Mongolie 5-0. Groupe B : Australie bat
Nigeria 5-4 ; Hongrie bat Roumanie 5-0 ;
Suède bat Nigeria 5-0. Groupe C : URSS
bat Yougoslavie 5-8 ; Japon bat Brésil
5-0 ; Corée du Nord bat Nouvelle-Zélan-
de 5-0.

Coupe Corbillon. — Groupe 1 : Rouma-
nie bat Allemagn ede l'Est 3-0 ; Hongrie
bat Pologne 3-0. Groupe 2 : Oiine bat
France 3-0 ; Tchécoslovaquie bat Bulga-
rie 3-0. Groupe 3 : URSS bat Angleterre
3-0 ; Japon bat Suède 3-0.

Les Russes
créent une surprise

# Le boxeur américain Joe Brown,
champion du monde des poids légers,
venant de New-York, est arrivé à Lon-
dres, où , le 18 avril prochain, Il défendra
son titre contre Dave Charnley, champion
britannique et d'Europe de la catégorie.
® L'Allemand Tschencher ne dirigera pas
le match représentatif Suisse-Autriche à
Baie. U sera remplacé par son compatriote
Joseph Kandlblnder.

Un officier de marine russe
demande le droit d'asile en Suède

Commandant d'un ravitailleur de sous-marins

SLITE (Ile de Gotland) (UPI et AFP) .  — Le commande-
ment suprême suédois a conf irmé qu'un ravitailleur de sous-
marins soviétique était entré dans les eaux territoriales suédoises
et que le commandant du bâtiment s'était rendu à terre et avait
demandé le droit d'asile politique.

C'est jeudi soir vers 21 h 45 que le
navire russe, jaugeant 200 tonneaux
et de couleur gris acier, jeta l'ancre
à proximité du phare de Lars, non loin
du port de Visby, sur la côte ouest de
l'île de Gotland , provoquant , on le
conçoit , une grande effervescence dans
l'île et donnant lieu à de nombreuses
rumeurs erronnées et contradictoires.

La garde côtière, immédiatement
alertée, dépêcha des vedettes rapides,
et de la base navale de Karlskrona un
torpilleur appareilla aussitôt. Un
mouilleur de mines partit également de
la base de Faarroersund. /
« Je demande le droit d'asile »

Pendant ce temps une chaloupe se
détachait du bateau soviéti que et se
dirigeait vers le port de Visby. Le com-
mandant du bâtiment soviéti que, amené
par un marin qui retourna immédia-
tement à son bord , mit pied à terre.
Au commissariat de police local , il dé-
clara en mauvais allemand qu 'il de-
mandait l'asile politique. « Je demande
le droit d'asile politi que. C'est le com-
mencement ou bien la fin. »

Le ministère suédois des affaires
étrangères a confirmé le fait que l'offi-
cier soviétique avait demandé le droit
d'asile politique . Il n'a pas divulgué le
nom de l'officier, se contentant de dire
qu 'il avait le grade d'enseigne de vais-
seau de Ire classe, qu'il avait une
quarantaine d'années et qu'il avait dit
être d'origine lithuanienne. Le minis-
tère suédois des affaires étrangères a
aussitôt averti l'ambassade soviétique
à Stockholm de l'incident. Le major
Westerlund, chargé de presse du com-
mandement suprême suédois, a dé-
claré, de son côté, que les rumeurs se-
lon lesquelles le navire soviétique
avait été pourchassé par un submersi-
ble russe, étaient de pures inventions
nées à l'imagination des gens.

L'équipage reste à bord
Le bâtiment soviétique a été diffi-

cile à identifier. U n'arborait pas de
pavillon et n'a été identifié que par
ses numéros « MBSS 136150 ». Il a
neuf hommes d'équipage qui , selon
les premiers renseignements, n'étaient
pas au courant des intentions de leur
commandant. Celui-ci, sans doute, a
dirigé son bâtiment vers les eaux ter-
ritoriales suédoises sans en prévenir
son équipage, qui reste à bord sans bou-
ger.

Hier matin, le capitaine Torsten
Hallberg, de l'artillerie côtière, s'est
rendu à bord du bateau russe, portant
un ordre officiel intimant au navire
soviétique de quitter immédiatement
les eaux territoriales suédoises. Mais
l'équipage, à tort ou à raison, déclara
qu'il n'était pas capable de diriger le
bâtiment. Toutefois peu après, le ravi-
tailleur soviétique levait l'ancre et,
escorté par trois navires de guerre
suédois, mettait le cap sur le port sué-
dois de Slite, sur la côte est de l'île
de Gotland, où les autorités ont isolé
une partie des quais pour permettre
au navire soviétique d'accoster.

