
Session calme
L

A dernière session du Grand con-
seil , étant donné la proximité des
élections, aurait pu être beaucoup

plus houleuse qu'elle ne l'a été. A part
je débat sur les deux réfraolaires français,
la discussion n'a même pas été très
animée. L'examen de la gestion el des
comptes n'a pas donné lieu à des pri-
ses de position marquées, comme on
pouvait s'y attendre, de part et d'autre
en période préélectorale. A droite, on
a mis en garde contre les illusions
qu'on pourrait nourrir sur le bénéfice
réalisé au cours du dernier exercice ;
et l'on a fait a llusion, à juste titre, au
fait que l'Etal entame la substance fis-
cale cantonale plus que ne l' exigent
ses dépenses normales ou extraordinai-
res. A gauche, on a évité, cette fois,
de faire trop de surenchère, parce
qu'on sent bien qu'un plafond est at-
teint et que les avertissements tancés
par M. Waihlen sur le plan fédérai ne
JTomf pas été en vain.

On a assisté à une seule offensive,
celle du député pop isfe Ch. Roulet, de-
mandant qu'une part du bénéfice de 2
millions , soit 300,000 fr., soit affectée
a une allocation cantonale extraordinai-
re, cette année, aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire A.V.S. ou de
fan'de sociale. Le gouvernement et les
autres partis ont conjuré cette offensi-
ve— en en admettant le bien-fondé.
Nous n'avons rien a redire — au con-
traire — à l'octroi de cette aide, car
bien des personn-s âgées sont dans
une situation douloureuse et pour elles
cette allocation complémentaire sera la
bienvenue.

Mais on peut, on doit, en revanche,
s'étonner de la procédure utilisée en
l'occurrence. D'abord, est-Il habile à dix
jours des élections d'approuver pure-
ment et simplement une proposition po-
piste ? On aura beau démontrer — et
avec combien de raison I — que les
communistes sont malvenus de pavoi-
ser, puisqu'ils sont, comme toujours, les
conseilleurs ef non pas les payeurs,
puisque les fonds qu'ils contribuent à
distribuer proviennent de l'économie
privée (qu'ils honnissent quant à eux)
et que le proverbe «du bien d-'autrui
large courroie » est fort en place ici
comme ailleurs ; il n'en reste pas moins
que M. Ch. Roulet et ses amis se pa-
reront des plumes du paon et que leurs
adversaires feront figure de «suiveurs ».

D'autre part, est-il bien conforme à
l'esprit, sinon à fa lettre de la Consti-
tution de soustraire à la consultation
populaire l'octroi d'une somme aussi
importante ? Certes, le bénéfice réalisé
par l'Etat est affecté généralement et à
la dotation de divers fonds ef comptes
de réserve et à la diminution du passif
de l'Etat. En l'espèce, cette affectation
concerne une dépense bien précise
d'un montant supérieur à 200,000 fr. el
qui, dès lors, en bonne logique, eût dû
être soumise au voté du peuple. Hélas I
en période électorale, on devient cou-
fumier de ces tours de passe-passe.

On aura salué, en revanche, te vi-
goureuse mise au point qu'a faite le
chef du département de police, M. Edrn.
Guinand, au suiet des deux réfractaires
français qui, assez à la légère, avaient
été incorporés à titre provisoire dans
l'enseignement primaire. Un député des
Montagnes — et c'est un directeur de
Gymnase 1 — aile jusqu'à les présenter
comme des symboles de la « fine Heur
de lia culture française». Or, l'on sait
aujourd'hui que le passeport de l'un
deux était mura de visas dé plusieurs
pays situés derrière le Rideau de fer.
M. Gulnand a eu bien raison de pro-
clamer avec force que nous n'avions
pas a confier l'éducation de la jeunesse
meucbâteloise à des hommes qui s'ins-
pirent d'un tel esprit.

Quant à ta mesure de retrait du per-
mis de séjour qui vise précisément ledit
personnage, la critique du député
chaux-de-forarier prit toute sa saveur
lorsque l'on sut que c'étaient les au-
torités communales de la métropole
horlogère elles-mêmes qui... avisèrent
le département de police que le ré-
fractaire allait gagner la Tunisie à par-
tir du mois de juin. Le grief de man-
quer au droit d'asile adressé à l'auto-
rité cantonale et à l'autorité fédérale,
ne pouvait donc être plus erroné I

René BRAICHET.

WASHINGTON (UPI) .  — Ayant
examiné les bulletins de salaires des
ouvriers employés sur les bases du
Cap Canaveral et de Vandenberg, des
enquêteurs du Sénat américain ont
pu constater qu'ils étaient extrême-
ment bien payés durant les périodes
d' essais de missiles.

A Vandenberg , quatorze spécialistes
de diverses branches de la mécanique
de précision gagnent 520 dollars
(2600 f r . )  par semaine , soit 40 dol-
lars (200 f r . )  de plpus que le minis-
tre de la défense.

Les mécaniciens des monte-charge
et les magasiniers gagnent un salaire
supérieur à la solde d'un colonel .

Quant aux ouvriers non qualifiés ,
les « bons » mois leur rapportent plus
que ce que touchent les pilotes par-
mi lesquels sera choisi le ppremi er
Américain lancé dans l'espace.

Les ouvriers
de Gap Canaveral
sont mieux payés
qu'un ministre...
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LES SUI TES J URIDIQUES DE LA MUTINERIE D 'ALGÉR IE

Attitude revendicative des partis de gauche et des syndicats
qui semblent vouloir pr of iter des circonstances pour inf léchir

la p olitique gouvernementale
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Une juridiction spéciale, on le sait, doit être créée pour juger
les chef s  de la rébellion. Elle porterait le titre de « Cour de jus-
tice militaire » et serait composée de cinq magistrats civils et de
cinq magistrats militaires, dont le général Catroux, grand chan-
celier de la Légion d 'honneur, et le général Ingold, grand chance-
lier de l 'Ordre de la libération.

On avait laissé entendre que le géné-
ral Challe pourrait comparaître dans un
délai de dix jours. Cette éventualité a
été abandonnée et l'on ne pense pas que
le procès intenté à l'ancien commandant
en chef des forces armées d'Alger, pour
complot contre l'Etat, puisse commencer
avant un mois.

Le général Challe, qui se trouve à la
prison de la Santé, où il occupe, destin

singulier, la celMe de Pierre Lagail-
larde, c'est-à-dire celle qui fut, en 1954,
attribuée à Ben Bella, est soumis au ré-
gime de la c haute surveillance ». Il est
au secret, ne peut communiquer avec
personne, pas même son avocat (qu'il
n'a d'ailleurs pas encore désigné) et bien
moins encore avec sa femme. Aucun
courrier ne lui arrive et il ne peut
écrire de lettres qu'à trois destinataires,

le président de la République, le pro-
cureur et le juge d'instruction.

M.-G. a.
(Lire la suite en 23me page)

Notre photo montre, à Alger, à partir de
la gauche, les ex-généraux Zeller, Jou-
haud, Salan et Challe, chefs de la muti-
nerie. Comme on l'a annoncé, l'ex-général
Challe est emprisonné à Paris. Quant aux
trois autres mutins, on ne sait toujours
pas où Us se trouvent. Les autorités espa-
gnoles ont démenti une nouvelle affir-
mant que Salan aurait atterri à Cordoue.

Le procès de l'ex-général Challe
n'aurait pas lieu avant un mois

A A lger, où M. Messmer a rejo int M. Joxe

Les services civils et militaires
en cours de réorganisation

0 Cent vingt C. R. S. ont été révoqués à Oran
0 le Conseil municipal de Mostaganem suspendu

ALGER (AFP-UPI). — Une vaste réorganisation des services civils et
militaires est en cours à Alger.

Dans une atmosphère tendue, la po-
pulation européenne a vaqué hier à ses
occupations habituelles sous la surveil-
lance constante des, patrouilles de C.R.S.
et gendarmes mobiles, qui arpentent les
principales ' altères.

Sur le plan officiel, une série de
conférences ont réuni hier matin les
responsables militaires et civils arrivés
de Pairis , ,et ceux qui se s omit vu libérés
après l'écroulement de l'insurrection.

Arrivé mercredi de Pari s pour une
durée qui n'a pas été précisée, et tou-
jours pourvu des pleins pouvoirs civils
et militaires qui lui avaient été remis
par le général de Gaulle samedi der-
nier, M. Louis Joxe, ministre des affai-
res algériennes, a notamment conféré,
à la délégation générale, avec M. Jean
Morin, délégué général. II s'est ensuite
entretenu avec Si. Pierre Messmer, mi-
nistre des armées, venu , de son côté,
hier matin , de Paris.

M. Messmer s'est rendu, dès. son ar-
rivée à Alger, au siège de l'état-major
tnterarmes, où il a rencontré le géné-
ral Fernand Gambiez. Celui-ci a repris

dès mercredi matin ses fonctions de
commandant en chef en Algérie, qui
avaient été provisoirement confiées au
général Olié. On observe, de source of-
ficielle , un mutisme complet sur les
décisions qui seraient préparées en ce
moment notamment dans le domaine
de « l'épuration » des responsables du
coup de force.
(Lire la suite en 23 me page)

DÈS LE 1er JUIN

MADRID (AFP) . — Les Espagnols,
habitués à prolonger la journée en ba-
vardant infatigablement dans les cafés
et les brasseries, vont devoir renoncer
à cette coutume.

Le ministre de l'intérieur vient de
f ixer  un nouvel hora ire, pour les acti-
vités de la population , qui entrera en
vigueur le 1er juin , et qui incitera
probablement les Espagnols à se cou-
cher avant une heure du matin.

Les entreprises industrielles devront
Cesser le travail à 18 heures , les ma-
gasins devront fermer à 19 heures, les
cinémas, théâtres et émissions de ra-
dio devront clore leurs programmes à
22 heures et, à cette même heure, les
cafés  et les bars devront fermer leurs
portes...

Le nouvel horaire a comme objectif
d'obtenir « un meilleur rendement du
travail » et de « concentrer les heures
de repos de façon à laisser une marge
rationnelle aux activités culturelles ,
récréatives et famil iales ».

Les Madrilènes murmurent que cette
mesure cache une action déguisée de
la « police des mœurs t>, partant de
l'op inion de certains fonctionnaires que
« la nuit est mauvaise conseillère »...

Cef horaire a eu l' appui d' une grande
partie des travailleurs , mais à une con-
dition toutefois  : que soit instituée la
journée de travail continu.

Les Espagnols
devront se coucher

plus tôt
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APRÈS AVOIR FAIT SAUTER
LEUR DÉPÔT DE MUNITIONS

Ils rejoignent Sidi-bel-Abbès
capitale de la Légion étrangère

Les «paras »
ont quitté
Zeralda

Toujours aux mains des soldats congolais

Il aurait été brutalisé et injurié
COQJJILHATVILLE (AFP) La tension s'accroît à Coquilhat-

ville, où M. Moïse Tschombé, président katangais, est toujours
immobilisé à l'aérodrome.

Les militaires de Coquilhatville sont
dans l'Inquiétude. En effet, la radio
katangalse a annoncé que cinq avions
chargés de soldats avaient quitté jeudi
matin Elisabethville.

Les pourparlers se poursuivent
Cependant, la négociation se poursuit

entre la délégation kata n galse et les re-
présentants du gouvernement central
congolais.

Les militaires de Coquilhatville se-
raient fermement décidés à ne laisser
partir aucun homme politique , mais ils
sont particulièrement hostiles à M.
Tschombé. La majorité d'entre eux, en
effet, sont d'anciens mutins de la force

•î tv ¦ —

publique, chassés du Katanga par M.
Tschombé en juillet dernier.

Le général Joseph Mobutu, comman-
dant en chef de l'année nationale con-
golaise, est parti hier après-midi pour
Coquilhatville.

, Des précisions sur l'arrestation
de M.  Tschombé

Selon l'agence congolaise de presse,
c'est sous la menace des mitrailleuses
que M. Tschombé a été arraché de sa
voiture , mercredi, par les soldats au mo-
ment où il arrivait à l'aérodrome. Il au-
rait été ensuite assez sérieusement bru-
talisé.
(Lire la suite en 23me page)

Notre photo montre le président katangais Moïse Tschombé serrant,
alors amicalement, la main de son p lus gran d adversaire, le chef baluba

Jason Sendwe.

M. Tschombé n a pas quitté
l'aérodrome de Coquilhatville

P4 N T4 I S I E

Un peintre disait naguère que
l'on reprochait à l'art moderne de
devenir hermétique, mais que
c'était là une fausse  accusation,
l'art ne devant pas être jug é p ar
l' intelligence , parc e que l'art (il
entendait la peinture et le disait)
s'adressait à l 'instinct.

Il  n'est pas besoin de laisser cou-
rir long temp s son esprit pour voir
toutes les conséquences que l'on
pourrait tirer d' une telle a f f i rma-
tion. Je n'écrirai pas tout ce qui
vient au bout de ma p lume , je  no-
terai simp lement que les êtres pure-
ment instincti fs  ou les êtres chez
lesquels la raison, à cause de leur
jeune âge , n'est pas très puissante,
ne sont pas de véritables amateurs
d'art.

L 'enfant , qui n'a pas encore le
goût formé , s'extasiera devant des
assemblages quelconques de lignes
et de couleurs , mais sauf des ex-
ceptions qui semblent devoir être
toujours plus nomoreuses ne perce-
vra pas les chefs-d' œuvre . L' art

^
s'a-

dresse non à la seule sensibilité , ni
au seul instinct, ni à la seule intel-
ligence , mais, à l 'homme tout entier.
Le peintre auquel je  f a i s  allusion
avait sans doute en vue un pré jug é
rationaliste , mais ses propos  pour-
raient tendre à f o r t i f i e r  le p ré jug é

{ contraire : à savoir que l'art ne re-
i lève que de l 'instinct , et qu 'en art,
i la raison, l'étude , la tradition , les
' écoles , les travaux, les veilles , les

méditations comptent  pour bien
peu.

Que de mal n'a-t-on pas dit des
écoles des beaux-arls , des acadé-
mies depuis l' avènement de ce siè-
cle , sans se demander si ce n 'était
pas du côté de l'avilissement des
mœurs, de l 'insouciance , de la dé-
bauche , considérée comme allant de
soi, de mauvaises habitudes de vie,
qu 'il fal lai t  chercher les e f f e t s  de
ce que l' on appelait l'acadcm-me!
Et que ne voit-on , que n'enhnd-on
encore aujourd'hui !

Lucien MARSATJX.
(Lire la suite en 4 me page)

L'art et l'instinct

Après l 'échec du débarquement

KEY-WEST (Floride) (AFP). —
La radio cubaine a annoncé, jeudi,
qu'une nouvelle bataille était en
cours entre une centaine de contre-
révolutionnaires cubains qui avaient
débarqué la semaine dernière et la
milice gouvernementale.

Selon cette émission, captée à Key-
W$st, un membre die lia milice aubaine
a, ^.tué', et JUjux. contre-révolutionnai-
res blessés." La ' bataille "s'est déroulée
dans la province de Matanzas, près de

:1a baie des Cochons où avait-eu' lieu
"le. p^imapal ̂débarquement des rebelles
"cubains. " •

La radio cubaine a annoncé, par ail-
leurs, que douze hommes avaient été
condamnés à des peines . allant de 10
à 20 ans de prison, dans la province
de Santa-Clara, pour avoir participé à
des activités contre-révolutionnaires.

La radio a annoncé qu'une déléga-
tion de travailleurs soviéti ques avait
quitté l'URSS pour participer au grand
défilé du 1er mai à la Havane.

Selon la radio gouvernementale cu-
baine, captée à Key-West, l'un des chefs
anticastristes qui dirigea le débarque-
ment à Cuba, se trouve parmi les pri-
sonniers capturés au cours de cette
opération.

La radio précise qu'il s'agît du gé-
néral de brigade Robert San Roman.

UNE NOUVELLE
BATAILLE

EST EN COURS
A CUBA

/. Une ville, riche en témoins du passé, bâtie au milieu d une campagne fertile

n cette année 1961 qui voit l'Ita-
lie célébrer le premier centenaire de
son unité, j 'ai eu le privilège de faire
une brève mais intéressante escale à
Turin où, le 17 mars 1861 , fut pro-
clamé, par le premier parlement sub-
alpin, l'Etat unitaire italien.

Avec un million d'habitants, la ca-
pitale du Piémont est actuellement la
quatrième ville de la Péninsule. Ses

Le cœur de Turin : la piazza Castello et la piazzetta Renie. Au premier plan ,
à droite, le palais Madame : au fond , le Palais royal.

origines sont fort anciennes et son nom
même est l'objet d'une controverse. La
tradition veut qu 'A vienne de Taurus,

(DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL)

Virgile, dans ses Géorgiques, donnant
du Pô la description d'un taureau aux
cornes dorées. D'autre part, le mot
celtique Taur signifiant montagne, il

est fort possible que le nom de Turin
en dérive, ses premiers habitants étant
des montagnards.

La ville, bâtie sur le petit territoire
situé au confluent de la Doice et du
Pô, s'est peu à peu étendue au-delà
de ces limites, et son développement
a suivi les étapes de l'histoire italienne.

Le Turin touristique
Ses cent quarante-neuf avenues et

boulevards sont spacieux et réguliers
et leur tracé géométrique reproduit
exactement la ville romaine. Ces lon-
gues rues rectilignes, où la verdure n'a
pas été oubliée, formen t l'ossature de la
cité. Elles sont aérées par cent soixante-
six places, des jardins et des parcs
agréables et reposants. Les places de j
Turin sont célèbres par leur beauté et i
par les palais historiques qui les bor- I
dent. Si la piazza délia Repubblica
est le siège du marché le plus carac-
téristique de la ville,, la piazza Cas-
tello , le cœur de la cité, les places
San Carlo et Carignano sont des
joyaux du Turin baroque.

Ces places possèdent presque toutes
un monument. Citons notamment ceux
des artisans de l'unité italienne : Vic-
tor-Emmanuel II — qui s'élève à plus
de trente-neu f mètres de hauteur — Ca-
vour et Garibaldi.

Jean MORY.

(Lire la suite en 12me page)
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¦pi La commune de Travers
cherche un

monteur-électricien
pour installations intérieures et extérieures.
Place stable, caisse de pension. — Adresser
les offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au Conseil communal jus-
qu'au 8 mai 1961. Entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir.

EU
cherche

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française si possible avec connais-
sances d'allemand ; au courant des travaux de bureau.

Adresser les offres avec photo, curriculum vifae, réfé-
rences et certificats à la

Secrétaire comptable
à la demi-journée

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

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

¦ 

,

Employées pour le contrôle d'atelier

ê

sont cherchées pour tout de suite ou date
à convenir.
Connaissance de la dactylographie désirée
mais pas indispensable.
Débutantes seraient mises au courant.
Faire offres à : Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale C. 10, avenue du Col-
lège, le Locle. Tél. (039) 5 17 95. jjç

PUBLICITA S
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager, au plus tôt,
pour ses services administratifs, une
jeûna

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant une ambiance de travail
agréable.
Les candidates ordonnées et habiles,
sachant bien ca lculer, connaissant
la dactylo, sont priées d'adresser

:, \oun offres détail lées avec photo,
curriculum vitae, références, copies
de certificats et prétentions de so-
laire à la Direction, 20, rue de
l'Hôpital.

Nous cherchons

V E N D E U S E
pour le kiosque de la gare de Neuchâtel.

Les débutantes dans la branche seront instruites. Con-
ditions de travail et prestations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service, ainsi que renseignements sur l'acti-
vité exercée jusqu 'ici, avec copies de certificats et

photo, à la
Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

(La suite des annonces classées en l l me page)

.„..,. „..., ..„„ I „,. |
Force - Lumière - Téléphone fl
cherche pour son service technique 18

1 chef monteur ou technicien 1
en possession de la maîtrise fédérale. Ha

1 employé de bureau qualifié B
au courant de la facturation. WÈ

Faire offres immédiatement avec prétentions de |||
salaire, date d'entrée et qualifications profession- Kg
nelles sous chiffres P 360-3 S à Publicitas, Sion. §•$

On cherche

GARÇON DE CUISINE
FILLE D'OFFICE

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

Nous cherchons pour date à con-
venir

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

Nous cherchons tout de suite

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

Commerce de matériaux de cons-
truction cherche

chauffeur
travailleur et consciencieux. Permis
rouge.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences cl curriculum vitae, à H. W.
169J au bureau de la Feuille d'avis.

I 

PEINTRE I
AU PISTOLET B
sur petites pièces soignées en CM
métal, serait engagé. Person- s&j&
ne ayant des dispositions se- ESS
rait éventuellement mise au p||

Place stable et bien rétri- p3g

Semaine de 5 jours. mÊ
Les intéressés sont priés S ĵ
d'adresser leurs offres à : s£*|

LOOPING S.A. il
Manufacture de réveils H|j
Corcelles (NE) jj ï|

Domaine E. de Montmollin Fils,
Auvernier, tél. 8 21 59, cherche

ATTACHEUSES
(débutantes acceptées).

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

Nous cherchons

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

On cherche

CHASSEUR
pour deux soirs par semaine, ainsi
qu'un ') '.$

SOMMELIER
Entrée immédiate. —. S'adresser à
L'Escale.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Congés ré-
guliers. Vie de famille.

Offres à :
Famille P. Schnider, restaurant
Sternen, Ammannsegg (SO). Tél.
(065) 7 00 33.

On demande :

ouvrier-serrurier
serrurier - tôlier
mécanicien

Places intéressantes pour ouvriers
qualifiés, travailleurs et conscien-
cieux. Travail soigné.
Faire offres : Atelier de construc-
tion machines P. Pierrehumbert,
Saint-Biaise. Tél. (038) 7 55 08.

Jeune homme

cherche chambre
tranquille et claire

avec possibilité de bains réguliers, si
possible près de l'université. Prix
offert : Fr. 220 environ. Adresser

' offres écrites à 274 - 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons ,

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

Pour date à convenir, on demande¦¦ . m-X \
FILLE D'OFFICE j
Libre tous les dimanches. S'adres- |
ser à la confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Représentant I
Nous offrons place stable et bon gain par U
la vente à des particuliers d'articles de '
marque d'un usage Journalier, bien lntro- p
dults sur le marché. K
Nous donnerons la préférence à homme Si
Jeune, d'excellente présentation, dynaml- I
que. Nous garantissons bonne mise au gjj
courant et soutien dans la vente. Offres f g
de débutants seraient prises en consldé- hi
ration. M
Prière d'adresser les offres avec photo et r
curriculum vitae sous chiffres T. 64067 O., m
à Publicitas, Salnt-Gall. kâ

MÉCANICIENS
CHEFS D'ATELIER

Nous cherchons des mécaniciens
diplômés pour notre atelier de mé-
canique.
Après un stage de 6 mois à 1 année
au Locle, ces mécaniciens pourront
être déplacés, en qualité de chefs ,
d'atelier, à notre usine de Neu-i
châtel. |
Logements disponibles à Neuchâtel.;

Faire offres écrites détaillées à

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE |

Grand garage de la place cherche un !

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

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

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

r—* ———" ^^""N Créée par

CC!OCG \  Fiduciaire r- LANDRY
/>&  ̂

1î j  collaborateurs : Berthold Prêtre |
( Of*V At^ _ ^S Louis Pérona
/ AY/Ji
L/ ° Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Belle propriété
10 pièces, confort, dépendances, beau jardin, situation exception-

nelle, vue imprenable sur le lac et les Alpes à
Neuchâtel

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

due, à : Geneveys-sniP "
Peseux Bôle Cof francL __ J

A vendre dans la région de Neuchâ-
tel, près de gare CFF,

très belle villa
tout conf ort, 6 pièces
avec grands locaux
commerciaux et industriels
de 125 m2

pièces spacieuses, lumineuses, impec-
cables. Garage pour 2 voitures. Sur-
face totale 737 m2. Jardin. Unique
pour horlogerie, fine mécanique,
centre de distribution, dépôt ou ma-
gasin.
Agence immobilière, Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On cherche à acheter, pour époque à con-
venir, une

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces , ou du TERRAIN A BATIR
dans la région de Neuchâtel - Colombier -
Cortaillod. Offres sous chiffres A. O. 1688
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin 1961
à louer magnifique appartement

de 4 M  pièces, avec balcon.

Pour visiter, s'adresser : Draizes 73,
3me étage , à droite.

A louer tout de suite,
dans maison familiale, .

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

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, au centre de
la ville, logement de

2 CHAMBRES
et dépendances. Offres
sous chiffres P. U. 1693
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie,
bien situé, tranquille,
rue des Pavés 8. S'adres-
ser par téléphone au
8 1127.

Jeune Allemande dé-
sire place de

demi-
pensionnaire

pour trois mais (juin i
septembre). Eursau de
pi7--r>Tmt A.J.S., Frome-
nade-Noire 10, télépho-
ne 5 30 53, de 9 à 12
heures.

On cherche pour Jeune
homime une Jolie

chambre
et pension

dans une bonne famille.
Offres à famille W. Lû-
thl , Kûpfgasse 8, Leng-
nau, près de Bienne, tél.

I (032) 7 81 10.

lllOlli COMMUNE

115 V,L-^RS
Mise

de bois de feu
La commune de Vil-

liers vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 29 avril 1961, les
bois suivants provenant
du Crêt-Maxtln :
90 stères hêtre quaite-

lage
46 stères hêtre ronds
10 stères sapin

600 fagots
Rendez-vous des ama-

teurs à 13. h 30, au Crêt-
Martln (nord du village).

Hj|I Commune de Fontainemelon

B MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la commune de Fontainemelon met au
concours le poste

d'administrateur
communal

Traitement : classe III de l'échelle des
traitements pour les fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel.

Entrée en fonctions : au plus tard le
1er août 1961.

La préférence sera donnée à une personne
possédant une formation administrative.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats, doivent
être adressées à M. Robert Houriet, prési-
dent du Conseil communal, jusqu'au mardi
9 mai 1961, à midi. Elles porteront la men-
tion « Postulation ».

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à Neuchâtel OUEST sur passage très
Important, Immeuble de 3 logements ml-oonfort,
-)- vastes locaux commerciaux. — Adresser offres
écrites & E.O. 1240, au bureau de la Feuille d'avis.

Chambrelien

A vendre
MAISON de deux cham-
bres (éventuellement 3)
et dépendances. 3200 m2
en Jardin, verger et forêt .
Installation chauffage
central et saille de bains
sur demande. Situation
dominante, abritée, tran-
quille. Accès pour voitu-
re. Conviendrait à cou-
ple de retraité ou com-
me maison de vacances.

Offres et renseigne-
ments à case postale 880,
Neuchâtel 1.

Je cherche & acheter
lin

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites &
O.P. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 3 logements de 2,3
et 4 pièces. Adresser
offres écrites a P. Z. 1234
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Auvernier
Magnifique t e r r a i n

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 4 logements, confort.
Adresser offres écrites
à C. M. 1242 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

aux Bugnenets
200 m2 de terrain à bâ-
tir convenant pour cha-
let. Tél. 038-7 03 65 aux
heures des repas.

A la même adresse, à
vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » de luxe,
à l'état de neuf.

Pour le placement de
Fr. 200,000.— Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles
district de Neuchâtel ou
de Boudry. — Adresser
offres écrites & B.O. 874,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre Parcs
31, 3me à gauche. Etran-
gers exclu.

A louer dès le 1er mal
belle chambre à Jeune
homme. Beaux-Arts 19,
tél. 5 46 30.

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

A louer à Enges une

chambre
de vacances

meublée ou non meu-
blée, du 1er mal au 31
août 1961. S'adresser à
P. Fluckiger, à Saint-
Biaise, tél. 7 54 15.

OH
Jeune secrétaire cher-

che, pour tout die suite,

studio meublé
ou chambre

meublée
Indépendante, au centre.
Tél. 5 79 25 entre 18 h 30
et 20 heures.

Dame seule, veuve,
cherche Immédiatement

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

URGENT
Jeune homme cherche

chambre, en ville. —
Adresser offres écrites &
284 - 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille sans enfant
cherche appartement de
4 pièces. Adresser offres
écrites & 284 - 250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune architecte cher-
che pour tout de suite

chambre
ou studio

meublé, avec confort. SI
possible Indépendant. —
Tél. 5 88 30.

Jeune homme j soi-
gneux et sérieux I cher-
che

CHAMBRE
pouf le 15 mal. S'adres-
ser à M. Jean-Louis Ml-

i serez, Salnt-Imier, tél.
(039) 4 2146.

Pour Juillet ou août
on cherche

CHALET
tout confort, pour qua-
tre personnes, à proxi-
mité de la forêt ; altitu-
de minimum 1000 mè-
tres. Tél. (039) 2 29 25.

P e r s o n n e  solvable
cherche pour tout de
suite

APPARTEMENT
de deux pièces ou studio,
au centre ou à Colom-
bier. — Adresser offres
écrites à V. H. 1664 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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10 7.
I DE RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES i
m même sur les fins de séries et les paires H
m isolées dont les prix sont déj à fortement 11
m réduits |p
H PROFITEZ DE CETTE AU BAINE M

Sans couture WJ
Votre bas J I
p réf éré... J k

// f .  BAS NYLON
/ m ; 4Ê. LISSE

/ I f  SANS COUTURE
/ «1| 3f qUi af f i n e  la jambe ; c'est un bas suisse

/  JÈk Wf 1U* ''obtient dans les coloris nouveaux.
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la portée de chacune, nno IVT T^lle nouveau modèle L/ *J& ±y \ J D
D'une conception entièrement nouvelle, le soutien-gorge
.moderne, laissant le dos nu jusqu'à la taille, fut créé et
breveté par Hollywood Vassarette. Des clips fixent les
bretelles à l'écartement désiré sur n'importe quelle gaine
ou ceinture. Echancrure suggestive, entière liberté de
mouvement, maintien parfait. — Et quel plaisir de por-
ter, grâce à ce modèle de soutien-gorge, un corsage
transparent.

Es exclusivité

AU CORSET D 'OR
Etpanobeaiirs 2, Mme ROSfi-GTJYOT, corsetière-spéctallste. Tél. 5 32 07

J^ BERNINA^
mmÊF k̂ Bemina-Record , la machine à coudre dont iffiiH fc
JÊÊg  ̂l'automatisation est insurpassable. «Pm
'ira WÊ w H9w 

 ̂
Bernina Cl. 600, à système zigzag auto- m &

¦«a W 9uidé intégral , une véritable Bernina pour Ê3Ë
«!&. un prix comptant de Fr. 585.- JÈÊÈf

¦ 
(̂ ^^̂ ~̂ \ zigzag, le point serpentine point invisible^«||p

L. CARRARD
9, rue des Epancheurs NEUCHATEL

Présenté à la FOGA, HALLE 3, Stand No 36

SPLENDIDES

CHAMBRES À COUCHER
Magnifiques buffets de service vendus avec
10 % de réduction grâce à notre vente
directe, sans intermédiaire. Modèles neufs

de fabrique.

Fiancés, économisez des centaines de francs ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
Livraison franco - Facilités de paiement.

10 ans de garantie

Ameublements 0DAC Fanti & Gie
COU VET Tél. (038) 9 22 21

PRIN7 «ÏSEZflslr i\ MIL ^̂ ÊÈ ŝïMïitÊ$»u§

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

GARAGE DE BELLEVAUX
TÉL. 515 19 - NEUCHATEL

Œ de campagne
tous les vendredis et samedis

Boucherie R. M A RG O T
Vente au comptant

j

CUVE
PRETRE

Montes casaque . . . à partir de 29.80
blouses droites . . .  » 12.80
jupes droites, tèrylènt,

doublées » 37.50

A vendre

vélo « Allegro »
en très bon état , pour
fillette de 5-7 ans. Tél.
5 32 65.

A vendre, à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi, .

armoire
de bureau

« Haco » chêne clair, 2
rayons mobiles réglables
en hauteur, 112 cm x
50 cm x 4° cm-, I70 fr -Tél. 8 20 54.

A vendre une

armoire
normande

ancienne à 2 portes. —Tél. 038-5 04 12.



La viticulture suisse
et l'intégration européenne

Un discours du conseiller fédéral Chaudet devant la Confrérie des vignerons à Vevey

« Vous savez, a dit le chet du
département militaire qui est en
même temps un vigneron qui con-
naît les difficultés de la viticulture,
que je partage les responsabilités
du Collège gouvernemental, dont
l'une des tâches est d'arbitrer les
intérêts économiques du pays, de
chercher à les harmoniser en fonc-
tion des exigences du bien commun.

s> Ce serait là une chose relative-
ment aisée si nous pouvions prati-
quer, avec l'étranger, les échanges
nécessaires à notre marché du tra-
vail , - sans avoir à connaître, en
contrepartie, les concessions impo-
sées par ces échanges. Le vin a
toujours été et sera toujours, dans
ce domaine, une position de com-
bat. La défense de notre production
indigène se heurte, d'autre part, au
fait qu'elle n'est j amais en accord
total avec les besoins de la consom-
mation. Les mesures appliquées Jus-
qu 'à maintenant par les pouvoirs
publics n'ont pas évité, dans chaque
cas, des dévaluations momentanées,
notamment lorsque les récoltes at-
teignaient leurs chiffres les plus
élevés. Ces mesures ont permis ce-
pendant . d'écarter les plus gros ris-
ques et de maintenir nos vignobles
et nos vignerons dans un statut
matériel supérieur à ceux que nous
connaissons dans d'autres pays.

Un tournant important
» Mais voici que nous sommes

maintenant à un tournant de l'évo-
lution du inonde et ..que , nous
voyons se former en Europe les
ensembles économiques, créés par
le besoin d'affronter, dans de meil-
leures conditions, la concurrence
des puissances d'autres continents,
Qui dit « groupement économique »
dit l i b é r a l i s a t i o n  des échanges,
abaissement des tarifs douaniers,
égalisation des prix à l'intérieur
d'une même organisation. Il est vrai
que les initiateurs de tels mouve-
ments ont vu dès le départ les dif-
ficultés qui allaient surgir pour la
production agricole et viticole de
chaque pays. Dans ce domaine, des
réglementations spéciales s'imposent,
Elles sont à l'étude au sein du Mar-
ché commun et de la zone de libre-
échange. Il n'en demeure pas moins

que nous devons compter d'ores el
déjà avec les circonstances nouvel-
les et rechercher les voies et sup-
porter les conséquences. Indépen-
damment des mesures plus poussées
encore que la production pourra
mettre en œuvre, dans ses méthodes
de travail et dans son effort pour
répondre aux besoins du marché, il
est clair que nous aurons à corri-
ger — sur le plan national — cer-
tains des inconvénients consécutifs
aux engagements que la Suisse a
estimé devoir souscrire vis-à-vis de
ses partenaires.

