
Le nouveau
gouvernement belge

L

A Belgique est, aujourd'hui, dirigée
par un gouvernement social-chré-
ti en-socialiste. C'est la formule

chère au « formateur », M. Théo Lefèvre
ei à son «associé» M. Paul-Henri Spaak,
qui l'a emporté. La constitution de cette
équipe a été pour le moins très labo-
rieuse. On s'est heurté, il faut le dire,
dès le début des pourparlers , à des
problèmes qu'il était nécessaire de ré-
soudre l'un après l'autre. La dernière
phase de cette formation, le choix des
ministres, a demandé beaucoup de
doigté et de tact. On a dû tenir comp-
te de « dosages » extrêmement précis
pour éviter soit une rupture des négo-
ciations, soit le froissement de suscep-
tibilités rendues plus sensibles par 'le
souvenir, de part et d'autre, des grèves
récentes. Dosage non seulement entre
les futurs partenaires, mais aussi fallait- il
tenir compte de leur appartenance lin-
guistique. Et à 'l'heure actuelle, l'allian-
ce est loin d'être faite entre les socia-
listes et l'aile démocra te-chrétienne du
P.S.C.

A-f-on réussi le miracle que l'opinion
publique attendait ? Il est difficile de le
dire au lendemain de l'entrée en fonc-
tion des ministres . Laissons 4es faire
leurs expériences et un avenir proche
nous dira si la science politiqu e de M.
Lefèvre, premier ministre, présente des
défauts.

Vingt ministres (onze P.S.C. et neuf
P.S.B.) se partagent les différents dépar-
tements. On assiste à une sorte de con-
centration des forces qui autrefois s 'é-
parpillaient dans de nombreux diicasiè-
res. Dix d'entre eux, MM. Lefèvre, P.S.C.
(premier ministre), Spaak (soc), vice-
premier ministre et affaires étrangères),
Segers, P.S.C. (défense nationale), Ver-
meylen, soc. (justice), GHson, P.S.C. (in-
térieur), Spinoy, soc. (affaires économi-
ques et énergie), Dequae, P.S.C. (finan-
ces), Leburton, soc. (affaires sociales),
Heger, P.S.C. (agriculture) et Merlot,
soc. (travaux publics) formeront un ca-
binet restreint auquel les autres minis-
tres participeront lorsqu'une question in-
téressant leurs services sera à discuter,
Aux affaires étrangères, M. Spaak sers
assisté de M. Payât, socialiste, ,quii«*4pc-
cupera, sans doute, plus spécialement
des affaires africaines. Le ministre des
finances aura un adjoint, M. Tielemans,
socialiste, dont la tâche sera principale-
ment l'élaboration des budgets.

Un autre point sur lequel il faut atti-
rer l'attention, c'est le dédoub lement de
l'ancien ministère de l'instruction publi-
que. M devient celui de l'éducation na-
tionale et de la culture et aura à sa
tête M. Victor Larock, socialiste, assisté
de M. Van Elslamde, P.S.C. L'un est d'ex-
pression française, tandis que l'autre est
Flamand du Limbourg.

M. Lefèvre, dont c'était les débuts
comme premier ministre , a affirmé, dora
sa première conférence de presse, que
dans te domaine de l'éducation natio-
nale et de la culture, une politique
commune sera élaborée. Ce principe
devait être 'nécessairemen * établ i mail»
il faudra attendre quelque temps pour
en voir les résultats. Cela donne, en
tout cas, un espoir de solution à la
question linguistique.

Quant à la déclaration mintistérieHe,
elle sera établie un de ces prochains
joins. Le gouvernement se présentera
devant le parlement dès que ce docu-
ment sera rédigé, dans wn très court
délai. En attendant, les nouveaux minis-
tres ont prêté serment entre les mains
du roi. Les Chambres, de leur côté, se
constituent définitivement. Le sénat a
confié sa présidence à M. Paul Struye,
social-chrétien, qui fut déjà à la tête
de cette assemblée lors de la précé-
dente législature. La Chambre a choisi
pour diriger ses débats, l'ancien premier
ministre socialiste Van Acker, puisqu'il
faut, dans le pouvoir législatif aussi, un
dosage politique.

Charles-A. PORRET.
(Lire lu suite en Slme page)

MM. Lefèvre, premier ministre (à droite] et Spaak (à gauche), vice-premier
ministre et ministre des affaires étrangères et africaines.
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AVALANCHE DE SANCTIONS:
APRÈS LE COMPLOT MANQUÉ D'ALGER

quatre cents arrestations en métropole
et quatre cent cinquante en Algérie

Le général de Gaulle s 'adressera à la nation le 8 mai
De notre correspondant de Paris, par télé p hone :
Quatre cents arrestations en métropole, quatre cent cinquante en Algérie

Tel est le premier bilan des mesures de police intervenues depuis le déclen
chement du « putsch » militaire d'Alger, il y a exactement une semaine.

Notre photo montre l'ex-général Challe en compagnie d'un fonctionnaire de
police à l'entrée de son bureau d'Alger au moment de son arrestation.

Le détail de ces arrestations n'est pas
exactement connu et chaque jour ap-
porte son contingent d'éclaircissements
ou de précisions sur les personnalités
placées sous surveillance ou sous man-
dat de dépôt. Un second général a été
envoyé en prison. Il s'agit du général
Gardy, inspecteur de la Légion, qui
aurait été incarcéré à Fresnes. Plusieurs
autres généraux et colonels, en nombre
indéterminé, sont les uns aux arrêts de
forteresse, les autres aux arrêts de ri-
gueur, certains enfin assignés à rési-
dence dans leur casernement ou leur
domicile. II en est de même en Algérie
où le président de la Cour d'appel d'Al-
ger et le procureur de la République
ont été suspendus par ordre de M. Mi-
chelet , ministre de la justice. La presse
n'est pas épargnée- dans cette avalan-
che de sanctions. Les journaux d'Alger
n'ont toujours pas été autorisés à re-
paraître et l'on parle même pour les
plus « activistes » d'entre eux — on
pense à l'« Echo d'Alger » de M. Alain
de Sérigny — de mesures de séques-
tre. A Paris, deux bulletins confidentiels
ont été frappés d'interdit et leurs au-
teurs ne sont pas encore libérés.

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

De nouveaux documents
accablants pour l'accusé

ont été rendus publics

Le système de déf ense d 'Eichmann ébranlé

De Tenvoyè spécial de Vagence UPI , Jean Bernard-Derosne :
JÉRUSALEM (UPI). — Le tribunal de Jérusalem qui juge Eichmann

s'est ajourné jusqu'à lundi matin : on travaillera en effet normalement à
Jérusalem malgré le 1er mai.

L'audience d'hier a été particulière-
ment lourde et chargée, mais les docu-
ments qui ont été rendus publics hier
sont importants : ils situent tragique-
ment Eichmann dans ses responsabilités
personnelles.

(Lire la suite en S l m e  page)

Questions universitaires
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 27 avril)

n
Les travaux personnels de nos col-

lègues, à côté de leur enseignement,
ressorrissent à une deuxième mission
de l'Université, qui est de promouvoir
le savoir humain dans ses multiples
disciplines. Entre ces activités de deux
ordres, il y a un équilibre à trouver,
mais on nous permettra de soutenir
qu'un professeur de faculté qui n'au-
rait pas devant lui un programme de
recherches personnelles ne sera jamais
qu 'un piètre enseignant. Rabâcheur de
la science d'autrui, il ne formera que
d'autres rabâcheurs," et tout s'étiolera
autour de lui, car le but de l'enseigne-
ment universitaire est plutôt constitué
par les méthodes de la connaissance
que par les connaissances elles-mêmes.

Au reste, l'accélération de l'histoire
qu 'a si justement caractérisée l'essayiste
français Daniel Halévy se vérifie de
manière saisissante dans nos séminaires,
nos bibliothèques et dans nos labora-
toires. Ceci revient à dire qu'à moins
d'un effort continu d'adaptation et de
mise au point, le professeur se mue

bientôt en cette cymbale qui retentit
dont nous parlait saint Paul. Mais ce
qui est vrai déj à pour les sciences mo-
rales (lettres, droit, théologie) l'est en-
core bien davantage pour les sciences
exactes. Car si un traité d'archéologie
publié il y a cinquante ans peut être
considéré comme périmé, que dire des
appareils que nécessite la moindre re-
cherche dans le domaine de la phy-
sique ? Et songeons que le moindre
d'entre eux coûtera plus cher que toute
une bibliothèque d'histoire.

Cette activité personnelle de nos col-
lègues honore l'Université , d'autant
plus qu'elle est parfaitement désinté-
ressée et quelle se poursuit dans des
circonstances rendues difficiles par la
surcharge des cours et par l'alourdis-
sement de la besogne administrative si
caractéristique de notre époque. Osons
trancher le mot et déclarons sans am-
bages que, par rapport à ses collègues
étrangers, le professeur suisse est net-
tement désavantagé. En écrivant ceci,
nous ne pensons pas aux universités
des grands Etats que nous citions en

débutant , mais nous affirmons qu'une
comparaison avec la Belgique, par
exemple, nous placerait dans un rap-
port d'infériorité manifeste.