L'équipe du navire attend pour re-
gagner son port d'attache, Klaipeda
(Memel), l'arrivée d'un nouveau com-
mandant appelé à remplacer l'officier
qui a demandé asile politique en Suè-
de.

Cet officier a été Interrogé à
Hemse par un commissaire de la po-
lice d'Etat venu spécialement de
Stockholm. D'autre part, la commis-
sion des étrangers a précisé que l'af-

faire « serait traitée selon les règles
habituelles en pareil cas », une fois ter-
minée l'enquête de la police.

Bombe soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le délégué soviétique a encore dé-
claré : « Les puissance» coloniales, qui
ont la majorité au conseil, se servent
de cet organisme pour dissimuler les
actions arbitraires auxquelles elles se
livrent dans les territoires sous ( tutel-
le et pour exploiter les ressources de
ces pays ».

Les délégués de Tunisie, du Pakistan
et de la Nigeria ont fait des réserves en
ce qui concerne le maintien à 13 des
membres du Conseil des tutelles.

M. Mongi Slim, chef de la délégation
tunisienne, a notamment déclaré : c C'est
une situation' illégale... qui risque
d'avoir des conséquences graves >. IL a
ajouté : « Si l'assemblée générale ac-
cepte les illégalités, il nous devient im-
possible de savoir où une telle situat ion
peut nous mener. Ma délégation désire
faire les réserves les plus expresses en
ce qui concerne cette situation, nous
avions espéré que cette session appor-
terait une solution au problème et que
la composition du conseil deviendrait
conforme à la charte ».

Le délégué australien a été le seul
à approuver le maintien à 13 des mem-
bres du conseil.

ANGOLA
(SDITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon le dirigeant nationaliste an-
golais, 28 villages auraient été dé-
truits en Angola et leurs habitants
exterminés.

« Des milliers d'Angolais, a-t-il dit,
sont cruellement assassinés, jetés dans
l'Océan, déportés, entassés les uns sur
les autres dans les prisons de Luanda,
brûlés vifs ou encore pendus. »

D'autre part, le mouvement pour la
libération de l'enclave de Cabinda,
située sur l'Atlantique entre le Congo
ex-belge et le Congo ex-français, an-
nonce dans un communiqué que « des
incidents sanglants ont éclaté à Ca-
binda, faisant 73 morts ».

Des chefs coutumiers, invités par le
gouvernement portugais, sont tombé»
dans un guet-apehs, précise lé commu-
niqué. Ils ont été arrêtés et transférés
vers une destination inconnue. Une
foule nombreuse s'est ensuite rassem-
blée pour, manifester contre ces agisse-
ments. La troupe es talors intervenue
et a tiré sur les manifestants pour
les disperser.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^M»^̂ ^̂ ^̂

VALD

AIGLE. — Un violent incendie,
dont la cause n'est pas établie, a dé-
truit, vendredi matin, à Antagnes, le
rural de la ferme de M. Gottfried
Jaggi et a fortement endommagé la
maison d'habitation. Une partie du
mobilier, des lapins, des poules, du
dette sont restés dans les flammes,
matériel, du bois et une motocy-

Un violent incendie
détruit une ferme

Samedi

bar du Neptune
EST OUVERT

HÔTEL CROIX D' OR , CHÉZARD

Restaurant du Jura
Cuisses de grenouilles

P R E S S A N T
Jeune Romande s'obsenitant pour le»

week-ends, cherche

CHAMBRE
confort pas nécessaire. — Adresser of-
fres écrites à C. Z. 1420 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société des Amis des arts tient
à spéci f ier  que l'exposition des 3
peintres italiens ne concerne pas
son exposition traditionnelle et s'ex-
cuse auprès de ses membres du re-
tard dans l' envoi des invitations,
celles-ci ayant été égarées à la
douane italienne.

3 peintres italiens
Romano Reviglio
Emma Sâvanco

Armando Caldano
exposent aux

Galeries des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 9 au 23 avril 1961

Paroisse réformée
de la Coudre - Monruz

assemblée de paroisse
dimanche à 11 heures, au temple

Ordre du jour : élections

Stoppage d'art
Madame Leibundgut
TRANSFÉRÉ
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, <P 5 43 78

On demande

sommelier qualifié
et garçon d'office

Se présenter.