Le maintien d'une élite
paysanne

» Ce que je puis affirmer pour
l'instant, c'est que le Conseil fédé-
ral demeure conscient de la néces-
sité de maintenir à tout prix une
élite paysanne et vigneronne ; une
élite dont le rôle- n 'est pas seule-
ment de produire des biens maté-
riels nécessaires à la vie du corps
et de l'esprit, mais de garantir
l'équilibre social et moral de notre
peuple, la continuité de son action ,
la fidélité à son caractère et à sa
mission.

» Peut-être cette position n'appa-
raît-elle pas toujours avec une net-
teté suffisante ! Elle est masquée
par les difficultés plus immédiates
que vous avez à surmonter, celle
de la main-d'œuvre en particulier.
Quand, on a beaucoup à lutter, on
comprend moins que les autorités
ne puissent se préoccuper du vigno-
ble sans tenir un compte équita-
ble de tous les intérêts en jeu.
N'oublions pas que des consomma-
teurs en grand nombre, des con-
sommateurs de vin, vivent en tout
ou partie de nos échanges commer-
ciaux. La solidarité des diverses
fractions de notre peuple se réalise
autour d'un dénominateur commun ,
qui ne donne jamais entière satis-
faction.
«Il faut sauvegarder l'essentiel »

En tout et nartout, il importe de
sauvegarder l'essentiel. C'est une
question de confiance et de volon-
té. Vous en avez pour lutter contre
les forces naturelles qui menacent
vos récoltes. Vous en aurez pour
comprendre que les intempéries ne
s'abattent pas seulement sur les
champs et les vignes, mais aussi sur
les trava^ux,!- de,s;hommes.:r'gui ont la
tâche de gouverner le p%ys. * Agi**
sant de> lajfjsprie, vous élèverez le
débat et vous Ie:,,cendre% digne de
votre art et ,<ïé:. votre vacation.

» Nous 'auribiufi tort, du reste, de
considérer 'Ifâ^enir de manière trop
pessimiste; N'oublions pas que les
mesures d'intégration économique
ont pour but d'intensifier nos
échanges avec l'étranger. Il peut en
résulter profit, plus qu'on ne croit,
pour les marchés agricoles. L'aug-
mentation des effectifs de popula-
tion et de main-d'œuvre, l'énorme
mouvement touristique dont nous
bénéficions, accroissent à la fois le
pouvoir d'achat et le volume de

consommation. Il sera nécessaire
que le mécanisme de la production
et de la vente se transforme et
s'adapte comme d'autres à des men-
talités et à des structures sociales
nouvelles. Je pense plus spéciale-
ment aux discriminations à établir
entre vins de qualité courante et
vins de choix. y

» Les actions conjuguées des
pouvoirs publics et des vignerons
viseront à réaliser un équilibre
aussi constant que possible entre
production et consommation , un
équilibre d'autant plus nécessaire
que les limitations d'importation ne
joueront pas à l'avenir le même
rôle qu'autrefois, conclut M. Chau-det. » (CPS.)

Informations CîtTOÔn

lre à l'indice de fidélité

L'Instifut Suisse d'Opinion Publique J

conduit sur tout le territoire helvéti-
que une enquête auprès de 200C
automobilistes, leur demandant quelle
serait la marque de leur future voi-
lure.

Citroën a l'habitude des victoires en
rallies. Aujourd'hui, Citroën remporte
le «championnat de la cote d'amour»!
à l'indice de fidélité. Voici les ré"
sultats de ce rallye du cœur :

1. Citroën indice 65
2. marque X » 60
3. » Y » 54
4. » Z » 43

On connaît l'attachement des « ci-
froënisies » à leur marque. Il est dû
aux qualités

d'esthétique
de sécurité
de visibilité
de confort
de tenue de route
de sobriété

de tous les véhicules Citroën actuel-
lement en circulation. Interrogez le
propriétaire d'une Citroën 2 CV,
d'une ID 19 ou d'une DS 19. Il vous
dira pourquoi sa prochaine voiture
sera encore et toujours une Citroën.

Consultez l'annuaire téléphonique
sous Citroën : vous y trouverez
l'adresse de notre agent local.

L'art et I artisanat
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour que l'œuvre d'art vive, il
faut , certes, que l'artiste soit ple in
de vie et de cœur, mais il fa ut  aus-
si qu'il aime la raison et connaisse
son métier et aucun métier ne s'ap-
prend qu'à l'école buissonnière.
L'école, ennemie de la vie, a-t-on
dit, mais n'a-t-on p as souvent envi-
sagé une autre vie que la vie hu-
maine ,où la raison, l' e f f o r t , le sa-
crifice sont de rigueur ? Des collé-
giens se sont plaints et se p laignent
de l 'étude, du peu de temps qu'ils
ont pour faire ce qui leur p laît ,
mais le je une homme qui apprend
le métier de maçon ou de f erblan-
tier ne p ourrait-il se plaindr e
aussi ?

L'artiste doit être vivant d'abord.
Sans doute , mais la vie et la repré-
sentation de la vie dont deux cho-
ses distinctes. C'était sur une monta-
gne, sur le Parnasse, que les Grecs
disaient que séjournaient les Muses,
loin du monde et délivrées de la do-
mination de l'instinct.

La vie peut empêcher, par son in-
tensité même, l'expression. Momen-
tanément, et pour l' enrichir ensuite.
Il est des artistes, qui devant un
paysage, dans une société, sont sub-

mergés par la violence même de
leurs perceptions . Ainsi le poè te an-
glais Keats qui disait que lorsqu'il
était dans une chambre avec d'au-
tres personnes, l'identité de chacu-
ne de ces personnes sur lui était
telle qu'en peu de temps il était an-
nihile.

O O O
De même l'émouvaient les ph é-

nomènes naturels, l'atmosphère, les
paysages. Et il en tirait par ti, mais
non sur-le-champ. Et ce n'était ni
sa sensibilité , ni son instinct qui
prévalaient dans les heures d 'élabo-
ration. C'était sa raison artistique :
l'art n'est pas qu'instinct, l'art est
même d'abord, comme on l'a dit :
l'exacte détermination rationnelle
des choses à faire.

De même ce n'est pas le seul ins-
tinct qui vous permet de goûter un
poème, d'admirer un tableau. L 'ar-
tiste a dû prendre du recul, se sépa-
rer du monde, pour travailler. Le
spectateur, le lecteur se prépa rent
à voir, à lire. Autrefois, on s'habil-
lait autrement que pour l'ordinaire
des jours, quand on allait au théâ-
tre.

Lucien MARSAUX.

Un essai sur un rêve de Baudelaire

par Miche l Butor
¦Pour parler de Baudelaire, Michel

Butor a choisi une voie qui aurait
pà être bien séduisante : pa rtir d'un
rêve du poète , et en l'exp li quant ,
en le développant , en l'analysant , en
déduire toute sa psycholog ie, toute
son esthétique. Malheureusement ,
cçtte étude se présente comme une
suite de fragments , de notes, par-
fo i s  de simp les citations ; en somme
il s'agit là de matériaux réunis en
«ue d' une étude, p lutôt que de
l'étude même.

Néanmoins, comme c'est Michel
Butor qui se livre à ce travail eï
è'u'il est loin d'être le p remier venu,
te livre est fort intéressant ; une
thèse y est inscrite , qui se dégage
petit à petit. Dans le rêve qu 'il a fai t
le j eudi 18 mars, au petit jour , Bau-
delaire apparaît timide, honteux,
humilié, f u y a n t  dans un monde ar-
tificiel -— le monde de la débauche,
mais sec et morne — où il n'ose pa s
s'aff irmer , mats reste à l'écart , et
rencontre un petit monstre bizarre
avec lequel il se met à causer ; ce
monstre, dont la figure est « jolie,
très basanée, d'une couleur orien-
tale », n'a rien de dép laisant ; il y
a en lui « beaucoup de rose et de
vert ». Mais il n'est pas libre ; il se
tient « accroupi , mais dans une p osi-
tion bizarre et contournée ». Ce p e-
tit monstre, c'est l'image même du
poète , rêveur, souf frant , divisé.

Dans ce rêve qui po urrait être de
Kafka , Baudelaire apparaît comme
un prisonnier ; sa situation y  est
présentée avec humour, sur ' un ton
de gouaille, mais c'est bien celle
de l'Héautontimorouménos, du bour-
reau de soi-même. Michel Butor pari
de là pour faire le tour du monde
baudelairien, c'est-à-dire ' pour dé-
crire les phantasmes qui décorent ,
de manière sinistre , équivoque ou ar-
dente , les murs de sa pr ison à la
fo i s  infernale et enchantée. Dieu en
est-il absent ? Non, mais Dieu pr end
plaisir à dialoguer avec le Diable,
de sorte que le Bien qui devrait être
le but libérateur devient l'instru-
ment du supplice par lequel l'hom-
me se cloue à sa destinée : à la fo is
homicide et suicide, victime et
bourreau.

El les thèmes surg issent et se suc-
cèdent : le jeune dandy qui scanda-
lise son beau-p ère en arborant un
pantalon indécent ; le culte et le mé-
pris ' de la féminité ; l'idole , la per-
version, la maladie infamante ; les -

paradis artificiels, le vin, le has-
chisch ; le regret d'une Nature 'pre-
mière, pure et salvatrice ; l 'illusion
du Progrès, l'échec de la deuxièmt
Ré publique , l'apparition de N apo-
léon III , bourreau provide ntiel ;
Jeanne Duval , mariage noir , et Ed-
gar Poe , mariage blanc , intercesseui
sp irituel , qui ouvre à Baudelaire It
monde mag ique du rêve et de la po é-
sie.

Tout cela est juste , et f o rt habile-
ment présenté , mais Ce Baudelaire
enfermé tout entier dans un cercle
infernal , est-ce bien le véritable
Baudelaire ? C' est celui de Sartre,
assurément, et Sartre est allé très
loin dans la psychologie baudelai-
rienne , mais n'y a-t-il pas un autre
Baudelaire , qui échappe à ce cercle
maudit ?

Je reprends Fusées et Mon cœur,
mis à nu , et j e constate que Baude-
laire a été bien p lus largement hu-
main que ne le disent Sartre ou Bu-
tor. H est faux  qu 'il ait été orienté
tout entier vers Satan, et que Dieu
ne soit pour lui que l'occasion de
se mettre à la torture. Baudelaire
est pascalien ; il a derrière lui le
g o u f f r e  de la damnation , béant ,
mais devant lui, le ciel grand ou-
vert. Il est certes tiré en arrière ;
sa bouche , au p li si amer, le dit as-
sez, mais dans ses yeux, quel ref let
du ciel !

Lorsqu'il vomit la femme , sen-.
suelle, vulgaire, abominable, ic'est
toute sa débauche qu'il rejette, avec
un souvetain dégoût. Dans le monde
moderne, que déteste-t-il le p lus ?
La puissance de l'argent. Tout en ad-
mirant Hugo , il le méprise à cause
de son âme de notaire, à cause de
ce goût si bourgeois des gros p ro-
f i t s .  Baudelaire est un mystique ;
et sa fo i , s'il en a une, sera claire
comme celle d'un enfant. « L'hom-
me qui fai t  sa prière , le soir, est un
capitaine qui pose des sentinelles.
Il peut dormir. »

Evidemment, le. cas /Baud elaire
est infiniment comp lexe, et il s*
prête à des interprétations- contra-
dictoires. Mais supprimer la part de
spiritualité véritable, véritablement
libératrice , qui a illuminé sa route,
c'est nier gratuitement l'appel de
cet Au-Delà auquel il asp irait de
toute la force de son âme.

P. L. BOREL.

;(1) . Gallimard. '$$''""¦"••'

Histoire extraordinaire $

ÉE COIN DE LA POESIE
Le Cortège d 'Euterpe (1), d'Alain

Messiaen, c'est l'univers de la musi-
que transposé dans la poésie. Ten-
tative périlleuse, car généralement
quiconque veut dire, célébrer, chan-
ter la musique, tombe dans la litté-
rature. Ce n'est pas le cas ici, si du
moins l'on en croit Olivier Messiaen ,
qui dans une jolie préface recom-
mande ce « dictionnaire musical —
équivalence verbale des sonorités
du piano, de l'orgue ou de l'orches-
tre... » Chacun de ces poèmes est
consacré à un musicien, Liszt , De-
bussy, Strawinsky, Prokofiev, Bar-
tok, etc.

Avec Au rythme du vent de mer
(2), Yvonne Queillé fait de la poé-
sie ; dans Le pr intemps ça m'èblouit
(S), elle fait de la bonne humeur,
et cela vaut encore mieux, car. elle
est ici plus vive, plus familière, plus
entraînante. Témoin cette chanson
à sa lyre :

Il suffit de peu de chose
Tu te détraques ma lyre
Ne peux plus jouer et dire
Peine et joie que Dieu me cause,

Ame et corps te suis soumise
Avec toi seule m'accorde
Ma main tremble sur tes cordes,
J'ai peur qu'elle ne les brise !
Jean Barraud, dans ces Chants di

mer (4), utilise le vers régulier ,
avec sérieux, mais sans effort appa-
rent et sans pédanterie. Dans cette
Vénus marine, par exemple, on sent
palpiter comme un souvenir de la
déesse de Botticelli, molle, tendre,
prestigieuse, dissimulant dans sa sé-
duction même l'abîme de la perdi-
tion : v " "' • | y
Tendre nacre naissante en ta conque

[marine,
Tu fus ce rêve étrange où l'homme

[tourmenté
Enfa nta ton image, et ton corps in-

. . . . [venté
Devint chair adorable et parfois

[vipérine...
Depuis lors, qu'elle soit déesse ou

[pécheresse,
Joyau de la nature ou vulgaire catin,
Elle est Vesper le soir, Lucifer le

[matin,
Et conjugu e à jamais la joie et la

[détresse.
C'est une poésie travaillée, savan-

te, évocatrice et descriptive que mo-
dèle avec amour Fernand Boutrolh
dans cet Au long des mois (5). Les
longues tirades bien balancées y al-
ternent avec le poème bref , au vers
élégamment ciselé. Poème à un joui
(6), d'Andrée Allard-Crisias, est une
saison panthéiste.

Et voici enfin Poésies d' enfants ,
école primaire, classe 5me année A,
Peseux Neuchâtel Suisse. Très sim-
plement, nos écoliers y disent leur
amour de la nature , cependant
qu'une douzaine de linogravures ré-
vèle des artistes en herbe, tout prêts
à sauter, sans intermédiaire, du
stade enfantin aux arcanes de l'art
abstrait.

P. L. B.

(1) à (6) Debresse-poésle.

Place du Port : 20 h 16, Cirque Olympia
CINÉMAS

Arcades : 14 h 30, 16 h, 17 h 30, Voyage
royal aux Indes.
20 h 30, Le Saboteur.

Rex : 20 h 30, Les Maîtresses de Dracula
Studio : 20 b, Quo Vadts.
Blo : 20 h 30, Un Tramway nommé Désir
Apollo : 15 h et 20 h 30, Sous le signe de

Borne.
Palace : 20 h 30, Moderato cantablle.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 28 h) :
Q. Montandon, Epancheura

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h, l'université radio-
phonique Internationale. 9 h, sonate el
trio. 9.15, émission radloscolalre. 9.46
avec Emmanuel Chabrler. 10.15, émission
radloscolalre. 10.45, Orchestre Eddie Bar-
clay. 11 h, au carillon de midi , avec, t
12.15, le mémento sportif. 12.45, Infor-
mations. 12.55, opération survie. 13.05, le
ronde des menus plaisirs. 13.50, femmei
chez elles. 14.10, Orchestre BlUy Vaughn.
14.15, émission radloscolalre. 14.45 , une
belle œuvre classique. 15.35, agréable*
pages modernes.

16 h, feuilleton. 16.20, trois enregistre-
ments d'Edmond Appla. 17 h, perspecti-
ves. 18 h, un orchestre léger. 18.15, le
carnet du routiste. 18.20, danses et chantl
populaires russes. 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19 h , actualités nationales. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde,
19.50, le manège aux mille plaisirs..,
21.05, part à quatre : lettres perdues, de
Cl. Frey. 22.05, Jean-Jacques Morvan,
peintre moderne. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 22.45, actua*
lités du Jazz.

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

19 h, parade instrumentale. 20 h, Genève,
les Genevois et les organisations inter»
nationales. 20.15, les beaux enregistre*
ments. 21 h, pour mieux vous connaîtra.
21.20, quelques refrains. 21.30, Léonard,
génie universel, causerie. 21.45, «Electre»,
adaptation musicale d'après Sophocle, par
H. Pousseur. 22.10, micro-magazine du
soir. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos. 7 h, Infor-
mations. 7.05, musique légère. 7.25, U
chant de nos oiseaux. 10.15, un disque,
10.20, émission radloscolalre. 10.50, danse»
de concert , de Beethoven. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , guitare. 12.20, nos com>
pllments, précédés des communiqués tou>
ristiques à 12.10. 12.30, informations,
12.40, Orchestre récréatif bâlois. 13.30,
airs de Cimarosa et Mozart. 14 h, pour
madame.

16 h, mélodies légères. 16.40, vous en
souvenez-vous ? 17 h , des œuvres de R,
Strauss. 17.30, pour les enfants. 18 h,
cartes postales musicales : Italie. 18.20 le
Chœur de Radio-Zurich. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, portrait en notes. 20.30, pro-
blèmes de constructions dans la vallée de
la Reuss. 21.15, pages d'opéras. 22.15, In-
formations. 22.20, Stein-am-Rhein. 22.45,
chants hébraïques.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualité. 20.30, présentation de
Max Frlsoh et de son œuvre. 20.35 «La
grande rage . de Philippe Hotz » , pièce de
Max Frlsch. 21.20, danses au sol. danses
sautées, émission de ballets. 21.50, à la
découverte du peintre Louis Soutter,
22 h, dernières Informations. 22.05, télé-
Journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, le magazine

du vendredi. 21 h , Jeu de qulz entre
Worb (Be) et Rtiti (Zh). 22.15, télé-
lournal.

Vers l'ouverture
d'une campagne de vente

britannique ?

GRANDE-BRETAGNE

I»/ TWP^^" — Du correspondant de
i A..TJSt ."

Le « Suuday Telegraph » écrit que l'on
est à la veille du déclenchement d'une
vaste campagne de vente britannique,
pour laquelle on Utilisera aussi les ca-
naux diplomatiques. , ,,

Cette J campagne est conçue comme
contrapaptijë : aux « directives Hertèr » de
1959, qui avaient été adressées confiden-
tiellement à toutes les missions diplo-
matiques des Etats-Unis à l'étranger,
Celles-ci étaient invitées à recourir à
tous leurs moyens pour favoriser le
commerce des Etats-Unis à l'étranger et
la vente de produits des Etats-Unis.
Bien que ces directives eussent été
€ strictement confidentielles », elles
étaien t parvenues jusqu'aux officiers des
forces des Etats-Unis en service dans
les cadres de l'OTAN et finalement
avaient été connues aussi des Britan-
niques. Le gouvernement britannique
aurait donc décidé de prendre des me-
sures analogues dans les ambassades,
légations et consulats britanniques,

Avant d'occuper leur poste à l'étran-
ger, les attachés militaires et commer-
ciaux britanniques serorot soigneuse-
ment instruits et visiteron t les indus-
tries du royaume. Les attachés de l'air
visiteron t pour ainsi dire toutes les fa-
briques d'avions britanniques avant de
rejoindre leurs postes. Là, on les ini-
tiera aux plans/secrets de fabrication.
Enfin, ces diploinâtés suivront un cours
d« docaimentalion à Londres. Simultané-
ment, les attachés britanniques sont
instamment' invités a informer Londres
de la façon la plus détaillée et précise,
principalement sur les plana et dessins
des maisons étrangères concurrentes , A
en croire l'article du c Sunday Tele-
graph », il s'est produit fréquemment
que les ventes d'armes ou d'avions bri-
tanniques a des membres de HOTAN
soient bloquées par les Etats-Unis. Le
gouvernement britannique serait main-
tenant résolu à adopter une attitude
beaucoup plus dure, ce dont 1« premier
ministre Macmillan ainsi que M. Wat-
kinson , ministre de la défense; auraient
informé les personnalités gouvernemen-
tales des Etats-Unis.

Demain :

Propos sur réducaîten

Problème No 512

HORIZONTALEMENT
1. Fours. — Interjection.
2. En aucun temps. — Grosses légu-

mes.
3. Note. — On s'y réunit pour ba-

varder.
4. Poisson dont la tête porte un dis-

que. —- Le vin ne l'est pas dans
l'abondance.

5. Celui des animaux rugit. — Poème.
6. Sur le Danube. — Certaine.
7. Un paysan le fume. — Fut un

matricide.
8. Un cancre ne l'est jamais à l'école.

— Interjection. .
9. Introduit. — Est indispensable aux

cuisiniers.
10. Démonstratif. — Couverture qui

peut être en peau.
VERTICALEMENT

1. Fiasco. — Plat qui se mange froid.
2. Avant. — Grand arbre.
3. Préfixe. — Sont élevées sur les

côtes.
4. Elément du toupet. — Renferma

des scies et des limes.
5. Est monté sur chenilles. — Elle a

des reflets changeants.
6. Chaîne très longue. — Qui n'est pas

faux.
7. Terre rouge ou jaune. — Bec de

lampe.
8. Morceaux de terre. — Connu.
9. Le vent l'emporte. — Liquide trè»

\ volatil.
10. Parcourt la Tare'ntaise. — Provo-

quait des hurlements.

Solution du No 511
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existe aussi en grandis • 200g
tubes-famille très avantageux! j lrhnt
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awk Dans le canton de Neuchâtel
; i JKSL Répartitions du Conseil d'Etat

^^^^
W Taxe légale 261 420.-

f ^ ^g MtwmJÊ̂ 
Aux chômeurs 234 000.-

j ~*̂ L
 ̂
J? ï̂ ^»̂ ^̂ . 

Secours pendant la mob. 275 000.-

* i F^Qm^a & S A Tfvft Vi gnerons sinistrés (1D38) 30 000.-
I ^̂ ^^^̂ m^̂ à. *M T& Œuvres sociales 145 000.-

\ mmmW Ar Apprentissage 10 000.-
Ï^L JBL —W * A Transports publics 1371533.-

' j f  JSSSê' Bienfaisance 1 263 600.-

Elle offre 
! * */ * & ,  

Par la S. N. U. P.

El du nouveau: | %̂ #^P̂  
En faveur de la jeunesse 140 136.-

M . 1  P*3ÊL̂ 40 '̂̂ \̂£BJ Tourisme 153 500.-
' J ^̂ ^•J^- * 0 J f lgj  

Tuberculose 101 000.-
I ^̂

TÊ m̂ Jmw Sœurs visitantes 110 600.-
>V JtfiL Fondation pour la vieillesse 169728.-

>̂  » jSl Hôpitaux 122 600.-
/  ̂ f *̂ t Orphelinats 171 500.-

» f Pouponnière 94 500.-
Crèches, classes gardiennes 121900.-

UH billet gagnant Sur Cinq I Colonies de vacances 155 000.-

Choisissez cinq terminaisons de Lait ot 50uPes scolaires 69 200.-
Infirmes et invalides 111107.-

1 C T  Ci \̂ 
Le 

Vanel 
et les Sorbiers, home du

à W OU de U à W Landeron 444 563.-
«u. . J . . Œuvres diverses 275 580.-
Cnacun de ces groupes est assuré — s

de gagner un lot. 5 841 cas.-
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VHfl \ / \ \ ^̂ B ^̂ r «V /oit \ 

Wra 

^K 819 BË
L

P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS
aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS-SERVICE Rapid
Neuchâtel Tél. 5 06 77
Crêt - Taconnet 2 Place de la Gare

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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f TJrika et bmat« - qui ont Chaque fois que vous organisez une |̂me commandent Gala pour 
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noms fort, paprika et tomates qm , M 
un mque ou qUe légèreté, et aujourd'hui Ui;
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La troisième étape du Grand Prix cyclomotoriste

L'Italien Ciampi détrône Daems
L'Italien Silvano ClampI a réalisé une

excellente opération au cours de la troi-
sième étape Ortona - Foggia du Grand
Prix cyclomotoriste des Nations, étape
qu'il a remportée devant le Belge Hi-
lalre Couvreur et a l'Issue de laquelle
Il a détrôné son coéquipier Emile
Daems de la première place du classe-
ment général.

GaMie étape, qui a permis à de Haam
die conifiirmer sa swpériarriité dierinière
motocyclette, a connu unie assez vive
amimatiion peu après Vaste (km 45),
lorsque Baiietbi, Miusonie et Couvreur se
diatacheriern.it, isamis, cependant, éviter lie
retour du peloton.

Echappée décisive
Après uoe tanitj a>tTve Jn'fruotines.e die

Hoevemaers, Strehlier et Muisowe, l'Ita-
lien Spimello lamea l'échappée déciisive
vers le iseptanitième kilomètre. Il fut re-
joint par Ciampi, VenituinellH et Gou-
•vreiw. A Termoîi (km 88) , les quaitire
hommes cotoptaiiamt 1* 35". Profitant die
l'apathie du peloton, ils augmientàrenit
trégulièremenit leur aivamitiagé qui aibtei-
graaiilt 5' 50" au HOme kilomètre. A 40
kilomètres die l'airrivée, l'écart était die
5' suir l'Italien Zoppas at die 6' 10" SUIT
le groupe principal. A Foggia, à lia pri-

se dies entraîmemms, les posiiti'ous eitawenit
las 'SUilvaimtas : en tète les quatre échap-
pés ; à T 10", Zoppas ; à 7' 48", Gag-
gioli ; à 8' 48", die Roo, Bailetti et
Guiairniari ; à 9', le peloton,.

De Haan lutta
Dès le premier dies six tours derrière

motocyclette, Ciampi prit le comauan-
demierat, augmentant progressivement
«on avance pour remporter l'étape de-
vant Couvreur (à 48") et Spimello (à
4' 20"). Demrière, le Holtondiaiis de Haan
fit encore preuve d'urne rare maîtrise,
mais il no rejoigniit aucun dies quatre
attaquants'.

Classement de la 3mie étape Ortona -
Foggia (178 km 865) on ligne et 23 km
190 derrière scooters ) :

1. Silvano ClampI (It) 5 h 08' 22"
(moyenne 40 km 236) ; 2 . Couvreur (Be )
à 48" ; 3. Spinello (It ) à 4' 20" ; 4.
Venturelll (It) à 4' 37" ; 5. de Haan
(Hoi) à 5' 56" ; 6. de Roo (Hol ) à 6'
40" ; 7. Graczyk (Fr) ; 8. Brugnaml (It)
même -temps) ; *9 . Martin (It ) à. 6' 52" :10. van Aerde (Be) à 6' 56". Puis : 20.
Strehler (S) 5 h 16' 18".

Classement général : 1. ClampI (It)
18 h 07' 34" ; 2. de Haan (Ho) à 1' 40" i3. Ranchdnl (It) à 2' 55 ; 4., Graczyk (Fr)
même temps ; 5. Daems (Be) même
temps; 6. van Aerde (Be) à 3' 21" ; 7.
Martin (It ) à 3' 35" ; 8. Couvreur (Be )
à 3' 36" ; 9. Brugnaml (It) à. 3' 39" ; 10
Hoevenaers (Be) à, 3' 49". Puis : 26.
Strehler (S) 13 h 19' 58".Bobet optimîste

Loulson Bobet , qui craignait de
mettre un terme à sa brillante carriè-
re, est redevenu optimiste à la suite
du dernier traitement qu'il a suivi.
« Je ne souffre plus de ma blessure.
J'ai fait une longue sortie derrière
derny sans ressentir la moindre souf-
france. » Aussi, a-t-il ajouté, J'envi-
sage de participer de nouveau à des
épreuves par étapes, le Tour de l'Aude
ou le Grand Prix du Midi libre et
Je songe également à Bordeaux-Paris.
Toutefois, pour cette dernière épreuve ,
ma participation est subordonnée à
ma condition athlétique car le trai-
tement que Je viens de suivre m'a
un peu fatigue ».

Tokyo proposera
... officiellement

Le comité olympique japonais a fina-
lement décidé de proposer officielle-
ment au comité international olympique,
qui se réunira le 16 juin prochain, à
Athènes, la période du 15 au 29 juin
1964 pour le déroulement des Jeux
olympiques de Tokyo.

Rappelons que lors dos précédentes
propositions, le comité olympique ja-
ponais avriji avancé des datas onlre le
23 mai et le 14 juin mats qu'il s'était
heurté à une proposition des pays Scan-
dinaves et de l'URSS,' Il avait égeismenf
suggéré que les Jeux de Tok yo aient
lieu dans la première quinzaine de juin
1964, mais les méléorologueis avaient
ailors fait remarquer que ceite période
était l'une des plus humides de l'an-
née ou Japon. D'autre part, le comité
olymp ique japonais a confirmé qu'il
soumettrait les dix-huil épreuves déjà
annoncées à l'approbation du C.I.O,

# walter Schaeppl , membre de l'équipe
Mlttelholzer , a changé récemment de
profession, ce qui l'a Incité à abandon-
ner le cyclisme pour se consacrer entiè-
rement à son nouvel emploi dans la
branche de la construction. Né à Horgen
le 3 septembre 1938, Schaeppl avait fait
ses débuts en 1955. Il avait passé en
1960 chez les indépendants.

SEBVETTE VISE UNE REVANCHE
Dans ce championnat suisse de football qui n'est plus celui de l'incertitude

Peter Rœsch, avec son fran-
çais où pointe un petit accent
« fédéral » , a lancé nn cri
d'alarme dans les vestiaires ser-
vettiens au cours de la dernière
séance d'entraînement :

— J'ai rencontré Gilbert Rey
à Lausanne et il m'a dit que lui
et ses coéquipiers étaient déci-
dés à « mettre tout le paquet »
samedi soir.

Cette déclaration , fai te d'une voix
claironnante, a suscité les ripostes bel-
liqueuses de ses coéquipiers. Cons-
cients de leurs possibilités , les « gre-
nat », en effet, n'aborderont pas ce
maitch-retouir contre Young Boys avec
l'appréhension du match-aller au
Wankdorf. Impressionnés par la masse
athléti que de leurs rivaux, ils jouèrent
en-dessou s de leur valeu r et fu ren t
nettement battus (4-0) .

Sept fois sur dix
Depuis, Heuri, Georgy et Bosson se

sont définit ivement dépouillés de leu r

t imidi té  d adolescent du footbaM pour
devenir des adultes sachant se faire
respecter au besoin par la manière
forte. Jacky Fatton, qui assista au
match Lausanne - Young Boys, aura
pu leur dire que le fringant escadron
de Sing a pris un sérieux c coup de
vieux ». C'est surtout sensible pour Bi-
gler et Wechselberger. Sept fois sur
dix , le premier ne trouva pas les res-
sources nécessaires pour s'opposer aux
déboulés d'Armbruster , tandis  que le
second ne parvint jamais  à se débar-
rasser de l'étroite surveillance d'e Fau-
quex. Il fut un temps où l'avant cen-
tre a l lemand se serait joué d'un tel
garde du corps.

Relève de garde
Evidemment, le match de Genève,

virtuelle relève de garde entr e le

Mal à propos
La rencontre de dimanche au stade

Saint-Léonard contre les Lausannois
arrive donc fort mal à propos pour
Fribourg. Inefficaces devant  le duo dé-
femsif bâloi s Michaud - Weber, les at-
taquants de Sekulic se heurteront à
la mobilité de Tacchelil a, au métier de
Grobéty et à la hargne de Hunziker ;
trois raison s pour qu 'il s échouent à
nouveau. D'autre part , le rôle d'anima-
teu r qu'a pu remp lir sans difficulté
Hugi auprès de ses jeunes coéqui p iers
Hosip, de sa touche de balle défliée , le
tiendra tout aussi aisément si les lignes
arrière de Fribourg ne « serrent» pas
leur marquage individuel.

Lassitude
champion en titre et son successeur,
écrase par son éclat et son Importance
six autres rencontres prévues au pro-
gramme. Une victoire de Servette et le
champ ionnat  sera mathématiquement
termin é, du moins en ce qui concerne
la première place.

Si le sort de Chiasso est bel et bien
réglé , Fribourg et Winterthour sont
candidats malgré eux à la fatidique
avant-dernière place. Bien que son ca-
p ital de points ne le mette pais hors die
danger , Lausanne a démontré magis-
tralement face aux Young Boys qu'iil
n'avait  plus rien d'un mort en sursis.

Winterthour, dont les joueurs se
sont entraînés en ce début de semaine
avec les virtuoses viennois du Rapid
(en transit pour Lisbonne), cherche-
ront à tirer profi t de la lassitude des
Lucernois. Ceux-ci avaient tout misé
sur la coupe ; les Biennois anéantirent
leurs espoirs . Les Biennois sont d'ail-
leurs depuis dimanche dans la même
disposition d'esprit que leurs adversai-
res malheureux de la demi-finale : ils
n'attendent plus rien de cette saison ,
mais tout de la pause estivale.

Jean-Jacques DUBONS.

On écarta fréquemment les bras dimanche dans la finale de la coupe de Suisse.
Voyez Sommerlatt (à droite), Allemarm (No 3) et Turin (à gauche). A terre : le

gardien Parlier et Bertschi.
(Press Photo Actualité)

Altig et Wolfshtohl
ne seront pas seuls
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C'est au Tour cy cliste d'A llemagne de démarrer aujo urd 'hui %

Le Tour d'Allemagne débute
aujourd'hui à Cologne pour se
terminer le 4 mai dans la même
ville après 1500 km de course.
Malgré le Tour d'Espagne, qni
a commencé mercredi, les orga-
nisateurs allemands sont parve-
nus à rassembler d'excellents
spécialistes.

L'an passé, les coureurs étrangers
s'étaient taillé la part du lion avec le
Hollandais Geldermans, vainqueur final ,
et le Belge Plan ckaert qui , à eux deux ,
avaien t remporté six étapes sur sept.
Cette année, les Allemands ont bien l'in-
tention de prendre leur revanche en dé-
pit d'un parcours difficile . De Cologne ,
les concurrents se dirigeront vers le Sud
et traverseront le massif du Westerwald
et ceux du Taunus, du Spessart, de la
Firanconie et de l'Eiffel . Voici d'ailleurs
quelles seront les sept étapes de cette
épreuve :

28 avril, Cologne - Bad-Schwalbach
(183 km) ; 29 avril , Bad-Schwalbach -
Schweinfurt (209 km) ; 30 avril , Schwein-
furt - Munich (215 km) ; 1er mai , Mu-
nich - Schwenningen (273 km) ; 2 mai ,
Schwenningen - Landau (193 km) ; 3 mai ,
Landau - Trêves (210 km) ; 4 mai. Trê-
ves - Cologn e (214 km).