La création récente du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, ali-
menté par le budget de la Confédé-
ration, permet d'envisager un meilleur
avenir. Ceci d'autant mieux qu 'il y
règne un esprit libéral et prévoyant.
Le problème angoissant que posai t à
son auteur la publication d'un gros
ouvrage scientifique, peut être tenu nour
résolu de manière satisfaisante. Nous
aporécions aussi le fait que les respon-
sables de cette organisation culturelle
ont su consentir aux recherches en
sciences morales la part de crédi t oui
leur revenait équitablement et qui de-
meure assez restreinte à tout prendre.
Ce faisant , ils ont donné un exempl e
dont certains cantons feraient bien de
s'inspirer, au lieu de ne cesser d'émon-
der les branches les moins gourmandes
de l'institution.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en 4me page)

M. Tschombé accepte !
de participer à nouveau

à la conférence de Coquilhatvilie

L'IMBROGLIO DE LA SITUATION CONGOLAISE

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP]. — Selon des informations qui viennent de
parvenir à Léopoldvllle, M. Tschombé a demandé à M. Eketebi, président
de la province de l'Equateur, de le ramener à Coquilhatvilie pour lui per-
mettre de participer à nouveau à la conférence des dirigeants congolais.

L'agence congolaise de presse annonce
que c'est après sa deuxième nuit pas-
sée à l'aéroport de Coquilhatvilie, sous
la garde des soldats congolais, que le
président katangais a pris cette déci-
sion.

Selon le correspondant de l'agence
UPI à Coquilhatvilie, M. Tschombé avait
été avisé qu'il devait ou bien cesser de
boycotter la conférence ou bien demeu-
rer sous bonne garde sur le terrain
d'aviation (on sait que le leader katan-
gais s'efforçait en vain depuis deux
jours de regagner sa capitale).

On laisse entendre à Elisabethville
que les militaires congolais auraient
pratiquement coupé Coquilhatvilie du
monde extérieur et averti les leaders
congolais qu'ils seraient gardés à vue
tant qu'ils ne se seraient pas . mis d'ac-
cord sur le statut futur du Congo. MM.
Joseph Ileo et Albert Kalondji figure-
raient parmi les leaders gardés à vue.
(Lire la suite en Slme page)

Un Américain dans l'espace
mardi prochain ?

Les techniciens ont p rocédé hier, avec succès, au lancement
d'une cabine « Mercury » analogue à celle qui transportera

le premier cosmonaute des Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). — Une ca-
bine spatiale « Mercury », lancée hier
matin de l'île de Wallops (Virginie],
à une altitude de 12,200 mètres, a
été repêchée cinq minutes plus tard
dans l'Atlantique par un hélicoptère
et ramenée aux laboratoires de Wal-
lops pour y être examinée.

(Lire la suite en Slme page)

La première photo de la cabine spatiale
du « Vostok », dans laquelle le comman-
dant Gagarine a fait son vol dans l'es-
pace. Celle dans laquelle un Américain
sera lancé mardi lui ressemblera-t-elle î
Les numéros désignent : 1. Contrôle du
pilote ; 2. Tableau des Instruments ;
3. Caméra de télévision ; 4. Instrument
d'allumage ; 5. Contrôle d'orientation ;

6. Appareil radio ; 7. Garde-manger.
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MENUS PROPOS

LA RONDE LLE

L

'APPROCHE de la Foga, et la
p êche abondante , nous inci-
tent à poisso nner aujour-

d'hui de ,notre poiss on national.
S 'il est un p JM'agréable, en gastro-
nomie neuchâteloise, c'est bien la
bondelle.

Ça, il faut aimer le poisson !
Parce que la bondelle, c'est surtout
du poisson, vous l'avez deviné. A
part les arêtes, disent les gour-
mands. Mais p our les dégoûtes, le
poisson n'est fa i t  que d'arêtes. Et
fau te  de patienc e, ils gâchent une
nourriture dont la saveur est digne
des dieux.

C'est qu'il fau t  savoir partager sa
bête par le milieu, lever pati em-
ment les f i lets  et la « po itrine», et
puis, en pa rtant de la queue, soule-
ver avec délicatesse l'arête médiane,
qui se détache doucement , f ine
comme une dentelle. Ce travail ab-
sorbant fai t  taire toutes les conver-
sations. Et c'est bien agréable de se
concentrer sur ce qu'on va manger,
quand ce qu'on va manger est bon.

L'ennui, c'est la sauce à la neu-
châteloise qui masque parf o is  l'ana-
tomie du poiss on. Mais c'est un
ennui bien pa ssager. Et , tandis que
votre aravernier s'étoile dans

^ 
le

verre qui fle ure le mur de vigne
ensoleillé, votre fourche tte fait gl is-
ser la sauce, soulève la peau, tâte
les chairs délicates... Non, ce n'est
pas la sauce qui fait p asser le po is-
son.

Elle le complète. C'est déjà beau-
coup. Elle ne p rétend pas f aire
p lus. Et la preuve, c'est que la bon-
delle , froide , s'accommode for t  bien
d' une vinaigrette. C' est qu'elle est
bien agréable, sortie toute croustil-
lante de la fri ture , et courbée en
croissant. Et qu'elle reste délicieuse
tout au long de l'année, fumée
comme un jambonne au.

Oui, c'est une bonne bête que
cette bête-là. Il g a des gens qui se
repaissent de bondelle à toutes les
sauces , accommodée de toutes les
manières et de toutes les façons , à
toutes poêles , à toutes herbes, à
tous courts-bouillons. Bon , bon (ça
l'est, du reste !)¦ Et quand la p êche
est abondante , ça s'exp lique par
l' envie de n 'en pas laisser dans le
réfrigérateur.

Parce que ça ne le supporte pas
très bien, il fau t  le dire. Nous avons
mangé une bondelle , une fo i s , livrée
sans doute par erreur, et qui avait
f a i t  un séjour trop prolongé dans la
boite à refroidir... pouah !

Mais la bondelle tout f ra is pe -
chéc , frét i l lante au sortir du f i le t,
par un de. ces matins encore frais ,
où le port sent le large , et où les
ref le ts  de l' eau s'étoilent en petits
soleils , sur la coque de nos paque-
bots , comme s'étoile dans le verre
le vin blanc dessus-dit (voir plus
haut) ... la bondelle f r a is p êchée , je
ne sais p lus ce que je voulais en
dire une fo i s  cuite , une fo i s  servie,
et d'autant moins que, la serviette
au ventre, la fourchette à la main,
et les arêtes à l'œil, on se tait, on
se pourléche , et on travaille...

OLIVE.

A N N O N C E S
24 a. le mm, min. 25 mm - Petite! annonces locales 19 «k,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c - Réclame» 80 o., locale» 60 e.

(de nuit 80 c). Naissance», mortuaires 33 «.
Pour le» annonces de provenance extra-cantonale t

Annonces Suisse. S. A., * A S  S A »  agence de publicité*,
Genève, Lausanne et succursales dans toute le Suisse

A B O N N E M E N T S
I «m t moi» 1 moi» 1 met»

SUISSE! 18.— 19.H 9.75 *.M
É T R A N G E R :  58.— 80.— 15.50 t.—
Les changements d'adresse» en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.



1HH Commune de Fontainemelon

IP 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 Neuchatel.

Entrée en fonctions : au plus tard le
ler 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

SAINT-MAURICE
18,000 m-' de X Sfl M R AI Itl

Pr 5.50 le mètre, avec 70 arbres fruitiers, y
compris belle maison d'habitation de 5 pièces
avec confort. Grandes dépendances. A verser
38 000 fr — Solde hypothèque. — Ecrire sous
chiffres P. 3130 N. à Publlcitas, Neuchatel.

NEUCHATEL
A vendre à proximité de la gare,
avec accès sur deux rues,

petit immeuble
de 2 étages sur rez-de-chaussée. Bon
rapport.
Adresser offres écrites à U. J. 1721
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

un beau terrain
ou une vigne

Adresser offres écrites à
D. T. 1704 au bureau
de Va Feuille d'avis.

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

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

A vendre , à Peseux,
immeuble

de 6 logements, tout
confort , -f- 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à G.S. 879,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bôle
Je cherche à acheter

une maison familiale ou
locative, avec dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à B. L. 1629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Portalban
sur la falaise, à 5 mi-
nutes du village, dans
jolie situation tran-
quille,

superbe terrain
pour villas ou cha-
lets de week-end.
Parcelles de 700 à SOC
m2 ou le bloc de 350«
m2 à Fr. 12.50 le m2

Etude Ed. Bour-
quin, avocat, notariat
et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchatel.

A vendre une

maison comprenant un bel atelier
de 100 m= et appartement de 5 pièces, à l'état
de neuf , Jardin, le tout 1500 ms. Situation dans
village prospère, sur grande route oantonaUe, à.
15 km d'Yverdon. Conviendrait spécialement pour
atelier mécanique (tracteurs, machines, autos).
Adresser offres écrites a H. X. 1708 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Enchères d'immeubles à Peseux

Révocation d'enchères
Les enchères de l'immeuble appartenant

aux héritiers Bonhôte, art. 2401 du cadastre
de Peseux, annoncées pour le mercredi
3 mai 1961, à Peseux, hôtel des XIII Cantons,

n'auront pas lieu.
Boudry, le 22 avril 1961.