Hôtel *^5eaulac
BAR MALOYA

sera fermé du 8 au 15 avril pour cause
de vacances.

Corsaire
/Q—fJLrf Manteaux

Â^Éfzft Robes
t̂̂ p\!4 Costumes

La Confiserie P. Hess
rue de la Treille 2

sera fermée dn 10 an 24 avril

Ce soir à Dombresson
Soirée de la FANFARE

DANSE dès 23 heures
conduite par les « MERRY BOYS »

On cherche

SOMMELIER
entrée de suite, salaire garanti. —Tél. 5 70 68, entre 9 et 10 h le matin.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 18 avril

Concert de musique d'opéra
du Quatuor lyrique itaiien

Location ouverte
chez HUG & Co. Musique

? 

SERRIÈRES k
Dimanche 9 avril, f i

BLUE STAR I i
XAMAX IB a 1

championnat j j

STADE DU CANTONAL

? 

Dimanche 9 avril,
à 13 h 20

match de Juniors A
Serrières - Cantonal

VERSOIX
X A M A X

Championnat Ire ligue

Le conseiller d'Etat vaudois
Gabriel Despland

victime d'un accident
H souffre d'une commotion cérébrale
De notre correspondan t de Lausanne:
Le conseiller d'Etat vaudois, Gabriel

Despland , quii est également président
de 'l'Exposition nationale de 1964, a été
victime d'un accident de la circuitotion
dans la nuiit de jeudi à vendredi. A
1 h 30, alors qu'il roulait à vive allure
sur le tronçon irectiligme d'Allaman, en-
tre Lausanne et Genève, il fut surpris
par lia manœuvre de la voiture qui le
précédait. Ce véhicule tourna .sur la
droite pour s'arrêter devant un har si-
tué au bord de la rouie.' Malgré un
coup die volant à gauche, le conseiller
d'Etat ne put éviter la collision qui fut
violente. M. Gabriel Despland a été
transporté à l'hôpital die Morges . Il
souffre d'une commotion cérébrale et
a subi un violent choc à la poitr ine.
Los occupants de l'autre voiture n 'ont
pas été blessés. Les deux voitures ont
subi de sérieux dommages.
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Charles ne jouera pas
contre l'Espagne

Bonne nouvelle pour l'Espa-
gne et bien mauvaise pour le
Pays de Galles, qui se rencon-
trent le 19 avril à Cardiff en
éliminatoire de conpe dn mon-
de. Le puissant centre avant
gallois John Charles, opérant
dans les rangs de Juventus, ne
jouera pas contre les Espa-
gnols.

M. Giordanetti, dirigeant du olub ita-
lien, a adressé une lettre à la fédéra-
tion galloise pour l'informer de cette
impossibilité. U explique que c'est con-
tre sa volonté qu'il n'autorise pas John
Charles à jouer, mais simplement par
application des règlements de la ligue
nationale italienne. Elle stipule que
tout footballeur étranger, militant dans
une équipe italienne, ne sera utilisé par
un autre club ou formation national e
étrangère pendant 1* championnat ita-
lien..



Une f arce
L'autre matin — c'était j eudi —

les Neuchâtelois courant à leur tra-
vail ont ècarquillè les yeux en
passant dans les rues de la « bou-
cle ». Sur les vitrines des principaux
magasins, s'étalaient de grandes ins-
criptions : « Baisse de 60 % », « Tout
pour 1 f r .  », « Rabais 120 % sur la
barbe » (chez un co i f f eur) ,  et autres
slogans destinés à su f foquer  un pas-
sant préoccupé par son portemon-
naie.

Si cette farce n'a pas été du
goût de certains commerçants, elle
nous paraît néanmoins fort  bonne.
Elle nous rappelle que Neuchâtel est
une ville d'études , que les étudiants
sont toujours présents et qu 'ils
éprouvent toujours des démangeai-
sons à mettre les p ieds dans le plat
et à se moquer du monde.

Et quand la farce n'entraîne pas
de dommage à la propriété et d' en-
torse au code p énal, elle relève d'an-
tiques traditions que Neuchâtel se
doit de conserver. Une ville riante
où l'on rit, vaut mieux qu'une cité
de faces moroses.