Ruegg présent
Malgré leurs deux champions du

monde (Rudi Altig et Rolf Wolfshol),
les Allemands se heurteront cette année
encore à urne concurrence in t ernationale
très forte. Outre leur compatriote Jun-
kermann , les deux champions auront à
surveiller des hommes comme le Fran-
çais Annaert , les Hollanda is Wagtmans
et Wim van Est, les Belges Impanis , van
Geneugden et Armand Desmet , les Ita-
lien s Padovari et Pantin 1 et les Suisses

Ruegg (qui devait prendre part au lou r
'du Sud-Est et a renforcé l'équipe Mlttel-
holzer à la suite de son annulation),
H p înz  Gra f «t Kmmanuel Platt.ner.

@ Soixante-douze atnietes et oiilcieis ae
l'Association suisse Satus participeront ,
du 30 avril au 6 mal, au 7me Festival
sportif International du Hapoel, dont les
principales manifestations se dérouleront
à Tel Avlv et Haïfa.
4 La Fédération motocycliste belge
communique que l'épreuve Llège-Mona-
co-Spa, dont le départ devait être donné
le 7 mal prochain , a dû être annulée.

m 8Iî Pe%ez.ç0uS ?
j ; Il n'y a pas de sots
< » métiers, mais...
i * Qu 'étaient-ils avant de pratiquer
J > le sport qui en a fa i t  des hommes
t * riches et 'considérés ? On se pos e
<[ souvent la question et il serait inté-
J >  ressaut de se livrer à une enquête.
< ? Haymond Kopa , le footballeur , était
]! mineur. Mineur également l' ex-
\\ champ ion d 'Europe Charles Humez ,
i * devenu aujourd'hui... catcheur.
*i Louison Bobet , qui p ilote aujour-
]> d'hui son avion personnel , était U-
i * vreur chez son père , lui-même bou-
< ? langer. Juan-Manuel Fang io, avant
J >  de se couvrir de g loire au volant
i * d' une voiture , travaillait comme
S simp le mécanicien. Bickel , un de
\» nos p lus grands footballeurs , travail-
< * lait et travaille encore comme lai-
% lier. Il n'y a pas de sots métiers , mais
\> on comprend que Kopa pré fè re  ce-
< l lui de footballeur aux dures èpreu-
* . nés dp If t  mine...

Les footballeurs de Barcelone
refusaient de jouer à Bâle

Le but de Kocsis fatal à un téléspectateur

Le match de barrage entre le
S.V. Hambourg et Barcelone,
comptant pour la coupe d'Eu-
rope, a été définitivement fixé
au 3 mai, à Bruxelles. Les Espa-
gnols ont en effet refusé de
jouer à Bâle, où l'on avait éga-
lement prévu cette rencontre.

C'est Hambourg nui avait proposé que
la rencontre ait Heu à Bâle. Mais les
Espagnols ont refusé, estimant que le
choix de cette ville avantageait par trop
leurs adversaires en raison de la proxi-
mité de la frontière allemande. Il est
d'ailleurs probable que l'Union _ euro-
péenne se serait opposée à la désigna-
tion de Bflle du fait aue la finale a déjà
étC attribuée à la Suisse (Berne).

En ce oui concerne le match de mer-

credi à Hambourg, sa retransmission par
la télévision a causé des perturbations
jusq u'au parlement de l'Allemagne fédé-
rale, réuni à Cologne. Deux appareils de
télévision avalent été installés à l'inten-
tion des participants qui ont littérale-
ment déserté la séance à l'heure du
match. Deux discours ministériels ont
dû ainsi être reportés à jeudi.

D'autre part , à Allendorf-bei-Marburg
(Hesse), un téléspectateur de 54 ans, M.
Otto Leipold , architecte à Marburg, a
été victime d'une crise cardiaque au mo-
ment où , à Quelques secondes de la fin ,
Kocsis a marqué le but pour l'équi pe ca-
talane. Le médecin appelé n'a pu que
constater le décès.

0 En demi-finale de la coupe de la Li-
gue anglaise, Aston Villa et Burnley ont
fait match nul 2-2 après prolongations.
0 Match amical : Stâvnet Copenhague-
Bangu , (Brésil) 2-2.
# Le match de 'championnat La Chaux-
de-Fonds - Servette se Jouera le Jour de.

. l'Ascension dans l'après-midi et', noif pa^"la veille au soir.
# Au Hampden Park de Glasgow, devant
88,000 spectateurs, Dunfermllne a rem-
porté la coupe d'Ecosse en battant Cel-
tlc Glasgow par 2-0 (0-0). Les deux buts
ont été marqués de la tête par Thomp-
son (67me minute) et par Dickson
(88me). C'était la seconde édition de la
finale. Samedi dernier , les deux équipes
avalent fait match nul (0-0) sur le mê-
me terrain.

Intense activité dans la région
I A/ofre chronique de gynrnsstique a

Un cours fédéral pour les
moniteurs des classes de pupil-
les s'est déroulé les 21, 22 et 23
avril à la Coudre. Organisé par
la Commission fédérale pour la
gymnastique de pupilles, ce
cours fut suivi par vingt et nn
participants, dont neuf Neuchâ-
telois, deux Valaisans, cinq Vau-
dois et cinq Tessinois.

La direction était assurée par le
Neuchâtelois Ch. Sterchi et le Vaudois
E. Correvon , tous deux chefs  techni-
ques des commissions de jeunesse dans
Ip u re  r / rn fnnS-

Orientation nouvelle
Une orientation nouvelle est donnée

à la gymnastique des classes de pup il-
les et la matière d' exercices , mieux dé-
limitée , est adaptée aux diverses clas-
ses d'âge de dix à quinze ans. Les trois
premières journées du cours de la
Coudre comportaient des leçons types ,
des exercices au sol et aux appareils ,
l'étude des sauts et des jets , des jeux
et une initiation à la préparation des
courses d' orientation.

Une seconde partie comp létera ce
programme en octobre prochain. Ce
cours f u t  visité par des dirigeants f é -
déraux et cantonaux qui suivent de
près l'évolution et l' expérience de la
commission fédéral e.

Neuchâtel est de p lus en plus chois i
comme lieu de cours fédéraux et can-
tonaux. Aussi faut- i l  compléter et
maintenir « à la page * son équi pe-
ment gymnasti que et spor t i f .

Finale du championnat
cantonal a Peseux

Dimanche prochain , grande journée
pour la SFG de Peseux. L' active sec-
tion du village inaugurera une nouvelle

bannière et une cérémonie o f f i c i e l l e
Se déroulera le matin à il heures.

Dans le cadre de cette manifestation
était p révu un match à l'artistique
entre l'équi pe de Bourgogne et celle de
l'Association neuchâteloise. Malheureu-
semen t, par suite de la situation outre-
Jura , les dirigeants français  ont ren-
voyé la rencontre à une autre date.

Dix concurrents
Le match sera remp lacé par la f inale

du champ ionnat cantonal à l'artisti-
que. Sont encore en lice après les deux
premiers tours dix gymnastes , dont s 'x
en caté gorie A et quatre en catégorie B.

En caté gorie A , le Chaux-de-Fonnier
M. Froidevaux est en tête avec li3,10
(moyenne des deux tours), suivi de
J .-P. Simonet (il ,60), P. Staublt
(i0 ,S0) , R. Bartmann (37 ,10), etc.

En caité garie B, c'est P. Friclc (Neu-
châtel) qui est en tête avec 3,9,45, suivi
de près par F. Pelletier avec 39,10.

L'organisation techni que sera assurée
par les diri geants de l'Association can-
tonale des gymnastes à l' art ist ique .

Courses et tournois
A près son champ ionnat cantonal de

cross-country, qui a obtenu un beau
succès à Mét iers le 9 avril , l 'ANAL pré-
pare son annuelle course d'orientation
individuelil e prévue le 7 mai et pour
laquelle de nombreuses inscriptions
sont déjà parvenues .

Le jour de l'Ascension , le tradition-
nel tournoi  de baille à la corbeill e de
la SFG de Peseux réunira un bon nom-
bre d'équi pes , tout comme celui du 21
mai aux Geneneys-sur-Cof fra ne .

E n f i n , a Peseux encore , sur le vaste
emp lacement de Chantcmerle , les sec-
tions de gymnasti que d'hommes du
canton seront réunies le 28 mai pour
leur journée annuelle d' exercices et de
jeux.

Bertrand GRAND JEAN.

On a manqué d égards
envers le juge Avrutschenko

Des précisions qui s 'imposa ient à la suite
de la malveillante déclaration du boxeur Ortiz

Le vice-président de la Fédération
suisse de boxe, M. Henri Plguet, a tenu
à faire une mise au point au sujet des
déclarations Intempestives du boxeur
Ortlz qui mettaient en cause la compé-
tence du juge bernois Avrutschenko.

Voici la déclaration de M. Piguet :
Tout le bruit que le Portoricain Car-

los Ortiz a fa i t  quant au « choix » des
juges et de l' arbitre du match l' oppo-
sant, titre en jeu , au champ ion du
monde des poids welters-juniors, Dui-
lio Loi , à Milan , ne peut laisser indif-
f érente  la Fédération suisse de boxe.

Ortlx, dont les paroles dépassèrent,
nous l'espérons, la pensée.

La seule raison
Tout d' abord , il est bon de savoir

comment se sont déroulés les fa i t s .
« L'European Boxing Union » ayant de-
mandé un juge à la F.S.B., celle-ci dé-
signa M. A vrutschenko. Ce choix ne f i t
l' objet d' aucune objection. Mais le len-
demain , l'E.B.U. nous avisait que Car-
los Ortiz ne voulait pas d' un jug *
ayant déjà o f f i c ié  lors de son précédent
match contre le champ ion italien. C'est
pour cette raison pour cette raison
seulement, que nous avons accepté de
le remp lacer par M. Neuhold (Coire).
Cette demande de remp lacement , em-
preinte de toute la correction qui
l'E.B.U . nous témoigne , ne laissait pas
apparaître un doute sur les capacités
de M. Avr utschenko, car nous n'au-
rions pas accepté , cela va sans dire,
un remp lacement vu sous cet angle.

Or, après confirmation télé graphique
du nouveau juge , nous avons lu dans la
presse des remarques désobli geantes et
injusti f iées à l'é gard du juge suisse ,
M . Avrutschenko. Si les propos d'Ortiz
pouvaient jusqu 'alors être considérés
comme un moyen de p ublicité supplé-
mentaire (selon une méthode for t  heu-
reusement inhabituelle sur le Vieux
Continent), les remarques concernant
le ju ge Avrutschenk o dépassent les li-
mites admissibles.

Cinq championnats d Europe
M. Avrutschenko , qui comp te de

nombreuses années d' expérience , a o f f i -
cié lors de cinq championnats d'Europe
professionnels et trois matches inter-
nationaux amateurs sans que jamais
son jugement ne prêt e f lanc  à la moin-
dre critique. D' ailleurs , le corps arbi-
tral suisse a toujours été apprécié
par l'E.B.U., qui depuis 19i8 a fa i tappel 21 fo i s  à des arbitres, helvétiques
pour diriger des championnats d'Eu-
rope entre boxeurs professionnels .

En outre , le fa i t  que Duilio Loi a
accep té un autre juge  prouv e bien que
rien , dans la façon de juger de M.A vrutschenko , ne l' avait avantag é, si-
non il n'aurait probablement pas ac-quiescé aussi facilem ent à la demande
d'Ortiz .

Si les prop os désobligeants d'Ortizavaient été connus de la F.S.B. s uf f i -
samment tôt , en aucun cas nous n'au-
rions accepté sans autre le jugement
de Carlos Ortiz. En ce qui concerne le
report de ce match, nous ne délégue-rons un de nos juges  que si Ortiz re-vient sur les déclarations qu 'il a tenues
à l'égard de M. David Avrutschenko.

Absence des trois meilleurs
AUX CHAMPIONNAT S SUISSES DE TENNI S DE TABLE

Organises à Genève par le
Silver Star les championnats
suisses 1961 se dérouleront di-
manche. Ils réuniront l'élite du
pays, à l'exception des deux in-
ternationaux Mario Mariotti
(Bienne) et Lajos Antal (Genè-
ve) qni, bien qu'autorisés à dé-
fendre les couleurs suisses, ne
peuvent prendre part au tour-
noi national, à cause de leur
nationalité étrangère.

En outre, Hugo Urchettl , tenant du
titre en simple messieurs, ne participe-
ra pas à l'épreuve individuelle .

Voici les têtes de série :
Simple messieurs (séries A et B, 21

concurrents) : 1. Claude Duvernay (Ge-
nève) ; 2. Marcel Meyer de Stadelhofcn
(Genève) ; 3. Guy Baer (Bienne) ; 4.
Paul Birchmaier (Zurich) ; 5. Antoin e
Perrig ( Lausanne) ; 6. Georges Wass-
mer (Genève) ; 7. Nicolas Pewny (Ge-
nève) ; 8. Andr é Steckler (Genève) ; 9.
Hugo Dachtler (Zurich) ; 10. Marcel
Grimm (Berne).

Chez les dames
Simple dames (10 concurren tes) : 1.

Monique Jaquet (Genève) ; 2. Fanziska
Huiler (Aarau) ; 3. Viktoria Rccdelber-
ger (Zurich) ; 4, Christiane André (Cris-
sier),

Double messieurs (11 équipes) : 1.
Urchetti-Meyer de Stadelhofen ; 2. Clau-
de Duvernay-Guy Baer ; 3. Georges
Wassmer-Antoine Perrig ; 4. André
Steckler-Matthey-Claudet. Doubl e mixte
(!)) : 1. Monique ,Iaquet-Hugo Urchettl ;
2. Franziska Hassler-Marcel Meyer de
Stadelhofen ; 3. Alice Grandchamp-An-
dré Steckler ; 4. Jan ine Crisinel-Guy

0 A Commack (Etat de New-York), dans
le tour final du championnat du monde
officieux des professionnels de tennis, qui
oppose l'Américain Pancho Gonzales et
l'Espagnol Andres Gimeno en 29 matches,
Gonzales a battu Gimeno par 13-11, et
mène ainsi par 9 victoires contre 2 &
son adversaire. Au cours de la même
Journée, l'Américain Barry Mac Kay a
battu l'Australien Frank Sedgman par
10-8.

Baer. Double dames (4) : 1. Monique
Jaquet-Franziska Hassler ; 2. Viktoria
Rcedelberger-AI ice Grandchamp .

Mis sur pied dain.s lie cadire de ce
tournoi , le championnat suisse juniors
groupera 21 concurrents, celui des vété-
rans 4 et le cri térium national (réservé
aux licencies B et O 28.

Comme toujours, il s agira de renvoyer
la balle une fois de plus que son

adversaire.
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Le Tsar d'AS'snaagne...
en autocars ?

Moins de vingt-quatre heures avant ledébut du Tour cycliste d'Allemagne, les
organisateurs se sont brusquement trou-vés (levant (le graves difficult és. Les au-
torités de Bade-Wurtemberg ont interdit
le passage de l'épreuve sur les routes me-
nant de Kellcrmuend au pont du Rhin
à Carlsruhe. Elles craignent un embou-
teillage de la circulation . Au cas où cette
Interdiction serai t maintenue, il ne res-
tera plus aux organisateurs qu 'à trans-
porter en autocars les coureurs de Kel-
lermund à Schwenningen , le 2 mai (4meétape), où se déroulerait l'étape soua laforme d'un critérium.

FOOTBALL. — Le championnat
suisse de ligue A est terminé pour
bien des équipes. Mais pas pour Lau-
sanne, Fribourg et Winterthour. Qui
de ce trio accompagnera Chiasso dans
son infortune? Pas pour Servette non
plus qui ne se contentera pas de ga-
gner le titre mais qui veut encore le
faire avec panache. Une belle occa-
sion s'offre à lut : battre Young Boys
demain soir aux Charmilles.

C'est définitif : le troisième match
entre Barcelone et Hambourg aura
lieu & Bruxelles. On renonça à Bâle
car les Espagnols trouvent, non sans
raison, que cette ville est bien proche
de l'Allemagne.

BOXE. — tJn porte-parole de la fé-
dération suisse a pris position à la
suite des déclarations du boxeur amé-
ricain Ortlz. Il est bon de rappeler à
certains boxeurs que les procédés ad-
mis outre-Atlantique ne sont pas tou-
jours les bienvenus dans notre Vieux
continent.

CYCLISME. — Jamais deux sans
trois. Au Grand Prix cyclomotoriste
des nations et au Tour d'Espagne
s'ajoutera dès aujourd'hui le Tour
oVAllemagne. De la gloire et de l'ar-
gent pour de nombreux concurrents
avant que ne débutent les épreuves
reines : le Tour d'Italie et le Tour
de France. Wl.
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Le Brésil, champion
d'Amérique du Sud

La sixième journée du championnat
d'Amérique du Sud masculin , organisé à
Rio-de-Janieiro, s'est déroulée sans sur-
prise. L'équipe du Brésil a écrasé celle
du Paraguay pair 94 points à 58 (44-28),
demeurant ainsi  invaincue. Bien que les
Brésiliens aient  encore deu x matches à
jouer (laujourdîhu i contre le Venezuela
et dimanche contre l'Uruguay), ils sont
assurés de remporter le t i tre sud-a.méri-
oain pour la troisième fois consécutive.

Autres résultats de la journée :
Argentin* bat Venezuela 63 à 57

(32-29) ; Uruguay bat Equateur 74 à 64
(36-20) : Pérou bat Chili 54 à 51 (19-30).
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 5

Georges DEJEAN

— A quelle heure êtes-vous en-
tré dans le cabinet de lord Heldon ?

— Il allait être sept heures et
demie.

— Vous vous êtes aperçu immé-
diatement du vol ?

— J'ai d'abord remarqué des pa-
piers sur le tapis (il ne parla pas
de l'enveloppe) ; puis , la porte ou-
verte de cette armoire a attiré mon
attention.

— Vous n'avez touché à rien ?
— Non , du moins je ne crois pas

l'avoir fait.
John Billing eut un coup d'œil

plu» incisif.
— Tâchez de voua souvenir ; c'est

important.
— Non , je n'ai touché à rien. Vous

le voyez , les papiers sont encore sur
le tapis.

L'inspecteur se tourna vers lord
Heldon.

— Vous voudrez bien établir la
liste de ce qui a disparu. A quelle
heure avez-vous été averti du vol ?

— Il devait être huit heures moins
vinirt ou à peu près.

— Qui vous l'a signalé ?
— Parker, par téléphone. M. Ri-

vière venait de lui en faire part.
De nouveau, le regard de Billing

pesa sur Marcel.
— Vous avez constaté le vol i

sept heures et demie et lord Heldon
n'a été atteint qu'à huit heures
moins vingt. A-t-il vraiment fallu
dix minutes pour passer un message
par téléphone ?

Marcel garda le silence. Il se rap-
pelait les minutes écoulées à lire la
lettre de sa mère.

Comme il sentait, ancré sur lui,
le regard de l'inspecteur, il expli-
qua :

— Il est possible que ma montre
retarde un peu.

— Montrez-la-moi.
Il avança le bras , découvrant le

poignet. Billing y jeta un coup
d'œil rapide :

— Elle indique l'heure juste :
c'est d'ailleurs une montre suisse
de première marque.

— Cela, a-t-il tant d'importance,
fit remarquer lord Heldon , à qui
l'embarras de son collaborateur
échappait.

Un mouvement sec du menton
souligna la réplique du policier.

— Je dois considérer que cela
peut en avoir.

— J'ai dix-huit heures moins
vingt, reprit le savant. J'ai pu me
tromper moi-même de quelques
minutes.

-~ J'interrogerai Parker à ce §u-

Jet. A propos, avez-vous quelques
soupçons quant à l'auteur du vol ?
En ce cas, il faudrait m'en faire
part.

— Non, vraiment je n'en ai au-
cun. Je sais que ces documents
intéressent au plus haut point d'au-
tres pays et ne suis pas surpris qu 'on
ait cherché à s'en emparer. C'est
d'ailleurs pourquoi , au lieu de les
serrer dans un coffre, trop visible,
je les avais placés dans cette ar-
moire.

Les sourcils de Billing se froncè-
rent :

— Donc, le voleur connaissait cet-
te cachette. A qui Pavez-vous révé-
lée ?

— A personne, en vérité, sauf à
mon secrétaire, il y a quelque
temps. Pourtant , je crois que Par-
ker et ma fille la connaissaient
aussi. Je ne pense pas l'avoir ou-
verte en présence de quelqu'un d'au-
tre.

— Vous êtes sûr de Parker ?
— Comme de moi-même.
— Sans vouloir vous trahir, il a

pu parler de l'existence de cette ar-
moire à un ami, ou à une amie ?

— J'en serais fort surpris. Par-
ker est célibataire et parle peu. Sans
pouvoir les apprécier, il sait l'impor-
tance de mes travaux et sa fidélité
est indéniable.

— H y a pourtant quelqu'un qui,
en plus de vous, de votre secrétaire,
de Mlle Heldon et de Parker con-
naissait la cachette. Réfléchissez-y.

Il s'adressa alors à Rivière :
— Vous pouvez disposer jeune

homme ; mais ne vous éloignez pas.
Tout en parlant, l'inspecteur exa-

minait le contenu de l'armoire.
Rivière sorti, il s'adressa au sa-

vant :
— Ce jeune homme est depuis

combien de temps à votre service 1
— Un an environ.
— Il n 'est pas Anglais, bien qu'il

s'exprime sans difficulté. Vous avez
confiance en lui ?

— Certainement ; autrement, il ne
serait pas ici.

Billing hocha la tête d'un air de
doute :

— On n'est jamais sûr des siens
et encore moins d'un étranger. Com-
ment l'avez-vous engagé 1

Une rougeur envahit le front de
lord Heldon. On percevait une lé-
gère hésitation dans sa voix lors-
qu'il dit :

— Sa mère était une amie de lady
Heldon. Elle m'a chaleureusement
recommandé son fils et je dois dire
qu'il m'a donné entière satisfaction.
Je ne puis que me féliciter de sa
collaboration.

— Le contraire m'étonnerait s'il
avait des intentions suspectes. Ne
m'avez-vous pas dit qu'il connaissait
l'existence de cette armoire ?

Une vive indignation se peignit sur
les traits du savant.

— Oh I qu'allez-vous penser, ins-
pecteur ? Mon secrétaire est abso-
lument incapable...

Billing ne le laissa pas achever.
— Lors Heldon, je vous ai posé

une question. Vous me confirmez
que le jeune homme connaissait la
cachette ?

— C'est exact ; mais je ne l'ai ou-
verte qu'une fois devant lui.

— Vous vous méfiiez donc ?
— Non , j' agissais de même avec

tout le monde. Un jour , Iris est en-
trée alors que je venais d'ouvri r
l'armoire ; mais elle n'y a prêté au-
cune attention. Parker s'est excusé
d'avoir , en nettoyant le cadre, ac-
tionné le mécanisme qui permet l'ou-
verture. Il n'aurait eu qu 'à repous-
ser le tableau pour fermer la ca-
chette. S'il avait eu des intentions
malhonnêtes , il ne m'eût rien dit et
je n 'aurais jamais rien su.

— Peut-être a-t-il agi ainsi pour
fortifier votre confiance. Il y a
combien de temps de cela ?

— Plus d'un an.
— Mais cette porte a une serrure.

Le mécanisme permet-il de l'ouvrir
sans se servir de la clef ?

— Je me suis peut-être mal ex-
primé, expliqua lord Heldon.

»Vous le voyez, ce tableau est mon-
té sur charnières. En appuyant sur
cette aspérité du cadre, il pivote et
s'éloigne du mur vers la gauche en
dévoilant l'armoire.

— Parker n'a donc pas vu le con-
tenu de celle-ci ?

— Il aurait pu le voir, car, la plu-
part du temps, je ne ferme pas la
porte à clef , précaution bien inutile

d ailleurs , car un cambrioleur aurait
rapidement raison de la serrure.
L'intérêt de cette armoire, voyez-
vous, c'est qu 'on n'en soupçonne pas
la présence derrière le cadre.

— Et il est évident que vous
n'aviez pas fermé Ha porte à clef
puisqu 'elle ne présente aucune
trace de fracture.

¦— Je ne pensais pas que cette
cachette fût connue d'un tiers
mal intentionné. Je me suis bien
trompé, hélas !

— Et vous persistez à croire que
votre secrétaire est innocent ?

— J'en suis convaincu.
— Bien ; à mon vif regret, je

vais procéder à une perquisition
sérieuse. Il n'y aura aucune excep-
tion pour ne blesser personne, et
cela est d'ailleurs indispensable.

— Faites, dit lord Heldon ; je
comprends les nécessités de votre
tâche.

— Nous allons relever ces pa-
piers et les examiner de près , re-
prit Billing. A propos, cette enve-
loppe qiue j e vois à l'entrée de l'ar-
moire n 'a pas intéressé le voleur.
Puis-je vous demander ce qu 'elle
contient ?

Lord Heiklon raffermit sa voix
pour répondre :

— Des lettres privées que je gar-
de à titre de souven ir. Elles n'ont
absolument aucun rapport avec mes
recherches.
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directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister-Ameublement S.A.
Paradis pour enfants

Pfisfer-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Ri^%^ Ẑl ŝ7.t- ĉ ôn'' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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Au mil ieu de la n u i t  de mercredi  à
jeudi , deux explosions successives ve-
n a i e n t  troubler le repos de M, et Mme
William-D. Eaton , t and i s  qu 'ils se trou-
va ien t  dans leu r propriété du ( i rand-
Saconnex, 21, chemin  de la Vic-dçs-
Champs.

Réveillés par elles , a i n s i  que leur per-
sonnel , tous se r e n d i r e n t  en h â t e  dans
le jardin , d'où le bruit ries exp los ions
leur était parvenu , mais ne v i rent  per-
sonne s'en enfuir.

La police fu t  alertée. Puis 'les sapeurs
du poste permanent .  Avec l'aide de leurs
projecteurs , le jardin fu t  fou i l l é  à fond  ;
toutefois , les recherches n 'abou t i r en t
qu 'à la découverte rie quelques r iéhr is
d'une ma t i è r e  de couleur  rose, peu t - ê t r e
ceux rie l'enveloppe ries explos i f s  u t i l i -
sés. Ceux-ci avaien t été placés t o u t  près
de l'entrée de la maison.

Se frouve-t-oin devan t  un nouveau
mystère au Grand -Sacnnncx  ? Ou d e v a n t
une m a n i f e s t a t i o n  de caractère peut-être
anod in '?  Ed , B -
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Découverte macabre
FRIBOURG. — Le corps de la petite

Marie-Thérèse Schafer , .âgée de 9 ans ,
qui s'était noyée dans la Sarine à Fri-
bourg le jeudi 6 avril , a été re t rouvé
jeudi après-midi dans l'Aar, à Liderried ,
près de Kallnach.

VA II»
Deux Neuchâtelois victimes

d'un très grave accident
(sp) Hier soir, à 23 h 30, une voiture
neuchâteloise roulait à vive al lure sur
la route Echallens - Yverdon . Elle entra
en collision avec un train routier qui
quittait  son stationnement, à l' entrée
d'Essertines. La voiture fu t  complète-
ment démolie. Les deux occupants du
véhicule ont été probablement transpor-
tés par l'ambulance à l'hôpital de la Bé-
roche. L'un d'eux semblait être dan» un
état très grave.

Que signifient les deux
explosions dans la propriété

de M. Eaton ?SAINT-AUBIN
Une barque à sable

se retourne
(c) Lundi après-midi, une barque à
sable d'une entreprise de Neuchâtel
s'est retournée fond sur fond dans les
circonstances suivantes : au .moment  du
chargement, la barque reposait partiel-
lement sur un banc de sable. Lors-
qu 'elle qui t ta  son piédestal improvisé,
elle f u t  déséquilibrée par son lourd
chargement et bascula, en précipitant
à l'eau ses deux conducteurs et les
quel que 100 tonnes de gravier qu 'elle
transportait. Ce genre de bateau étant
insubmersible, la barque , une fois dé-
lestée de son chargement, provoqua un
spectaculaire déplacement d'eau. Les
occupants furent repêchés par le per-',
sonnel de la drague et s'en tirèrent ,
sans mal. Le bateau , la quille en l'air ,
fu t  remorqué dans cette position jus-
qu 'à Neuchâtel où , à l'aide de trois
grues et de bien des efforts (poids du
bateau : 240 tonnes), la barque fut re-
mise à flot.

AUVERNIER
Le groupe obusier 5 dans

ses quartiers de démobilisation
(c) Rentrant du cours de répétition,
260 hommes du groupe obusier 5, soit
quatre batteries, ont piris leurs quar-
tiers de démobilisation à Auvernier,
dès jeudli après-midi. Ils resteront jus-
qu 'à samed i dans le village.

VUARRENGEL
(c) Jeudi , un camion qui voulait  en
dir ection de Lausanne, a embouti l'an-
gle d'un bâtiment.  Il avai t , auparavant,
touché le mur bordant  le côté opposé
de la route. L'accident s'est produit
alors que le chauffeur changeait ses
feux. L'avant du véhicule a été enfoncé
et les dégâts se montent à près de
10,000 fr. Il n 'y a pas eu de blessés.

In auntonicr suisse
des prisons sud-africaines

donne sa démission

JOHANNESBOURG. — Du corres-
pondant de l 'Agence télégrap hique
suisse :

Dans le bul let in d'avril de la « Ligue
sud-a fricaine pour la réforme pénale»,
le pasteur suisse H.-P. Junod annonce
se retirer de la présidence de la ligue,
qu 'il occupait depuis la création de
cette institution, il y a 15 ans. Sa déci-
sion est insp irée par le refu s opposé
par les autorités compétentes sud-afri-
caines de lui permettre de poursuivre
les activités qu'il assumait en qualité
d'aumônier  des pr i sonniers  Bantous. Le
pasteur Junod a exercé pendant 40 ans
son apostolat parmi les Bantous et fut
pendant 30 ans aumônier dans les pri-
sons d'Etat, princi palement dans l'éta-
blissement pénitenciaire de Pretoria.

Les cultures-pilotes -
de pommiers basses-tiges
à Areuse et Yaumarcus

Agées respectivement die 4 et 5 ans,
les cultures-pilotes d'Areuise et Vau-
marcuis sont actuellement en pliaimie pro-
duction, révèle lie rapport pour 1960
du ' département de ï'agniculltuipe. Les
variétés Goldian Déliciiouis, Stairkiaig et
Gox-Oranige omit donné les plus fortes
récoltes. La pomme Cloche mérite d'ê-
tre citée au nombre des bonmeis varié-
tés de ces cultures, biien que sa chair
soit moims fine que celle des précé-
dentes . Très fertile comme lias variétés
précitées, elle possède en outre l^avan-
tage de se conserver jusqu'au prin-
t emps en caves naturelles. La vente die
cas variétés me rencontra aucune diffi-
culté, grâce à leur parfaite qualité.

Dams ces cultures, la lutte contre le
carpocapse, la tavelure, l'oïdium et les
pucerons nécessita l'application de dix
traitemenitis, aintiparasitaiires. C'est une
grosse char ge pour les producteurs.
Cette charge, ajoutée aux frais de fu-
mure, de taille, d'éclaircisisaige et de
triage dies fruits, justifie lies prix éle-
vés demandés pour ces variétés.

Communiqués
Les veinards

Les deux tiers du gros lot de 100,000
francs de la tranche de la Loterie ro-
mande, tirée le 7 ayrll à Aire, ont été
gagnés dans le canton de Neuchâtel ,
L'uri dans le Haut , l'autre dans le Bas.
Quant au troisième tiers, il n'a pas en-
core été touché. Tous les billets de cette
tranche ont été vendus.

L'assassin présumé de Léopold
a été arrêté en Hollande

Le tribunal de Maastricht répondra , le 10 mai,
à la demande genevo ise d 'extradition

D' un correspondant de Genève :

Parmi las crimes non élucidés de ces
dernières années, l' a f f a i r e  Léopold est
une de celles dont le public avait, de-
puis longtemps, renoncé à percer le
mystère. Ell e date du 17 septembre
1957. Un jovial personnage, Maircel Léo-
pold, grand brasseur d'affaires, ava i t
été assassiné, ce jour-l à, à son domi-
cile, au moyen d'une  arm e silencieuse
et diaboliquement inédite , ressemblant
à une  pompe à vélo et combinant  les
effets  d'une sarbacane et d'un flobert
à air comprimé.

Une enquête extraordinairement dif-
fu se, , conduite à l'échelon mondial,
n'avait pas permis, pendant des années,
d'identifier le tueur, qu 'un témoin
n'avait aperçu que de dos, quittant
placidement l'a llée de Cours-de-Rive,
où veinai t de s'écrouler Léopold, sans
avoir pu prononcer un mot. On ne dis-

cernai t  pas non plus les mobiles de cet
acte, qu 'on attribua même à une ven-
geance po l i t i que et à une intervention
d'agents secrets de la « main rou ge •.

Mais la ténacité du doyen des juges
d'instru ction de Genève et la coopéra-
tion act ive  de diverses polices euro-
péennes a permis de résoudre l 'én igme ,
il y a u n e  année  à peu près déjà.  Un
m a n d a t  i n t e r na t i o n a l  ava i t  été lancé ,
en j u i n  dern ie r , par M. Wi l l i am Du-
nand contre un commerçant nommé
Rudolf A. qui avait été repéré en Alle-
magn e ma i s  que la police de la Répu-
bl ique  fédérale  avait  refusé même d' in-
terroger... Cet homme, jouissant  appa-
remment de hautes  protections, a, ce-
pendant , été pincé , il y a une  quin-
zaine de jours, dans  le L imhourg  en
Hollande. Suspect d' avoir  réglé, d' u n e
manière b ru t a l e  et sans appel , un
compte de trafic d'armes pour  le
F.L.N. avec Léopold (qui  avai t  déjà
reçu 40 ,000 dollars pour cette op éra t ion
non achevée), Rudolf A. est incarcéré
a Maas t r icht , aux Pays-Bas. Les forma-
lités d e ma n d a n t  son ' e x t r a d i t i o n  ont
été entrepr ises  par la voie di p l o m a t i-
que. On s'a t t end  à ce que Rudo l f  A.,
pour a u t a n t  qu 'il comparaisse  un jour
devant  la jus t ice  genevoise, fasse re-
tomber la responsabilité de la mort
de Léopol d sur  un aut re  t r a f i q u a n t
nommé Puch ert, qui a, lui é g a l e m e n t ,
été liqui dé il y a un ce r t a in  temps
déjà.