Office des poursuites de Boudry.
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Terrain
de 500 à 700 m pour
villa locative est
cherché à Neuchatel
ou aux environs im-
médiats. Accès aisé.

Faire offres avec
situation et prix à
Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchatel.

On cherche appartement de

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

A louer a Auvermter
magnifique ¦

studio meublé
cuisine et salie de bains,
vue panoramique, libre
tout de suite. ;

A la même adresse :
une

grande chambre
modeste, conviendrait à
ouvrier sérieux ou à cou-
ple sans entanits.

S'adresser a Mme Oho-
pard, Les Roohettes, Au-
vernier.

A louer à

VALANGIN
un. logement de 3 pièces,
salle de bains, pour fin
Juin ou date à convenir.
Fr. 80.— par mois. S'a-
dresser , samedi matin, à
Albert Hermann, Bourg,
Valangin.
¦ A louer

2 belles
chambres

meublées contiguës, avec
véranda et culsdnette ;
conviendraient pour Jeu-
nes filles ou Jeunes gens.
Tél. 5 89 89.

A louer

STUDIO
tout confort, dans mal-1 son familiale, à Corcel-
les, y compris participa-
tion au garage. Situation
tranquille. Adresser of-
fres écrites à B. O. 1667
au bureau de la Feuille¦ d'avis.

¦ A louer à l'année

A PESEUX
' un logement de deux

chambres et salle de
i bains, dès le ler Juillet.

Adresser offres écrites à
" V. K. 1722 au bureau de

la Feuille d'avis.

LOGEMENT
2 chambres et cuisine,
sans confort. Ecrire sous
chiffres X. M. 1724 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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 11 27.

GARAGE
à louer a Peseux, aux
Pralaz , tout de suite ou
pour date à convenir. —
Case postale 670, Neu-
chatel 1 ou tél. 8 38 00.

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

GHAUMONT
(versant Val-de-Ruz
A louer à personne soi-

gneuse, du 1er au 31
Juillet 1961,

CHALET
comprenant un llving-
room, 3 chambres à cou-
cher (5 Mtsj,  eau couran-
te, électricité, frigo,
chauffage « Granuim »,
Jardin de 3000 mS-efevi-
ron. Adresser offres écri-
tes à I....Y. 1709 au bu-,
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

A PESEUX
1 grande chambre et cui-
sine à personne tranquil-
le. Adresser offres écrites
à S. H. 1719 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin

appartement
de 2 Yz pièces

situé près du centre.
Confort. Téléphoner le
matin au 5 55 26.

""VENTE AUX ENCHèRES'
4, 5 et 6 mai

dans les salons du Cercle français, 4 quai de la Poste

GENÈVE
Meubles d'époque et de style

des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Collection de tapis du XVIe au XIXe siècle
d'une exceptionnelle beauté

Collections de jades, ivoires et porcelaines
de grande valeur

Collection de tableaux ',
du XVe au XXe siècle

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION:
1, 2 et 3 mai de 16 h à 22 heures

Me Christian ROSSET, huissier judiciaire
, 29, rue du Rhône - Tél. 25 82 75 - Genève

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 3 mai 1961, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, à Boudry, les biens sui-
vants :

1 machine à tricoter « Knittax t> ; 1 meu-
ble combiné radio - gramo et bar, marque
« Kuba-Stereo » ; réchaud à gaz, 2 feux ;
cuisinière à gaz, 3 feux, marque « Eskimo » ;
plaque chauffante électrique ; régulateur ;
armoires et lits divers ; petit bureau ; 2 ma-
chines à écrire portatives, marques « Hermès-
Media » et « Corona » ; 1 pendule neuchâte-
loise « Richard » ; 1 accordéon chromatique
« Maugein Frères » ; 2 radios ; 6 volumes
« Initiation à la musique par le disque » ;
1 lot microsillons ; 1 lot livres ; 1 petit four-
neau à gaz de pétrole « Cosy » ; 1 rasoir
électrique Philishave » ; tableaux à l'huile ;
commodes ; canapés ; chaises ; tabourets ;
1 fauteuil Voltaire; 3 chaises neuchâteloises;
2 tables anciennes ; glaces diverses ; 1 lot
vaisselle, verrerie, bibelots, bocaux ; 2 chai-
ses longues ; 1 chaise pour enfant ; 1 bicy-
clette pour homme ; 1 machine à laver
« Miele » (sans cuisson ) avec 

^essoreuse élec-
trique ; 1 petit lot de timbres-poste ; machi-
ne à coudre ; mandoline ; 2 zithers ; 1 malle ;
1 petit lot vêtements pour dames et lingerie.

Vente au comptant, conformément à la loi.

Office des poursuites et faillites ,
Boudry

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 Neuchatel,
quartier résidentiel,

IMMEUBLE
ancien de 6 logements,
140,000 fr. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 1233
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
maison

de 3-5 pièces
éventuellement de deux
appartements, construc-
tion récente ou ancien-
ne , avec Jardin et déga-
gement. Adresser offres
écrites à N. D. 1714 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre à

Neuchatel
Immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser1 offres écrites
à L. X. 1269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Ingénieur cher-
che pour tout de suite
chambre meublée. —
Adresser offres écrites à
G. W. 1707 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche à louer
APPARTEMENT

soigné de 3 chambres,
bains, balcon , région de
Monruz , Salnt -Blalse ou
Cressier. — Offres sous
chiffres J. Z. 1710 au
bureau de. la Feuille
d'avis.

Jeune secrétaire cher-
che

chambre
ou studio

indépendante pour tout
de suite ou date à con-
venir . Réponse sous chif-
fres E. U. 1705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
ÉTUDIANTE

cherche chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante. Quartier des éco-
les. Tél . (039) 2 39 29.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
au centre, pour le ler
mal , si possible avec
douche. — Tél. (021)
9 56 26.

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

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

Je cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
Région Colombier. Tél .
6 32 53.

Le comité du cortège
de la Fête des vendan-
ges cherche, dans la ré-
gion ,

remise ou local
très simple , pouvant
abriter une dizaine de
châssis d'automobiles. —
Faire offres sous chif-
fres N. A. 1657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer une chambre
indépendante avec part
à la salle de bains. Tél.
5 12 93, de 12 h à 13 h
30 et de 18 h à 20 heures.

A louer, aux Valangl-
nes, chambre au sud., non
meublée. Adresser offres
écrites à C. S. 1703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait

CHAMBRE
(haut die la ville) à per-
sonne pouvant aider un
peu au ménage de 7 h
15 à 9 heures. Tél. 5 26 78.

Quartier nord - ouest,
jeune homme sérieux
trouverait jolie petite
chambre. Tél. 5 87 24.

\ A 2 minutes de la gare
A LOUER très jol ie
chambre meublée, chauf-
fée, salle de bains à dis-
position. Vue splendlde.
S'adresser à F. Roth, rue
du Roc 15, 8me, centre.

On cherche

RELIEUR
qualifié pour Imprimerie
de la place. Excellentes
conditions de travail. Se-
maine de 5 jours. Faire

: offres à case postale 770,
Neuchatel .

Nous cherchons

jeune fille
sérieuse, de bonne pré-
sentation , pouvant loger
chez elle , pour notre
magasin - cafétéria (dé-
butante sera mise au

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

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
¦ pour le ménage. Vie d£
.. famille. Congés habi-

tuels. Possibilité de sul-
, vre des cours. Pour tous

renseignements télépho-
. ner au (038) 5 13 66 -

5 13 88.

Je cherche
JEUNE HOMME

pour porter la viande.
Faire offres à la bouche-
rie René Perrin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Entreprise de construction de Neu-
chatel engagerait un

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

Nous cherchons

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

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

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

N E U C H AT E U

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

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

C ^Grande entreprise de Suisse romande cherche des candidats de langue
maternelle française désirant travailler comme

reviseurs
Le champ d'activité s'étend à l'Europe et outre-mer. En plus des U
vérifications comptables, les mandats comprennent l'examen du contrôle
interne et la recherche d'améliorations dans les divers champs d'acti-
vité des sociétés, dans les sièges et les fabriques.

I

Nous demandons formation universitaire (H.E.C.) ou expérience de
révision. Les futurs collaborateurs seront appelés à de fréquents
voyages et c'est pourquoi la préférence sera donnée à des célibataires,
âge maximum 30 ans, ayant de bonnes connaissances d'une langue
étrangère au moins.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, $
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres 198-178
Publicitas, Lausanne.