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 7 avril. —

Température : moyenne : 12,8 ; min. : 9,5,
max. : 18,5. Baromètre : moyenne : 719,6.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert le matin, belles éolaircies
l'après-midi et le soir.

Niveau du lac, du 6 avril, 6 h 30 : 429.46
Niveau du lac du 7 avril , à 6 h 30 : 429,47.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, généralement très nuageux, mais
temps en partie ensoleillé. Averses ou
orages locaux. Un peu moins chaud. En
plaine, tempéra/tures comprises entre 15
et 20 degrés l'après-midi. Par moments,
fœhn dans les Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30

mars. Fatton , Marcel-Georges, mécani-
cien, et Apothéloz , Geneviève-Ginette, les
deux à Neuchâtel ; Grespan, Renato-
Evangelista-Gabriele, tourneur à Bienne,
et Wâlti , Denise-Danlèle, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 30 mars. Viennet , Ber-
nard-Reynold, gendarme à Neuchâtel, et
Bigolet, Canisia-Victorine-Caroline, à Pe-
seux ; Walther, Frltz-Ueli, ébéniste , et
Kunz, Margrith-Emma, les deux à Neu-
châtel ; Frick, Helmut-Werner, commer-
çant-technicien à Stuttgart-Plienlngen,
et Dubois, Andrée-Marguerite à Neuchâ-
tel ; Margairaz, Charles-Edouard , em-
ployé de bureau et Dupuis, Cécile-Marie,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 29 mars. Prébandier, René-
Salvatore, né en 1913, industriel à Neu-
châtel, époux de Rosa, née Wasem. 31.
Wenker née Huguenin, Rose-Marguerite,
née en 1880, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Wenker, Charles.

Monsieur et Madame
Kurt SCHLAEPPI - ROULET ont la
grande joie d'annoncer la naissance' de

Karine - Annette
6 avril 1961

Maternité , Neuchâtel Fleurier

Monsieur et Madame
Gérald SIMOND-MARIETHOZ ont la
joie d'annoncer la naissance de

François-Pierre-Philippe
Neuchâtel , le 7 avril 1961

Maternité Sablons 46

Monsieur et Madame
Sylvio PROSERPI-ISCHER ont [a Joie
d'annoncer la naissance de

Gianni
6 avril 1961

Pralaz 7 Peseux

Monsieur et Madame
Paul GAY-BELLENOT, Françoise et
Olaire-Lise, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Christiane-Claudine
7 avril 1961

Colombier Maternité
Pas de visite avant lundi

Les cinémas de la ville
déboutés

par le Tribunal fédéral
A l'époque où la présence des pom-

piers était indispensable pendant les
représentations cinématographiques, les
communes neuchâteloises avaient insti-
tué une taxe des pompiers de 3 fr. par
représentation . Au moment où l'obliga-
tion de faire appel aux pompiers fut
légalement rapportée , la ville de Neu-
châtel a maintenu cette taxe comme
taxe de dirait des pauvres. Cette taxe, à
son tour, a été abolie pour devenir la
taxe SUT les spectacles que nous con-
naissons aujourd'hui, de 12,5 %, et dont
2,5 % sont affectés à l'aména gement des
insta llations sportives . Or, pour les ci-
némas, l'ancien droit des pauvres, ex-
taxe des pompiers , a été maintenue et
son rendement est budgété pour cette
année à 12,000 fr . Outre la taxe sur les
spectacles et ce droit des pauvres, les
cinémas doivent encor e s'acquitter d'une
taxe sur les représentations cinémato-
graphi ques hudgétée au total à 5500 fr.

Les cinéma s de la ville ont estimé
qu 'il était arbitraire de la part de la
commune de prélever à la fois le droit
des pauvres et cette dernière taxe, et
comme les villes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ont supprimé l'ex-taxe
sur les pompiers , nos directeurs de sal-
les ont recouru auprès du Conseil d'Etat
qui a conclu au rejet de la demande.
Ils se sont alors ; adressés au Tribunal
fédéral par la voie d'un recour s de
droit public. Les juges de Mon-Repos
ont confirmé récemment la décision de
l'autorité communale, déboutant ainsi
les directeurs de salles de Neuchâtel ,
lesquelles seraient actuellement les plus
taxées die Suisse.

Début d'incendie
dans une voiture

Hier soir , à 19 h. 30, une voiture a
pris feu à la place Piaget. Le proprié-
taire a pu sortir les sièges arrièr e où
avait commencé l'incendie. La police a
alors éteint le sinistre. Les dégâts sont
peu élevés.