On apprend que le m i n i s t è r e  public
a demandé  au t r i b u n a l  de Maastricht
de rejeter la d e m a n d e  suisse d' extradi-
tion. Le jugement  interviendra le 10
mai.

Des recours au Conseil d'Etat vaudois

Avant la construction de la centrale thermique
d'A igle et des raff ineries du Rhône

AIGLE. — Le département mil i ta i re
et des assurances ayant accordé l'auto-
risation de principe de construire une
centrale thermique à Aigle, plus de
vingt collectivités et personnes privées
ont adressé des recours au Conseil
d'Etat, conformément à la loi sur la
police des constructions. L'effet  sus-
pensif a été accordé au recours, jus-
qu 'à droit connu sur la décision du
Conseil d'Etat.

Il appart ient  donc main tenant  au
Conseil d'Etat d'arrêter quel les  sont les
mesures propres à sauvegarder la san-
té publi que et à éviter que les , instal-
lations projetées ne causent un préju-
dice peut-être irréparable aux activités
traditionnelles de là région; agricultu-
re, vi t icul ture et tourisme.  Certes; le
département mi l i t a i r e  a réservé les
droits de voisinage. Mais il n'a pas
prescrit Ses mesures préventives pré-
cises. Sa décision est muette en ce qui
concerne la teneur en soufre des huiles
minérales  que consommera la centra le
thermique (100 ,000 tonnes pendant  les
mois d 'hiver),  la hauteur  des chemi-
nées, les d i spos i t i f s  rie f i lt rage , les me-
sures techni ques de protection des
eaux, etc. En somme, le département
s'est borné à f ixer  un but à atteindre
par les i n it i a t eu r s  du projet. Il leur
dit : faites en sorte que la pollution
de l'air et de l'eau ne dé passe pas les
normes fixées par l'autori té.  A défau t
de quoi vous devrez suspendre l'ex-
p loitat ion.

Les recouran ts  sont d'avis qu'une
telle décision n 'est pas conforme au
système de la loi sur la police des
constructions et qu'elle peut être extrê-
mement dangereuse dans ses consé-
quences. Il est facile de dire qu'une
industrie devra interrompre son acti-
vité, le cas échéant. Mais imposer , en
pratique , une telle mesure, c'est une
autre affaire, et, à ce moment, des
pertes, peut-être irréparables, auront
été causées au tourisme ou à certai-
nes cultures, voire aux eaux et à la
santé publique.

Il serait faux de croire que les re-
courants sont des adversaires de l'in-

dustrialisation de la plaine du Rhône.
Ils demandent simp lement  que le can-
ton ne se jette pas tête baissée dans
une expérience dont les conséquence»
peuvent être extrêmement graves pour
toute la région.

Les recourants concluent que l'auto-
risation de construire donnée par le
département mi l i t a i r e  et des assuran-
ces doit être annulée , une telle au to-
risation ne pouvant être accordée
qu'une fois définies  et imposées les
mesures techni ques propres à éviter
tout préjudice au voisinage.

Craintes des deux Etats
#;-, ¦ îiiÉiiii

BERNE. — Unie délégation du Conseil
fédéra l, composée de M . Wahlen , pré-
sidant de la Confédérat ion, et des con-
seillers fédéraux Spuhler et von Moos,
a reçu , à Berne , les représentants ' des
gouvernements des cantons de Bàle-
vill e et de Bàle-campagne.

Les .représent ants des deux gouver-
nements canton aux ont fait part de
leurs cra intes à la délégation du Gon-
seil fédé ral au sujet dies conséquencea
que pourraient avoir les oléoducs pré-
vus en Suisse pour l'économie , la poli-
tique d'approvisionnement et des trans-
ports, plus particulièrement en ce qui
concerne la navigat ion suir le R h i n  et
les chemins de fer. Les représentants
(lias gouvernements cantonaux ont ajou-
té qu 'ils comprenaient parfaitement les
cantons qui aménagent des oléoducs et
qui  s'efforcent d'améliorer leurs situa-
tions économiques.

Les représentants du Conseil fédérai
donnèrent des renseignements sur les
pourpa rlers avec les cantons de Saimt-
Gall , ries Grisons, du Tessin , de Vaud
et du Valais, Ils soulignèrent las étroi-
tes possibilités juridiques d'interven-
tion de la Conifédéraitiion et qu 'aucun
mode de transport ne. devait bénéficier
d'un traitement particulier.

Les cantons auront en outre la pos-
sibilit é dé se prononcer SUIT le projet
d'une loi fédérale concernant les. ins-
tallations de trams port par con duites.

La fontaine du Banneret est dans un triste état

Le bassin de la fontaine du Banneret présente un aspect repoussant . Le
grand bassin est complètement pollué et de la mousse y a poussé. Un

nettoyage s'impose !
(Press Photo Actualité )

YVERDON
Au feu !

(c) Les habitants de l'immeuble No 9
de la rue des Uttin s ont été mis en
alerte, hier après-midi, pair une forte
odeur de fumée qui provenait d'un
appartement du rez-de-chaussée. La lo-
cataire se trouvait à son travail à cet
instant. Sitôt appelée, elle ouvrit la
porte de son appartement et se trouva
en présence d'une épaisse fumée. Les
pompiers, équipés de masques à circuit
fermé, arrivèrent sur place. Le feu avait
pris dans la chambre à coucher. Le lit
était  en feu . Les pompiers devinrent ra-
pidement maîtres du sinistre. Les dégâts
sont relativement importants.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 786.—
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Qardy Neuchâtel 400.— d 410..— d
Câbl. élec. Cortaillod 20500.— d206O0.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 6700.— d 6700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied & de S.A. 4300.— d 4800.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 8900.—
Suchard Hol. S.A. «A» 850.— d 87».—
Suchard Hol. S.A. «B» 4800.— o 4775.—¦ o
Tramways Neuchâtel 610.— d 010.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 66,— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/» 1932 97.50 d 97,50 d
Etat Neuchât. 3V> 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.75 101.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Chx-de -Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— 100.— d
Foc m. Chat. 3V. 1951 98.25 97.75 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 92.— d 92— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.25 98.— d
Paillard S.A . 3 '/» 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Cours (IPS bil!i~3s «le banque
du 27 avril 1961

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique . . . . . 8.20 8.50
Hollande . . . .  118.50 122.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 1.10.—
Autriche . . . .  16.46 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  32.25/34.25
françaises . . . . .  31.75/33.75
anglaises 39.50/42 .50
américaines 170.—/180.—
Lingots 4850.—/4960.—

COÎ.RS USES DEVISES
du 27 avril 1061

At'hut Vente
Etats-Unis . . . .  4.32'/. 4.33Vi
Canada .' . . . 4.36 '/i 4.39 '/:
Ang leterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  108.B0 109.20
France . . . .  88.15 88.46
Belgique 8.62 8.65 Vi
Hollande 120.25 120.60
Itaile — .6965 —.6990
Autriche 16.58 16.63
Suède . . .. . . 83.75 84.—
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.15 7.30

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

„„„„„„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„,,„„
: et de la :
: FTCTTTT.T.B D'AVIS DTO NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
ï Directeur : Marc Wollrath |
: Rédacteur en chef du Journal : ï

René Bralchet i
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B O U R S E
( C O D E S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

S '/i Vi Féd. 1946, déc. 101.50 104.10 d
3 '/• •/. Féd. 1946, avril 104.— d 103.30
3 •/• Féd. 1949, . . . 103.25 101.86
2 »/* ¦/• Féd. 1954, mars 101.85 d 99.—
8 •/. Féd. 1956, Juin 99.10 101.70
8 •/. OF.F. 1938 101.70 101.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4900.— 4E50.—
Société Banque Suisse 3360.— 3330.—
Crédit Suisse . . . .  3440.— 3400.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2520.— 2650.—
Electro-Watt . . . .  . 2850.— 2750.—
Infcerhandel 4930.— 4030.—
Motor Columbus . . 2420.— 2375.—
Indeleo 1640.— 1635.—
Italo-Sulsse 980.— 983.—
Réassurances Zurich 3590.— 3560.—
Winterthour Accld . 1375.— 1360.—
Zurich Assurances . . 8000.— 7800.— d
Saurer 1810.— 1800.—
Aluminium 5790.— 5800.—
Bally 2026.— 2085.—
Brown Boverl . . . . .  4050.— 4095.—
Fischer 2395.— 2350.—
Lonza 3620.— 3630.—
Nestlé porteur . . . .  3680.— 3720.—
Nestlé nom 2176.— 2168.—
Sulzer 4525.— 4585.—
Aluminium Montréal 1 163.50 164.—
American Tel. & Tel. 544.— 541.—
Baltimore 135.50 135.50
Canadian Pacific . . 100.50 99.50
Du Pont de Nemours 908.— 898.—
Eastman Kodak . 497.— 497.—
General Electric . . . 269.50 267.—
General Motors . . . .  198.— 198.60
International Nickel . 313.— 315.—
Kennecott 379.— 381.—
Montgomery Ward . . 131.50 1311.—
National Distillera . . 117.50 118.50
Stand. Oll New-Jersey 207.— 205.50
Union Carbide . . . .  580.— 579.—
U. States Steel . . . .  382.— 376.50
Italo-Argentina . . . . 77.— 78.—
Philips 1398.— 1402.—
Royal Dutch Oy . . . 182.— 183.—
Sodec 135.— 134.60
Allumettes B 170.— d 176.—
A.E.G 501.— 504.—
Farbenfabr Bayer AG 875.— 873.—
Farbw Hoechst AG 773.— 774 —
Siemens 746.— 743.—

BALE
ACTIONS

Clba 14100.— 14100.—
Sandoz 14050. — 14450.—
Geigy. nom . . . 27300.— 24300.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39800.— 388O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1470,— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 1135.— 1200.—
Romande d'Electricité 635.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 995.— 995.—
La Suisse-Vie . . 5400.— 5360.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 161.—
Bque Paris Pays - Bas 267.— 261.—
Charmilles (Atël de) 1315.— 1340.—
Physique porteur 980.— 975.—
Sécheron porteur . . 795.— 795.—
S.K.F. . . . . . . . .. 465.— d 487.—

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

Nouvelles économiques et financières

Une cérémonie d'adieu en l'honneur
de M. Jules-F. Joly, qui siégea pendant
vingt-sept ans au Grand conseil , a eu
lieu mardi à l'auberge de montagne de
la Ferme-Robert. Le groupe radical au
Grand conseil était présen t, ains i que le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
M. Porchat, chancelier d'Etat, et M. Lo-
sey, qui succède à M. Joly en tant que
président du groupe radical au Grand
conseil.

Au cours de cette cérémonie, un ta-
bleau de maître, sign é au dos par tous
les députés radicaux du canton , a été
•remis à M. Joly par M. Favre, président
du parti radical neuchâtelois.

FLEURIER
Un cycliste renversé

(c) Jeudi à 14 h 30, M. Jules Procu-
reur, oordionniier, aa-riva.it à bicyclette
depuis le Pâquier . Près du temple, il
se jeta contre une voit uine conduite par
urne .infirmière travaillant à l'hôpital.
L'automobile circulait dams la direction
de Motions. Renversé, M. Procumeuir
souffre die contusionts à urne cuisse et
die légères blessures à deux doigts. Il
a dû recevoir lies soins d'un médecin.
Les dégâts maténiels sont peu impor-
tamibs.

Enfants coupables !
(c) La police can tonale a identifié deux
enfaintis comme étant les auteurs de
bris de vitres daims la maison de Mlle
Emma Jeamjaqueit, à la nuie de la Pro-
menade, à Fleurier, Les enfants se ser-
vaient de frondes qu'ils avalent con-
fectionnées eux-mêmes et, comme pro-
jectiles, utilisaient des agrafes die ma-
çon.

NOIRAIGUE
Les adieux à un député

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) L'année scolaire 1961-1962 a dé-
buté lundi après deux semaines de va-
cances. On a enregistré ljinscription de
six nouveaux petite écoliers.

LA COTE-AUX-FÉES

Hautes études
M. Jean Rleker, de la Côte-aux-Fées,

diplômé de physique de l'Ecole poly-
technique fédéra le, a obtenu le. titre
de docteur en sciences naturelles. Le
sujet de sa thèse était le suivant : «Le
lever du soleil! dans l'ionosphère et se»
répercussiionis sur la propagation des
ondes longues». •

L'affaire Sarasln
reste mystérieuse
Le* psychiatres :

Mme X. est irresponsable
D' un correspondant de Genève :
Le doyen des juges d'instruction de

Genève, M. William Dunand, a commu-
niqué, hier, un certain nombre de ren-
seignements sur l'amie de Pierre d'Es-
pine, appelons-la Mme X., qui, on s'en
souvient, a été Incarcérée, il y a quel-
que temps, sous l ' inculpation de dom-
mages à la propriété et de menaces de
mort.

Voici quelques extraits intéressants
de ce communiqué : Mme X. a habité
Genève pendant plusieurs mois, en
1959 et jusqu'au 15 octobre (le drame '
date du 3 octobre 1959). Elle a éprou-
vé et éprouve encore pour Pierre d'Es-
pinc une passion violente, à laquelle
celui-ci ne répond plus depuis septem-
bre 1959.

Du point de vue psychologique, Mme
X. a fai t  preuve, à plusieurs reprises,
d'une vive agressivité. Elle a, en effet,
par trois fois , brisé les hublots du
bureau de Pierre d'Espine, les 24 sep-
tembre 1959, puis les 3 août 1960 et
27 février 1961. Elle a adressé, à plu-
sieurs personnes, des menaces de mort,
en particulier à des parents ou à des
mandataires die d'Espine.

Les preuves manquent
Si, chez Mme X., des éléments pas-

sionnels et d'agressivité semblent avoir
été réunis, 51 n'a pas pu être établi
qu 'elle ait jamais pénétré dans la mai-
son Sarasin. Il y a lieu de rappeler
qu'on n 'a trouvé aucune trace de l'as-
sassin sur la victime, sur un objet
quelconque de la maison Sarasin.
Mme X. conteste toute participation au
crime.

L'amnésie partielle et l'état mental
troublé dont souffre Mme X. à la suite
d'un accident survenu en novembre
1959, rendent très diff ic i le  tout inter-
rogatoire. On ne peut que regretter que
Pierre d'Espine, sans raison valable,
n 'ait pas cru devoir informer le juge
d'instruction de l'existence de Mme X.
et des assiduités dont elle l'importu-
nait.

Les experts psychiatres chargés d'exa-
miner Mme X. ont déposé leur rapport
jeudi. Ils ont déclaré, entre autres, qu 'au
moment du bris de vitre du 24 septem-
bre 1959, sa responsabilité était res-
treinte et aue , pour ses actes postérieurs
à son accident du 22 novembre 1959 et
jusqu 'à maintenant, elle avait agi dans
un état d'irresponsabilité totale. Enfin ,
ils déclarent qu 'il ne leur est pas possi-
ble de dire si elle peut mettre ses me-
naces de mort à exécution.

Inauguration du centre
de recherches Cyanamid

GENÈVE. — Jeudi, a été inauguré,
à Gologmy, rkustiibut européen de re-
cherches Cyanamid. De nombreuses per-
•somnalités, .savants et chercheurs de
communautés scientifiques .européennes,
des représentants des autorités, des mi-
lieux universitaires et bancaires et la
presse suisse et internationale ont pris
part à cette journée d'inauguration.

Les installations «t réquiipemiant die
ce nouveau oentire de recherches repré-
sentent un investissement d'environ
1,700,000 dollars .

Les travaux dies chercheuirs de cet
taistlitut portant sur las sieoteurs 'Sui-
vants : chimie organique, chimie des
polymères à poids moléculaires élevé,
chimiie imorgamiiiqiue, physique die l'était
solide.

GENÈVE

— J'ai été acheter des « h*>t dogs » pour manger .
pendant qu'on attend d'être servi ! \ 1v _ _̂__ _^

LES VOISINS

coup : ""
w ~ -flfc>

d'ailes _1 

Suisse swfiî ilr .. _>
Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rap ides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord —
d'avions spécialement: aménages , vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P. A. S. »

P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50

' J.S^Eirifeîfr P ! R S I A N j4iAs S E R V I C E S
La compagnie des « Mille et une... attentions »
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i MJi U ¦¦¦ I élancée 538-"* modèles plus v£ U. VA,il X X  X Q V/
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ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN &Cle
Case postale 199, Berne 7

Motocycles légers, motocyclettes et scooters

MODELES 1961
Equipement complet avec double-siège etc.

JAWA 125 ccm Fr.1550.-
1" versement Fr. 200.-

JAWA 250 ccm Fr. 2095.-
1er versement Fr. 295.—

JAWA-MAKET Scooter S100 Fr. 1295.-
1« versement Fr, 200.-

avec pare-brise, porle-bagage et démarreur électrique,
4 vit. à pied. (Pour 2 personnes.)

Paiement à tempérament sans risque
Echange

Le modèle suivant sera bientôt livrable:
Mofocycl* léger JAWA-Plonler 50 eem avec 3 vitesses

au pied et klckstarter
JAWA — toujours supérieure en qualité,

construction, rendement et prix)1 • •  

Z

Vaulllu m' envoyât Un ptoipeclui J A W A , - _̂_
modelai 1»41 — 135, 250 ccm (bitfar ce qui n. 

^̂conviant pal). ^W

Nom: . , . _ 

0 

Prénoms: _ _ m̂mi

Prolaiiloni i m̂T
Adranai 

m 

A anvoyer dam une enveloppe allranchle de |||
5 et. a l' adressa lUlvantol C O M O t  S, A., I 1
ManessestiaiseiW. ïurlch 3/45, Tel, (Dit) 25 38 60 ¦¦¦
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Les délicieux potages
MONDA

\ H ...un monde 1
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t • Crème de tomates.Les gourmets du monde entier une crème exquise et fruîtêe,apprécient hautement la saveur fëiito de tomates mûries au soleil. T » « », *+„-» «du potage en boîte. Ce délice La boîte (4 portions) Fr. t- LeS pOlUgeS
culinaire est maintenant à votre portée - , . . . .,* ... .. 
aussi, vous, les gourmets de Suisse. Crèm? ê Xffiï ÎL- j * / <1^>< ̂ XReconnaissez par vous-mêmes une crème surrme avec ae , / iiAM-Pfcai \
les avantages des potages Monda: |̂ te (4? *̂  ̂ffilî ' V ™̂ N DA )
Progrès dans la qualité: les potages Oxtaïl *̂l -***<  ̂̂
"tïïîiSS.' ̂eua1urtï

rt
l,qulde "î̂ y^******™* proviennent

est un gage de bur supériorité., , boîte (4 p rtion "j Fn1.40 & célèbres CUiSÎtieSProgrès dans la préparation: Crème de champignons, T* .
celle-ci est plus rapide une crème savoureuse A/20/77car la cuisson est supprimée. aux champignons de Paris sélectionnés.

• • - '• La boîte (4 portions) Fr.1.-

inégalée... 'JJ^SSw
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Amora est préparée en Suisse le verre de
selon les formules ancestrales d'Amora, 160g. Fr.1.60
et contrôlée scientifiquement La même moutarde
par la fabrique de Dijon en tube Fr.1.-

Fournitures
de machines

à coudre
poux toutes lee mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil , etc.

Seyon 16 - Grand-Rue s
Tél. (038) 6 34 24
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:- : : :::<'̂ f̂cî fejtt- : '̂ S à̂ilfifer5Bi != -̂:^'^:-:-:: :- ' ' : - ::- ' :i' : . : ::-:' : :: : :- : :*-:-^v ':::::̂ '::-' ' ¦ ¦¦ ^̂ ' ij *̂ ¦¦ ' ' ' ¦:- :"!̂ fe::K::-x- : ::??*jyi f̂c3H* i ' . '

&£$*Èj œïMÈÈk'%«.' .au tmawimmwÈ * H&éOBPV ^HB̂ ^ ;
Kf HH BW JH :lMBaH ^BI.HËËKi «F ¦

BBIF ^H i Sf ^H HL̂  Mbwjpg-'i - ^#
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Deux-pièces « Brillante» Fr. 79.— 

Mais Madame, vous n'aviez même pas besoin de le dire. Le charme, la B|
classe, le chic des créations haurq sont à eux seuls une signature. De H
plus jupes et blouses haurq portent l'étiquette Tergal, garantie d'élé- MB^ /^

m̂
\ PI PI PV1B SI

gance pratique, car tous ces modèles resteront souples, légers, infroissables. -^^^B Z^^ 1 I I I I I r E B
Les plissés, si à la mode auj ourd'hui , demeureront permanents, même H m [^ ^  I l \ )  I I i BL_M
après le lavage. Le repassage est inutile. Voilà pourquoi- vous porterez ¦ ¦ ^^»>lJ V_ îJ U W|
une blouse et une jupe haurq, Jj Ê



3 maçons Femme de chambre
T célibataire, travailleuse, de toute confiance, est

demandés par établissement hospitalier du can-
ton! rlfmnndé»: nnr ontrpnricp rlp ton de Neuchâtel . Place stable. Entrée débutsont ciemanaes par entreprise de ,uln ou date à convenlr _ Adresser offres écrites
bâtiment. à O. B. 1690 au bureau de la Feuille d'avis.
Adresser offres écrites à J. Y. 1698

J^̂^ _ CHAUFFEUR - LIVREUR
Fabrique cherche (permis rouge)

et
J EUNES FILLES iri iM C U f l M M r

hors des écoles comme ouvrières. Possibilité U L U 11 L 11 U lïl lll L
d'apprendre le métier. Travail propre, agréable ,, . . .  . • . . . « »
et bien rémunéré. — Ecrire sous chiffres E. T. (travail de cave ou aide-chauffeur)
1692 au bureau de ta, Feuille d'avis. seraient engagés.

Semaine de 5 jours. Caisse . de re-
traite. Faire offres avec prétentions

ENTREPRISE JEAN MARINA, de salaire et références à
Dombresson, tél. 714 46 p.-A. Landry & Co, vins,
cherche un les Verrières.

m^COI*! 
Nous cherchons bons

sérieux et consciencieux, ayant per- ûL KKUKI L K O - l îUNo I KUli i tURo
mis de conduire auto. Serait formé _ _ v-x: TOD„,. _,,„u*s.s
rnmmP ohpf H'émiinP eT1 bâtiment, qualifiés.comme chef d équipe. Faire offres à Serrurerie Garzetta

& Fils, Carouge - Genève.

%

â

cherche pour la durée de la foire

jeunes étudiants (tes) ou autres,
personnes dynamiques
comme vendeurs (ses)

démonstrateurs (triées),
opérateur de cinéma

(stand de l'atome) . — S'adresser au secrétariat,
6, rue du Seyon. Tél. 5 43 01 - 5 04 69.

( 
"
|

Fabrique de cadrans de grandeur moyenne, à Bienne, cherche f\

CHEF DOREUR
pouvant diriger et assumer la responsabilité pour ce département.

Nous ne prendrons en considération qu'une personne très qualifiée. j;

Prière de faire offres sous chiffres P 10740 N à Publicitas, Bienne.

yP- n̂ ïjj iŜ 'SliSSl Nous cherchons

ffifflBfiS SECRÉTAIRES
Î^S^g- EMPLOYÉES DE BUREAU

de langue maternelle française, connaissant si possible l'al-
lemand, et aimant le travail en équipe. !

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef
du personnel des

——~———î ——~- H'BivBivi@Jk^«« ||H||ÏW1|§PB-—-—¦̂ ~̂'¦

r >i
Nous cherchons pour notre nouvelle succursale de Bienne

1 employée ***** **' * et le secrétariat
bilingue, avec bonnes notions d'anglais de direction

I l  '
\_f I I I  Wmw I ^mw j f  V? W? Pour 

'e service de
1~ m; la correspondance \

bilingue

Date d'entrée i 15 Juin 1961 ou date a convenir.

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

('UNION DE BANQUES SUISSES
à Zurich |

S _J

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique des

mécaniciens
et un serrurier
ayant déjà quelques années de pratique et au courant de l'entretien
des machines.

Travail intéressant et varié. Bon salaire. Semaine de 5 jours. Place
stable avec conditions sociales intéressantes et caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter l'après-midi de-15 h à 17 h au bureau
du personnel desv . BHHfei

On cherche, pour Jeune homme de 16 ans,
place de volontaire dans

bureau d'architecture
en vue de commencer l'apprentissage de des-
sinateur au printemps 1962. — Adresser offres
écrites à I. X. 1696 ' au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Neuchâtel
cherche

horloger complet
pour différents travaux de décot-
tage et visitage.
Semaine de 5 jours
Se présenter ou écrire au bureau
de fabrication , 1er étage.

GARAGE DU MIDI S. A.
SAINT-IMIER

Représentation «Peugeot» et «DKW»
cherche pour tout de suite ou

époque à convenir

mécaniciens
capables et sérieux.
Tél. (039) 411 25

Domaine de Champréveyres
cherche

effeuilleuses-attacheiises
Faire offres écrites au Domaine de
Champréveyres, poste Monruz, ou
tél. 5 21 40.

A vendre

« OPEL REKQRD » 1960
absolument comme neuve, roulé 4500 km,
couleur gris clair, modèle 1700, avec acces-
soires d'origine ; prix intéressant ; éventucl-
ment facilités de paiement. S'adresser par
téléphone au (038) 6 38 28.

n CSmi«a « p 60- modèle 1958-1959 ,« à>llllba » couleur grise, toit bleu,
parfait état.
a Alietîn » Modèle A 40, 1959, cou-« HII31III » ieur verte, toit ouvrant , noir ,
état de neuf.

Fourgon « Bedford » ^%t C! ].
leur bleue, cabine avancée. }
u CÎRiAa .. Modèle 1960, couleur Ivoire , il« dlmCa » toit ouvrant.
n Eia4 « fîSîtfî Modèle 1956, peinture« r.ai » OUU neuve, grise, moteur \revisé.

j « V W  Karmann » ûr
l e

b e i g5e7:
avec radio, parfait état.
u Cimoa w Modèle 1961, couleur noire ,« dlmca » état de neuf .
« AC Rrfcfn l » Type AVE< *? Mans« HW UII3ÎUI » roadster, modèle 1959,
couleur gris argent avec hard top rouge,
moteur et boite à vitesse entièrement re-

i visés. Accessoires refroldlsseur d'huile,
chauffage, déglvreur,
a laciiar « Modèle 1957, couleur rou- |w. wagum » ge, avec radio, phares
brouillard.

Pour le 1er juin , jeune

COIFFEUSE-MANUCURE
pour dames c h e r c h e  e m p l o i  en
Suisse romande, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à Catrin Lanz, zur Blu-
me, Wilchingen/SH. Tél. 053/6 21 35.

Commerçant
dans la quarantaine, de culture générale
très étendue, ayant dirigé pendant plus
de 10 ans entreprise de fabrication d'Im-
portance moyenne (achat, vente, adminis-
tration , comptabilité), possédant à fond le
français , l'allemand et l'anglais, cherche
changement de situation, éventuellement
participation ou association.
Références de 1er ordre à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 3154 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel,

HIH Voitures 1
|J|§i§| d'occasion I
Renault 4 CV ! J

1951 - 52 - 53 - 54 - 60
Dauphine 1956 - 57 - 60 I
Dauphine-Gordinî 1959
Opel Olympia 1950 t|
Fiat 600 1955 j
Goggomobil Isar 1958 M
Fiat Topolino 1950 ]

Grandes facilités de paiement r a
grâce au Crédit officiel Renault ; j

Vente -Achat p i
S.A. pour la vente des i

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL , 1, avenue de la Gare §£

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 <f-|
Ouvert le samedi après-midi ; 1

Horloger
complet

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

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

RÉGLEUSE
Réglages plats (Tech-

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

JEUNE FILLE
Allemande, cherche pla-
ce dans famille dès le
mois de mal. Conditions
à débattre. Ecrire à Re-
nate Kieke, Berlln-Ste-
glltz , Unter den Rûs-
tern 3 (Allemagne).

COIFFEUR
pour hommes cherche
place pour le samedi. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 1699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame ayant son mari
malade cherche

travail
à domicile

Demander l'adresse du
No 1697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux
jeunes filles

de 16 ans cherchent pla-
ces au pair , diams ména-
ge avec enfants, de Juil-
let à août. Adresser of-
fres écrites à G. V. 1694
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

18 1  

voua avez des
meubles à vendre .

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 6 26 33

Fr. 350.—

VÉLOMOTEUR
« Condor - Puch », luxe,
11,500 km. Belle occa-
sion. Tél. 5 75 36, heures
des repas.

A vencure voiture

« Dauphine »
1960

Facilités de paiement. —
Tél. 8 22 72.

A vendre

« Mercedes »
180 D

beige, en parfait état
S'adresser à Chs Gerber,
chemin Montant 8. Tél.
6 42 73, Boudry .~ 

VW» 1961
11,000 km, comme neu-
ve, a vendre. Tél. 8 11 45.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Vie dé
famille. Congés habi-
tuels. Possibilité de sui-
vre des cours. Pour tous
renseignements télépho-
ner au (038) 613 66 -
5 13 88.

Maçons
et manœuvres

seraient engagés tout de
suite par l'entreprise Sa-
muel Vullle, Boudry. —
Tél. 6 44 14.

On cherche

femme
de ménage

une ou deux fois par
semaine. A. Jeanneret,
avenue des Alpes 78,
tél. 5 52 34.

Maison de la place
i cherche

employée
de bureau

pour la demi-Journée.
Travail facile, horaire à
convenir. — Offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres L. A. 1700
au bureau de la FeulMie
d'avis.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le buffet

et une fille
de cuisine

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

On demande

sommelière
remplaçante

2 ou 3 Jours pair semai-
ne (débutante exclue).
1 à 2 Jours de remplace-
ment au buffet. — Mme
Sala, café du Vauseyon,
tél. 5 14 72 ou se présen-
ter.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Faire offres à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. (038) 8 2194.

On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie , logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir. Faire offres à l'hô-
tel du Lac, Auvernier,
tél. (038) 8 21 94.

On cherche

femme
de ménage

de 30 à 40 ans, sachant
travailler seule, aimant
les enfants. Entrée le 15
mal ou date à convenir.
— S'adresser tél. (024)
31149, entre 16 et 19
heures.

Je cherche
OUVRIER

pour conduire un trac-
teur et aider aux travaux
agricoles et forestiers.
Salaire 320 fr. par mois,
dimanche libre. — Eric
Magmln, travaux fores-
tiers, Coffrane, télépho-
ne 7 63 08.

On demande
un ouvrier

agricole
étranger accepté. — Tél.
8 16 61.

ANGLETERRE
On cherche, dans bon-

ne faimllle anglaise, Jeu-
ne fille pour s'occuper
de deux enfants. Bons
soins, vie de famille.
Bonne occasion dl'ap-
prendre l'anglais. Voya-
ge payé. Pour tous ren-
seignements tél. (038)
6 73 12.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

Cueilleurs
de fraises

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

A la même adresse, on
cherche pendant les va-
cances, jeune garçon
pour faire des courses
à vélo, et pour aider à
la cueillette des fruits,
pendant les mois d'été.

A vendre

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

Belle occasion

<VESPA >
125 cm3, modèle 1956,
moteur neuf , double siè-
ge. Alfred Rosselet, Be-
vaix.

A vendre

« Ford Anglia »
gris clair , Intérieur rou-
ge. Modèle 1959 ; achetée
en septembre 1959, rou-
lé 7000 km ; pneus d'ori-
gine encore en excellent
état. Prix intéressant. —
Tél. 5 56 21, Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
avec motogodllle, en par-
fait état. S'adresser à J.-
J. Porchet , menuiserie,
route de Berne 15, Saint-
Blalse, tél . 7 50 43.

IPWflfW
Occasions

avantageuses
RAMBLER FARINA

17 CV, 1954, grise 2 tons,
excellent état.

VW
6 CV, 1956, noire, 2 por-
tes, moteur révisé.

FIAT 1100
6 CV, 1956, grise, Inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, lnté-

, rieur drap, moteur ré-
visé.

FIAT 1900
grand - vue, 10 CV, 1957,
ivoire et brune, Intérieur
cuir , radio, révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51

! A vendre vélomoteur

« SACHS »
48 cm3, en parfait état,
modèle 1958. Taxe et as-
surances payées pour
1961. Fr. 400.—. Tél.
5 18 06.

A vendre

« Fiat » 1400
modèle 1956, 7 CV, avec
moteur neuf. Embraya-
ge neuf. Freins • neufs.
Belle occasion.

« Fiat » 600
modèle 1955, 4 CV, avec
moteur revisé, de pre-
mière main.

« Gogomobil »
2 CV, avec moteur revi-
sé.

.. M n A ..« lïl.U.rt. »
voiture de SPORT, 2 pla-
ces, modèle 1967, avec
moteur et embrayage
neuf. Belle occasion.

Nos belles
occasions :

« Morris Minor »
cabriolet

moteur neuf , embrayage
oeuf. Freins neufs. 6 CV.

« Panhard »
8 OV, superbe cabriolet,
voiture en bon état de
marche.
Facilités de paiement

Essais sans engagement
GARAGE DU SEYON

R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence Morris, M.G., j

Woleeley i

A vendre

« Puch Condor »
50 cm3. S'adresser au
5 15 05, Evole 26, Piaget
6 Kurth.

« FIAT » 600
belge clair, Intérieur rou-
ge, modèle 1959, 10,900
km, pneus a neige, por-
te-bagages, en parfait
état. Prix Fr. 3900.—. Tél.
5 73 79 aux heures des
repas.

BATEAU
A vendre bateau, lon-

gueur 4 m. 50, avec go-
dille « Johmson », 3 CV,
le tout en parfait état.

Téléphoner à midi au
(024 ) 2 40 43.

A vendre

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

Pour cause de départ
à vendre

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

A vendre

« VOLVO »
P.V. 544

modèle 1960, rouge, peu
roulé, état de neuf ; prix
intéressant. Tél. (021)
22 92 95.

A vendre

MOTO
« BMW » 250 cm3, avec
moteur revisé. Superbe
occasion. — Garage du
Seyon, R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi , de pre-
mière main, sans acci-
dent, une voiture

« Karmann »
1960

30,000 km. Adresser of-
fres écrites à C. O. 1646
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« FIAT » 600
6 places

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

A vendre

« Simca » coupé
2 places, 2 portes , 1960 ,
40,000 km , parfait état.