V )
C O N S E I L L E R E - P R O P A G A N D I S T E  <~>

O
z

Importante entreprise d'articles de marque cherche , </»
m

conseillère - \
| propagandiste ï
< XI
[j pour la présentation de ses produits dans les magasins. >
< * O
Q_ Nous demandons surtout : p.
Q . . — aspect avenant, tenue soignée z à
QJ — dynamisme , V ' 

Q 
'

i _ — aisance dans la conversation l
— sens du travail d'équipe (/> g

' Nous offrons : H
~J — conditions de salaire avantageuses - rn
* ' — semaine de 5 jours
'"¦j — milieu de travail agréable

rJ Les dames de 25 à 35 ans environ, ayant de bonnes connaissances d'allemand,
UJ feront offre avec curriculum vitae, photo et copies de certificats sous chiffres
»/) AS 63,668 N aux Annonces Suisses S. A., Neuchatel.
Z

u C O N S E I L L È R E - P R O P A G A N D I S T E

Grande entreprise suisse 
/ ~̂ de machines de précision ~l§jjk

cherche te

CHEF DE FABRICATION I
Le candidat doit être en possession du \ j
diplôme de TECHNICIEN - MÉCANICIEN ||

Qualités psycho-professionnelles requises : M

• Expérience dans la branche machines-outils; S i

• Aptitudes de chef; Pïsj

• Connaissances des méthodes modernes |-j
! d'usinage; < \

• Capable d'organiser et de contrôler le [JM
travail; p|

Langues : français et allemand. p,.

Poste de tout premier ordre et de bel [
avenir pour candidat ayant les qualités Sp
requises. > ¦" '

Prière d'adresser tes of f r e s  manuscrites avec car- u ;j
i riculum vitae, copies de certificats et photo en mË
Êf o. indi quant le No de référence  du poste à FAN 630 f-, ]

é̂kMMMM̂ M̂MMMMMMMMMMMMm SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX U'\
& JP 5̂BHHsË TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS 

!j 
,|

^V tWf%&7mm Dr. J.-A. Lavanchy \ ' . \
Êffllffi ^Êi rmn 1f P'aCe de 'a RiPonne' LAUSANNE l / [ \

(fer ^JyJAfr2JLg<alff| $l8yB  ̂
Si 

l'offre est prise en considération, le nom J
¦̂̂ ^

Jt'̂ ^̂ aBS^̂ wi9Bw8im *̂ l'entreprise sera indiqué au candidat avant î|
MH MB ^k toute communication à l'emp loyeur. Les candi- ;

EÏÏBpJ^^  ̂ ^^^^ k̂ date retenus seront rap idement convoqués. *

r L M
n̂sBBBHHĤ ^̂ HHHlHBBH^HBHHHHHHBiHIiBHSBiHiffi iffP̂

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

À louer au Landeron

MAGASIN
bien situé, rue de la Gare, comprenant 2 vitrines et 1 local atte-
nant pouvant être utilisé comme bureau ou dépôt de marchandises

S'adresser à l'hoirie René Digier, le Landeron.

Famille bernoise cherche, pour son fils de
15 ans, de bonne éducation, très bonne

pension
dans une famille neuchâteloise auprès de
jeunes gens, pendant 3 à 4 semaines d'été.

Mme Giintert , Humboldtstrasse 5, Berne,
Tél. (031) 3 05 79.

Pour la période du ler juillet au
15 août , nous cherchons jolie

chambre meublée
avec pension complète dans famille
soignée et cultivée, pour jeune Amé-
ricain de 20 ans , désirant suivre un
cours à l'université ; centre de la
ville préféré.

Faire offres sous chiffres PL 9160
L, à Publicitas, Lausanne.

PRESSANT
Nous cherchons

chambre et pension
à proximité de notre magasin de Fontaine-
André, pour jeune vendeur entrant en fonc-
tions le ler mai.

Faire offre rapide, éventuellement par
téléphone (038) 517 74 , à Mme E. Rosselet
gérante SCCX, Fontaine-André 36.

VILLA
à vendre à Neuchatel, entre le centre et la
gare, construction ancienne, environ 600 m2.
Ecrire sous chiffres A.S. 7295 G., Annonces
Suisses SA., Genève.

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

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

Offres sous chiffres R. G. 1718
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

VILLA DE 3 LOGEMENTS
située à quelques kilomètres de la ville, dans
quartier tranquille. Vue étendue, construc-
tion à l'état de neuf , tout confort.

Adresser offres écrites à 294-253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



>̂&S **KfBKBBMMMMMMmUBÊMMMMMMMMMMMWmSK °̂***""''M"a™aBMaiMMMaMawaaawaaawHMM^  ̂ .v. î-'̂ SwK K̂

mMJnWra âaaaaMaa î̂ WnlWmff  ̂P,us ^e  ̂ appareils frigorifiques fc Ĵ Î̂ ^JjJËBj 

Gallay 

- 
Mena-Lux 

- Phiko - Frisvif
JfJafflaffliiM et congélateurs SMWMBJ^̂  "̂r * ^osc'1 ' Bau^nec^* " r̂a

TONDEUSE
à gazon, à bras

couteau II 
^de 40 cm /J J&

RU - O/ ^^J U H IpSSsL U/7 j /  
£\^̂  ^̂  J) il/. " . * ' (̂ \ \^'

PoUSSette-
pousse-pousse et parc, à
vendre. Tél. 5 87 59, après
19 heures.

,,1*»%  ̂
p*™, f~ - ¦ » J— - --  Facilités de paiement

S* "̂\ par le Crédit-Renault
-' ''!  ̂\f :¦'¦¦¦•-¦¦¦'¦¦¦: ¦¦:¦::.< :-;¦¦¦ ;-¦¦;;¦:¦ :¦:;:¦¦ ¦¦ -\ ivv ... '¦ «v ¦¦ ¦ . - ¦

/ ' / . - i l  11
.«î^r f '  ̂ /! I / r

"̂ IJB™*̂ »"" /̂ Renault-Dauphîne 
vous 

offre davantage ! \ B J ĵ[j£jjj |,̂ jf;*jjj.

4-5 places — 4 portes — 4 vitesses — chauffage • *\ // j f ! 
fë^«Grands Froids» à 2 positions - Lave-glace-starter -' - \ f , /SS. ¦ ¦ ¦ • M àf\ Il B *  :«:'>¦::'¦:¦:¦:¦:¦:¦ .¦;: (¦ .;: ¦ : - ' . ¦ t-ï '¦- ¦¦'">& .:-.'¦;'¦: ¦.:¦>;.¦:¦:¦•:¦>* - ' \ [ tN'U U Vautomatique - batterie suisse 12 volts — système ; y \1É/

de verrouillage des portes arrière-roue de secours et / | w/
coffre indépendants - moteur chemisé (entretien .rC7> ; ^

économique!) -Suspension à coussins pneumatiques | ! Zurich
Aérostable — Sièges avant réglables — répartiteur ; Ankerstrasse 3

de freinage — Supplément pour toit ouvrant fr. 175.- Tel. 051/27 27 21
seulement

W i s&>.- : I ?» •¦ f */ Genève
% T '  i % r ;?  7, bd de la Cluse

XL^
7 t,̂ _-, -.y X^F Tél. 022/261340

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038] 5 89 09 et 5 03 03

Neuchatel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perref, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S, A., 21a , avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Salgnelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

Consorves Hero Lenzbourg 
^ —̂ —-««>>>̂  J9MMM7% .̂ RSftk.

L^&S 
du fruit !

lËpf J J * ""'e nouveau procédé de cuisson Lenzbourg
vfiHR ™ _ /i réussit à merveille à le capter! Une confiture que vous servirez toujours

«SSp \ ' / *~"""̂ _ avec plaisir... car elle ne pourrait être meilleure ! La nouvelle confiture
\Sà\ \ JmW\ Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine maturité.

Ift \ .̂ 6̂ Bl C'est pourquoi elle est encore plus fruitée, encore plus délectable!

MÈ  ̂ >y S il Dans l'avantageuse boîte à un kilo

Jf 3l5IBÇj tanfi iufe " Ĉorifiiure So&utfe !
^""f ***********>•^MMMM WtMMMMMMMB'̂MMMMW ET-¦-—•«¦̂ mv.v.v.v.v.

ï ¦ - -:.sas--'mimnTi «*¦;-¦ ---iTMiiïm ~ , « i t M Mf '  e: --̂ r::-:;r.::^,vgBSaa>

Confiture Mûres 1 kg 2.85 Groseilles rouges 1 kg 2.45 Framboises 1 kg 2.85

3 TENTES
de camping, à vendre.

S'adresser à Caravanes Rochat, Saint-
Biaise.

SA VEZ- VO US
qu 'ils sont

beaux
bons

*m*
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchatel
Tél. 5 30 62

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

A VENDRE
1 machine à laver

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

en parfait état.
Tél. 5 73 54.

A vendre à bon mar-
ché

cuisinière à gaz,
fourneaux

pour charbon et bols et
mazout. W. Fasel, Cor-
taillod, tél. 6 41 00.



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

Une autre tâche de l'Université, c'est
de pourvoir à sa recrue, c'est-à-dire de
sélectionner et de préparer les éléments
qui ,un jour ou l'autre, assureront no-
tre relève. Il est évident que dans cette
oeuvre de prévoyance, il faut dépasser
l'étroit plan local et se placer au ni-
veau de la Suisse romande tout entière.
A ce propos, notre expérience nous
permet d'affirmer que , tout au moins
en ce qui concerne nos facultés neuchâ-
teloises, les méfaits dont on a pu char-
ger un certain esprit de clocher con-
cernent — s'ils ont réellement existé —
une époque depuis longtemps révolue.