Après un incendie
Une erreur s'est glissée dans la lé-

gende du cliché publié dams notre
journal d'hier, concernant l'incendie
qui a éclaté mercredi au faubourg de
l'Hôpital. Le feu n'a pas détruit la
toiture de l'immeuble No 19, mais
de l'immeuble No 17.

Le Bébé-orchestre
à la télévision française

Mlle Jost et vingt-cinq élèves du
Bébé-orchestre, âgés de 5 à 10 ans,
ont participé à Paris, à une émission
télévisée de Jean Nohain, « Pâques
au Cap ».

Le Bébé-orchestre avait, aupara-
vant, accueill i, au Bourget, Jean No-
hain et trois petit s Français qui reve-
naient d'Afrique du sud.

LE LANDERON
Le garde forestier fête
ses 40 ans de service

Il y a quelques jours , le garde fo-
restier arrivait , au terme de ses 40
ans de service. Nommé à 19 ans au
poste qu 'il occupe encore aujourd'hui ,
Georges Auberson a fait preuve de
réelles et solides capacités et s'est
acquitté de ses fonctions à l'entière
satisfaction de ceux qui lui firent con-
fiance. S'imagine-t-on ce que repré-
sente une carrière de cette durée, au
cours de laquelle le service exige des
contrôles à n 'importe quell e saison ?
Qu'il fasse chaud ou froid , qu'il neige
ou qu'il vente , il faut partir tôt le
matin et rentrer à la tombée de la
nuit. Même le dimanche, quand sévit
la sécheresse, il faut avoir l'œil ouvert
pour déceler le mince filet de fumée
annonciateur d'un début d'incendie pro-
voqué par un imprudent ou par des en-
fants. L'importance du domain e fores-
tier communal (env iron 350 ha), indique
bien toute la somme de travail néces-
saire pour une conduite rationnelle de
cette expl oitation.

A l'occasio n de cet anniversaire , le
Conseil communal adressa à M. Au-
berson une lettre de remerciements ac-
compagnée d'un souvenir tangible.

ESTAVAYER
Une jeune ouvrière
a le pouce arraché

(c) Alors qu 'elle était occupée au net-
toyage d'une machin e, vendredi en fin
d'après-midi, une ouvrière de la fabri-
que de conserves , Mlle Fernande Bossy,
âgée de 18 ans, dont les parents habi-
tent Grandicourt , a eu le pouce pris
dans un engrenage et arraché.

L'infortunée jeun e fille a été con-
duite à l'hôpital de district où on lui
a fait une greffe.

YVERDON
Extension des recherches

pétrolières
(c) Nous avons signal é dernièrement
qu'une société financière s'apprêtai t à
faire des recherches pétrolières en sur-
face dan s le district d'Yverdon. A ce
sujet, il est intéressant de noter que
des demandes ont été faites également
dans une quarantaine de communes des
districts d'Orbe et de Grandson.

RUEYRES-LES-PRES
La clavicule cassée

par un coup de sabot de cheval
(c) Vendredi après-midi, vers 14 heu-
res, un garçon âgé de 13 ans, Bernard
Boulin , conduisait un cheval derrière
la ferme de ses parents, quand une
planche de la fosse à purin céda. L'ani-
mal tomba et donna un coup de sabot
qui cassa la clavicule droite du jeune
Boulin.

Après avoir reçu les prem iers soins
d'un médecin d'Estavayer, le jeune gar-
çon a été conduit à l'hôpital de dis-
trict.

NOIRAIGLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Arnold Boiteux-Ring-
genberg ont fêté vendredi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Employé, puis concessionnaire des ser-
vices industriels, M. Boiteux fit partie
longtemps des autorités — il présida
à plusieurs reprise le Conseil général
— et s'occupa avec dévouement des
sociétés locales.

FLEURIER
Musicien à l'honneur

(c) Le comité d'organisation de la fête
régionale des musiques qui aura lieu
en juin au Verrières, a choisi comme
morceau officiel une œuvre composée
par M. Justin Lebet, sous-directeur de
la fanfar e « L'Ouvrière ¦, de Fleurier.

COUVET
Après un accident

(sp) Nous avons signalé dans notre nu-
méro de jeudi l'accident dont a été vic-
time M. Paul Spaetig fils, agriculteur,
qui a passé sous un tracteur qui s'est
renversé.