« Mercédès-
Benz »

limousine, type 219, 6
places, 1959, housses, ra-
dio, parfait état .

Camionnette
« Chevrolet »

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

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

A vendre

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

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

Téléphoner au 6 36 20.

' lia maison Rollywood cherche

jeune vendeuse
de bonne présentation, pour la du-
rée de la foire. Se présenter au se-
crétariat de la FOGA, place du
Mail , samedi 29 avril, de 14 à 16 h.



Une ville, riche en témoins du passé
bâtie au milieu d une campagne fertile

s ¦

Les palais abondent à Turin. Cons-
truit au XI le siècle, transformé en
1403 et en 1718, le palais Madame
est actuellement le siège du musée ci-
vique d'art ancien et de la Munici-
palité, après avoir été, de 1848 à 1864
celui du sénat subalpin. Dans ses fon-
dations, on a découvert, en 1884, les
vestiges d'une des portes romaines de
la ville. Tout près se dresse le palais
royal bâti en 1665. Les rois de Sar-
daigne et les rois d'Italie y vécurent
et Charles-Albert y signa la constitu-
tion italienne et proclama, le 23 mars
1848, la première guerre d'indépen-
dance. Actuellement, la galerie d'armes
est transformée en musée.

Le baroque est encore à l'honneur
au palais Carignan qui date de 1*679
et où naquirent Charles-Albert et Vic-
tor-Emmanuel II. La Chambre des dé-
putés siégea dans ses murs de 1848
à 1859. Cet édifice abrite aujourd 'hui
le musée du « Risorgimento ».

Mentionnons encore le palais de
l'académie des sciences (1679) qui
contient le célèbre Musée égyptien —
le plus important d'Europe — et le
Musée d'antiquité, l'hôtel de ville
(1659) et, sur les rives du Pô, dans
un cadre attrayant de verdure, le châ-
teau du Valentino, inspiré de l'archi-
tecture française.

Parmi les édifices récents, citons le
palais des expositions aux lignes ultra-
modernes.

Mais s'il est une construction qui at-
tire immédiatement l'œil du visiteur ,
c'est bien le Môle Antonielliana

Turin et son Môle Antonelliana avec, à l'arrière-plan, la chaîne des Alpes.

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

(1863) qui , avec ses cent soixante-sept
mètres de hauteur, domine la ville. En
1953, un ouragan a emporté sa flè-
che qui est, actuellement, reconstruite
en métal.

Les édifices religieux
abondent

Turin possède également de nom-
breux édifices religieux. Deux d'entre
eux ont été rendus célèbres par deux
ressortissants de la ville qui ont été ca-
nonisés. Le sanctuaire de Marie-Auxi-
liatrice a été ouvert au culte par dom
Bosco, apôtre de la jeunesse, et celui
du Corpus Domini a eu parmi ses cha-
noines dom Cottolengo, le prêtre des
malheureux. L'église de la Consolata,
particulièrement chère aux Turinois, bâ-
tie sur des fondations romaines, la ca-
thédrale Saint-Jean-Baptiste et l'église
gothique de San Domenico méritent
également une 'mention.

Cette liste fort incomplète indique
suffisamment l'abondance des oeuvres
d'art qui embellissent la capitale du
Piémont.
La poésie d'une grande ville

Mais Turin, ville industrielle et com-
merçante, n'est pas qu 'une succession
de pierres chargées d'histoire et de sou-
venirs, un ensemble de monuments reli-
gieux et civils dont il faudrait de nom-
breux jours pour en découvrir les tré-
sors et des pages pour les décrire, Turin
c'est aussi une ville qui s'étire pares-
seusement le long de l'imposant et cal-

Le CavaF d brôns : aux yeux des
Turinois, un symbole de leur ville
avec le taureau et le Môle Antonel-
liana. Cette statue, qui se dresse sur
la piazza San Carlo, représente . le
duc Emmanuel - Philibert en train
de rengainer son épée après la
bataille de Saint - Quentin (1557).

me Pô — sur lequel les Turinois ont
construit " vingt-six ponts — dont les
rives sont bordées d'espaces verts et ,
aérés. C'est encore une cité plantée dans
un décor merveilleux. Bâtie dans la
plaine, elle est située au centre d'un pa-
norama unique avec, au loin, la blan-
che chaîne des Alpes et, tou t près, les
innombrables collines qui se succèdent
dès la sortie de la ville et qui recè-
lent des villages tranquilles et d'im-
posants édifices. Un exemple : la col-
line de Superga est surmontée d'une ba-
silique dont la crypte abrite les tombes
des rois de Savoie et celles de nombreux
princes.

Une campagne fertile
En parcourant les routes étroites et

pittoresques de ces collines, en suivant
de petites vallées, notre regard ne s est
pas fixé sur les nombreux châteaux et
églises, qui dominent le paysage ou s'ac-
crochent à flancs de coteau, mais bien
sur la campagne et les vergers en fleurs.

En effet , les cultures sont prospères et
variées, les champs d'asperges succè-
dent aux fraisiers, les prés aux vignes
essentiellement composées de plants rou-
ges. Toute cette richesse est entretenue
avec soin et les crêtes chenues de la
chaîne des Langhe font un agréable
contraste avec les diverses teintes des
champs labourés et ensemencés. Ce qui
nous a également frappé, ce sont les
immenses espaces réservés à dès plan-
tations d'arbres. Sur des kilomètres, les
routes sont bordées — dans la plaine
— de lignées sans fin de jeunes arbus-
tes qui donnent une agréable impres-
sion de fraîcheur et de calme.

Flânerie...
Mais il est temps de quitter ces pay-

sages reposants pour revenir à la tré-
pidante vie de la ville où la circula-
tion est particulièrement intense. Aux
heures de pointe , malgré la largeur des
avenues rectilignes, l'automobiliste n a-
vance qu'au pas et par à-coups. Même
situation sur les trottoirs envahis par
une foule dense. C'est tard dans la
soirée, alors que la fraîcheur descend
lentement sur la ville, qu'il fait bon
flâner dans les rues illuminées et con-
templer les étalages des grands magasins
de la via Roma et des arcades qui
entourent le jardin de Sambuy et la
piazza Carlo Felice...

Mais notre présence à Turin n'était
pas consacrée à la fl ânerie et les ins-

La via Roma et le jardin Sambuy.

tants de détente ont été, hélas, peu
nombreux. Ce voyage avait pour but
deux visites qui feront l'objet de pro-
chains articles : celle des chantiers
de l'exposition du centenaire de l'unité
italienne et celle d'une importante
usine automobile.

Jean MORY.
(A suivre.)
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rURISSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA, DIETIKON-ZURICH TEL 051-888833
Agences officielles pour la Suisse romande :

NEUCHATEL : Alexandre Grezet ——»*— £r' —¦ — * -
24, rue du Seyon Téléphone 026-616 01
Téléphone 038-5 50 31 MÉZIÈRES : Glllléran « Cie, confection .r Téléphone 021 - 9 31 32

BIENNE ! Paul Ernrt, Uniongasse 16 ORON-LA-VILLE : Gustave Deschenaux, confec-Telephone 032 - 2 13 27 ,.
DELÉMONT î Aloï, Tschudi, place de la Téléphone 021 -9 42 34

Téléphone 066-221 21 PAYERNE : Ernes Rohrbasser, 38, rue de
GENEVE : René Rouqe, 50, rue Ancienne Lausanne

Téléphone 022 - 42 20 54 Téléphone 037 - 6 28 01
LAUSANNE : Gilbert Burnier, 5, Grand- TA VANNES : Arthur . Piegay, 9, place de

Saint-Jean la Gare
Téléphone 021-22 5412 Téléphone 032-9 20 70
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VITTEL Grande Source! \
vous maintient frais et dispos if 1

Vous aimez le sport ? Pour rester en pleine Pure, fraîche, légère, délicieuse aussi bien feti minérale ml
¦forme , toujours prêt à de brillantes perfor- avec du vin ou des jus de fruits que nature, r̂ -^^^^sflfffly
mances , buvez tous les jours - aux repas et VITTEL Grande Source est vraiment l'eau Hj/Y' |"'| 'ïiml
dans la journée - VITTEL Grande Source; de table familiale par excellence et l'eau «S ĵ _ _ J ĵÊÈ
l'eau la plus vivifiante du monde. Grâce à sa habituelle des vrais sportifs. f - ï£ïii!0JÈË
minéralisation naturelle et à son magné- jbOÏÏUC O0)$j||
sium, VITTEL Grande Source accélère l'éli- ¦¦ |̂ — f̂fe
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POLOGNE

VARSOVIE (Reuter). — Un procès
est actuellement en cours à Varsovie
contre un chargé de cours de l'Ecole
polytechnique, cinq étudiants en dro it
et deux autres personnalités , accusés
d'appartenir à une association politique
illégale, lis auraient organise un groupe
sans la permission des autorités.  Ils ne
sont toutefois pas accusés d'activités
subversives ou antisoviétiques.

L'acte d'accusation déclare que le pre-
mier accusé, Stefan Kossecki , 25 ans ,
chargé de cours au département de mé-
canique de l'Ecole polytechnique Gliwi-
ce, a commencé à tenir des réunions  de
discussions politiques , il y a t rois  ans ,
avec de jeunes é tud i an t s  en dro i t  de
l'université de Varsovie. La doctrine
qu 'il préconisait é tai t  celle du par t i  na-
tional-démocrate d'avant-guerre (qui
constituait le principal part i  d'opposi-
tion au dictateur Pilsudski) .  L'accusa-
tion précise qu 'il fut  inspiré  par deux
hommes : Piotr Bogdanowicz , (55 ans),
historien , et Léon Milecki (55 ans ) ,  avo-
cat non prati quant.

Lors de ses interrogatoires , Kossecki
a déclaré au procureur général que son
but était de faire des é tudiants  des na-
tionaux-démocrates convaincus, puis de
les inciter à adhérer à l'organisat ion
« catholique progressiste » « Pax •, et en-
Jjj i à s'ipfttltneir dans le» postes goaver-
Bementaox polonais.

Procès politique
à Varsovie

Assurez-vous d'obtenir• i|f ? > JIII JU j- Jij^
Revêtement plastique. Vérifiez le nom
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:Si-V,-:- *&* J^Wi^L iJBL iS)l
Car la marque

 ̂ ' ̂  1MB1 V1 0*t& EX™
garantit que vous obtenez le meilleur en
revêtement plastique. Exigez de votre architecte
et de votre menuisier le meilleur : FORMICA
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* Le Martini se savoure sec, sur cubes de glace «on tho rocks», avec soda

Tente
A vendre d'occasion

tente canadienne en par-
fait état. Prix intéres-
sant. Tél. 7 51 16.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
* 20, rue Fleury

A vendre une

machine
à écrire

pour travaux de bureau,
chariot normal en par-
fait état, au prix de
235 fr .

Ecrire sous chiffres
P. R. 1637 au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE TIMBRES HH*
LUTZ BERGER1 fM

Iteain-UrtslT, NEUCHATEL

Téléphone 516 45

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

GufmaEin
Avenue du Premier-Mars
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N e c c h i de
démonstration

machine
à coudre

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

Facilités de ¦ paiement.

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

^̂ ^^

Cuisinière à gaz
moderne, 3 feux, four
à thermostat, à vendre.
Tél. 6 20 83.
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vos jambes enflent en fin de journée ou qu'un sentiment de lassitude et lllÉ  ̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1

de fatigue apparaît prématurément , si vous souffrez de varices , si vos jambes llll l. ' ' 
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sont lourdes ou douloureuses, nous vous conseillons d'essayer le bas élatique lllll - ^̂ ^̂ ^̂ ^ É
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extra-soup le MINIMA dont le massage naturel, doux et progressif sur la |||| |- '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i
jambe, favorise et suscite une meilleure circulation sanguine. |§̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc ¦

§ MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, marque un progrès impor- || ' 
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Spécialisés depuis de nombreuses années dans la vente des bas à varices, ¦ 
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nous mettons à votre disposition notre longue exp érience et vous donne- - <- , ' 
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rons tous les renseignements désirés sans aucune obligation d'achat. ' ,/- S -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É "

¦ E TDIDET /" ' .< ': mÊBÊÊÊk iI PHARMACIE-D ROGUERIE T. I KIKC I x  ̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B '
I ENVOIS PAR POSTE Tél. 5 45 44 5 %  timbres S.E.N.J. 1

I J

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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LES FILMS NOUVEAUX A PARIS «SHADOWS»
Les conditions de tournage de

« Shadows » se situent complètement
en marge des normes habituelles de
la production cinématographique
américaine. Le réalisateur de ce
film, le comédien John Cassavetes,
dirigeait une école d'art dramatique
à New-York. Il eut l'occasion de
filmer quelques scènes que ses élè-
ves improvisaient sur le thème du
racisme. Postérieurement , 800 dol-
lars récoltés auprès de spectateurs
de la télévision , puis la générosité

Film américain de John Cassave-
tes avec Lelia GoldonI , Ben Carrn-
thers, Hugh Hurd , Anthony Ray.

d'un mécène, lui permirent de com-
Eléter ces scènes à un film d'une

eure quinze minutes.
Aussi ne saurait-on juger « Sha-

dows » (prix de la critique italienne
au Festival de Venise de l'an der-
nier ) d'après les critères générale-
ment employés, portant sur le scé-
nario, le jeu des acteurs, le style. Il
ne s'agit pas tellement, pour John
Cassavetes, de raconter une histoire
ou d'exprimer de vraisemblables
Î»sychologies ou encore de créer un
angage cinématographique. Il ne

s'agit pas non plus de défendre
quelque thèse sur le racisme : cette
théorie qui veut depuis Gobineau et
même depuis Aristote que certaines
races humaines soient privilégiées
par rapport à d'autres. Dans ces
perspectives, « Shadows » serait un
film assez maladroit , naïf , préten-
tieux, et dans l'ensemble plutôt
agaçant. Il ne faut pas non plus,
comme on a voulu le faire, identi-
fier l'entreprise de Cassavetes avec
les recherches d'un Jean Rouch
(« Moi , un Noir », « La Pyramide
humaine ») qui tente d'appréhender
la complexité psycho-sociologique de
certains groupements humains en
partant de la réalité de ces groupe-
ments et des personnes qui les com-
posent. Il est essentiel pour Rouch
que ses interprètes jouent sur
l'écran, le rôle qu'ils vivent dans
leur existence et son but n'est pas
tant de créer des personnages que
de révéler des êtres humains à eux-
tnpmps

Au contraire, l'intérêt et l'origi-
nalité de « Shadows J> consistent à
créer des personnages de toutes
pièces et surtout à nous faire assis-
ter à cette création. Mais cette créa-
tion ne se fait pas à partir de sché-
*nas psychologiques ou dramatiques
habituels, elle n'est pas imposée au
"comédien, du dehors, mais il la choi-

sit librement en même temps qu'il
l'invente.

Le thème est le suivant : dans
une famille noire , le frère aîné ,
ïîugli, est de type absolument né-
groïde tandis que le frère cadet ,
Ben , et leur sœur Lelia, à peine mé-
tissés, sont de véritables nègres
blancs. Hugh, chanteur noir , court
le cachet , Ben traîne dans les bars
et les rues en compagnie de beat-
niks de race blanche , et Lélia qui a
des ambitions artistiques , fréquente
dés cocktails littéraires , tombe amou-
reuse d'un jeune homme blanc qui
la séduit puis l'abandonne quand il
s'aperçoit qu'elle est une négresse,
et trop tard , ivre d'ailleurs, vient
la retrouver.

Lentement, d'une sorte de chaos,
de confusion , émergent ces trois
personnages qui littéralement pren-
nent vie sous nos yeux. Opéra-
tion de démiurge à laquelle se li-
vre Cassavetes. Et quand ces per-
sonnages existent vraiment pour
nous autres spectateurs , il les aban-
donne à leur sort... le film est ter-
miné.

C. G.Ben Carruthers dans « Shadows ».

Exposition - Démonstration
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Bien conseillé par les spécialistes :

F.WINKLER VUILLIOMENET & Cie S.A.
Service Bosch ELECTRICITE

Prébarfeau 3 Tél. 5 11 74 Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12
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AUX ARCADUS :

« SABOTEUR »
Bien qu 'il date de 1942, ce film d'Al-

fred' Hitchcock n'a pas la moindre ride.
La réédition que voilà a obtenu partout
un succès considérable et mérité. L'œu-
vre diu grand metteur en scène a con-
quis maintenant une audience universelle
et la rocambolesque histoire d'espionnage
nazi aux Etats-Unis qu 'il conte dans ce
film est une synthèse parfaite de ses
thèmes habituels. Un accusé innocent
poursuivant les véritables coupables qui
lui causent ses ennuis, une course pour-
suite à travers les Etats-Unis, qui s'achè-
ve au sommet de la statue de la Liberté,
en rade de New-York, en une scène Jus-
tement fameuse, telles sont les grandes
lignes de ce filon admirablement cons-
truit, que Jouent Robert Cummings et
Priscilia Lane en tête d'une distribution
dirigée comme seul Hitohock sait le faire.

En matinées spéciales, « Le voyage aux
Indes de la reine Elisabeth d'Angleterre »,
un somptueux reportage en couleurs.

AU REX :
«LES MAITRESSES DE DRACULA»

Cette histoire de vampires ne .contient
pas la poésie d'une « Princesses de Clè-
ves », elle ne vire pas au réalisme de
« Rocco et ses frères » mais elle vous cap-
tive sans répit. Rien n 'est laissé au ha-
sard : la chaîne d'argent , les lourdes
tentures rouges, les bougies, les silences,
les ombres et les bruits insolites laissent

planer une atmosphère oe mystère non
exempte de poésie alors que l'action,
passionnante fait un contraste extrême
par sa puissance. L'accumulation des
coups de théâtre, selon la logique du
genre , se termine par un Incendie su-
perbe qui renvoie les vampires à, leur
royaume et les spectateurs à la réalité
quotidienne, moins visiblement mons-
trueuse mails plus efficiente. La couleur
donne un .relief extraordinaire à cette
version française et l'interprétation de
Peter Cushing est sobre mais parfaite.

Les 5 à 7 italiens de samedi et diman-
che éplnglen/t « La Tosca » à l'affiche,
succès dont la réputation n 'est plus à
faire, avec les interprètes de la Scala de
Milan en tête de la distribution.

AU STUDIO :
« QUO VADIS »

Le populaire roman de l'écrivain polo-
nais Sienklewicz a été plusieurs fois
adapté à l'écran. Voici la dernière illus-
tration qui en a été faite par Mervyn Le
Roy, avec Robert Taylor et Deborah Ken-
dans les principaux rôles. Les progrès de
la technique cinématographique permet-
tent de donner à une telle reconstitu-
tion historique de la Rome au temps des
premiers chrétiens toute l'ampleur sou-
haitable . Ce fllrn a mis en œuvre dies
moyens considérables pour atteindre à
une puissance d'expression qui restitue,
pour le spectateur d'aujourd'hui , la, vie
en ces temps barbares, que le christianis-
me allait rendre plus civilisés. 'L'incendie
de Rome par Néron, le martyre des chré-

tiens crucifiés sur des croix enflammées,
la mort de Néron (Joué par Peter Ustl-
nov) sont les sommets de cette gigan-
tesque et Inoubliable superproduction.

En 5 à 7, allez voir le regretté Gérard
Phllilpe dans un die ses meilleurs films :
« Panifan La Tulipe », avec Gina Lollobrl-
glda.

AU RIO :
« UN TRAMWA Y NOMMÉ DÉSIR »

Un clou . chasse l'autre ! Cette semaine,
en grande réédition, un film d'une puis-
sance indescriptible, classé comme, l'un
des plus grands classiques de l'écran
mondial. Best-seller fameux de Tennes-
see Williams, tour à tour adapté au théâ-
tre et au cinéma , il a révélé non seu-lement Marlon Brando, mais confirmé
l'extraordinaire talent dramatique de Vi-
vien Lelgh, Indiscutablement la plusgrande artiste de notre temps.

Cruel, dur , impitoyable , ce chef-d'œu-vre de grande classe vous laissera uneimpression inoubliable, tant par sa thèse,que par son interprétation hors de pair.SI l'on ajoute qu 'il a été réalisé par EllaKazan , l'un des plus grands metteurs en
scène du moment , rien d'étonnant à cequ 'il ait remporté cinq Oscars !

A L'APOLLO :
« SOUS LE SIGNE DE ROME »

La grandeur et la gloire de la RomeImpériale' sont menacées par une femme« ambitieuse, Zénoble , la belle reine deSyrie, qui , après avoir évincé son mari.

rompt le traité qui liait son royaume à
celui d'Aurélien. Elle lance ses troupes
contre celles de l'Empire romain , com-
mandées par Marcus Valerius qui , à l'is-
sue d'une dure bataille , est fait prison-
nier et emmené comme esclave à Pal-
myre. Mais il réussit à s'évader , et va
entreprendre un plan d'une folie auda-
ce. Au lieu de fuir, 11 se présente à la
cour et , affirmant avoir toujours nourri
une haine farouche pour Auréllen , pro-
pose de se mettre au service de Zénoble.
Entre le général romain et la reine, naît
ainsi une violente passion. Mais...

En 5 à 7 : prolongation du merveil-
leux fi lm en couleurs « Garden of Eden »
(Le Jardin d'Eden) tourné dans les jar-
dins naturistes de Floride, avec l'autori-
sation des clubs d'Amérique.

AU PALACE :
« MODERATO CANTABILE »

Le titre et le sujet de ce film sont aussi
ceux d'un roman de Marguerite Duras,
auteur on s'en souvient d'« Hiroshimamort amour. »

Des personnages mystérieux, de ce mys-
tère qui entoure souvent la vie de pro-
vince, en sont les héros. Ils sont Incarnés
par deux acteurs français les plus en vue
actuellement, Jeanne Moreau, admirable
interprète de teot die succès, et Jean-Paul
Belmondo, le héros d'«A Bout de Souf-
fle ». Autour d'eux très peu de comparses
que l'auteur dénomme seulement : le fils,
l'assassin, la patronne.
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Les annonces gaies
On ne connaît pas assez la mine

inépu isable de quiproquos réjouis-
sants d' un texte publicitaire.

Passons sur les avis classiques :
l'achat des vieux dentiers et l' o f f r e
de situat ions « de vingt à cent mille
francs par mois à personnes sérieu-
ses disposant de capitaux « garan-
tis », et entamons le chapitre gai :

« Toute pers onne qui pourr a
prouver que le café X... vendu par
la maison Y... n'est pas de bonne
qualité , en recevra gratuitement
deux kilos ».

« Bulldog à vendre. Mange n'im-
porte quoi. Aim e surtout les en-
fants  ». — « Appartement à louer à
côté de l'ép icier. On peut le cou-
per en deux ». — « Ici , tout pour
la femme : tout pour rien ! »

•>• n*/ r^

Un journal de Morlaix o f f r i t  un
jour : « A vendre à prix réduit une
petite biliimeuse vierge ». // paraît
qu 'il s'agissait d' un fourneau de
blanchisseuse ; esp érons que les lec-
teurs n'auront commis aucune con-
fusion.  « Le Petit Marseillais » du
12 février  1925 insérait : « On de-
mande à faire allaiter petits ang lais
de sept jours par chienne ayant mis
bas en payant ». Et la « Tribune du
Languedoc » publiait , le 22 septem-
bre 1912, cette annonce orig inale :
« Pour avoir d' excellentes bonnes
50 à 60 ans, s'adresser rue Pélis-
sau, à Béziers, à la Protection de la
jeune f i l le  ». Un pédicure lillois, à la
f o is audacieux et candide, promet-

tait : « Guèrison des transpirations
pédestres , grâce à la poudre Z...
Après deux ou trois app lications ,
les p ieds, même malades , n'existent
p lus ».

« Chambre meublée à louer, non
disponible », of f r e  un propriétaire.
Le directeur d' un music hall pari-
sien af f i rme , dans le courrier des
théâtres , que « dans la revue à grand
spectacl e qu 'il va représenter , il y
aura trois cents f i gurantes et deux
cents costumes », ce qui per met de
penser que cent artistes seront cou-
vertes seulement de leur pudeur.

Mais voici un marchand de vo-
lailles qui , durant la canicule sus-
ceptible de décourager la clientèle ,
appelle le journal local à la rescous-
se et fai t  paraître cet avis rassu-
rant : « Pendant les chaleurs , les
poule ts sont tués vivants ». On f in i t
par comprendre ce qu 'il a voulu
dire, mais il f au t  réf léchir d' abord.

Alignons, à présent , cette série
qui n'exige aucun commentaire :
« A vendre jument baie provenant
d'un gendarme ». — « Une veuve
désire p lacer n'importe quoi ». —
« On demande une vieille p ersonne,
mais encore propre , pour coucher
dans une jolie alcôve ». — « Mme
D..., de Poitiers , serait heureuse
d'apprendre la mort de son mari
ou ce qu'il est devenu ». — a Une
dame ang laise demande de jeunes

enfants pour leur montrer sa lan-
gue ». Et enfin , celle-ci, qui émane
d' un industriel pratique : « Géant
forain  épouserait femm e phénomè-
ne ».

Il est aussi des gens qui cherchent
des choses singulières. Témoin ce
particulier qui nous informe du
troc qu'il souhaite : « J'échangerais
superbe perroquet vert, très doux,
contre tour, fauteuil , machine à
écrire ou horloge de vestibule ». Il
en est d' autres qui rétractent des
calomnies plus ou moins vénielles,
mais, dans cet ordre d'idée , l'annon-
ce suivante est incomparable : « J' ai
prétendu que Mme R... port e, cette
année, le même chapeau que l'an-
née dernière. Je retire cette injure
et je pré sente toutes mes excuses.
Siané : Mme D... ».

Il est, enfin, des gens ingénieux
qui trouvent le moyen de vanter
leur marchandise sous la for me d'un
texte innocent, mais il y a aussi
ceux qui, agant perdu quel que cho-
se et étant pourvus d'imagination,
font  paraître l'avis suivant dans le
journ al local : m La jeune personne
qui a été vue ramassant une bague
au bal de..., samedi, est invitée à la
rapporter rue... po ur éviter un pro-
cès ». Ou bien cet autre, aussi clini-
que qu'amusant : € Perdu ru* Saint-
Pierre un chien blanc. I l porte des
traces d'inoculation de la rage. Rap-
porter contre récompense ».

Robert DELYS.

Route r||ll
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yJlWl ïi mi m Ê W  l'élégance sportive.

tt lllf ^̂ il lii ii» veste et pantalon - pour

Nos ensembles sports - palette de
la mode masculine - servent votre
élégance au mieux de vos intérêts

.JPNSIPF ̂  'a ^te aux Pieds> Junior s'habille chez

Neuch âtel Temple-neuf 4 Direction: Ed. Dellanegra

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne,Munich, Neuchâtel. St-Gall. Thoune, Zurich
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B) Pas d 'intermédiaires

*  ̂̂  Sur demande... grandes facilités de paiement.

B̂IB Venez visiter notre mposi-
B^  ̂ tion, demandes-nous notre
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catalogue ou une offre sans

/̂k\\ engagement.
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BB  ̂ Voltur» à disposition... pour l'heure qui
TOUS convient

j MOROMIT j
I

Notr» antimite spécial et très efficace, |indispensable même dans vos sacs > I
et armoires en. plastique. , I

I -  
Utilisation propre et facile. , - . -
Action puissante et durable. I

¦ Avantageux t le grand paquet vert » 1 fr. ¦

1 Et naturellement tout les insecticides W

m pour tous les usages, à la iI |
I 

PHARMACIE - VI RJIBIV|VI|I I
DROGUERIE K m à\ Ml M m\T Mm M |
5 % S.E.N.J. Seyon 8 NEUCHATEL §

Le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand B
choix pour une excellente BJ

VOLAILLE \Toujours fraîche, de notre abattage quotidien B

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir I
Canetons - Pigeons - Pintades i

LAPINS entiers et au détail H
CABRIS entiers et au détail . ¦

SURGELES : H
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS M

OIES ¦

CUISSES DE GRENOUILLES I

LEHNHERR FR èRES I
Commerce de volaille H

Gros : Mari n Détail : Neuchâtel BJ
Expédition au dehors - On porte à domicile MJ

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant BB
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PORT-VILLE
a veste de daim
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Autres modèles

159-et 189.-
MANTEAU X ?/ 8 EN DAIM
19fe 229.- 249,- .

.. Grand choix de

VESTES ET MANTEAUX EN CUIR NAPPA VÉRITABLE
N A T U R E L L E M E N T
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EXPOSITION
d'articles de camping

Rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Coop)

f- -

Heures d'ouverture : Renseignements :

chaque jour de 14 h à 18 h 30 rue du Concert 4 :  magasin pour
articles de camping

le vendredi . de 14 h a 22 h fe| 5 97 59
le samedi de 10 h à 12 h La Cité : Saint-Honoré / Saint-Maurice

de 14 h à 17 h tél. 5 44 22

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

1 blêmes d'équipement.
% •¦ - t
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Visitez notre exposition
Vous pourrez y voir la gamme complète de nos tentes
montées, ainsi que tout le matériel du parfait campeur.

Votre avantage
% m Au lieu de timbres-ristourne, RABAIS DE 10% sur¦, t i "^"ïiti s 'i -' ' '¦ - ftsiiiiĤ ï i; 'A;| toute marchandise commandée à l'exposition et payée

à la livraison

WÊ IH

cwlÉ WSêSêBL
Spécialité de rideaux

L. Dutost-Barbezat
Rue de la Treille 9-Magasin au 2"18 étage

Tél. 6 33 10

Superbe» COUPONS
de tissus, voile, marquisette

mlir JL V JL \Jm -L J-/XxJL JC V JCZJ PRODUIT DE LA GéNéRAL MOTORS BEM

 ̂ ^̂ 1 Réfrigérateurs dès frs 495.- "̂  ̂ ^̂  1
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]>cSfefr IrTSlllË^^r̂ l Armoires à congélation dès frs 1980.- x '" ' '"' ' [
jJjjTJgl ,̂ ĵ|jjp Bpf Machines à laver dès frs 1246.-

I r uZ ẐZ £g llT  ̂ ^ /̂  ̂ à 
laver 

la vaisselle dès frs 1890.-
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dans 
les magasins spécialisés \gi m Machine' à laver 

WSE-20

"̂̂ ^̂ ï^̂ w Maison Vuilliomenet & C° S.A., Neuchâtel Quincaillerie de la Côte,
"̂""¦̂ -JU H. Burgy, électricité, Neuchâtel Beck & C°, Peseux

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S A B I E N N E  Maison Lorimier, quincaillerie, Colombier Paul Jeanneret-Borel, Cortaillod

GRANDE VENTE DE
Bouilli 1er choix 2.25 et 2.50 i« * kg.
Veau roulé . , v . .  3.- -M * ^
RagOÛt de POK (sans os) 3.25 le H kg,

Ménagères, profitez t

Boucherie BERGER Seyon 21

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plu*
d'un

sied*
la maison...

MARTIN

LUTHER
V MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

' :; ';. «

. exécute ,:
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

————————

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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J^P Ensemble

Nq ROBE et JAQUETTE
en tissu genre lin uni
veste droite à col tailleur
Robe aux lignes amincissantes
Marine, beige, ciel, brun

109.-
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Viennent de rentrer :
Ensemble 3 pièces en lainage chiné se composant d'une jupe,
d'une casaque et d'une jaquette, façon soignée, en beige ou

L'ensemble 149. "
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COM ET by Mercury, l'américaine de de la classe Mercury. Prix séduisant souveraine harmonie qualité, perfor-luxe a I échelle européenne : Encom- - également à l'échelle européenne, mances , luxe et prix
brement raisonnable et intérieur spa- Son élégance classique, la qualité
cieux abritant 6 personnes. Puissant Mercury etle raffinement des finitions COMET by Mercury - la comoacte
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La brillante FORD FAIçON est aussi disponible avec puissant moteur sport de 101 ch. '̂ LLI pJP* L—Ji^L.
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Troùi Bol. S. A.

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
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Meubles •%*? •Victoria qp ^
•

W

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel 8

Ménagères! m
Profitez de la saison fH

et de la forte pêche de @3

BONDELLES du lac i
prêtes à frire et. filets ^[

AU MAGASIN 9

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN H
MARIN NEUCHATEL M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 H
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|| L'habit ne fait pas le moine ||
|| mais un habit chic s'achète ||
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Thé Ceylan —
— sachet, pour 1 tasse
1er choix, fin 

à prix spécia

Ékm boite de 100 sachets 4.0U 4.£



j f ^1  Des étudiants du tiers-monde ont étudié
de l amitié . . ¦ ¦à Madin quelques aspects du sous-développement

Quelque 90 étudiants africains,
asiatiques, sud-américains et suis-
ses, qui font leurs études dans une
université de notre pays, ont étudié
la semaine dernière à Macolin quel-
les devraient être les bases de la
collaboration entre pays industriali-
sés et pays sous-développés.

Ge séminaire de l'amitié — ainsi
s'àppelait-il — était organisé par
des groupes d'étudiants de Genève et
Zurich qui s'occupent de l'accueil
des étudiants étrangers dans nos uni-
versités, et il était financé par le
Redressement national.

Logés dans les bâtiments de l'Eco-
le fédérale de gymnastique, si ma-
gnifiquement située au-dessus de
Bienne, les participants purent faire
librement connaissance, entre les
conférences et les discussions, en se
promenant ou en disputant des
matchs de fooball. Cette atmosphère
de demi-vacances avait été voulue
par les organisateurs : rien ne pou-
vait mieux favoriser les contacts et
les échanges de vue.

Le programme de travail
Le matin , des conférences étaient

présentées par des personnalités
compétentes. L'ambassadeur de l'In-
de à Berne, M. M. K. Vellodi , parla
des bases humaines et politiques de
la collaboration ; le conseiller na-
tional Max Schmiedheiny défendit la
cause de la collaboration sur le plan
de l'entreprise privée ; le professeur
Jacques Freymond définit la colla-
boration sur le plan gouvernemental
et international ; enfin , M. Izumbuir ,
un brillant étudiant congolais de
l'Institut des hautes études interna-
tionales, prit à pied levé la relève
de M. Alioune Diop, qui n 'avait pas
pu venir , pour montrer les obstacles
à la collaboration .'- L'après-midi , les participants dis-

cutaient en petits groupes de telle ou
telle question particulière qui avait
été abordée par les conférenciers.