A cet effet , il appartient à nos pro-
fesseurs et à nos directeurs d'instituts
d'acheminer au doctorat leurs licenciés
les mieux doués, et le lecteur nous fera
sans doute la grâce de croire que ce
n'est pas une petite affaire ni une
mince responsabilité. Telle thèse que
nous avons lue la plume à la main n'a
pas fait à l'impression moins de 446
pages. Mais aussi quelle satisfaction
pour les rapporteurs d'avoir aidé le
candidat à doter le patrimoine intel-
lectuel du pays d'un ouvrage de haute
qualité et qui a rencontré au-delà de
nos frontières l'accueil] le plus favo-
rable !

Le concours du Fonds national de
la recherche scientifique seconde puis-
samment les universités suisses dans
cette activité dont il est inutile de sou-
ligner l'importance. Chacune d'entre
elles, en effet , reçoit chaque année une
somme fixe qu 'elle affecte à ses « jeu-
nes chercheurs », ce qui nous permet
d'envoyer à l'étranger, pour une ou
deux années, un nombre appréciable

de boursiers pourvus de licences, voir*
de détacher de l'enseignement secon-
daire, de jeunes professeurs qui, duranl
le délai qui leur est imparti, pourront
conduire à son terme l'œuvre person-
nelle qui sollicite leur curiosité. Dam
ce dernier cas, l'Université n'a eu qu'à
se louer de l'esprit de compréhension
qu elle a toujours rencontré chez nous
tant auprès des directeurs de l'ensei-
gnement secondaire que des autorités
locales, quand bien même elle leur
posait des problèmes difficiles, vu la
pénurie actuelle d'enseignants.

Le même appui éclairé est fourni ,
sous certaines conditions, à la publi-
cation des travaux résultant de ces
recherches. Comme on voit , l'institution
du Fonds national ne cesse de démon-
trer son utilité et son efficacité , mais,
par ailleurs, il faut mentionner avec la
même satisfaction et la même recon-
naissance l'effort fait ces temps der-
niers par l'Etat et certaines sociétés
savantes de chez nous, pour favoriser
l'impression des meilleures thèses oui
leur sont recommandées. II eût été dé-
plorable que d'excellents travaux de-
meurassent inédits, leur auteur n'ayant
ras DU subvenir aux frais de leur pu-
blication.

? ?? .. . ..
Enfin , et depuis quelques années,

interviennent dans nos activités les mis-
sions confiées à nos universités et hautes
écoles, par la Confédération ou par
certains organismes qui ressortissent à
son autorité , telle la Commission ato-
minue suisse.

Il est inutile que nous nous éten-
dions plus longuement sur les consé-

quences de tous ordres que compor-
tera le développement sur le plan hel-
vétique d un programme de recherches
nucléaires, tant elles sautent aux yeux
du lecteur le moins averti. Mais exa-
minons d'un peu plus près celles qui
découleront nécessairement de l'institu-
tion de bourses fédérales d'études en
faveur des pays sous-développés.

Cette initiative du Conseil fédéral
mérite d'être accueillie avec la plus
chaude sympathie pour toutes sortes
de raisons qu 'il serait oiseux de déve-
lopper ici , et c'est un fait que l'opi-
nion l'a saluée avec intérêt. Mais quand
on en arrivera au fai t et au prendre,
ce qui ne saurait tarder , on se trou-
vera en face de problèmes pratiques
auxquels il faudra bien trouver des so-
lutions en y mettant le prix , à moins,
bien entendu , aue le canton et l'Uni-
versité ne se résignent à passer la main
de manière fort humiliante.

Voici peu d'années, d'aucuns esti-
maien t aue s imposait la mise en som-
meil du Séminaire de français moderne
pour étrangers, en invoauant des rai-
sons d économie nui ont touiours échap-
pé à notre modeste entendement . De-
vant les perspectives aue nous ouvre
le projet du Conseil fédéral , aui ne
voit aujourd'hui les services que nous
pouvons attendre de cet institut pour
acclimater rapidement à la langue fran-
çaise nos futurs étudiants africains et
asiatiques, de sorte qu 'au bout d'un
trimestre environ , ils puissent suivre avec
profi t l'enseignement universitaire de
leur spécialité ? Moyennant quelques
magnétophones, un tel résultat peut
être atteint sans grande difficulté ,
ainsi que nous avons pu le constater
nous-même, lors d'une récente visite à
l'Université de Besançon.

On avait aussi mis en doute l'utilité
de maintenir chez nous les enseigne-
ments de la faculté des sciences qui
conduisent les candidats aux épreuves
de physique ,de chimie, de botanique
et de zoologie que comporte le pre-
mier examen fédéral de médecine. Or,
si nous sommes bien renseigné , les la-
boratoires de Genève et de Lausanne
sont ,d'ores et déjà, encombrés. Si
donc nous fermions les nôtres, nous
contribuerions, dans les circonstances
actuelles, à agsraver une situation qui
ne laisse pas d'être préoccupante.

Mais encore,: nous pouvons tenir PPPr
assuré que les conséquences ' financières
que pourrait1 entraîner l'exécution .de ,(
ces nouvelles missions par les universités '
cantonales, ne laisseraient pas indiffé-
rentes les autorités fédérales. '' et '  que ,
très salamment. elles \ev appliqueraient
le vieu'*' principe : « Oui ' commande
pays ». Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ce sujet dans nos conclu-
sions.

Eddy BAUER.
(A suivre.)

M. Selwyn Lloyd, gentlemen campagnard

Chaque matin , avant le peti t déjeuner, M. Selwyn Lloyd, fervent adepte
des exercices physiques, fait une promenade à pied dans le parc de Cari-
ton, à proximité de sa maison. Récemment, les promeneurs eurent l'heu-
reuse surprise de voir M. Lloyd sauter une barrière au cours de sa

promenade habituelle, comme le montre notre photo.

M. Robert Buron fait le récit
de son aventure

Prisonnier des mutins d'Alger pendant quatre jours

PARIS. — M. Robert Buron, ministre
des travaux publics et des transports,
qui a été détenu, pendant quatre jours,
par les militaires rebelles d'Algérie, a
fait le récit de son aventure, après
avoir rencontré, jeudi , le général de
Gaulle.

M. Buron était arrivé à Alger lé ven-
dredi 21 avril, dans la soirée, pour y
étudier le statut des ports d'Alger et
d'Oran et celui des cheminots. Alors
qu'il s'entretenait, au palais d'Eté,
avec M. Jean Morin , délégué général,
des éléments parachutistes prenaient
place, à 23 h 45 GMT, autour du palais
et en interdisaient l'accès et la sortie.
Une heure plus tard , un commandant
parachutiste pénétrait dans le palais
d'Eté, pour annoncer à MM. Buron et
Morin, ainsi qu'à leurs collaborateurs,
qu'il avait reçu l'ordre de les « neu-
traliser ».

Pendant la journée de samedi , les
prisonniers demeurèrent gardés à vue
au palais d'Eté. Autorisés à écouter
la radio, ils pouvaient également, du
haut des terrasses qui dominent le parc
du palais , entendre les klaxon s des voi-
tures scander « Algérie française », avec
une intensité décroissante à mesure
que la journée s'avançait.

Dimanche matin, le nombre de pa-
rachutistes campant dans le palais
d'Eté s'était accru, et tout le bâti-
ment était progressivement occupé.
C'est seulement à la fin de la j ournée
que le commandant parachutiste an-
nonça l'heure du départ à 22 h 30
GMT.

Le départ des prisonniers
Cependant , c'est seulement lundi ma-

tin , à 1 h GMT, que MM. Buron , Morin
et leurs collaborateurs , ainsi que le
procureur de la Républi que, M. Jordan,
arrêté entre-temps , quittèrent le palais
d'Eté.

Les prisonniers montés dans des com-
mand-cars — à l'exception de M. Buron
qui avai t  été installé dans une con-
duite  intérieure dont les poignées des
portières avaient été enlevées pour évi-
ter toute tentat i ve d'évasion — pri-
rent la direction de l'aéroport de Mai-
son-Blanche — où ils furent rejoints
par le général Gambiez et le général
Saint-Hillicr , également arrêtés.

A 5 h 30 GMT, l'avion atterrit à In
Salah. Ordre était donné aux repré-
sentants du gouvernement de ne pas
bouger. Cependant M. Buron pouvait

prendre contact avec le commandant de
l'aéroport pour qu 'il avertisse immé-
diatement Colomb-Bechar et Reggane
de leur présence à In Salah, afin que
ces deux centres préviennent le gou-
vernement.

Dans la matinée, un second « Nord-
Atlas » transportant des personnalités
arrêtées à Alger atterrissait à son tour.

A 10 h GMT, tout le monde partait
pour In, Salah, situé à 10 km de l'aéro-
port. MM. Buron et Morin , ainsi que
le général Gambiez étaient enfermés
chacun dans une chambre, avec défense
d'en sortir. Mais en dépit des ordres,
les prisonniers purent quitter leurs
chambres et parler aux parachutistes
qui les gardaient. Placés devant leurs
responsabilités, les officiers parachu-
tistes ne purent dissimuler leur gène.