M. Spaetig souffre de multiples con-
tusions sur tout le corps. Il est soigné
à l'hôpital de Couvet . Son état s'est
maintenant sensiblement amélioré.

Les soldats jurassiens
chez nous

Pendant ces trois prochaines semai-
nes, à l'exclusion de la période des
manœuvres du 1er corps d'armée, le
régiment d'infan terie 9 jurassien sera
stationné dans le Val-de-Buz. L'état-
major du régiment sera aux Geneveys-
sur-Coffraue, la compagnie de rensei-
gnement 9 à Coffrane, la compagnie de
grenadiers 9 à Tête-de-Ran, la compa-
gnie de DCA 9 aux Hauts-Geneveys et
la compagnie antichars 9 à Fontaine-
melon. Le bataillon de fusiliers 21 sera
stationné aux Ponts-de-Martel, à la Sa-
gne, à la Ghaux-du-Milieu, à Somumar-
tel et à la Tourne. Le bataillon de fu-
siliers 22 prendra ses quartiers à Ghé-
zard, aux Bugnénets, à Cernier, au
Grain dLSavagnier et à Dombresison. Le
bataillon de fusiliers 24 sera stationné
à Renan et dans les environs.

VALANGIN
Convocation des électeurs

(c) Le référendum lancé contre la vente
d'une parcelle de terrain à Biolley, ap-
partenant au fonds des ressortissants,
pour la construction de deux immeu-
bles H.L.M., a abouti. Il a été déposé
dans les délais légaux. Auss i le Con-
seil communal a-t-il pris un arrêté de
convocation des électeurs et électrices
neuchâtelois qui auront à se prononcer
l«s 29 et 30 avril prochains.

CERNIER
Affaires communales

(c) Dans sa prochaine séance, fixée au
lundi 10 a,vril , le Conseil général pro-
cédera à l'examen des comptes 1960. Il
devra statuer sur une vente de terrain à
bâtir à M. André Schek et sur une
vente d'une parcelle de terrain à M. Ro-
ger Guyot-Mazzolini .

De plus, il devra se prononcer sur une
motion de M. J. Oharrière et consorts qui
a pour but d'allouer une indemnité de
10 fr par séance, aux membres de la com-
mission du budget et des comptes en lieu
et place de l'indemnité horaire.

Fin de l'année scolaire
(c) Les éflèves vont entrer en vacances
lundi 10 avril 1961 et la nouvelle
année, scolaire recommencera le lundi
24 avril prochain. Après la période des
examens, ces quinze jours de congé
seront les bienvenus.

Un nouveau député
TRAMELAN . — Premier suppléant

de !a liste libérale radicale du dis-
trict de Courtelary, M. James Choffat ,
industriel à Trameia n , a accepté le
mandat  de député auquel M. Herbert
Landry, maire de la Heutte , a renoncé
récemment.

MOUTIER
Après un accident

Nous avons annoncé hier que deux
ouvrier s avalent été ensevelis alors
qu'ils creusaient des tranchées à Mou-
tier. Préoison s que les travaux n 'étaient
pas exécutés par l'entreprise Kleiber et
Mertenat , ingénieurs auteurs des pro-
jets, mais par les services techniques
de la municipalité.

La Compagnie des tramways
va engager des agentes

Pour remédier à la pénurie de personnel
masculin

Après Bâle et Genève , Neuchâtel
aura sur ses trams et ses trolleybus
des femmes agentes. Elles étaient
déjà quatre , dont deux à poste
complet , sur la lign e du funicu laire
de Chaumont . Elles auront bientôt
des compagnes sur le réseau des
trams et trolley bus, si l'appel que
lancera, la semaine prochaine, la
C.T.N. trouve des échos chez les
femmes.

Si notre compagnie doit engager
de la main-d' œuvre féminine , c'est
qu 'elle connaît comme toutes les
autres entreprises de transports des
di f f icul tés  dans le recrutement du
personnel masculin. A Genève , 20
« tramelotes » ont été engagées, à
Bâle 11.