Bienne, un des visages
de Ut Suisse

D'autre part , les étudiants visitè-
rent le pénitencier de Witzwil et fi-
rent connaissance de manière remar-
quablement complète et approfondie ,
compte tenu du peu de temps . dont
ils disposaient , de la ville de Bienne.
Après un court pèlerinage à l'île
Saint-Pierre de J.-J. Rousseau , ils vi-
sitèrent des fabriques d'horlogerie.
Puis au cours d'une réception offerte
par la ville de Bienne, ils se fami-
liarisèrent avec les particularités du
bilinguisme biennois et les délices
de la cuisine suisse. Le soir suivant ,
ils voyaient nos institutions démo-
cratiques en action au Conseil de
ville ; à l'issue de la séance , ils ren-
contrèrent les conseillers biennois
dans un. hôtel de la ville ; rarement
ces derniers s'étaient laissé entraîner
dans des discussions aussi véhémen-
tes que ce soir-là ! Comme il se doit ,
le séminaire s'est terminé par un
bal ; mais avant la danse, heureuse
initiative , 40 Biennoises reçurent
dans leur famille un étudiant étran-
ger et un étudiant suisse. Bienne
n'aurait pu faire mieux pour char-
mer nos hôtes.

Utilité d'une telle rencontre
Quelle aura été l'utilité de ce sé-

minaire ? Pour les Suisses d'abord ,
ce fut un enrichissement certain.
Beaucoup ignoraient la complexité
dès problèmes du sous-développe-
ment ; leurs collègues étrangers leur
apprirent beaucoup. D'autres , dans
un esprit de boy-scout zélé , enten-
daient dévoiler à leurs amis des pays
sous-développés les turpitudes du
communisme international ; ils trou-

La difficulté d'un dialogue...
(Photo Bernhard Obrecht, Zavrlch.)

vèrent des Interlocuteurs à la tête
dure , qui savaient ce que le commu-
nisme signifiait pour leur pays, et
qui n'entendaient recevoir de leçon
de personne , pas même d'un Suisse,
Plus d'un étudiant suisse allemand ,
venu pour convertir , s'en retourna
— espérons-le du moins — avec des
sentiments plus nuancés.

Les étrangers eurent la possibilité
de confronter les problèmes de leur
pays avec ceux qui se posent à d'au-
tres pays sous-développés. Mais pour
eux l'intérêt principal de ce sémi-
naire aura été ce vrai contact avec
la Suisse qu'ils ont trouvé à Bienne

et qui trop souvent leur manque. Un
Guinéen , qui avait toujours parlé
assez durement des Occidentaux, di-
sait avec émotion à la famille qui
l'avait reçu : « C'est la première fois
que je vois une vraie famille suisse ».
Et pourtant , il étudie déjà depuis
deux ans dans notre pays !

Des dialogues de sourds
En ce qui concerne le résultat des

discussions, nous sommes plus scep-
tique. Trop souvent , nous avions
l'impression que les positions de
chacun étaient fixées et que rien ne
pourrait les faire changer. Qu'on

rencontre cette attitude à l'ONU,
passe ; mais chez les étudiants ? Est-
ce l'effet d'une propagande longue-
ment subie ? Des conditions particu-
lières des pays sous-développés et
du monde industrialisé ? Ou encore
une histoire malheureuse et des si-
tuations économiques et sociales dif-
férentes ont-elles pu créer un fossé
même entre des gens de niveau in-
tellectuel semblable ? Nous laissons
la question ouverte. Mais certains
dialogues de sourds, au cours des-
quels chacun ne tirait de l'argument
de l'autre que la seule petite phrase
en rapport avec ses préoccupations,
nous ont laissé une impression pé-
nible.

Attendions-nous trop de cette ren-
contre sur le plan de l'échange des
idées ? C'est possible. L'ambassadeur
de l'Inde avait dit que si ce sémi-
naire permettait à chacun de se ren-
dre compte de la diversité des inté-
rêts et de la difficulté de la collabo-
ration , même à une échelle très mo-
deste, alors par cela déjà, il se jus-
tifierait.

Nous verrons dans un prochain
article quelques idées et conceptions
principales qui sont ressorties de ce
séminaire.

B. P.

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs , le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans foutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
,eille- ©B.nl«»

Les Eglises de Suisse
et le projet d'émetteur
protestant international

(S.P.P.). Les récentes prises die position
de plusieurs autorités ecclésiastiques de
Suisse au sujet du projet d'émetteur
protestant internationail s'ont la consé-
quence d'un vœu de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse qui a
demandé aux Eglises membres de lui
faire connaître leurs points de vue sur
cette importante question.

Il n 'est pas inutile de rappeler qu'il
s'agit , pour les promoteurs de cet émet-
teur i'mternatiomail , de compléter les
émissions protestantes trop (rares ou
t rop brèves des divers postes existants
ou de supp léer à 'leur absence complète
dams certains pays. Ils font également
observer qu 'actuellement , sur les quel-
que quara nte émetteurs évangéliques
en service dans 'le monde, aucun ne s«
trouve en Europe.

Le projet envisagé prévoit la cons-
truction en Suisse d'une station émet-
tr.ice de 100 kW permettant d'attein-
dre par les ondes , non seulement les
84 millions de protestants européens ,
mais aussi des auditeurs d'Asie , d'Afri-
que et de ila plus grande partie des
deux Amériques .

Les frais de construction de la station
sont évalués à 3 mil l ions  de francs
et ceux du studio à un million , le tout
devant être recueilli par une vaste
action de financement entreprise une
fois pour toutes dans les principaux
pa3's intéressés. Les frais d'exp loita-
tion annuels seraien t de 1,2 million
environ , dont 250 ,000 fr. devraient être
garaintis par les membres de la Fédé-
rat ion des Eglises protestantes de la
Suisse.

C'est sur ces données — évidem ment
très résumées ici ;— que les Eglises
protestantes suisses sont appelées à se
prono ncer jusqu 'au 31 octobre, d'ernier
délai qui leur est impar t i  pour faire
connaître leur point de vue à ta fédé-
ration. On sait à ce sujet que si le
Conseil synodal zuricois recommande
au "Synode un rejet du projet , le Con-
sistoire de l'Eglise na t iona le  de Genè-
ve a , au contraire , pris récemment po-
sition en sa faveur , tandis que dans de
nombreuses Eglises la question est en-
core actuellement à l'étude. Bien en-
tendu , c'est à 'l'assemblée des délégués
de ila fédéra tion qu 'il appartiendra de
prendre la décision f ina le , qui sera dé-
terminante , car il est prati quement
exclu que la Confédération accorde une
concession à un émetteur protestant
internat ional  qui ne jouirait pas des
ga ranties et de l'appui demandés au
protestantisme suisse.

Des aumôniers
plus nombreux

pour l'armée suisse
(S.P.P.) . Malgré la nominat ion de 3?
pasteurs protestants et de 32 prêtre;
catholi ques , et notamment par suite
des besoins découlant de la réorgani-
sation de l' armée , il semble bien que
le nombre des aumôniers mili taires ne
soit pas encore suffisant. Leur motori-
sation vient  pair ail leurs d'être décidée
en vue de rendre p lus efficace leur
ministère auprès de la troupe.
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èms^ Ĵ^^ Ê̂mmmma  ̂^wÉËIÉi m̂x Ê̂'^m ^^m ^^mW ^Ê ^^^T- ^*̂ ^^  ̂ -^ "» J&mmV *°urcc dlntérft et do JOÎO
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BUTTES-TERRAIN DE FOOTBALL
29 - 30 avril
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• fWHSI K EXPOSITION
r; . , . - ^1 CAMPING
%z X̂ ^0 CARAVANING

C, r Blueblrdcaravane bterckeman aIns1 que Rollef
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON Creita

TENTES ANDRÉ JAMET
TENTES MAISONNETTES, CANADIENNES, LITS DE CAMP, PNEUMATIQUES,

TABLES, CHAISES, CAMPING GAZ

Vente
Location MENASPORTS BUTTES I*! !

1827

.,., , Tél. 9 18 77
Facilités

pourquoi?

Pourquoi achète-t-on les stores LUXAFLEX en
aluminium? Four leur beauté décorative, bien
sûr, mais aussi parce qu'ils régularisent parfai-

hmwmœii M̂kmmmmmmmw tement la lumière.
E&Bg SËJÉgBsnBL WK Demandez notre brochu-

gtiff i BtSSBBm É Dm \jS re gratuite ou une de-
JajyV/ À \t11 [iA wt monstration

STORES VENITIENS A LAMES D'ALUMINIUM

A. hA I O R. I N I tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

Vendredi et samedi
• Ronstbeef cuit
• Rôti de pore cuit

Tous les jours :
• BonlIIi cnlt et côtelettes

salées cultes
BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Sinalço
Boisson de table, \
au pur jus détruits . . I

f  "NMadame,
ces charmants modèles

JffRv vous siéront à ravir..,
i %\V S BALLY

Fr. 24.80 |̂|ê i Pk
Novillio perl ou blanc ^XÎjiL ÉÉHéK;. %..

r, 24.80 /̂ jÊ \

i|X r,. 29.80
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Saisissez aujourd'hui l'occasion qui vous est donnée de vous faire démon-
trer l'ELN A à fond et sans aucun engagement pour vous. Il existe toujours
un modèle ELNA dans vos prix et qui correspond exactement à vos be-
soins. Chaque machine est un modèle de simplicité et de solidité . 5 ans de
garantie I Instructions gratuites à votre domicile !
Notre représentant vous rendra volontiers visite et vous fera une offre avan-
tageuse pour la reprise de votre ancienne machine!

HHBHÉBHHHBËig 3 \\ v £ * H

G. DUMONT, agence pour le canton de Neuchâtel
Immeuble Saint-Honoré 2 - Hôtel-de-Ville 6 - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

La dernière nouveauté
de PARIS

PRÉSENTÉE A NEUCHATEL

DÉMONSTRATION
de lt nouveHe teinte

«OR BRÛLÉ»
présentée par une technicienne
de ORLANE Pwi,

En même temps, profitez du pH.
mètre et de la loupe binoculaire et
faite» faire va examen de votre
pean.

m) du lundi 1er mai

M) au samedi 6 mai 1961
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La plus moderne
| HflJi

» Cz  ̂
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w^ i avec 4,2CV ,

\\ ^*A* / \  4 vitesses
1\\AV au P'ed ^&

>s/  ̂ kickstart
Prospectus et renseignements

\̂ £^̂^ SS Stauffacherquai 58
nBMB Zurich 4/39

H||| Sac de voyage JH
«KHI *n toile é c o s s a i s e, dans une belle fwllBI
Bgfitn gamma de coloris. Poche extérieure HBJU

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
. rempl ace le f umier de ferme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - 'Tél. (038) 815 79
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I ©U* S
ĵ UNE SPLENDIDE M

' j TABLE DE CUISINE M
' 
| TUBE ET FORMICA M

IH mma***' avec chaque ÉJ

S FRIGO 1
|| à partir de 125 litres l 

j
jpg au comptant ou ||

I M* ARTS i
1 MÉNAGERS I

26, rue du Seyon

A vendre

1 bibliothèque
en parfait ét*t, et un»
très belle

table moderne
Tél. 5 86 76.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

Mx, Fr. 60.—. Tél.
I 30 64.

POISSONS
POUR L'ÉTANG

seulement Fr. 1.— la
ilèce. Case postale 16,
Neuchâtel 3.

ANTIQUITÉS
1 table à pieds croi -

se», 6 chaises Louis XIII ,
1 commode Louis XIII ,
1 buffet de la Suisse
primitive, armoires pay-
sannes et bahuts peints,
en partie restaurés, 1
grande table Bleder-
meler, ronde, avec pied
timbre, 6 chaises Bleder-
meler, 1 bureau commo-
de Bledermeler , 1 lit
Louis XVI, rustique, 1
bureau Louis XTV, 3
fauteuils Louis XV, 1 ar-
moire fribourgeolse, can-
délabres , lampes au pé-
trole, bouteilles ancien-
nes, etc. » Mme G. Hau-
eer - Portner, R ô s s 11 ,
Sohwarzenbu/rg, télépho-
ne (031) 69 21 74.

A vendre beau

PIANO
brun, à bon marché,
ainsi que

piano à queue
à l'état de neuf ; 5
ans de garantie. Faclll-

, tés de payement). Trans-
'port avantageux. — Tél.
(031) 4 10 47.

A vendre une
MACHINE A LAVER

« TEMPO »
avec cuisson, en parfait
état ; une

POUSSETTE-
POUSSE-POUSSB

blanche, avec sac de cou-
chage, et un

POUSSE-POUSSE
pliable. — Max Uldry,
Grandi-Bue 9, Peseux,
tél. 8 36 34.

A vendre un calorifè-
re et plusieurs

fourneaux
3, 4 et 6 range, 60 à 80
francs ; un aspirateur
« Electroliux », 100 fr. ;
une baignoire galvanisée
25 fr. ; un « Lavator »
120 fr. : un buffet de
service ancien ; un cof-
fre-fort 70 cm de haut.
Tél. 5 39 35.
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Marché Migras

F R O M A G E S !
Spécial pour la fondue I

Jura, Gruyère, Emmental la I
à Fr. 6.10 le kg. |

Fromage Action à 4 fr 80 par kg |
Beurre  Floralp, des Ponts-de-Martel,

Tour Henri, de cuisine et fondu
Beaux gros œufs frais
du pays et étrangers

Toutes la gamme de fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 5 13 91
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RÔTI DE VEAU
Poitrine m TE Collet _ OC
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5 modèles BiH BL BH1 de 135 à 250 litres.Fr. 565.- à Fr. 1090.-

Ulll —
En un clin d'œil vous sortez du frigo FIAT les provisions dont
vous avez besoin. A prix égal aucun autre n'offre autant de
place ni un aménagement aussi pratique. Son moteur est in-
fatigable,son élégance incomparable.Le modèle de 1351itres, I . : :¦
Fr. 565.- seulement. Facilités de paiement. 
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Démonstration chez i PAUL JEÀNNERET-BOREL
Errfrepriio élactriqu* CORTAILLOD • B*s-<j«-Sach«t Tel, 6 41 52
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f  f  \ Ie bas sans couture, perlon,

Les bonnes choses
vont pas trois : en cirant simplement les
planchers, neufs et anciens, avec la cire-
vernis KINESSA, on leur donne à la¦ fois couleur, éclat et nourriture. Même

. après un balayage humide, il suffit de
polir à nouveau. Quant aux endroits dé-
fraîchis, on remet un peu de cire-vernis
puis on les polit. Le sol reste ainsi tou-
jours beau et le nettoyage quotidien est
bien plus commode.

®KINE0A
vraiment brillante !

Boites à Fr. 4.35 et Fr. 7.60
dans les drogueries

I I I  

y a langues et langues... Il

Les bonnes |
p etites langues i

s'achètent à la g|
BOUCHERIE - CHARCUTERIE J|

MAX HOFMMN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 M

CARTES DE VŒUX (M«liS
à l'imprimerie de ce journal



Au cours de la récente session du Grand conseil

Au cours de la récente session du
Grand conseil , deux députés , l'un libé-
ral, M. Biaise Clerc, l'autre radical, M.
Jules-F. Jolu , ont insisté sur le niveau
excessif des dépenses de l'Etat. Il vaut
la peine, pen sons-nons, de publier l' es-
sentiel de cet justes mises en garde.

Prudence
« Dépendant essentiellement d'une in-

dustrie extrêmement sensible aux fluc-
tuations de l'économie mondiale, l'équi-
libre de nos finances reste fragile », a
notamment déclaré M. Joly. Il a pour-
suivi : « Nous devons nous en souve-
nir et ne pas baser des dépenses per-
manentes sur des recettes qui peuvent
n'être que temporaires et très variables.

> Sans tomber dans nn pessimisme
qui couperait tout élan et pousserait
à renvoyer à plus tard des réalisations
qui en deviendraient vraisemblablement
plus coûteuses, il fau t observer une
prudence qui n'est pas la crainte, mais
la volonté de faire l'économie d'aven-
tures et de reculs douloureux.

» Un petit canton de 150,000 âmes,
s'il doit avoir des ambitions légiti-
mes, ne peut cependant prétendre être
la premier dans tous les domaines. >

Nécessité
d'une politique d'économies
« Malgré le brillant résultat des

comptes de l'exercice 1960, a déclaré
pour sa part M. Biaise Clerc, nous ne
devons pas nous laisser pour l'avenir
à l'euphorie. La vig ilance s'impose au
contraire :

> 1° L'année 1958 n'a pas été une an-
née de crise. Les exportations ont flé-
chi ; les affaires se sont ralenties ;
elles se sont toutefois, dans l'ensem-
ble, maintenues à un niveau dont nous
aurions été très satisfaits quel ques an-
nées auparavant. Il a suffi de ce ra-
lentissement passager pour que les
comptes de l'Etat, en 1959, se soldent
par un déficit de 2 millions. Notre
économie neuchâteloise est très sensi-
ble. Ne l'oublions pas lorsque nous
engageons des dépenses de longue du-
rée. La situation s'est redressée en 1959
et 1960. Nos entreprises ne peuvent
cependant faire des miracles. Elles sem-
blent avoir atteint le plafond de leur
capacité de production.

» 2° L'exercice 1960 n'a pas eu à sup-
porter le poids considérable des dé-
penses f igurant  au programme dont le
Grand conseil a pris acte l'automne
dernier. Ces nouvelles dépenses grève-
ront les exercices futurs. Nous devons
donc, malgré le résultat de 1960, pour-
suivre dans l'avenir une politi que d'é-
conomies d'une part et d'amélioration
des recettes d'autre part.

Pourquoi l'Etat
ne prendrait-il pas exemple ?

» Pour faire face à une concurrence
toujours plus pressante et à des char-
ges sans cesse alourdies, les entrepri-
ses privées fournissent un grand effort
de modernisation, de rationalisation, de
simplification. Sans nécessairement aug-
menter leur production , elles doivent
produire plus vite et à moins de frais.

Cette rationalisation n'est pas propre
à l'industrie, elle est connue également
des grandes administrations telles que
les banques et les compagnies d'assu-
rances. Pourquoi l'Etat ne suivrait-il
pas cet exemple et ne s'inspirerait-il
pas des conseils judicieux qu'il prodi-
gue lui-même à l'agriculture et à la
viticulture ?

» A propos de simplification, nous
rappelons ici qu'en avril 1957, le Grand
conseil a adopté un postulat libéral
demandant au Conseil d'Etat :
1) de présenter au Grand conseil un

état des recettes et dépenses faisant
l'objet d'un partage entre l'Etat et
les communes ;

2) de proposer éventuellement une sim-
plification et une modification du
partage actuellement en vigueur.

» Le député Maurice Favre avait po-
sé, à la même époque, une question
dans le même sens.

» Postulat et question sont demeurés
sans réponse depuis t ans. Sans doute

le problème soulevé est-il si compli-
qué, l'écheveau des relations entre
l'Etat et les communes si embrouillé
que le Conseil d'Etat ne s'y retrouve
pas lui-même ! Notre désir de simpli-
fication est donc justifié !

Nouvelles recettes
» Le groupe libéral est parfaitement

conscient des imperfections et des la-
cunes de notre législation fiscale. Il
est prêt à travailler à son améliora-
tion. Mais nous disons nettement à
nos collègues de gauche et d'extrême-
gauche que nous ne les suivrons pas
pour faire de la fiscalité un instrument
de démagogie ou de destruction de
l'épargne, un moyen de décourager ceux
qui animent l'économie de ce canton
ou de dissuader quiconque d'implanter
une nouvelle industrie chez nous.

» L'Etat n'a pas intérêt , conclut M.
Biaise Clerc, à faire fuir  les entreprises
qui nous font vivre directement ou in-
directement. »

Mises en garde à propos
de la politique financière du canton

Le discours de clôture du président A. Cuche
Voici quelques extraits du discours

de clôture prononcé à la dernière séan-
ce de la 35me lég islature du Grand
conseil par le président sortant, M.
Alexandre Cuche, député du Pâquier.

Mise en garde judiciaire
Nous avons la satisfaction de rendre

les comptes de 1960 avec un excédent
de recettes de 2,021,513 fr. 31. Cette
situation satisfaisante nous permettra,
nous l'espérons, de continuer à faire
face à toutes nos obligations. Pour-
tant , soyons vigilants en maintenant
un sain équilibre de nos finances.

Comme le dit le rapport du Conseil
d'Etat au Grand conseil , nous sommes
d'autant plus heureux de ce résultat
que la situation semble se maintenir.

L'économie du canton , comme celle de
l'ensemble du pays, évolue sous le signe
de la prospérité et une grande acti-
vité règne dans tous les secteurs.

Hélas, une ombre au tableau, tou-
jours la même : l'agriculture. Malgré
l'augmentation de la productivité agri-
cole, malgré l'augmentation des rende-
ments bruts, le revenu paysan n'a cessé
de se détériorer depuis 1959.

Donc, il serait malgré tout téméraire
de croire que nous sommes à l'abri des
régressions et de leurs fâcheux contre-
coups. Le rôle du gouvernement est de
tenir compte de ces éventualités, et de
prévoir des exercices moins favorables.
C'est-à-dire qu 'il doit voir loin, mais
gouverner court.

Le travail du Conseil d'Etat
Notre Conseil d Etat ne chôme pas

non plus. Pendant l'année 1960, il a tenu
91 séances (92 en 1959). Il a adopté
1761 arrêtés et 195 lettres. Il a pré-
senté en outre au Grand conseil, au
cours de l'année, 38 rapports, dont 25
à l'appui de lois et décrets. 24 de ces
projets ont été adoptés , un seul a été
rejeté et 8 ont été renvoyés à des com-
missions, dont 2 ont été adoptés par la
suite.

Des dépenses considérables ont été vo-
tées, dépenses nécessaires, telles que :

4 millions pour les améliorations
foncières,

30 millions 500,000 fr. pour la 4me
étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales,

2 millions 800,000 fr. pour un second
bâtiment destiné au Gymnase can-
tonal,

5 millions 590,000 fr. en faveur da la
correction des eaux du Jura,

et J'en passe.
Nous comptons que tous ces millions

seront employés judici eusement pour le
bien de toute la communauté. Un gros
problème reste à résoudre. C'est celui
de la réforme de l'enseignement dans
nos écoles primaire et secondaire. Corps
enseignant neuchâtelois, qui avez le
privilège de pouvoir instruire notre
jeunesse, n'oubliez jamais que vous avez
aussi avec nous, parents, une grande
responsabilité pour son éducation.

Toutes ces réalisations nous démon-
trent la volonté, la vitalité d'un peu-
ple qui veut mettre en valeur ses res-
sources.
Les disparas et les jubilaires
Durant cette ' 35me législature, nous

avons eu 24 sessions avec 44 séances.
Nous avons eu le chagrin de perdre

quatre de nos collègues : le 18 septem-
bre 1959 : M. Henri Borel ; le 8 no-
vembre 1959 : M. Adrien Droz ; le 18juillet 1960 : M. Gaston Schelling ; le
28 janvier 1961 : M. Ernest Bonjour.

Jai le plaisir de féliciter ceux d'en-tre vous qui revêtent depuis 25 ans etplus la fonction de député : MM. Au-guste Dudan, 36 ans ; Emile Losey,
30 ans ; Victor Hauser, 27 ans ; Jules-F. Joly, 27 ans.

M. Edmond Gulnand, président du
Conseil d'Etat, a 33 ans d'activité auservice de la Républi que.

Le doyen du Grand conseil est ac-tuellement M. Edouard Dubois, qui estdans sa 78me année.

Les cygnes aiment-ils les pommes ?

Il y a quelques années, un pommier a pris racine entre les pierres du mur
qui longe le quai Godet. Les branches se trouvant sous un buisson, elles
s'abaissent au lieu de s'élever dans les airs et forment ainsi un gracieux
éventail qui semble rafraîchir les ondes. L'automne venu, des pommes pour-
ront être mangées par les passants. A moins que les cygnes ne soient ama-

teurs de fruits ?
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Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Avec nos soldats
(c) L'état-major du Rgt 9 est toujours
dans notre village. Après les manœu-
vres, nos soldats sont rentrés pour faire
un grand nettoyage et se préparer au
congé du dimanche.

C est 170 soldats environ qui se trou-
vent stationnés dans notre région et
17 officiers forment l'état-major. Nos
soldats sont en pleine forme. L'officier
auto, le cap. Muller, avait le sourire
après les manœuvres ; en effet 11 con-
trôlait près de 400 véhicules et n'a eu
aucun accident grave à signaler. L'of-
ficier de renseignements, le cap. Junod ,
s'est montré également très ' satisfait
du travail réalisé.

Les fanfaristes, sous le commande-
ment du opl. Brechbuhd, nous donnent
des concerts très appréciés.

L'assemblée générale
de la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Dernièrement a eu Heu l'assemblée
générale de la Société fraternelle de pré-
voyance ; 45 membres sont présents, sur
150 que compte l'effectif complet.

Dans son rapport , le caissier , M. G.
Gertsch , signale que les dépenses effecti-
ves, s'élèvent à 35,384 fr. 90 et les recettes
effectives & 34,038 fr. 40. Le déficit est
donc de 1346 fr. 50.

COFFRAGE
Installation pastorale

Nous avons rendu compte, dans notre
numéro de jeudi, de l'installation du
pasteur de Coffrane, M. Kubler. Or,
contrairement à ce que nous avons an-
noncé, cette installation n'a pas été
faite par le pasteur Perrin, mais par le
pasteur Terrisse.

mmÊmmmm
YVERDON

Assermentation
de trois , nouveaux agents

de police
(c) Mercredi matin, en la salle du
ifez-de-chaussée de l'hôtel de ville à
Yverdon, avait lieu l'assermentation de
trois nouveaux agents de police ayant
terminé leur école d'aspirant. Les auto-
rités et le syndic-préfet étaient pré-
sents. M. Gallay, commissaire de police,
M. Mennet, directeur de police, et M.
Martin, syndic, prirent tour à tour la
parole et devant le syndic, les trois
nouveaux agents prêtèrent serment . Ces
derniers, MM. W. Cornu, M.-L. Denaz
et Ch. Marendaz remplacent trois col-
lègues dont l'un a été nommé greffier
substitut auprès du juge informateur.-

Le problème de la pénurie
d'enseignement

Dans le canton de Berne

(c) Le rapport annuel de la Société des
instituteurs bernois présente ainsi le
problème de la pénurie d'enseignants
dans le canton de Bern e :

« Le nombre des postes primaires non
pourvus normalement est toujours de
260 environ. Une fois de plus, la forma-
tion des norma liens et normaliennes
dut être écourtée d'un précieux semes-
tre. Les remplaçants et titulaires se sui-
vent à un rythme beaucoup trop rapide,
souvent plusieurs fois par an, surtout
dans les communes décentrées. La direc-
tion de l'instruction publique a reconnu
que tous les pa lliatifs resteraient vains
si les moyens disponibles n 'étaient mis
en œuvre pour établir un tableau aussi
complet que possible de la situation et
pour estimer avec suff isamment  d'exac-
titude le nombre d'enseignants nécessai-
res au cours des prochaines années.
Aussi a-t-elle chargé l'Office cantonal
de stat is t ique de procéder à une vaste
enquête. Du rappor t de cet office il
semble ressortir clairement que la ca-
pacité totale des institutions qui for-
ment les insti tuteurs doit être nette-
ment augmentée , du moins pour l'ancien
canton. Comme les écoles normales pu-
bliques sont déjà surchargées , les auto-
rités devront songer sérieusement a
créer un nouvel établissement dans une
zone de recrutement favorable. Malheu-
reusem en t , aucune décision n 'a encore
été prise. Un septième cours de forma-
tion accélérée pour instituteurs de lan-
gue allemande, d'une durée de deux
ans et quart , et un second cours pour
institu t eurs et institutrices de langue
française ont connu un succès réjouis-
sant. Pour la première fois , l'Ecole nor-
male de Berne-Hofwil a organisé une
classe préparatoire d'une année qui per-
mettra à des candidats doués n'ayant
fréquenté qu'une école primaire de se
préparer avec chances de succès à l'exa-
meht d'admission. Cet essa i ¦ profitera ,
espérons^nous aussi bien aux régions dé-
centrées qu'au corps enseignant.

Le comité cantonal continuera à
s'employer à ce que la pénurie d'ensei-
gnants soit résorbée aussi rapidement
que possible et que la relève reste as-
surée malgré les difficultés croissantes .
A longue échéance, il ne saurait y avoir
de placement plus productif pour les
moyens publics . »

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

2
\i Qf d'intérêt sur tout
r /O dépôt d'épargne

Domicile de paiement :

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmùhleplatz 1 Fondé en 1896

ATTENTION l

LE * ROLL - A - MATIC > à Fr. 75-
se trouve aussi ehea

Wi l ly  MAIRE ISÏn ïi coiff ure
Mais 11 s'agit du tout dernier modèle 1
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L'UNION COMMERC IALE
organise un

cours de français
pour élèves de langue étrangère

Ce cours de 12 leçons de 2 heures, à raison de deux soirs
par semaine, débutera mardi 9 mal, à 20 heures, en nos
locaux, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.

Le prix du cours est de Fr. 20.—.

Inscriptions et renseignements :

du 26 avril au 3 mai ,
en nos locaux , dès 20 heures, tél. 5 32 39

u l'après-midi, tél. 5 46 85
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Reprise de commerce
Le soussigné avise sa f idèle  clientèle qu'il a remis, à

partir du 17 avril 1961, son commerce

d épicerie-primeurs
sis à la rue des Poudrières 31

à Mme Roger Terreaux. Il saisit l' occasion pour remercier
sa clientèle de la conf iance qu'elle lui a accordée et la
prie de la rapporter sur son successeur.

Charles SCHMIDT.

Me référant  à l' avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d' aviser la
clientèle et le public en généra l que j' ai repris, dès le
17 avril , le commerce d'é picerie-primeurs, exp loité jus -
qu'alors par M.  Charles Schmidt.

Je m'e ff o r c e r a i, p ar un service soigné et des marchan-
dises de ire qualité , de mériter la confiance que je  sol-
licite.

D'autre part, j'ai le plaisir d'aviser la clientèle
que le samedi 29 avril sera le jour officiel d'ouver- ,.
ture et qu'à cette occasion, chaque client recevra
un petit cadeau.

Mme Roger TERREAUX.
Tél. 5 61 96

couch transformable en lit pour une per-
sonne, les 3 pièces 370 fr., couch seul 210 fr.
Demandez échantillons de tissus chez : '

W. Kurth, fabricant, case 63, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. Livraison franco.

Pour votre nouvelle toilette
printanière

un grand choix de

FOULARDS - CEINTURES
se trouve chez

~J U I m X~ \ f î f-'C AAi
HOPITAL 3 NEUCHATEL

PIANO
mi-queue

noir, état de neuf , &
vendre. Belle sono-
rité. — Demander
l'adresse du No P.
62 E., à Publicitas,
Yverdon. tél. (024)
2 44 04.

Pour le prochain Comptoir

Panneaux décoratifs
montés sur c h â s s i s ,  dimensions 1 m 20
X 2 m 50 (douze pièces), et

TAPIS COCO
(environ 50 m2) à vendre à prix réduits.

S'adresser à Paul Emch, Colombier
Tél. 6 34 31 : ¦• ¦ '

2

A vendre une belle

robe de mariée
courte, taille 38. S'adree-
ser à Mme Ernest Mêler ,
Vy-d'Etra 27, la Coudre
Neuchâtel, tél. 5 05 63.

A vendre à bon mar-
ché

cuisinière à gaz ,
fourneaux

pour charbon et bols et
mazout. W. Fasel , Cor-
taillod, tél. 6 41 00.

A vendre P°ur cause
de non-emploi

1 cours complet
d'allemand

dix disques, dix cahiers
à l'état de neuf. Tél .
(038) 7 5148.

A vendre

chambre
à coucher

en très bon état. Tél.
8 28 49. Henri Sauvant ,
averoue Soguel 10 a, Cor-
celles.

PoUSSette-
pousse-pousse et parc, à"s;
vendre. Tél . 5 87 59, après
19 heures.

A vendre

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

DURS D'OREILLES !¦ .«. ¦
H < 4i?<$0^̂  Centre de rééducation 1|

H ¦ A^w  ̂ de l'ouïe au moyen g»
¦ V̂  ̂ d'appareils acoustiques¦ V 1

M • Prothèse auditive électronique |||
*"̂  • Lunettes et Earerfes acoustiques a transistors "™
Wm • Vole aéro-tympanlque et conduction osseuse j&

Essais sans engagement — Rééducation gratuite ¦"

1 I¦ Démonstration-Service de dépannage 2
' lundi 1er mal 1961, de 10 h à 12 h ™

'H et de 14 h à 18 heures |jbj

i PHARMACIE COOPÉRATIVE I
%j Grand-Rue 6 - Neuchâtel ||

I

Tél. 5 12 51 
¦

Ji19 ES n ras Bit œ annal

Madame Jean-Louis Dreyer-Wenker et sa
fille Bethll , à Thlelle, très touchées par
les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Jean-Louis DREYER
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, ainsi que les
pasteurs Stauffer et Geisbtlhler, et les
prient de trouver Ici l'expression dé leurs
remerciements.

Thlelle, avril 1961.

wmœm ¦ITOIIB I WHIW^
Très sensibles aux nombreuses marques S

de sympathie reçues à l'occasion du décès I: de <3Monsieur Alfred MASSET i
sa famille prie chacun de trouver Ici I
l'expression de sa vive gratitude. B

Lausanne, le 25 avril 1961. m

Les familles André Coste, à Auvernier,
Georges Marti, à Thlelle, et Jacques
Barrelet, à Colombier, très sensibles à la
grande sympathie qui leur , a été témoignée

: à l'occasion du décès de
Madame Alexandre COSTE

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part a leur peine.

On cherche a

laver du linge
séché à l'air et au so-
leil. Adresser offres écri-
tes à D. S. 1691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

caniche noir
femelle, Pr. 75.—. Ecri-
re sous chiffres P. 3177
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Caméra
« Paillard »

BSOV , en très bon état,
cédée pour 230 fr . Tél.
7 02 50.

A vendre un
tapis d'Orient

« Mahal » , 1 descente de
Ut « Serabend ». Tél .
5 41 49.

A vendre à très bon
marché une

ARMOIRE
à deux portes , un lava-
bo, une commode , un
régulateur a poids, une
machine à coudre à pied.
Tél. 5 39 63.