Mardi matin, la situation commençait
à changer. Le général Gambiez repre-
nait son autorité sur les parachutistes.
Dans la soirée, c'était fini : les gen-
darmes réapparaissaient à In Salah.
Les parachutistes, s'écartant, se grou-
pèrent alors autour de leurs voitures
pour écouter leurs postes de radio
donnant des nouvelles d'Alger : « Ils
nous ont mis dans un beau pétrin »,
ont-ils murmuré.

Enfin , le mercredi matin , un avion
militaire put ramener les prisonniers
à Alger.

La machine à enseigner
ou les pigeons qui jouent du piano

FRSFÛOHH L'EDUCATION

La pénurie de corps enseignant
va poser et pose déjà des problèmes
qui seront de plus en plus difficiles
à résoudre. Il s'agira bientôt de
savoir s'il est préférable de confier
l'enseignement à des maîtres mé-
diocres, même insuff isamment pré-
parés, ou d'avoir recours à des
expédients, tels qu 'augmentation des
effectifs, diminution du nombre
d'heures d'enseignement, emploi
d'appareils audio-visuels et autres
moyens, considérés jusqu 'à présent
comme indignes d'un enseignement
de culture.

Comme il semble bien que nous
serons, tôt ou tard , acculés à cette
extrémité, il est intéressant et mê-
me nécessaire d'examiner, sans idée
préconçue, les méthodes mises à
l'épreuve par certains psychologues
—¦ américains naturellement — et
tendant , d'une part , à augmenter le
rendement de l'élève, de l'autre à
libérer le maître de l'obligation de
répéter indéfiniment les mêmes
choses et d'exercer de non moins
fastidieux contrôles.

? <>?
Plusieurs revues ont parlé ces

derniers mois de la machine à en-
seigner du professeur Skinner, de
l'Université de Harvard (1). Il s'agit
plutôt d'une méthode fort ingé-
nieuse, dont les résultats semblent
indiscutables et dont la partie mé-
can ique n 'est d'ailleurs qu 'un auxi-
liailre très secondaire, quoi que effi-
cace.

Le professeur Skinner qui , par
une, judicieuse utilisation des ré-
flexes de Pavlov, avait dressé des
pigeons à j ouer du piano et des
poules à joue r aux quilles, pensa
qu 'il serait possible d'obtenir n 'im-
porte quoi de ces animaux, à con-
dition :

1. De procéder par étapes suc-
cessives très rapprochées.

2. De récompenser le sujet im-
médiatement , chaque fois qu 'il réa-
lise correctement ce qu'on lui de-
mande.

3. De mainteni r  une activité in-
cessante d'une étape à l'autre.

Constatant que sa fille ne faisait
aucun i progrès en mathématiques,
malgré l'excellence des leçons
qu'elle recevait dans une école de
bonne ,i réput ation , le professeur
Skinner alla s'asseoir lui-même sur
les bancs de la classe. Il constata
la , correction de renseignement ,
râal.s aussi la distraction ejes élèves

' e t ..enfin 'l'effet négatif des remar-
f ques '! désagréables et sévères qui
ï sanctionnaient les erreurs commises

par les fillettes inattentives.
Rapprochant les expériences qu'il

faisait avec ses animaux des cons-
ta ta t ions  qu 'il venait de faire dans
la classe, Skinner en conclut que
ce qui éta it valable pour ses pigeons
devait l 'être aussi pour sa fille. Il
commença donc à rédiger , sous
forme de questions et réponses très
simples et très courtes, un cours
de mathématiques élémentaires pré-
senté selon les trois principes énon-
cés plus haut. Ce fut le départ de
nombreux autres cours et qui cons-
tituent actuellement la méthode dont
on chante les louanges et qui sem-
ble en effet avoir fait ses preuves.

Appliqués aux élèves ou aux étu-
diant s des lycées, les principes que
Skinner utilisait pour dresser ses
animaux se présentent sous les as-
pects d'une multitude de questions
graduées se recouvrant souvent
l'une l'autre et constituant une
sorte de répétition perpétuelle. La
récompense qui , pour les pigeons,
était un grain de blé, est pour
l'élève la réponse à la question qui
lui est posée. Cette réponse ne lui
est révélée qu 'après qu 'il a écrit
la sienne, et c'est ici qu 'intervient
la machine. Il s'agit d'un appareil!
qui peut être assez simple, du genre
des caisses enregistreuses, avec
deux voyants, l'un dans lequel
l'étudiant lit le fragment gradué
dn cours et la question qui lui est
posée, l'autre dans lequel il peut
écrire la réponse qu 'il a trouvée.
Ce n'est qu 'au moment où , après
avoir pressé sur un bouton ou
tourn é une manivelle, le rouleau,
de papier avance d'un cran, que ia
réponse exacte apparaît dans une
fenêtre réservée à cet effet. On voit
donc que la machine n'a ici qu'un
but prat ique et pourrait, en fait ,
être supprimée. Elle suscite, pa-
ralt-il, un certain intérêt chez
l'élève et même une certaine exci-
tation qui créent cette continuité
dans l'action à' laquelle Skinner
attache une sd grande importance,
et qui supprime toute distraction.
L'étudiant peut ainsi passer, au
rythme qui lui convient, d'une ques-
tion à l'autre, connaissant immé-

diat ement les résultats de son tra-
vail. Si le nombre des réponses
fausses dépasse un certain pour-
centage, les exp lications du maître
deviendront nécessaires, à moins
que la graduation du cours ne soit
à revoir.

Voilà, trop sommairement exposé,
ce qu'est en principe la machine
à enseigner du professeur Skinner.
Nous n 'allons pas nous livrer au
jeu facile d' une crit ique qui ne
pourrait être que gratuite. Notons
simplement que les résultats cons-
tatés et enregistrés dans les écoles
qui ont app liqué systématiquement
cette méthode sont positifs. L'assi-
milation des cours de méthéma-
tiques, de grammaire, de psycho-
logies, etc., se fait en deux ou trois
fois moins de temps qu 'il n 'en faut
avec les méthodes traditionnelles
d'enseignement.

Loin d'être supprimé, le maître
peut reprendre et développer les
questions qui ont été assimilées par
les élèves.

Les élevés avances ne perdent
pas leur temps en vaines répéti-
tions, alors que les plus lents peu-
vent , sans déranger leurs cama-
rades , poursuivre individuellement
en classe ou à domicile l'acquisi-
tion des matières du programme.
Enfin , comme nous l'avons dit , la
machine, qui est pourtant ici des
plus rudiment-aires, suscite un in-
térêt nouveau chez l'élève, tout en
économisant un temps précieux que
le maître peut consacrer à des be-
sognes plus importantes.

U est clair que l'élaboration des
cours est un travail considérable
qui nécessite des professeurs une
connaissance approfondie de la
matière qu 'ils enseignent et un sens
psychologique et pédagogique très
subtil.

Dans l'emploi de ces procédés
qui choquent inévitablement nos
esprits traditionnels, il semble que
tout le monde soit gagnant, le maî-
tre, l'élève et aussi la société.

C'est donc en toute objectivité
et en toute lucidité qu'il nous faut
examiner les tentatives de ce genre,
sans répugnance, et dans l'unique
perspective des solutions qu'elles
pourraient apporter aux graves pro-
blèmes' qui se posent actuellement
dans notre enseignement, tout par-
ticulièrement en ce qui concerne
les sciences exactes. MENTOR .

(1) '«Time », mars 1961. «Lectures
pour -fous » , mars 1961.

Samedi
Place du Port : 20 h 15, cirque Olympia.

Cinémas
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Saboteur.

17 h 30, Voyage royal aux Indes.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Maltresses

de Dracula.
17 h 30, La Tosca.

Studio : 14 h 30 et 20 h , Quo Vadls.
17 h 40, Fanfan la Tulipe.

Blo : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Un Tram-
way nommé Désir.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sous le signe
de Rome.
17 h 30, Le Jardin d'Eden.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Mo-
derato cantablle.

Dimanche
Place du Port : 15 h et 20 h 15, cirque

Olympia.
Cinémas

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Saboteur .
17 h 30, Voyage royal aux Indes.

Rex : 14 h 45 et 20 b 30, Les Maîtresses
de Dracula.
17 h 30, La Tosca.

Studio : 14 h 30 et 20 h, Quo Vadls.
17 h 40, Fanfan la Tulipe.

Blo : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Un Tram-
way nommé Désir.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Sous le signe
de Rome.
17 h 30, Le Jardin d'Eden. /

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Mo-
derato cantablle.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dispo-
posltlon.
En cas d'absence de votre médecin veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Pour
médecin-dentiste au No 11.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h, route libre!
avec, à 8.45 et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, accor-
déon. 12.20, ces goals sont pour demain.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45 , infor-
mations. 12.55, feuilleton. 13.05, demain
dimanche, avec mais à part ça ! 14 h, la
terre est ronde. 15 h , plaisirs de longue
durée. 15.30, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.50, un orchestre de variétés.