A Neuchâtel , la Compagnie 1 des
tramways a besoin de 5 à 6 agen-
tes. Ce supp lément de personnel est
nécessaire, pour que les agents ac-
tuels puis sent avoir leurs congés
réguliers. De p lus, par le jeu des
retraites et des démissions, il y a
chaque année en moyenn e 3 p laces
vacantes à repourvoir. On ne se
doute pas, quand on est voyageur
du tram ou du trolleybus , des pro-
blèmes que pose l'étab lissement des
horaires de service. Journellement ,
le personnel doit assurer 95 tours
de service de 8 heures, de 5 h 45
à 23 h 50 (0 h 20 le samedi) . Or,
un agent a 60 jours de congé , p lus
12 jours de congé correspondant à
la réduction de l'horaire hebdoma-
daire de 48 à 46 heures. A cela il
faut  ajouter les vacances, le service
militaire, la maladie, les congés ex-
traordinaires. En f in  de compte , un
agent travaille pendant 260 jours
utiles durant l'année, alors que
trams, trolleybus et funiculaires cir-
culent 365 jours .

La Compagnie des tramways s est
donc vue contrainte de faire appel
à de la main-d' œuvre féminine. Les
agentes qui seront engagées bénéfi-
cieront des mêmes conditions de
salaire (en princi pe à travail égal
salaire égal) et des mêmes presta-
tions sociales que leurs collègues
masculins . Elles recevront un uni-
forme seyant comprenant une jupe ,
une jaquette , un béret , un chemi-
sier et un manteau. Elles sef ont  af-
fectées  à des services qui ne sont
pas pénibles , notamment sur le fu -
niculaire Ecluse-Plan . Les candida-
tes feront  un apprentissage d' envi-
ron un mois, an cours duquel el-
les recevront une instruction tech-
niane et p énétreront les arcanes des
tarifs .

La Compagnie des trams se met
au goût du iour , en en appelant à
la collaboration des femmes .  Comme
celles-ci sont maintenant citoyennes,
elles sont tout à fa i t  aptes à contrô-
ler les voyageurs et . le cas échéant ,
à soutenir une conversation p itto-
resanp dans les voitures bourrées
de midi. Les vonaaeurs, n'en dou-
tons pas, leur feront  bon accueil.

r». Bo.

Le Vélo-Club de Neuchâtel a le pénible
devoir de fair e part du décès de son
regrett é membre d'honneu r.

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille. Les membres sont
priés d'y assister.

Le Moto-Auto-Club a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
membre honoraire du club.

Pour l'heure de l'ensevelissement, sf
référer à l'avis de la famille.

« Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu. »

Madame Arnold Grandjean-Kuhn , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Curt Plûss-Grandjean et leurs enfants

Pierre-Antoine et Jean-Daniel, à Zurich ;
Madame et Monsieur Willy Plûss-Grandjean et leurs enfants

Daisy-Anne, Camille, Danielle et Doris, à Wavre ;
Madame et Monsieur Jacques Lutz-Grandjean, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Grandjean et leurs enfants , à Orbe ;
Madame et Monsieur Auguste Jeanrenaud-Grandjean et leurs

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur René Grandjean et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Ali Grandjean et leurs en fants , à Neu-

châtel ;
Monsieu r et Madame Paul Grandjean et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tell Grandjean et leurs enfants, à Hau-

terive ;
Monsieur et Madame Ulysse Grandjean et leurs enfants, à Cor-

celles ;
Madame et Monsieur Robert Clerc-Grandjean et leur fill e, à

Cernier,
ainsi que les familles Grandjean , Maret, parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer la perte douloureuse de

Monsieur Arnold GRANDJEAN
industriel

leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami qui, par la grâce de Dieu, s'est endormi
paisiblement dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 6 avril 1961.
« C'est par la grâce que vous êtes sau-

vés en Jésus-Christ, par le moyen de
la fol. » Ephés. 2 : 8.

L'enterrement aura lieu samedi 8 avril.
Cérémonie à 13 h 30 au temple de Saint-Biaise. Honneurs à

la sortie.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Établissements des cycles Allegro, Arnold
Grandjean S. A. à Marin - Neuchâtel, ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur estimé
fondateur et administrateur

Monsieur Arnold GRANDJEAN
survenu le 6 avril 1961, dans sa 71me année.

Nous garderons un souvenir inoubliable et
reconnaissant de Monsieur Arnold Grandjean et
rendons hommage à son dévouement, à sa bonté
ainsi qu'à la sagesse avec laquelle il a conduit
son entreprise pendant plus de 45 ans.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu au
temple de Saint-Biaise, samedi 8 avril , à 13 h 30.

Honneurs à la sortie.
La direction et le personnel
des Etablissements Allegro.