DOCTEUR

KNECHTLI
PESEUX

DE RETOUR

Je cherche pour ma
fille sortant de l'écc-le
au printemps 1962, une
place

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres B. P. 1689 au bureau
de la Feulïle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

j f /r {,j M m ^
~~ Tue les fourmis,

( tSefc f̂eijglB détruit leurs nids
S^^  ̂ ... et c'est fini I

Vente :
Drogueries, pharmacies, graineteries

Distributeurs :
Barbezat St Cie, Fleurier (NE)
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'
acs de Neuchâtel W

Chaque dimanche en avril et mai, */
ainsi que le Vendredi saint, le lundi de Pâques, WM

l'Ascension et le lundi de Pentecôte 9

Services touristiques l
de printemps [

Au départ de Neuchâtel pour : m

fi La Sauge-Morat m
M (9 h 20 et 13 h 30) K

1 La Béroche - Estaxayer-le -Lac r

J Cudrefîn - Portalban k
W (9 h et 12 h 15) W

Ê Cudrefin-Portalban-Chevroux W

*î Promenade de 30 minutes r
È au large de Neuchâtel m

M Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai SJB (en cas de temps favorable) A

J Promenade K
| TRAVERSÉE DU LAC P
H (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) fl
^| Départ : 

14 
h 

45 
- Retour : 

16 
h 

10 
IF

flj Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour M
H le retour). Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif. JLw

mm De plus, le dimanche 30 avril, les dimanches de mai W
M jusqu'au 21, à l'Ascension et le lundi de Pentecôte 'tLK

J GRANDES CROISIÈRES d'un après-midi |
j  à destination de l'île de Saint-Pierre g;
¦ Départ : 14 h - Retour : 19 h M

M Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez Wk
TM nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour V
m vous des croisières particulières sur les trois lacs ^Lfflj jurassiens. H
5| LA DIRECTION. V

HRCADES Horaire d'aujourd'hui VENDREDI 3 séances 1
578 78 |-̂ gSd̂ î̂ r-| Uh30-16 h-17h30 i

ADMIS DÈS 7 ANS M
REPORTAGE SPECIAL du film splendide en technicolor sur g

JL  ̂ LE VOYAGE AUX INDES I
*ÉÉÈkW/ DE LA REINE ELISABETH I
WE/ÊÊ(m ET DU PRINCE PHILIP |
|W^̂ ^̂ ^̂ I# Tous les fastes 

grandioses 
de ce 

merveilleux 
voyage au pays des Mille et une nuits ||

iw'î ^̂ ^W Un voyage de 70.000 kilomètres en 50 jours I

âliî ^̂ W l̂  ̂l JAIPUR l [KARACHI) lUDAlPUR) 1

liwîHBfP»!̂  |  ̂ f [ LArlOREl |CALCUTTA | |B0MBAY| | BEN ARES I 1

11̂  [ïïi n̂ I
Wl wi?f \rM B M  mWJ * et les ACTUALITÉS M

mlÊsW\lm^m̂ ^̂ ÊJ r̂ 
Commenté en ANGLAIS avec sous-titres j ĵ'r'e* Fr!*!—

' 
Seu'ls les b'i|leh de ba,lcon 11

P̂ ^̂ S 
•§?* (a55SMP  ̂

Balcon 
Fr. 2.50 

seront 
numérotés et pourront être retenus |g|j

i La certitude d'être I
¦ mwice... CIWLMS |

i'"'" .' . . : ¦ "m SI vous avez des bourrelets à la taille ĵ

1 0  
SI vos hanches sont trop fortes m

9 SI vos cuisses sont trop grosses y
m SI vos genoux sont empâtés _,

1 $ )  
SI vos chevilles sont trop épaisses (2

0 SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète 1|

Ces soucis dispa raîtront à tout Jamais, rnpl-

I 

dément et sans douleur , par le traitement f \
CLAKINS (Aêro-Viliro-Thér api e). SiAgissant aussi bien en surface qu 'en pro-
fondeur , le traitement CLAKINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur jeunesse à vos 1

I 

tissus. B

Vous pouvez faire confiance a CI.AKINS
Notre réputation est votre garantie m

I 
Institut Bourquin ~ |

Neuchâtel 8 O 11 1

L

S, rue de l'Hôpital . 2me ta
étage , tél. (038) 5 61 73 pour une S
BIENNE , Uranlahaus, place démonstration ¦
de la Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite M

PRÊTS I
sans caution jusqu'à 5000 fr. [

9 Remboursements mensuels. .
£ Formalités simplifiées. BBE
• Rapidité. gfi
9 Discrétion absolue. SMç

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel g*p
Téléphone (038) 5 12 07 " i

Oonfiez au spécialiste

5 la réparation g
$ de votre radio ^
% NOVALTEC ln . CTJ«¦* toest a votre service

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-AIpes

SAMEDI 29 AVRIL

souper tripes et grillades
Se recommande :

Famille Meyer-Monnier
Tél. (038) 7 12 94

\\wrc£~/ & \mmmm\ïmm\ùmmm\

En cas de beau temps, n'oubliez pas de regarder si le drapeau
flotte au

CHAPEAU DE NAPOLÉON Sftffiar*
sur FLEURIER - SAINT-SULPICE

Ouvert dès dimanche 30 AVRIL
les vendredi, samedi, dimanche, chaque semaine ou téléphonez

au No 9 11 09
SPÉCIALITÉS : CROUTES AU FROMAGE, ASSIETTES ANGLAISES

Consommations de premier choix
Le tenancier : M. Hirtzel

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 02 57

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 29 AVRIL

BAL
avec l'orchestre « Musettina »
Famille Ernest Studer - Tél. 714 95

f :—)
if 'x ^y Terreaux 7

HIT  ̂
Tél. 5 68 44

Il n'y a pas de femmes laides
Il n'y a que des femmes qui s'ignorent

a dit

FERNAMD AUBRY
visagiste

P A R I S
Une assistante de Fernand AUBRY vous conseillera
pour vos soins Journaliers de la peau et votre

maquillage.

PRENEZ RENDEZ-VOUS I

V )

Alçp QLJhtf UaAm
BrGnigstrasse
A partir de Fr. 10.50 par personne, tout
compris. Téléphone (030)22602

« Mémo direction t

e Motel Faulensee
Jj près Spiez à partir de Fr. 8.— par per-
m sonne tout compris. Tél. (033) 76888

D8«e BL0NAY-M0MTREUX
_ - . (Cueillette des narcisses)
*r. 11.— Départ : 8 heures

°T̂ ° GRAND-SOMMARTEL
_ _ (Cueillette des gentianes)
* r. 8.— Départ : 13 b. 30

Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ""̂ WE^
ou Voyages & Transports (

^.e95for%ae9)

^ Ĵ ifiÈfmvtaàm r̂ V ' ~ l̂f/

^̂ mm&^W&£ Ê̂V~(ZWm\>--~l ~7~

4 lettres qui montent la garde autour de votre budget
familial.

PENSION MÎÎLENEN pvTK™
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande
région d'excursions. Pension Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. LuglnbuM, tél. (033) 9 8146.

Personne cherche

2500 francs
intérêt 10 %. Rembour-
sements mensuels. —
Adresser offres écrites à
284 - 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUM0NT

#

Tél. 7 59 10

Corsaire
Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale

Assemblée
générale annuelle
Samedi 29 avril 1961,

à 14 h 35
à la Maison de santé
de Préfargier, Marin

Visite
de l'établissement et
partie administrative

Invitation cordiale
aux membres et amis

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Bottes caoutchouc
de qualité...

pour le travail dans l'industrie,
à la campagne,

et pour le lavage de votre voiture
Comme cliché,

Kiur 

80 cm., 30-46

sur 3« cm., 89-48

ifeSlis Ristourne ou
j^^^^- Escompte 5%

m WÉJn

f 

Surveillance
et préparation

des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18 h. à
18 h. Sur demande, leçons particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .
Début du nouveau \ ¦ ¦• -> * .,
trimestre scolaire : / lundi Z4 avril

Ecole BENEDICT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

\ ¦——m *S

R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL p 5 3210

M — 
VW Karmann

•
H l'heure

( \
MORAT

LA GROTTE VALAISANNE
rénovée dans le plus pur style diu pays

est ouverte
& tous les gourmets avec sa gamme de
spécialités valalsannes.
Famille Montant. Tél. (037) 7 25 95.

V J

Rimini - PENSION ANNARELLA
près de la mer — toutes les chambres avec
bains, douches et balcon — tout confort —
excellente cuisine — basse saison, Lit. 1200

tout compris.

AREUSE

Tons les Jours

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-

' gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.



Les combats (ont rage
sur tous les fronts au Laos

Alors que le cessez-le-feu devrait être appliqué

Inquiétude et désappointement à Washington
VIENTIANE (AFP). — Aucun si-

gne annonçant la proximité du ces-
sez-le-feu ne s'est manifesté au
Laos. Bien au contraire, les com-
bats se poursuivent sur tous les
fronts, tandis que les parachutages
soviétiques continuent en plaine
des Jarres et qu 'un pont aérien est
établi entre la base de Clark Field
(Philippines) et l'aérodrome de
Wattay, à proximité de Vientiane.

Sept appareils améri cains C 130,
transportant chacun quinze tonnes de
matériel divers se sont posés à Wat-
bay. Dans le même temps, un commu-
niqué militaire t alarmiste » des auto-
rités de Vientiane , relatait qu 'au nord
d/u Laos cinq cents hommes du Pathet-
lao et quinze cents hommes du Viet-
minh attaquaient ta localité de Muong
Sai, que la bataille faisait rage aux
environs de Phoukoune, que l'offensive
ennemie se poursuivait en direction de
Thathom, dons le secteur central, et
que les combats continuaient dans la
région de Kham Mouane et de Ma-
naxay.

Déclaration Phouma i Hanoi
« Si l'harmonie a été détruite au

Laos, c'est à cause des influences étran-
Î[eres. Si nous supprimons la cause,
'effet disparaîtra et je suis fermement

persuadé que tous les Laotiens s'uni-
ront pour rétablir cette harmonie », a
dléalaré le prince Souvanna Phouma
au cours d?une conférence de presse
tenus jeudi à Hanoï.

« J'ai donné rendez-vous aux person-
nalités de Vientiane pour vendredi à
Xien Khoang afin de discuter des mo-
dalités d'un cessez-le-feu, a ajouté le
prince. Si je ne trouve personne,
j'adresserai un nouvel appel à ce su-
jet ».

Inquiétudes américaines
i propos du Laos

Le département d'Etat a ann oncé
jeudi que le gouvern ement de Was-
hington a exprimé la veille au soir
au gouvernement soviétique son in-
quiétude et sou désappointement à pro-
pos du retard apporté dan» l'applica-
tion du cessez-le-feu au Laos. M. Men-chikov, ambassadeur de l'URSS, a été
prié, tard dans la soirée, de se rendre
au département d'Etat, où il fut mis
au courant des appréhensions du gou-
vernement de Washington au sujet de
la poursuite des combats au Laos.

Le président
accélère

les débats

Au procès Eichmann

JÉRUSALEM (UPI et AFP). — L'au-
dience d'hier matin a été consacrée &
la lecture d'une série de documents ex-
posant l'organisation et le fonctionne-
ment des différents services de police
poils, ainsi que les pouvoirs des divers
responsables. La présentation de ces do-
cuments tendait à définir exactement la
responsabilité d'Elchmann dans l'exter-
knlnatlon des juifs d'Europe centrale.

A la reprise de l'après-midi, le pré-
sident du tribunal , M. Moshe Landau
r— qui avait déjà demandé mercredi
'•ux témoins d'être aussi brefs que
fcossible —• renouvela sa requête à
('accusation : « Vous avez présenté
cinquante documents ce matin. Nous
«ralgnons de voir ce procès s'éterniser
inutilement. Il nous semble que les

émoignages ne se rapportant pas di-
rectement aux activités de l'accusé,
mais seulement à des sujets d'intérêt
général , ne sont plus utiles ».

Aussi , le défilé des témoins se fit-il
à une cadence nettement accélérée par
rapport aux journées précédentes.
Leurs dépositions concernaient les ac-
tivités d'Eichmann en Tchécoslova-
quie.

Le Frayais Iftahé gagne
la deuxième étape

LE TOUR CYCLISTE D'ESPAGNE

La deuxième étape du Tour cycliste
d'Espagne, qui devait conduire les cou-
reurs de Psmpelune à Savonne , a été
remplacée par une étape qui ramenait
les concurrents à leur point de départ.

L'Espagnol Paeheco et iLe Français
Quieheillk furent las premiers atta-
quants. Mais le Français fuit victime
d'urne chute et Pacheco continua seul.
Au sommet du col die Lizzairaga, il était
iwdoi'mt par le Portugais Gardioso et le
peïialoin accusa.it 3' 25" die retard. Mais
tout mentirait dams l'ordre après 123 km
die course. Echappé vers le 150me kilo-
mètre, l'Espagnol Jimemez fit long-
temps figure de vainqueur avant d'être
rejoint à cinq kilomètres die l'arrivée.

Classement de la 2me étape, Pampe-
lune - Pampelune (174 km) : 1. Mahé
(Fr) 5 h 08' 15" ; 2. Manzaneque (Esp)
6 h 08' 18" ; 3. Demulder (Be) 5 h 08'
19" ; 4. Karmany (Esp) 5 h 08' 21" ; 5.
Suarez (Esp) ; 6. Ferez Prances (Esp) ;
7. Messelis (Be) ; 8. Talamillo (Esp).
L'Italien Falaschl a abandonné.

Classement général : 1. Vêlez (Esp )
7 h 38' 58" ; 2. Mahé (Fr) 7 h 39' 07" ;
3. Manzaneque (Esp) 7 h 39' 47" ; 4.
Rohrbach (Fr) 7 h 40' 04" ; 5. Ferez
Frances (Esp) 7 h 40' 15" ; 6. Karmany
(Esp) 7 h 40' 17" ; 7. Gomez del Moral
(Esp) 7 h 40' 20" ; 8. Suarez (Esp) 7 h
40' 21".

0 A l'Issue de la première Journée de la
rencontre Nouvelle-Zélande-Israël comp-
tant pour le premier tour de la coupe
Davis die tennis (zone européenne), la
Nouvelle-Zélande mène par 2-0.
9 Le footballeur Pelé a été écarté de
la sélection brésilienne pour la prochaine
coupe de l'Amérique du Sud. Pelé qui
avait été blessé lors d'un match qu'il joua
avec son club au Mexique devra subir
une opération chirurgicale à la colonne
vertébrale.
0 Helenio Herrera, entraîneur de Tinter
de Milan qui assistait à la rencontire
Hambourg-Barcelone aurait annoncé lors
de son. retour dans la capitale lombarde
que l'avant-cenitre allemand Uwe Seeler
Jouerait avec le club milanais la saison
prochaine. On ignore le prix exact de ce
transfert, mais on articule le prix dfun
millions de francs suisses.

fc,, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„,.
f et de la 1
! FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA.. :
( 8, rue du Concert - Neuchâtel 3

Directeur : Marc Wolfrath jj
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Rédacteur en chef du journal 1 ï
René Bralchet :
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Tschombé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un peu plus tard, MM. Ileo, premier
ministre, et Bolikango, ministre des
affaires étrangères du gouvernemen t
congolais, trouvaient le chef du gouver-
nemen t katangais assis dans un vieux
fauteuil. A ses côtés, M. Evariste Kimba,
son ministre des affaires étrangères, et ,
assis par terre ou sur des caisses, les
gens de sa suite, tous gardés par les
militaires.

Ceux-ci, précise l'agence congolaise de
presse, avaient mis leurs menaces à exé-
cution : personne ne quitterait Coquil-
hatville avant que des résultats positifs
aient été enregistrés à la conférence des
leaders congolais.

Nervosité
Des membres du gouvernement cen-

tral congolais essayèrent alors, en vain,
de faire revenir M. Tschombé sur sa dé-
cision de partir. Les militaires, de plus
en plus nerveux, commençaient à ru-
doyer et injurier le chef du gouverne-
ment katangais qui se refusait catégori-
quement à parlementer avec M. Bom-
boko, ministre de l'intérieur du gouver-
nemen t central.

« Je ne pardonnerai pas l'affron t que
m'ont fait les soldats, disait-il. Je suis
leur prisonnier. Je ne bougerai pas d'ici.
Je suis à la disposition de ceux qui
m'ont fait arrêter. »

ÉTA TS-UNIS

Lancement d'un satellite
« Explorer XI »

CAP CANAVERAL (UPI). — Un sa-
tellite « Explorer XI » a été lancé jeudi
matin de Cap Canaveral à l'aide d'une
fusée porteuse à quatre étages. Le sa-
tellite a été placé sur son orbite.

D'après les premières indications, le
satellite, qui pèse une quarantaine de
kilos et est équipé d'un télescope pour
l'étude des rayons gamma, décrit une
orbite elli ptique dont l'apogée se situe
à 1705 km et le périgée à 500 km,
nettement plus grande que celle prévue
(1120 et 580 km). La périod e de révo-
lution autour de la terre est de 107
minutes.

TUNISIE

Le « G.P.R.A. »
se déclare prêt à aller

à Evian
TUNIS (AFP). — « Nous sommes

prêts à aller à Evian, mais il faut que
Paris soit prêt à nous recevoir », ont
déclaré jeudi à la presse les respon-
sables du F.L.N.

On déclare s'en tenir, en ce qui con-
cerne le « G.P.R.A. », à une date voisi-
ne du 10 mai pour le nouveau rendez-
vous d'Evian.

On apprend d'autre part que M.
Mahmed Yazid, c ministre de l'infor-
mation du G.P.R.A. », est arrivé jeudi
après-midi à l'aéroport romain de Fiu-
micino, venant de Tunis. Il a été ac-
cueilli par M. Taieb Boulahrouf , émis-
saire du « G.P.R.A. », arrivé lui-même
mercredi à Rome.

Les ministres di CJLATJ
réunis à Ankara

ANKARA (AFP) .  — La conf érence ministériel le  du C.E.N.T.O.
(Organisation du traité central) s'est ouverte, hier matin, à
10 heures locales, à Ankara.

Etaient présents, M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain', tard Hoirie,
chef de la diplomatie britaininiiquiie, et
les ministres des affairas étrangères de
Turquie, du Pakistan et die l'Iran.

Le discours de M. Kusk
« Les points die danger véritable que

présente lia scène mondiale ne doivent
pas faire oublier les grandes promesses
de l'aivenrar », a déclaré M. Deain Rusk.
Il a ajouté : « Notre problème, aujour-
d'hui, est d'éliminer ces points die dan-
ger et de travailler encore iplus vigou-
reusement à la réalisation de ces pro-
messes. » M. Ruisk a souligné, égale-
ment, que lie C.E.N.T.O. me vise aucun
but agressif , et s'est félicité du fait
que c l'énergie du C.E.N.T.O. nie soit
pas appliquée seulement à sa défense
militaire. » « Les Etats-Un is, a conclu le
secrétaire d'Etat , .sont heuineux die s'as-
socier à la défense et au développeraient
de la région couverte par le C.E.N.T.O.
Dams le passé, ils se sont efforcés de
jouer un rôle utile en appuyant les ef-
forts de défense communie des Btaits
miembres. Aujourd'hui, ils demeurent

convaincus que cette collaboration est
le meilleur moyen d'aibt'aindne cet ob-
jectif . Nous mous engageons à pour-
suivre celte coopération. »

Des critiques
Après unie brève allocution de lord

Home, chef du Foreign Office, ie mi-
nistre iranien des affairas étrangères,
a. vivement critiqué le C.E.N.T.O. pour
son manque de .réalisations majeures
depuis son existence.

TREIZE MILLE DOCKERS
EN GRÈVE DANS LE PORT
DE LONDRES

Des milliers de tonnes de denrées ali-
mentaires ne sont pas déchargées en
raison de la grève des dockers dans le
port de Londres. Les bateaux contien-
nent en effet des œufs , du beurre et
des tomates qui pourrissent sur place,
car aucun des 13,000 dockers ne tra-
vaille. Septante-huit bateaux sont atngij,
à l'abandon. . »....-. :: ' !

Les suites juridiques de la mutinerie d'Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deux camions die C.R.S. statuoimnent en
permanence dans la cour de la maison
d'arrêt . On ignore si lie juge Hemri The-
ret , chargé de l'instruction diu dossier
Challe , a commencé son interrogatoire
au fond. Le juge Therct est un spéciar
liste des affaires politiques qui a déjà ,
à son actif , la préparat ion du procès des
barricades. Il s'occupe également des en-
quêtes menées contre les auteurs  des
attentats au plastic. Marié , deux enfants ,
c'est un grand gaillard — 1 m 85, 90 kg
— qui pa.sse pour un boamireau du tra-
vail et un sportif accompli.

Une épuration
politiquement dirigée

Peu de nouvelles sur les autres mesu-
res concernant cette épuration des ca-
dres de l'armée, de la police et de l'ad-.
ministration , annoncée par le général de
Gaulle et M. Michel Debré. Exigée par
les partis d'extrême-gauehe, de gauche
et les syndicats ouvriers comme une
sorte de contre-partie à l'appu i apporté
par les masses populaires au chef de
l'Eta t dam s sa lutte contre l'insurrectio n ,
elle prend un caractère politique de plus
en plus marqué. En réalité , on a l'im-
pression que l'extrême-gauche voudrait
profiter des circon stances pour infléchir
la politique du gouvernement dan s le
sens que l'on devine, singulièrement en
matière sociale et économique. C'est
ainsi que la S.F.I.O, qui craint de se
voir débordée par le parti communiste,
insiste, en faisant beaucoup de bruit,
pour l'application impitoyable des sanc-
tions prévues, ce qui veut dire, en clair,
la peine de mort pour le général Challe.

Sur le plan social , et considéran t que
les syndicats sont créanciers du gouver-
nement, les confédérations « Force ou-
vrière » et C.F.T.C. (travailleurs chré-

tiens) attendent du pouvoir qu'il fasse
un geste en faveur des salariés.

« La place qui a été reconnue à la
classe ouvrière dans la vie de la nation
à l'heure du danger , souligne à ce pro-
pos un communiqué C.F.T.C, né doit
plus désormais lui être contestée dans
le domaine économique et social. »

On a compris .
Réaction antigaulliste

Cette attitude revendicative, colorée
d'arrière-pensées politiques, rejoint très
exactement la position adoptée par le
parti communiste dont deux journaux
ont été saisis hier matin en raison d'ar-
ticles que le pouvoir a considérés comme
attentatoires à l'ordre public. Cette réac-
tion antigouvernementale, pour ne pas
dire délibérément antigaulliste, vingt-
quatre heures tout juste après la dislo-
cation de l'insurrection algéroise, est le
phénomène le plus intéressant à signa-
ler dans l'analyse de la situation telle
qu 'elle se présentait hier à Paris. Elle
confirme, point par point , la lutte con-
tre deux fronts , déjà signalée dans ce
journal et déjà constatée dans les faits,
par le refus du gouvernement d'autori-
ser, aux heures icrltiques où l'insurrec-
tion algérienne aurait pu présenter une
menace réelle, la constitution d'organis-
mes patriotiaues dont les ficelles étaient
tirées par le parti communiste.

Reprise de la négociation
à Evian le 12 mai ?

Passons à d'autres domaines. On re-
commence à parler sérieusement de la
négociation d'Evian. De Gaulle est en
meilleure position qu 'il ne l'était hier,
dit-on dans les milieux diplomatiques.
Depuis l'écrasement de l'insurrection
algérienne, on peut dire qu 'aux yeux du
monde il a levé les dernières hypothè-
ques nui pesaient encore sur une France
toujours suspectée de colonialisme. Est-ce
pour cette raison que le bruit a couru
que Ben Bella serait bientôt transféré
dans une résidence plus agréable que le
fort Lyedot, à l'île d'AIx, en attendant
d'être rendu en liberté ? La nouvelle n'a
pas été confirmée de source autorisée,
pas davantage celle qui fixe au 12 mal
prochain la date d'ouverture de la con-
férence d'Evian. • M.-O. a.

Mandats d'arrêt contre les
ex-colonels Broizat et Gardes

PARIS (TJPI). — M. Henri Theret,
chargé d'enquêter sur l'affaire du nou-
veau complot d'Alger, a été saisi hlev
soir d'un réquisitoire supplétif visant les
colonels Broizat et Gardes. Le magis-
trat Instructeur a Immédiatement lancé

deux mandats d'arrêt contre ces deux
officiers supérieurs.

; M. Buron chez de Gaulle
M. Robert Buron , ministre des trans-

ports et des travaux publics, qui a
regagné Paris après la rébellion d'Al-
ger, a été reçu par le président de la
Républi que, puis par le premier mi-
nistre, auxquels il a exposé ce
qu 'avaient été les cinq journées pen-
dant lesquelles il se trouvait aux
mains des mutins d'Alger.

A sa sortie de l'Hôtel Matignon , M.
Buron a déclaré à un journaliste
étranger : « Ce que je peux dire , c'est
ceci : l'essentiel du contingent , c'est-
à-dire les jeunes gens de France, a eu
une tenue parfaite. L'appel du géné-
ral de Gaulle a eu une immense in-
fluence. En un certain sens, on peut
dire que la première arme des trou-
pes a été, en la circonstance, la radio.
La plus grande partie de l'armée a
entendu les directives du président de
la République. Dès que son appel a
été entendu , son devoir est devenu très
clair et tout fut vite terminé, car elle
commença à refuser d'obéir à la ré-
bellion.

Les arrestations en France
PARIS (AFP). — Depuis samedi

dernier, quatre cents personnes ont
été, au total arrêtées en France, dont
deux cents à Paris. Hier matin, cinq
activistes ont été arrêtés à Lyon. Le
gouvernement a allégé les mesures de
sécurité qu'il avait prises au plus fort
de la crise. Par contre les perquisi-
tions se multiplient.

Retour de troupes françaises
en Sarre

Les troupes françaises de la garni-
son de Saint-Wendel , en Sarre, ont
regagné, mercredi dans la nuit, leurs
cantonnements. Elles avaient été dé-
placées sur Paris an moment de la
crise algérienne de ces derniers j ours.

Washington dément
Un porte-parole de l'ambassade des

Etats-Unis a démenti comme « com-
plètement absurdes et infondées », les
déclarations selon lesquelles des agents
américains auraient encouragés l'ex-gé-
néral Maurice Challe à s'insurger à
Alger.

De son côté , le général Gavin , am-
bassadeur des Etats-Unis en France,
a remis au général de Gaulle un nou-
veau message du président Kenned y
qui félicite le chef de l'Etat du dé-
nouement de la crise d'Alger.

« Il n'y a jamais eu
de coup de semonce

tiré à Mers-el-Kébir >

L 'amiral Querville :

ALGER (UPI) . — L'amiral Jean-Marie
Querville, préfet de la <lme région ma-
ritime et amiral Méditerranée de
l'OTAN, a tenu une conférence de pres-
se à l'amirauté d'Alger. Au cours de
celle-ci il a notamment déclaré : « U
n'y a jamais eu de coup de semonce
tiré à Mers-el-Kébir contre les para-
chutistes qui avaient investi la base. »

L'amiral Quervililie a raconté comment
11 avait réussi à tromper la surveiil-
lanoe des généraux rebelles et à rega-
gner la base de Mers-el-Kébir à Oran.

L'amiral avait pris place à bord d'une
vediette de la marine qui, vers 11 heu-
res, a quitté Alger, une heuire avant le
délai qui lui avait'été fixé pour se ral-
lier aux insurgés.

Les mutins avaient demande à l'ami-
ral d'intercepter tous lies navires fran-
çais qui auraient tent é de quitter lés
ports d'Algérie à destination die la mé-
tropole, ce qu'il a refusé. Un ultima-
tum fut alons signifié à la base de
Mers-el-Kébir qui serait Investie _ par
deux .régiments paras si elle me suivait
pas. L'amiral avait reçu dies instruc-
tions de Pairis selon lesquelles il de-
vait faire « sortir à la mieir » tous les
bâtiments se trouvant à la base.

c Mardi matin , à 8 heures, lias pairas
sont arrivés dams quinze camions. A
9 h 15, un camion et une jeep de parais
sont pairtiis dans la direction de la
base, mais nie s'en sont pas appro-
chés à moins de cinq kilomètres. Fi-
niaiemianit , Tes parais ont fait diemi-tour
et a 11 heuires du matin , je reprenais
ma place dans mes bureaux », a ajouté
l'amiral QuarviUe.

Personne dans la marine
n'a « marché » avec les mutin»

Llam iral a démenti qu'à aucun mo-
ment la demi-brigade de fusiliers ma-
rin s de Nemours ait « marché » avec les
mutins. Il y a eu quelques frictions,
mais même si certains avaient les opi-
nions dies insurgés, ils auraient tou-
jours obéi aux ordres.

L'amiral Querville a l'impression que
le général Challe n 'a été mis au cou-
ran t du complot qu 'au dernier moment
et qu 'on lui a fait croire à une orga-
nisation solide s'appuyant sur la popu-
lation civile. Interrogé sur la date pré-
vue de ce complot malchanceux , l'ami-
ral a noté comme les journaliste s que
l'appel du général Challe, lancé samedi
matin sur lés ondes, était slsmé du 24
avril , soit deux jours après la date du
déclenchement de l'affaire. « Ils ont dû
avancer leur affaire après s'être rendu
compte que les autorités avaient peut-
être des renseignements sur ce qui
pouvait se passer. »

Réorganisation en Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Un des premiers soucis des autorités,
.«désole rétablissements-,1'OJçdre, a> été,

naturellement, de récupérer les armes
-— quelque cinq mille, prises a,u maga-
sin de la police — qui avaient été dis-
tribuées à la population, et notam-
ment aux activistes de « l'organisation
armée secrète » (O.A.S.). Rappelons
qu'un appel impératif avait été adressé
dès mercredi aux Algérois de telle sor-
te que hier matin, de longues files d'at-
tente stationnaient devant les commis-
sariats, formées d'hommes et de fem-
mes au visage sans expression, tenant
à la main fusils et mitraillettes enve-
loppés dans du papier journal.

Les civils ne semblent pas encore
avoir réalisé pleinement ce qui s'est
passé, et Alger demeure comme frappé
de stupeur. Aucun quotidien local n'a
paru hier matin,
ment passif.

Hier soir, les quatre directeurs de
Journaux algérois : « Le journal d'Al-
ger », « la Dépêche quotidlieTiinie d'Al-
ger », « L'Echo d'Alger » et « Dernière
heure » ont adressé à M. Albert Eayet,
président de la presse française, le té-
légramme de protestation suivant :

« Protestons contre décision de déléga-
tion générale de suspendre Jusqu'à nou-
vel ordre quatre quotidiens algérois et
annonçant la réorganisation presse Alger
vous prions d'être notre interprète auprès
ministre information contre mesure ar-
bitraire compte tenu de la stricte infor-
mation publiée du 23 au 25 avril dans
nos quotidiens, tout commentaire étant
exclu. »

Ce télégramme serait prochainement
assorti d'une protestation des journa-
listes algérois.

Un important service d'ordre
Dans la nuit de mercredi à jeudi , le

couvre-feu avait été imposé à partir
de 21 heures locales, et cette mesure
a été maintenue hier soir. Les maga-
sins, qui n'avaient d'ailleurs jamais
été fermés, sont ouverts et normale-
ment approvisionnés. Les camions mi-
litaires, qui avaient été disposés au-
tour du Palais d'été, ont été retirés,
mais de nombreuses auto-mitrailleuses
et d'importantes force de police sta-
tionnent encore non loin de la délé-
gation générale.

Dans la rue Laferrière, en plein
quartire universitaire, les patrouilles
dispersent immédiatement tout rassem-
blement.

Une troisième victime
de l'insurrection

On compte depuis hier une troisième
victime de l'Insurrection d'Alger : 11
s'agit de Jean-Pierre Chaumette, un pilo-
te d'aviation, mortellement blessé par
un tir des mutins alors qu 'il survolait
la région de TIemcen. . - .. -.!._ 

Arrestations et révocations
parmi les C.R.S. d'Oranie

A la suite des récents événements, les
cent vingt hommes d'une compagnie de
CRS de recrutemen tlocal ont ' été ré-
voqués a Oran.

Sept CRS ont été arrêtés.
D'autre part, le Conseil municipal de

la ville de Mostaganem a et ésuspendu
et remplacé par une délégation spéciale
composée de fonctionnaires.

On n'a pu avoir confirmation de la
nouvelle selon laquelle quelques offi-
ciers de l'état-major du corps d'armée
d'Oran auraient été arrêtés et le colonel
commandant le secteur militaire d'Oran
mis aux arrêts de rigueur.

Perquisitions i Alger
et durcissement des autorités

Hier soir, de nouvelles perquisitions
ont eu lieu à Alger.

. Des, C.R.S. nombreux ont fait, vers
53SS3B! h ;:30, , leur apparition dans le centre

de la ville, du côté de la rue Michelet.
La tension était extrême, chez les jeu-
nes gens surtout. Les étudiants avaient
pris connaissance d'un tract de l'« Orga-
nisation armée secrète » affirmant que
la lutte n'était pas terminée, que « le
combat allait se durcir », que « cet échec
n'était pas définitif , qu 'il ne pouvait
l'être ».

L'O.A.S. retourne à la clandestinité,
affirmait ce tract.

« Nous devons créer une psychose de
peur chez tous les gaullistes à Alger,
ceux-ci n'ont aucune pitié à attendre de
nous. »

Après 150 ans de domination britannique

FREETOWN (Reuter). — L'indépen-
dance de la Sierra Leone est mainte-
nant officielle. Le duc de Kent , repré-
sentant la reine Elisabeth, a remis, jeu-
di, à sir Milton Morgal, premier mi-
nistre, les documents constitutionnels
attestant que le pays, qui était une co-
lonie anglaise, est désormais un Etat
souverain au sein du Commonwcalth.

Le nouvel Etat est un pays grand
comme deux fois la Suisse. Il compte
deux millions d'habitants.

L'indépendance a été proclamée mer-
credi à minuit: le drapeau britanni que
a été ramené et remplacé par les nou-
velles couleurs nationales.

Le duc a remis les documents à la
première séance du parlement. Il a lu
un message de la reine disant notam-
ment : « Mon mari et moi allons vous
rendre visite cette année. Aujourd'hui,
nous sommes en pensées avec vous.
C'est avec un plaisir particulier que
je vous souhaite la bienvenue dans
notre famille du Commonwealth ».

Sir Maurice Dorman, gouverneur de
la Sierra Leone, fut alors assermenté
en tant que premier gouverneur géné-
ral.