16 h, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing - sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, les cloches du pays. 18.20,
le micro dans la vie. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50, l'audi-
teur Jugera : l'affaire Armand et Léon
Peltzer. 21.50, Pierre Dudan voyage...
22.30 informations. 22.35, entrons dans
la danse.

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

19 h , tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, les mémoi-
res d'un vieux phono. 20.45, chanson
vole ! 21 h , série rose. 21.10, les grands
noms de l'Opéra : «Le FreischUtz », de
C.-M. von Weber. 21.45, le français uni-
versel. 22.05, l'anthologie du Jazz . 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, dans le do-

maine de l'opérette. 7 h, informations.
7.05, folklore varié. 7.30, émission pour
Madame. 8.15, l'homme et son état. 9 h,
cours d'italien pour les débutants, le-
çons 53 et 54. 10 h , automobilistes, voya-
gez en musique ! 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , l'art et l'artiste. 12.05, mélo-
dies légères. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h, chœurs. 14.15, un conte
du Fricktal. 14.25, musique populaire
suisse. 15 h , harmonies légères.

16 h , nos archives. 16.45, L. Hoelscher ,
violoncelle. 17.15, paradis des animaux,
un récit. 17.30, Jazz d'aujourd'hui. 18 h,
l'homme et le travail. 18.45, piste et sta-
de. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
10 h, Orchestre récréatif de la Radio sar-
rolse. 20.30, « Disparu sans laisser de
trace », d'après J. Russell Warren . 21.45,
danses. 22.15, informations. 22.20, pour
les amateurs de bonne musique. ,

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 20 h, téléjour-

nal. 20.15, Paris en musique, promenade
en chansons. 20.30, Far west 89, western
de Ray Enright. 22 h , dernières informa-
tions. 22.05, c'est demain dimanche. 22.10,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine International des Jeu-

nes. 17.25, dessins animés. 17.35, « Can-
sey Junior en prison », film de la série
« Casey Jones ». 18 h , cours d'anglais
pour débuntants. 20 h , téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , « La
maison hantée », film suisse de F. Schny-
der. 21.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations,
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.15, le»
grands enregistrements. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous,
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, sans paroles ou presque. 14 h,
« Mozart KV 466 », pièce de Ch. Cordler,
15 h, auditeurs à vos marques. 15.45, re-
portages sportifs. 17 h , un tout petit
bal... 17.15, l'heure musicale. 18.15, vie et
pensée chrétienne. 18.25, duos de violons.
18.30, causerie catholique chrétienne. 18.45,
danses allemandes, de Mozart. 19 h , les
résultats sportifs. 19.15, informations,
19.25, qu'est-ce qui ne va pas ? 19.40, la
28me Fête fédérale de chant , Genève
1960. 20.05, les reines du théâtre , entre-
tien. 20.30, «L'Italienne à Alger », opéra
de G. Rossini. 22.30, informations. 22.35,
romance. 23.05, sous le signe de Vénus...

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

14 h , musique d'ici et d'ailleurs. 16 h,
il était une fois. 17 h , perspectives. 18 h,
Paris au XIXe siècle : pages peu connues
de compositeurs célèbres. 19 h, dimanche
soir , musique légère et chansons. 20 n,
l'abécédaire de l'humour. 20.35, à l'école
des vedettes. 21.50, à l'italienne... musi-
que légère. 22.10. la table ronde des Ins-
titutions internationales. 22.30, program-
me de Sottens.

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

tions. 8 h , suites pour orchestres . 9.15,
musique religieuse de J.-S. Bach . 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphontque. 11.20, poèmes de Holderlln,
12 h , de Samen : reportage de la Lands-
gemeinde d'Obwald avec, à 12.30, Infor-
mations. 14 h , concert populaire. 14.40,
la vallée de la Suhr. 15.45," sports , musi-
que. 17.30, nouveautés culturelles et
scientifiques. 18.05, chants de H. Wolf.
18.30, quatuor , de F. Busonl. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués,
19.30 , informations. 19.40, qu'en pensez-
vous, professeur ? 20.30, mélodies d'opé-
rettes. 21.15, cinq variations pour piano,
de Schumann. 21.30, « Un domaine qui
t'appartient aussi » , d'E. Muller. 22.15. in-
formations. 22.20 , orgue. 22.50 , chants de
Schubert.

TÉLÉVISION ROMAND E
14 h . Eurovision : Vienne, tournoi In-

ternational de tennis. 17 h , ciné-diman-
che. 18 h , terre romande. 18.15, résul-
tats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h,
l'heure' musicale. 20.50 , plaisirs du ciné-
ma : « Allemagne, année zéro », film da
R . Rossellini. 22.05 , présence catholique.
22.15, sport - dépêches. 22.25 , dernières
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, tournoi international de tennis.

16.30, chronique agricole. 16.55. tournoi
International de tennis. 17.35, en marge
de la vie des conseillers d'Etat. 18 h , dis-
cussion politique. 18.25, résultats soortifs ,
19.30, téléjournal. 20 h , l'Afrique" d'au-
jourd'hui , le Soudan, documentaire. 20.20,
«Verschlossene Raume», pièce de Graham
Greene. 21.50, Informations.
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Problème No 513
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

H ORIZONT ALEMENT
1. Personnage du Barbier de Séville.
2. Renferment des fous et des man-

chots.
3. Participe passé. , — Petite partie

d'un archi pel. — Lettre grecque.
4. La campagne de Russie fut  celui de

la puissance napoléonienne.
5. L'écho le redit. — Ventilée.
6. Juif qui fonda une secte. — Est

lancé en mer.
7. Rendre stup ide.
8. Dipthongue. — Aussi. — Mis en

mouvement.
9. Il rate son entrée.

10. Rendu plus étroit.
VERTICALEMENT

1. Cuisant. — Point endommagés.
2. Petit poème. — Langage mêlé.
3. Chiffres romains. — Fut suivie par

des lions. — Fin d'infinitif.
4. Euryale pour Nisus. — Ecrit de

peu d'étendue.
5. Basse. — Signalas.
6. Racine vomitive. — Explorateur de*

régions arcti ques.
7. Qui sont couvertes. — Fini, en par-

lant de l'homme.
8. Préfixe. — Amour grec. — Symbole

chimique.
9. Des suspects le sont. — Ne résiste

pas à un tombeur.
10. Retraite. — Est proposée par un

médecin.
Solution da No 512
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, L'authentique fard indien ;

pour le contour des yeux
¦ Kajal, c'est le véritable (ord des femmes I
I hindoues, celui qui leur donne ces yeux
| admirables, bordés de soie noire, si

grands , si parfaitement dessinés,
| Harriet Hubbard Ayer a réuss i à percer le |

secret de cette formule et, met enfin à la .
j disposition des femmes du monde entier |

ce fard extraordinaire pour les yeux qui ¦

I est le plus facile i appliquer, parce qu'il I
¦ ne faut pas dessiner une ligne, mais sim- I
I plemenl suivre la courbe naturelle de l'œil.

J 
HARRIET /7 HUBBARD ,

! ^W  ̂ |
' L'élite des pr G&UÀts de beauté
i pour l 'élite am ĵolies femmes j

j PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE I

! F. T R I  P E T  !
j Seyon 8 - Neuchatel ;

CHAMBRE A COUCHER
neuve, de fabrique , comprenant : lits
jumeaux , tables de nuit , coiffeuse,
armoire à 3 portes , y compris 2 som-
miers, 2 protège-matelas et 2 mate-
las ; la chambre complète

Fr. I4I0,-
Livraison franco — Garantie 10 ans
Facilités de payement

ODAG Fanti & C
COUVET Tél. (038) 9 22 21

^MIGROS I
réfrigérateur J|
sensationnel El

^̂ ttm de Tannée jÊTi
<T ///

^̂ ^P*̂ w«4  ̂/ffl i Ê

Aujourd'hui déjà le
style de demain! .

^^"^̂ iKSI^SS enlevés par
\MMW^MM9 WTL.*E& L'HUILE DE RICIN

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

ïmp. PROFAR S.A ¦ GENËVE 
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses ries
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

World Music, Case postale Zurich 40
ou à la succursale de Lausanne, téléphone (021) 22 91 55.



FOOBALL
championnat de ligue A

29 avril : Servette - Young Boys.
30 avril : Bâle - La Chaux-de-Fonds ;

Bienne - Grasshoppers ; Frlbourg-
Lausanne; Lucerne - Wtaterthour;
Young Fellows - Chiasso ; Zurich-
Granges.

championnat de ligue B
30 avril : Berne - Urania ; Cantonal -

Bruhl ; Lugano - Bellinzone ;
Schaffhouse - Nordstern ; Slon -
Aarau ; Thoune - Martlgny ; Ve-
vey - Yverdon.

30 avril : Match International Satus
Suisse - France à Soleure.

BASKETBALL
29-30 avril : Débuts des champion-

nats d'Europe à Belgrade.
ESCRIME

29-30 avril : Tournoi au fleuret à
Schinznach.