Madame et Monsieur Marius Stragiotti-Paquette et leurs enfants
Micheline et Gilbert, à Peseux ;

Monsieur Henri Paquette et sa fiille Liliane, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Paquette et leur fille Martine,

à Peseux ;
Monsieur Max Piaget, aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe PAQUETTE
née PIAGET

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
81me année.

Peseux, le 6 avril 1961.
(Cuches 5)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. Repose en paix maman
chérie.

L'incinération aura lieu samedi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société de musique
« Echo du Vignoble », de Peseux, a le
regret d'informer ses membres d'hon-
neur, actifs et passifs du décès de

Madame Berthe PAQUETTE
maman et belle-maman de nos mem-
bres Henri Paquette et Mariu s Stra-
giotti. r 5^ i

I Tel (038) 5 30 13 j

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 58 53
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.57
Coucher 19.08

LUNE Lever 01.44
Coucher 11.18

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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Hier a débuté à Colombier, pour les
officiers du régiment neuchâtelois, le
cours de cadres qui précède le cours de
répétition. Aujourd'hui entrent en ser-
vice, également pour le cours de ca-
dres, les sous-officiers. Lundi, ce sera
au tour des soldats d'entrer en service
sous la forme d'un exercice de mobi-
lisation de guerre.

Les officiers du régiment 8
sous les armes
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Madame Maurice Jeanneret-Wasserfai-
len ;

Monsieur et Madame André Kistler-
Jeanneret, François et Bertrand , à Neu-
châtel ;

Le docteur et Madame OMvier Jean-
neret , et Vincent , à Montréa l (Canada) ;

Monsieur et Madame Jacques Geninas-
oa-Jeannieret , Laurent et Marie, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret , à
Peseux ;

Madam e André Jeanneret, ses enfants
et sa petite-fiMe, à Mu.btenz et à
Allschwil,

les familles parentes et alliées, ses
amis,

ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès die

Monsieur

Le comité du Cercle libéral a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
membre du cercle.

La Section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (P.S.A.S.) a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles REUSSNER
sculpteur

membre actif de la société, survenu à
Fleurier, le 6 avril 1961.

L'incinération, sans suite, , aura lieu
le samedi 8 avril , à 11 heures, au cré-
matoire de Beauregard. Neuchâtel.

La mort n'est pas la nuit ,
oh non, c'est une aurore,
C'est une aube éternelle ,

un éternel repos.
Monsieur et Madame Georges Burgat-

Monbaron et leur fille Josiane , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Will iam Burgat-
Ku.nz et leurs enfant s Wllhelmine, Gil-
bert , Norbert et Arian e, à Aarau, à Neu-
châtel et à Oslo ;

Monsieur et Madam e André Burgat-
Biitschy et leur fils Claude-André,, à
Genèv e ;

Mademoiselle Violette Burgait, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Mairie Ducommun, à
Colombier ;

Madame Arnold Ducommun , à Valan-
gin , ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-pet it s-en f an ts,

ainsi que les familles paren tes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alfred BURGAT
née Julia DUCOMMUN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection, après une courte maladie,
dans sa 82me année.

Corodlles (Neuchâtel), le 7 avril 1961.
Dieu est un refuge et un appui,

un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Ps. 42 : 2.

L'incinération, 'Sans suite, aura lieu
lendS '10 avril 1961. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Comoellies, avenue
Soguiel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maurice JEANNERET
professeur

survenu le 7 avril 1961, dans sa 75me
«.nuée.

Neuchâitel, 19, rue Jehanne-de-Hoch-
berg.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 10 avril . Cérémonie à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Rotary-CIub de Neuchât el
a le douloureux devoir d'annoncer à
ses membres la perte de leur très re-
gretté ami et membre fondateur du
club,

Arnold GRANDJEAN
industriel

décédé le 6 avril 1961, dans sa 71me
année.

L'enterrement aura lieu samedi 8 avril.
Cérémonie à 13 h. 30 au temple de
Saint-Biaise.

i ,

Le Groupement des contemporains de
1890 a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
' leur fidèle et dévoué ami. Ils conserve-
i ron t de lui le meilleur souvenir.

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

Le Groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel et environs a le re-
gret de faire part du décès de sor
dévoué membre

Monsieur

Arnold GRANDJEAN
survenu le 6 avril 1961, dans sa 71me
année .

La cérémonie d'ensevelissement aura
lieu au temple de Saint-Biaise , samed:
8 avril , à 13 h 30.

Neuchâtel , le 8 avril 1961.