De nombreux message de félicita-
tions sont parvenus au premier mi-
nistre. M. F. T. Wahlen, président de la
Confédération suisse, a transmis à sir
Milton Margal, les félicitations et les
vœux du Conseil fédéral et du peup le
suisse. Ce message a la valeur d'une
reconnaissance du nouvel Etat par la
Suisse.

RETOUR DE TITO A BELGRADE
Le maréchal Tito, président de la Ré-

publique yougoslave, est rentré jeudi à
Relgrade de son voyage de dix semaine!
qui l'a conduit en Afrique occidental*,
et septentrionale.

LA SIERRA
LEONE

est indépendante

ZERALDA (UPI). — Le premier
régiment étranger de parachutistes
qui prit une part active à la rébel-
lion, a quitté définitivement son
camp de repos de Zeralda (30 km à
l'ouest d'Alger).

Le régiment a pri s place à bord
d'une centaine de camions qui ont tra-
versé le petit village de Zeralda où
les hommes du régiment ont été l'ob-
jet d'une manifestation de sympathie
de la part des villageois qui les con-
naissaient bien.

Auparavant, au début de l'après-mi-
di, le général Fernand Gambiez, com-
mandant en chef des forces en Algé-
rie, s'était rendu au camp.

Dans l'enceint e du camp, les légion-
naires ont fait sauter leur dépôt de

• munitions et tout ce qu 'ils ne pou-
vaient pas emmener avec eux.

Les camions ont ensuite pris la di-
rection de Sidi-bel-Abbès, capitale de
la Légion étraingère.

D'autre part , l'autorité militaire
française a dément i formellement la
nouvelle de la désertion de 400 soldats
du 1er régiment étranger parachutiste.
Huit d'entre eux seraient portés man-
quants.

Durant la journée la tension était
montée à Zeiraida . On ne pouvait plus
approcher les abords du camp. Les
parachutistes se montraient de plus en
plus nerveux et subtilisaient des appa-
reils photographiques à des journa-
listes.

Autour du camp, les auto-mitrailleu-
ses de la gendarmerie nationale avaient
été' mises en position. Le colonel Gui-
raud, commandant le régiment, était
arrivé le matin de Paris. Il se trou-
vait en métropole pendant les événe-
ments durant lesquels «on régiraient
joua un rôle déterminant.

« Algérie française »
Lorsque la longue file des camions

bondés d'armes a pris la route du lit-
toral et a traversé le petit village de
Zeralda, les Européens, massés sur les
trottoirs, ont acclamé les « para s » aux
cris de « Algéri e française ». Les sol-
dats ont répondu en tirant en l'air des
rafales de mitraillettes.

Après le départ du convoi , un hé-
licoptère a décollé du camp. Il pour-
rait emmener le commandant Saint
Marc qui a dirigé le régiment pendant
l'insurrection et qui ferait sa reddi-
tion.

Les «paras »
ont quitté
Zeralda

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h 15 : Réunion d'évangélisa-
Mon. Sujet : « Ton (me a-t-elle soif
d'éternité ? » Film sonore en couleurs

sur le Miracle d'Israël.
Invitation cordiale. Mission évangélique.1

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ^Sjht
Ce soir & 20 h 15 cSvKStaau musée d'art et d'histoire JEMjj v  BJ

par M. Ghlsalbertl , proies- *Bjffi5«$»l
seur d'histoire moderne à Ja&tSSSMl'Université de Rome, sur faiSjjfijMa

€ CAMILLO CAVOUR » ^^ËSH, ŜInvitation cordiale à tous.

Samedi 39 avril, a 20 h 15

D O M B R E S S O N
grande soirée récréative

et dansante
organisée par le Ski-club « Chasserai »

« COCKTAIL - VARIÉTÉS »
une production réalisée et présentée

par MAX LEREL
Danse conduite par le « Trio Domino »

PENISj OCHEL

1" JOURNÉE
_^ ^»_. r̂ 

à Couvet
Demain samedi, à 14 h 30

VIENT D'ARRIVER :

JUPON MOUSSE
au mètre, monté sur tulle 9 tm (IC
nylon le m w «'¦  •»*»

^LOUVRE
NtUCHÂUl

Dimanche 30 avril

BIonay -Mo i&lfôeuH
(Cueillette des narcisses)

Départ 8 heures Fr. 14.——CARS WITTWER
Saint-Honoré 2 Tel. 5 82 82

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de

LU B1E .M E
Samedi 29 avril , à 17 heures

HÔTEL des 2 COLOMBES
C O L O M B I E R

Congo^Bar 0ms@
tous les soirs (sauf le lundi)

À U G R O T T O Ses spécialités*<w M ^ W I  I W culinaires



Flair horloger
Il y a quinze jours, un ouvrier

se rendant à la Chenille a perd u
dans la forêt  un chronomètre, qui
était un souvenir de fami lle.  Ses
recherches furent  vaines. Mais le
lendemain, un ami, à qui il avait
fa i t  part de cette perte , monta à la
Chenille avec son chien et la brave
bête retrouva le chronomètre.

Nous avions publié une informa-
tion sur cet acte de sagacité ca-
nine. Une lectrice de Neuchâtel
l'avait lu, heureusement. Dimanche
16 avril , elle constatait la per te de
sa montre. Ses recherches fure nt
vaines. En désespoir de cause, elle
s'adressa à un membre de la So-
ciété cynégétique. Quatre jours
après la disparition de l'objet , la
piste étant f ro ide , l 'herbe étant hau-
te, la p luie étant tombée entre-
temps, la chienne Manette, accom-
pagnée de son maître, M. Aeby,  re-
trouva la montre.

On conçoit que notre lectrice ait
été émerveillée par le magnif ique
travail f ourn i  par Fanette et ait
pour la société qui l'a dépannée el
M.  Aeb y la p lus vive reconnais-
sance.

NEMO.

AU JOUR IJB JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 avril. Cloux, Na-

thalie fille d'Edouard-Numa, horloger à
Neuchâtel , et de Gisèle-Yvonne , née Go-
lay 22. Willemln, Nicolas-Marie-Jacques,
fils de Silvère-Jean , bibliothécaire à Neu-
châtel , et d'Anne-Marie , née Furgé. 23.
Tripet , Michel-Alex, fils de Maurice-Ed-
mond, monteur TT à Neuchâtel , et de
Lllll-Nelli, née Nussbaumer ; Ecklin, Si-
mone - Rachèle, fille d'André - Théodore ,
médecin à Bôle, et de Ruth-Betty, née
Klrchgraber ; Violo, Antonio, fils d'Eml-
llo, conducteur de véhicules à Peseux, et
de Domenica, née Di Mambro. 24. Weibel ,
Patrick, fils de Heinz-Paul, monteur à
Peseux, et de Lucia-Briglda, née Marti-
nelli ; Ayer, Christian-Arnold-André, fils
d'Arnold-Joseph , boucher à Neuchâtel, et
d'Huguette-Sylvlane, née Nasel ; Bardet,
Daniel-Eric, fils de Claude-Arnold, élec-
tricien à Auvernier, et de Suzanne - Eli-
sabeth, née Emery ; Ghigna, Mirca, fille
d'Enzo', maçon à Neuchâtel, et de Glo-
vanna, née Montagninl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 avril, de Rougemont, Alain-Bernard-
André, officier instructeur à Colombier,
et Aggio, Yvette-Eliane, à Neuchâtel. 25.
Fuchslocher, Hans - Joachim - Friedheim,
employé fiduciaire, et Dubois, Yvette-
Simone, les deux à Neuchâtel ; Seller,
Pierre-André, employé de commerce à
Corcelles, et Capt, Denise, à Neuchâtel ;
Lebet, Alain, délégué médical, et Frei-
burghaus, Monique-Germaine, les deux à
Lausanne ; Plguet, Henri-Auguste, horlo-
ger, et Capt, Lucette-Emma, les deux à
L'Orient ; Schorpp, Jean-Claude, dessina-
teur, et Crivelli , Francine-Gysèle, les deux
à Hauterive ; Jeannln, Michel - Charles,
mécanicien - électricien à Peseux , précé-
demment à Neuchâtel, et Jeanmonod,
Monique-Andrée-Noëlle, à Fontainemelon.

MARIAGE. — 22 avril, à Genève. Senl,
Albert-Richard, vendeur à Genève, et
Apothélpz, Christianna-Lily, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 avril . Tellenbach, Marcel-
Edgar , né en 1895, employé d'hôtel à
Neuchâtel. divorcé.

Au 31 décembre 1960, 40 personnes
étaient détenues dans les prisons neu-
châteloises, contre 51 à fin 1959, com-
me on peut le lire dans le rapport
du département de justice.

Le nombre des entrées a été de
1019 au cours de l'année (944 en
1959) et celui des sorties — parmi
lesquelles 13 condamnés libérés con-
ditionnellement — de 979 (936 en
1959). Le nombre des journées d'en-
tretien s'est élevé à 14,783 se répar-
tissant comme suit : prisons centrales
(Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds)
14,512, et prisons auxiliaires (Bou dry,
Môtiers, Cernier et le Locle) 271, à
quoi viennent s'ajouter 1367 journées
d'hôpitaux et d'établissements psychia-
triques. Par rapport à l'année précé-
dente , les journées d'entretien sont
en diminution (16,102 en 1959). Quant
aux journées des établissements hos-
pitaliers, elles ont fortement augmenté
(445 en 1959).

Les registres de familles
en 1960

Le nombre total des feuillets ouverts
par l'état civil dans les registres de
familles du canton s'élevait à 101,557
au 31 décembre dernier, comme il
ressort du rapport du dé partement de
justice pour l'année 1960. Le nombre
total de feuillets ouverts au cours de
l'année est de 1478. Par distri ct, les
registres de familles comptent au total
27 ,919 feuillets ouverts dans celui du
Locle, 18,967 au Val-de-Traver s, 17,885
à la Chaux-de-Fonds, 15,621 à Neu-
châtel , 11,303 à Boudry et 9862 au
Val-de-Ruz. Par commune , le Locle
est au premier rang avec 16,732 feuil-
lets et Hauterive au dernier avec 112
feuillets.

Diminution du nombre
des poursuites en i960

Aux offices des pour suites et des
faillites, on note une diminution du
nombre des poursuites enregistrées
pendant l'année 1960 pour l'ensemble
des six districts, comme il ressort du
rapport du dé partement de justice.
Alors que ce nombre était de 43,609
en 1959, il a baissé à 36,617 en 1960,
c'est-à-dire en chiffre rond 7000 pour-
suites de moins. Les chiffres respec-
tifs pour les années 1957 et 1958 étaient
de 42 ,337 et 40,318.

Le total de faillites prononcées en
1960 : 119, est fort semblable à celui
obtenu pour l'année 1959 : 117, alors
que pour les deux exercices précédents
les failli tes prononcées avaient été lé-
gèrement plus nombreuses : 133 en
1958 et 131 en 1957. Si les actes de
défaut de biens délivrés après fail-
lite n'ont pas été aussi nombreux
que durant l'exercice de 1957, où ils
s'étaient chiffrés par près de 2000,
pour descendre à 1518 en 1958 et aug-
menter légèrem ent en 1959 (1584), ils
ont cependant été de 1772 unités.

Les recettes des offices des pour-
suites et des faillites ont été, dura nt
l'exercice écoulé, de 411,239 fr. 40, in-
féri eures de 76,005 fr. 80 à celles de
1959, qui se montaien t à 427,245 fr. 20.
En 1958, celles-ci avaient atteint
415,977 fr. 10.

La fréquentation de nos prisons
en i960

Un neuchâtelois
parle de notre pays en Hollande

Notre correspondant de Bruxelles, M.
Charles-A. Porret , chargé de conférences
à l'Office national suisse du tourisme en
Belgique, a parlé, dernièrement, à la tri-
bun e de l'All iance française et du Skal-
Club Iimbourgeois, de Maastricht (Hol-
lande), du « Pays de Neuchâtel, terre de
travail et de rêverie > . Cette conférence,
à laquelle un nombreux public d'expres-
sion française assistait , a été très appré-
ciée. C'est un appel flatteur que ces
deux associations ont fait à un de nos
compatriotes qui réside depuis long-
temps à l'étranger.

Retour d'un couple missionnaire
neuchâtelois

Après trente-sept ans de service mis-
sionnaire, tout d'abord au Mozambiqu e,
puis dans l'Union sud-africaine, le pas-
teur et Mine Bernard Terrisse viennent
de rentrer définitivement à Neuchâtel.

LA COUDRE
La rentrée des classes

(c) Au début de la nouvelle année sco-
laire, les effectifs dies treize classes die
la Coudre sont plutôt chargés. Du fait
de l'occupation de plusieurs nouveaux
immeubles locatifs, il y a un apport
mon négligeable de nouveaux élèves.

D'autre . part, deux nouveaux maîtres
sont arrivés au collège. Il s'agit de
Mile Yvette Burgat, de Boudry, et de
M. Olivier Mougin, de la Maladlère.

La paroisse, de son côté, tente unie
nouvelle expérience. Pour soulager les
pairentis qui travaillent les deux, il a
été orée, .dès cette semaine, un service
die devoirs surveillés. Tous les j ours,
de 16 heuires à 18 heures et le mer-
credi, de 14 heures à 16 heuires, les
élèves dies classes de lne année aux
classes de 5me année, seront suivis par
unie personne compétente dans Inexécu-
tion dies devoirs quotidiens.

La Foga-Comptoir de Neuchâtel
ouvrira les portes de ses sept halles

DAN S CINQ JOUR S. SUR L'EMPLACEMENT DU MAIL

Du 3 au lb mai, Neuchâtel sera en
f ê t e .  Les carrefours et les rues p rin-
cipales seront décorés, des musi-
ques défi leront dans la Boucle, les
trains et les voitures amèneront des
milliers de personnes. La FOGA -
Comptoir de Neuchâtel tiendra ses
assises annuelles au Mail , assises
auxquelles les Neuchâtelois se de-
vront d' assister et de participer.

« Ah ! le bon vieux temps du
Comptoir et de son village ! », en-
tend-on souvent murmurer. Eh oui,
nous admettons qu'il laissa de
sp lendides souvenirs, mais le temps
passe, notre vie moderne n'autorise
pas le surplace, il f au t  aller de
l'avant , avoir des idées nouvelles,
fa ire  des projets , créer.

L 'an dernier, Neuchâtel f u t  le
siège d'une Foire de la gastronomie
qui connut , avouons-le , p lus de suc-
cès auprès des étrangers que des
Neuchâtelois. Le nouveau comité de
celle manifestation s'en est rendu
compte et , cette année , FOGA et
Comptoir s'uniront . A eux deux, ils
promettent de satisfaire tous les
goûts , même ceux des Neuchâtelois.

QU 'ABRITERONT DONC
LES HALLES DU MAIL?

Sept halles occupent déjà l'empla-
cement du Mail. Celle réservée à la
Foire de la gastronomie accueillera
notamment une rôtisserie et qua-
tre restaurants, neuchâtelois, valai-
san et vaudois. Une baie vitrée per-
mettra à chacun de voir travailler
nos maitres-cuisiniers et de sur-
prendre peut-être quel ques-uns de
leurs secrets. Après le repas, les vi-
siteurs pourront se rendre clans un
bar-dancing ou dans une des nom-
breuses petites p intes, ces petites
p intes qu 'il est si d i f f i c i l e  de dé-
crire et d' où il est p lus d if f i c i l e  en-
core de sortir...

Chaque soir dans cette halle, un
orchestre créera une ambiance de
fê te .  Ce sera l'Ensemble romand de
musi que de cuivre avec sa fameuse
Perce-Oreille de Radio-Lausanne,
les dynamiques Perdido 's Créole
Stompers, la Carolinette de Boudry
et le « Foll y » de Yevey.  Cela vous
s u f f i t  ? Passons donc au Comptoir.

UNE FOIRE TOUT A LA FOIS
SPECIALISEE

ET INTERNA TIONALISEE
Si l'accent de la FOGA sera natu-

rellement mis sur la gastronomie et
sur les arts de la table , le Comptoir,
lui , sera internationalisé.

Le secrétariat a reçu d'innom--
brables demandes de maisons qui
tenaient à être représentées à cette
manifestation. Il a dû procéder à un
tri sévère, l' emplacement, bien
qu 'agrandi par rapp ort à l'année
dernière, ne pouvant accueillir
tout le monde. D 'autre part , seules
les maisons ayant un représentant
dans notre canton ont été retenues,
ceci pour ne pas causer de tort aux
commerçants de la p lace. C' est ainsi
que 315 maisons seront représen-
tées , dont 102 commerces étrangers.
La diversité des produits , la dispo-
sition heureuse des stands et leurs
décorations feront  de la traversée
des halles du Comptoir une prome-
nade intéressante pour la f emme
comme pour l 'homme. On découvre
tant de choses lorsque l'on pren d
la peine de regarder...

UNE FOIR E AUX VINS
Une « avenue vineuse » sera cons-

truite dans une des halles. Comme
nous p ensons nous y arrêter p lus
longuement un de ces prochains
jours, nous nous bornerons à signa-
ler que les privés comme les restau-
rateurs pourront y passer les com-
mandes nécessaires pour remplir
leurs caves. Si l'on pourra déguster
le nectar du trois quarts de notre
vignoble , on pourra également sa-
vourer des vins vaudois , valaisans,
français , chinois, sans compter les
champagnes et les vins mousseux.

Les halles sont montées, tes travaux d'intérieur avancent ù grand renfort
de coups de marteau. Dans cinq jours , les visiteurs p ourront admirer la

FOGA - Comptoir de Neuchâtel. Tout sera terminé.
(Press Photo Actualité)

UN CENTRE D 'ATTRACTIONS
Ne me dites pas que vous avez

déjà vu le réacteur qui sera le po int
de mire du centre attractif . I l  sera
pré senté en p remière suisse au
Mail par le Club d'aviation neuchâ-
telois. Le département militaire f é -
déral en a autorisé l' exposition pu-
blique, alors que jusqu 'ici Seules les
troupes d'instruction de l'armée en
avaient regard . Des panneaux don-
neront toutes les exp lications néces-
saires sur ce réacteur «AVON ».
Quant à la Swissair, elle exposera
un modèle réduit de « Caravelle » et
la Société nationale suisse pour
l'encouragement de la technique in-
dustrielle atomique la maquette du
réacteur qui sera installé à Lucens.

Des projets , encore des projets.
Une maquette vous permettra —
déjà — de visiter en un clin d'œil
l'Exposition nationale suisse de
196b , une autre de vivre dans la ville
de Neuchâtel telle qu'elle sera dans
plusieurs années.

ARTISTES NEUCHATELOIS
ET D ESSINA TEURS

BRITANNIQUES
Les arts auront aussi leur p lace

au Mail. Les pe intres et les sculp-
teurs neuchâtelois exposeront leurs
dernières œuvres. Les artistes bri-
tanniques seront également de la

partie, la British Council , la Cham-
bre de commerce britanni que el le
Club ang lo-suisse de Neuchâtel pa-
troneront une exposition de dessins
« Humour britannique ».

ET QUOI ENCORE ?
La FOGA - Comptoir de Neuchâ-

tel sera ouverte pendant douze
jours. N 'ayez aucune crainte, vous
aurez de quoi vous occuper pen-
dant douze après-midi et douze soi-
rées si vous voulez visiter encore
les stands pré parés par les d i f f é -
rentes associations (boulangers, bou-
chers, Centrale laitière) , voir la
manifestation de haut en emprun-
tant un taxi du ciel de la C.N.A., as-
sister à la présentation d'un groupe
équestre muni de cors de chasse,
compter les trois ou quatre cents
véhicules qui se réuniront au Mail
pour la deuxième concentration in-
ternationale de motos-autos, manger
du riz lors de la Journée italienne ,
être garçon ou demoiselle d 'honneur
au mariage des vins rouges de Neu-
châte et des fromages de France.

Dans cinq jours , ceux qui ne
veulent pas aller à la FOGA iront
donc au Comptoir et ceux qui ne
veulent pas de Comptoir iront à la
FOGA. Ainsi, nous nous retrouve-
rons tous au Mail du 3 au lk mai.

RWS.

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont. M. Marc Monnier remplissait
les fonctions de greffier.

W. H. a circulé en voiture dans la
ville en fixant , au moyen de ficelle,
une remorque de bicyclette à son véhi-
cule. Il est condamné à 20 fr. d'amen-
de. Les frais s'élevant à 5 fr. sont à
sa charge. -

A. C. circulait au volant d'un ca-
mion à l'avenue du Vignoble, en di-
rection de la ville. Arrivé à la hau-
teur du débouché du chemin de la
Favarge, il fit une manoeuvre à gau-
che pour se diriger sur le dit chemin
et coupa la route à une voiture ve-
nant en sens inverse. Une collision
s'ensuivit. A. C. est condamné à 50 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais. De plus,
le juge accorde au plaignant une in-
demnité de dépens de 50 fr., cette der-
nière étant à la charge de A. C.

F. G. a roulé à gauche de la chaus-
sée. Il ressort des débats que la ma-
nœuvre était adaptée aux règles de la
circulation. F. G. est libéré de toute
peine et les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

F. W. a mal stationné sa voiture,
gênant ainsi la circulation. Il est con-
damné à 20 fr. d'amende et à 3 fr.
de frais.

Ivresse au volant
R. C. circulait en voiture sur le quai

Godet. Il tourna sur sa droite pour re-
joindre la rue de la Promenade-Noire
et perdit la maîtrise de son véhicule
qui se déporta sur la gauche de la
chaussée et entra en collision avec un
autre véhicule.

L'état physique de R. C. paraissant
douteux, il fut soumis à une analyse
permettant de déterminer le taux d'al-
cool contenu dans son sang.

R. C. conteste l'ivresse au volant. Le
tribunal retient cependant une légère
ivresse et le condamne pour perte de
maîtrise de son véhicule et ivresse au
volant à deux jours d'arrêts sans sur-
sis. Les frais s'élevant à 150 fr. sont
à la charge du prévenu.

Tribunal de police

A LA COTE

Soirée de l'« Aurore »
(sp) Le chœur d'hommes « L'Aurore »,
qui vient de célébrer son cinquantenaire,
a donné récemment une soirée musicale
et littéraire pour les habitants de la Côte.
Sous la direction de M. André Vuille, de
la Chaux-de-Ponds, le chœur d'hommes,
dans lia première partie diu programme,
a exécuté cinq chœurs de Lavater, de
Weissmann, de Gaillard , die Plumhof et
de Mozart.

En deuxième partie , un groupe d'anm-
teurs dévoués de nos villages — c'est
nouveau — a joué la pièce « Un cousin
d'Australie », comédie de Fernand' Mll-
laud.

SAUvr-IMIER
Noces de diamant

M. et Mme Fritz Droz ont célébré
jeudi le soixantième anniversaire
de leur mariage. Les époux sont âgés
de 85 et 83 ans.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage vas la rédaction du journal)

Entre amis
on peut tout se dire

Monsieur le rédacteur ,
Je suis un lecteur assidu, et même à

l'occasion correspondant de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », ainsi qu'auditeur
combien fidèle de la Radio suisse. La plu-
part des Français de Neuchâtel, leurs
amis suisses et "mol-même ont suivi avec
douleur et stupéfaction les événements
qui viennent de se produire en Algérie.

L'alerte étant liquidée, je me permets
de poser cette question, dont les effets
peuvent être grands pour l'amitié franco-
suisse.

Le 21 avril, le cours des changes des
billets relevé dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 22 Indiquait comme cours
d'achat 86.— et comme cours de vente
89.— ,par contre le même cours le 24
avril donnait, pour l'achat, 80.—, et pour
la vente 89.—.

J'avais cru tout d'abord à une coquille
d'impression, car la vente étant restée
la même, je ne pouvais supposer une
baisse aussi sensible à l'achat;, car
un bon commerçant adapte ses prix de
vente à l'achat.

Aujourd'hui je relève comme cours du
25 avril , achat 82.—, vente 88.50 ; on
achète 2 fr. de plus et l'on vend 0 fr. 50
de moins.

Je sais par mes études antérieures com-
ment s'établit entre les grandes banques
le cours des billets, donc les banques de
Neuchâtel ne sont nullement en cause,
mais avouons que la finance internatio-
nale profite un peu trop des événements
malheureux qui frappent un pays et cela
donne le mauvais exemple, car avec sur-
prise, j'ai constaté lors de la dernière
Fête des vendanges qui attire à Neuchâ-
tel, combien de nos compatriotes fran-
çais, que l'organisation de ces fêtes et
combien de commerçants à son exemple
changeaient sans scrupule un billet de
10 Nf , pour une contrepartie de 8 fr.,
alors que le cours d'achat était de 85.—
dans les bureaux de change officiels.
Les vendeurs de confetti offraient réguliè-
rement 1 paquet pour 100 fr. français
ou 1 Nf.

Le bénéfice ainsi réalisé était , sans au-
cun risque, car le lendemain de la Fête
des vendanges les banques reprenaient
aux commerçants leurs billets français en-
tre 86.25 et 86.50. Je suis sûr qu'ainsi
certains commerçants ont augmenté leur
bénéfice de 10 % sur le dos des Fran-
çais qui sont venus leur rendre visite en
bons voisins.

M'excusant de profiter un peu longue-
ment de vos colonnes, me souvenant tou-
tefois d'avoir appris à l'école certains
vers : « point d'argent, point de..., et ma
porte était close », je vous prie de croire ,
Monsieur le rédacteur , à l'expression de
mes sentiments distingués.

H. BRISSOT.
Président de la. Colonie

française de Neuchâtel
Rèd. — C'est pour simplifier les cho-

ses que le change prati qué lors d' une
manifestation comme la Fête des ven-
danges est arrondi par les commer-
çants. On ne voit pas les garçons de
restaurant , par exemple , recourir à la
machine à calculer pour établir un
cours exact l Mais il ne faudrai t  pas
exag érer et notre correspondant a bien
raison d'insister sur ce point. Il n'en
reste pas moins que les Français qui
nous rendent visite ont la possi bilité
de changer leur argent aux bureaux
of f ic ie ls  qui , eux, pratiquent les cours
du jour , et de payer ainsi leurs achats
en francs suisses...)

LA CHAUX-DE-FONDS
Âu Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance,
jeudi soir, sous la présidence de M.
Pierre Ulrich , PPN, en présence de 33
membres.

Deux crédits acceptés
L'assemblée vote deux crédits : l'un de

187,000 fr . pour l'élargissement de la rue
de l'Hôtel-de-Vllle et l'autre de 200,000
francs pour la surélévation de l'usine si-
tuée à la rue Jardinière 158.

Le rapport & l'appui d'un nouveau rè-
glement de discipline pour les écoles
primaires est accepté à l'unanimité,
après quelques remarques formulées par
M. Hirsch, Nouvelle gauche.

Les logements insalubres
A la suite d'une motion déposée par

M. Jean Cuenat, radical , au sujet des
logements Insalubres, M. Eugène Vuil-
leumler, conseiller communal, fournit
d'Intéressants renseignements. Il rappelle
que la salubrité des immeubles est étu-
diée attentivement par l'autorité. Au-
jourd'hui il n'y a plus de bâtiment in-
salubre , mais il existe encore cependant
des appartements qui ne répondent pas
aux conditions d'hygiène. Le Conseil
communal continuera à vouer toute son
attention à cette Importante question.

Une troisième maison
de retraite

La motion de M. François Jeanneret ,
socialiste, demandant la construction
d'une troisième maison de retraite , a
soulevé une discussion. MM. Jacques Bé-
guin, PPN, Kramer , Nouvelle gauche,
Vuilleumier, POP, apportent l'adhésion
de leur groupe à la construction de cette
troisième maison de retraite. M. Petlt-
huguenln , conseiller communal, rappelle
que la construction des deux premiers
immeubles a coûté la somme d'un mil-
lion 615,000 fr. M. André Tlssot , socia-
liste, développe ensuite une motion sus-
citée par la disparition de l'immeuble
Grenier 27, demandant de sauvegarder
les valeurs architecturales de la vieille
cité. L'orateur soulève l'hilarité par ses
remarques savoureuses. M. Petlthuguenin,
conseiller communal, répondant à une
Interpellation de MM. Jacques Béguin,
PPN , et Marguerite Greuber , popiste,
concernant le développement des institu-
tions au service de l'enfance, annonce
que des projets seront présentés avant
l'automne.

Enfin, une motion de M. Jean Guenat,
radical , demandant l'amélioration des sa-
laires pour certaines catégories d'ouvriers
des services Industriels, est acceptée à
l'unanimité.

Concert militaire
(c) Le grand concert de la fa n fare de la
2me division , qui a eu lieu mercredi
soir, à la salle de musique, s'est déroulé
devant une salle archicomble ; il a
même fallu refuser des spectateurs. La
perfection des exécutions musicales a
soulevé l'enthousiasme du public.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.20
Coucher 19.36

LUNE Lever 17.05
Coucher 04.32

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radlophoniques

Le bataillon de fusiliers 23 va termi-
meir son cours de répéUtiiom dans les
villages du plateau de Diesse. Pendant
ces trois semaines, le bataillon a eu
beaucoup de plaisir à séjourner par-
mi les populations d'Orvin, Lamboing,
Diesse, Lignières et Prèles, qui leur ont
réservé un bon accueil.

D'autre part, les troupes jurassiennes
du régiment d^infanterie 9 quitteront sa-
medi le Val-de-Ruz, le vallon de Saint-
Imier, les Franches-Montagnes et les
Montagnes neuchâiteloises. Les soldat s
se déclarent enchantés de l'accueil cor-
dial des habitants et des autorités de
ces régions.

Des troupes
vont quitter notre région

^̂Af amc\j v^ce^

Madame et Monsieur
Davidi SCHMIDT-PORTMANN et leur
petite Isabelle ont la joie d'anm'oncer
la naissance de

Laurent
le 26 avril 1961

Berne
Clinique Beau-Site LentuHustrasse 63

Monsieur et Madame
Ernest FREIMULLER-VON ROTZ ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Béatrice
27 avril 1961

Clinique du Crêt Charmettes 77

Monsieur et Madame
Roland BRUGGER-ROULIN et Chris-
tian ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Gérard
Maternité Bôle (NE)

Monsieur et Madame
Jean ROTHENBtJHLER-RICHARD ont
la grande joie d'annoncer la, naissamioe
de leur petite

Sylviane
le 27 avril 1961 Neuchâtel

Maternité Vauseyon 2

ĵf k̂ La C. G. A. P.
«Pj IIS garantit l'avenir
WrraDW cle vos en'anrs
WJj Ĵj'SS' Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel
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Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril .
Température : moyenne : 11,5 ; min. : 6,8;
max. : 16,5. Baromètre : moyenne : 718,8.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. Nord modéré de 18 h 30 à 20 h 45.

g Etat du ciel : nuageux. Clair le soir.

Niveau du lac du 26 avril , 6 h 30: 429.61
Niveau du lac du 27 avril à 6 h 30: 429.62

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
beau temps. Plus doux pendant la jour-
née. Sur le Plateau par places brouillards
matinaux. En plaine , températures com-
prises entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
En montagne vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. En plaine, températures
comprises entre 18 et 23 degrés l'après-
midi. En montagne vent d'ouest.

Observations météorologiques

au Jeudi 27 avril 1961

Pommes de terre le kilo —.35 1.40
Raves le paquet —. .70
Choux nouveaux . . .  le kilo —.— 1.30
Eplnards '. . » —.60 —.80
Pois » 1.70 2.20
Carottes » —.80 1.—
Céleris » —.— 1.30
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues . . » 1.20 1.30
Choux blancs . . . .  » —.80 —.90
Choux rouges » —. .90
Choux-pommes . . . .  » —.— 1.40
Bettes » —¦— 1-60
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 2.40
Ail 100 gr. —. .40
Fenouils le kilo 1.50 1.60
Oignons » —. -90
Concombres de serre la pièce —.— 1.40
Asperges (du pays) le kilo —.— 3.60
Asperges (de France) la botte —.— 3.50
Radis » -¦ -40
Pommes le kilo —.70 1.80
Poires . . » -.70 2.60
Noix , étranger . . . .  » — •— 32u
Oranges . le kilo 1.40 1.70
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo —¦— 10-67
Beurre de cuisine . . » —•— 7.60
Fromage gras . . .  » — •— °-20
Fromage demi-gras . . » — ¦— *•
Fromage maigre . . .  » — •— 3-—
Miel , pays > 8.50 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache . » 5.20 6.80
Veau « 7.50 11.—
Mouton « 5.50 12.—
Cheval « —.— 3.50
Porc « 6.50 9.—
Lard fumé « 8.— 9.—
Lard non fumé .... « 7.50 8.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

GARE DE NEUCSBÂTEL
Superbes fl eurs et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladlère 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Ma, grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur Charles Douady, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Douady-
Viquerat, à Neuhausen ;

Monsieur et Madame Roger Douady-
Borgula et leurs enfants Jean-Daniel
et Christian, à Saint-Aubin ;

Monsieur Adrien Douady, à Saint-
Aubin, et sa fiancée, Mademoiselle Ger-
maine Rossel, à Perreux ;

Madame et Monsieur Denys Jacot-
Douady, à Champ-du-Moulin ;

Madame et Monsieur Jacques Deve-
noges-Douady et leurs enfants Syivian
et Mireill e, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Hent sch, aux Pri ses-de-Gorgier, leurs
enfants et petibs-enfants, à Bevaix et
à Genève ; ..•¦•

Madame et Monsieur Werner Mûn-
ger-Jacot, à Biglen, leurs enfants et
petits-enfants, à Brùgg et à Wonb ;

les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles DOUADY
née Amélie JACOT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur et tante, que Dieu a re-
prise à Lui le 27 avril , dans sa 66me
année, après quel ques jours de mala-
die.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, dimanche 30 avril. Culte au
temple à 13 h 30.

Domicil e mortuaire : hôp ital de la
Béroche.

Scion le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge,
un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Ps. 46 :2

Christ est ma vie.
Madame Marcel Vuilleumier-Châtelain ,

à Bôle ;
Monsieu r et Madame Audré Vuilleu-

mier-Dutoit , à Corseaux ;
Madame et Monsieur Paul Duvoisin-

Vuilleumier et leurs fils Paul-André et
Jacques, à Colombier ;

Madame Odette Vuilleumier-Vuitleu-
mier et ses enfants Suzanne et Françoi-
se, à Corgémont ;

Mademoiselle Christiane Vuil l eumier ,
à Corseaux ;

Les familles de feu Charles-Albert
Vuilleumier ;

Les familles de feu Henri-Hippolyte
Châtelai n,

ainsi cjjie celles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, parrain, cousin

Monsieur

Louis-Marcel VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 80me année.

Bôle, le 26 avril 1961.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , samedi 29 avril 1961, à
11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