ATHLETISME
29 avril : Tour de la ville de Zoug ;

réunions à Zurich et Lausanne ;
Tour d'Olten .

30 avril ¦: Tour de Thoune-.

CYCLISME
29-30 , avril : Grand Prix cyclomoto-

ristes en Italie .
29-30. avril : Tour d'Espagne.
29-30 avril : Tour d'Allemagne. '¦ . '
30 ; avril : Course sur route pour ami-

leurs à Hochdorf ; course de côte
Vadim-Malbiin

HIPPISME
29-30 avril : Concours hippique à

Schaffhouse.
30 avril : Courses Intern ationales à

Bâle .
LUTTE

29 avril : Rencontre Internationale
Suisse - France à Domdidier.

HOCKEY SUR ROULETTES
30 a,vrll : Tournoi International à

Bâle.
POIDS ET HALTERES

30 avril : Championnats de l'Est de
la Suisse à Zurich.

TENNIS
29-30 avril : Rencontre Internationale

Suisse - Norvège à Blenne .
PING-PONO

30 avril : Championnats suisses à
Genève.

Nos lutteurs s'aligneront
samedi contre la France
Samedi , à Domdidier , aura MtsM un

match intienniat-kmial entre la Suisse et
la France. L'équipe helvétique sera com-
posée dies . hommes suivaimbs :

Poids mouches (lutte libre) : Hans
Oettll . Poids coqs (gréco-romaine) : Ri-
chard Debrunner. Poids plumes (GR ) :
Marc Ruchet . Poids légers (GR ) : Hu-
bert Signer . Poids welters (L) : Martin
Sutter . Poids moyens (L) : Armin Meier.
Poids mi-lourds (GR) : Kurt Ruster-
holz. Poids lourds (L) : Félix Neuhaus.

Cantonal saisira-t-il sa chance
(de jouer à domicile) contre Bruhl ?

j LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EN LIGUE B j
i <_ P

l>a j o n r n é e des suprises
(Yverdon-Berne : 0-5 ; IVord-
stern-Sion : 2-1; Martigny-Luga-
no : 2-2), qui a précédé le di-
manche de coupe, a scindé le
classement de ligue nationale
B en trois groupes bien dis-
tincts.

Trot* rej etés
H y a d'abord les aspirants à l'ascen-

sion dont le nombre s'est considéra-
blement amenuisé ; ils étaient six, ils
ne sont plus que trois : Lugano, Bel-
linzone , Schaffhouse. Puis, dans un
autre paquet sont réunis ceux qui n'ont
désormais ni espoir ni souci.

Le groupe de tête semble avoir défi-
nitivement rejetés Thoune , Slon et
Yverdon qui n 'ont plus beaucoup de
chance de respirer à nouveau l'air des
sommets; Ces évincés de la course au
titre retrouvent les heureux vainqueurs
des luttes de sauvetage : Berne, Vevey,
Martigny. Viennent enfin les quatre
équipes qui se disputent le déshonneur

d'accompagner Nordstern en première
ligue : Bruhl , Aarau, Cantonal et Ura-
nia. D'accompagner Nordstern 7 A-t-on
au demeurant le droit de reléguer Nord-
stern d'office ? Depuis sa victoire sur
Sion, il n'est qu 'à deux points d'Urania
et à trois de Cantonal , Aarau et Bruhl.
Et il reste six matches à jouer. Evitons ,
s'il vous plaît , les jugements par trop
téméraires qui prennent tournure de
condamnation pure et simple. Nord-
stern n 'est pas encore en première li-
gue, tant s'en faut. D'ailleurs, il recevra
sur son Rankhof Cantonal et Bruhl .
C'est peut-être de ces matches que sor-
tira la vérité. En tout cas, il faudra
j ouer jusqu 'au bout.

Les matches sont de plus en plus
violents en ligue B, En voici un exem-
ple nous montrant les joueurs de Nord-
stern, Trautmann (No 2) et Borer et le

Veveysan Keller.
(Phot. A.S.L.)

JLe Tessin à f eu  et à sang
Le programme de ce prochain diman-

che nous annonce deux matches extrê-
mement importants : Lugano - Bellin-
zone ; Cantonal - Bruhl.

Lugano - Bellinzone : une affaire à
mettre le Tessin à feu et à sang. Ques-
tion de suprématie régionale et de po-
sition de principe envers l'avenir.
Pour l'un comme pour l'autre , la dé-
faite sera douloureuse puisqu 'elle per-
mettra à Schaffhouse de lui ravir la
deuxième place. Car nous admettons
que Schaffhouse conservera face à
Nordstern sa qualité d'invincibilité à
domicile. Dans le cas d'un match nul
des équipes tessinoises, il les rejoin-
dra au total des points. Cet adversaire
lointain est donc très embarrassant
pour les deux leaders.

Consolation ?
Cantonal - BrUhl : c'est le même pro-

blème transposé au négatif. Le vaincu
verra sa situation s'aggraver sensible-
ment ; la seule satisfaction qu 'il pour-
ra avoir à la sortie du match , c'est de
constater qu 'Urania aura été battu par
Berne, Aarau par Sion et Nordstern par
Schaffhouse. De tous les menacés, c'est
sans doute Cantonal qui possède la
meilleure position puisqu 'il joue de-
vant son public tandis que les autres
sont en déplacement ; sans exception.

Football au rabais
Si l'on tient compte des récents ré-

sultats, de l'équipe bernoise, on est obli-
gé de reconnaître que malgré son en-
traîneur tout neuf , Urania n 'a que peu
de chance de s'en sortir à son avan-
tage. Quant à Aarau, il bénéficiera de
la mauvaise forme actuelle de l'équipe
aédunolse qui n'est plus qu 'une pâle
contrefaçon de ce qu'elle était en no-
vembre. Les matches Thoune - Martigny
et Vevey-Yverdon prendront peut-être
déjà la form e de ces liquidations qui
livrent aux spectateurs du football au
rabais parfois très bon , parfois très
médiocre.

Raymond REYMOND.

A TRAVERS QUATRE PAYS DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Cent quarante-deux équipa-
ges participeront au treizième
Ballye international des tuli-
pes. Il se déroulera du 2 au
5 mai et comptera pour le
championnat d'Europe des ral-
lyes.

Douze pays y seront représen tés i
Grande-Bretagne (62 équipages), Hol-
lande (29), Allemagne (10), Suède (17),
Danemark (6), France (6), Norvège (3),
Etats-Unis (2), Suisse (2), Finlande (2),
Belgiqu e (2) et Italie (1).

La première voiture quittera Noord-
wijk le 2 mai à minuit. Il n 'y aura
qu'un seul itinéraire , par Eindhoven ,
Liège, Luxembourg, Belifort et Champa-
gnole. Après une heure de repo s, les
équipages: reprendront la route .par Gre-
noble et CasiellaTie jusqu 'à Monte-Carl o,
où la première voiture est attendue le
3 mai à midi.

La moyenne sera élevée
Après Un ; repos de dix-sept heures ,

elles- repartiront vers la Hollande. Cette
année , M ' n'y au ra pas de course de vi-
tesse sur le circuit de Zandvoort.

Au cours du rallye, une demi-douzai-
ne d'épreuves die classemen t et quatorze
étapes spéciales exigeront une moyenne

plus élevée. Parmi les engagés , on note
Dave et Gary Morley (G-B), vainqueurs
en 1959 sur « Aust in-Healey » , Pat Moss
et Ann Wisdom (G-B) sur « Austin-
Healey » également , victorieuses de Liè-
g e - R o m e - L i è g e  l'an dernier , Bohrin-
ger - Socher (Ail)  sur « Mercedes »,
Trautmann-Ogier (Fr) sur « Citroën »,
Gatsouir ies-Jet ten (Ho) sur « Vauxhall-
Cresta » , Carlsson-Turner (Su - G-B) sur
« Saab » et Tadius-Ehringer (Su) sur
« Saab ».

Douze nations participeront
au Rallye automobile des tulipes

Un championnat
en quatre épreuves

Quatre c l u b s  organiseront
cette année le championnat
suisse sur route, dont le calen-
drier est fixé comme suit :

30 avril : Chiliens (sur Lucens) -
Villars-<le-Co <m-t'e (2 km 100).

14 mai : Saint-Georges - Croisée du
Marchairu z (3 km fiOO).

.16 jui i l lc t  : Ovins - les Prés d'Orvin
(3 km 600).

20 août : Châ toi-Saint-Denis - les
Paccots (2 km 800).

La première manche de oe champ ion-
nat  aura lieu dimanche à Oulens. Plus
de 60 coureurs sont inscrits et répar-
tis dans les catégories suivantes : 50,
125, 250, 350, 500 ome et side-cars. Les
champ ions suisses Enggéli, Steffen et
Weiss vont certainement chercher par
tous les moyens à garder leur titre
cette année encore. Si Camathias , trop
souvent  à l 'étranger , ne peut régulière-
men t se présenter aux départs, cell a per-
mettra une lutte ouverte entre les spé-
cialistes du side-oa r tels que Tscham,
Badertscher , Tiischer. Quant au déten-
teur du chal lenge de la Munici palité
d'Oulens offert  au coureur le p lus ra-
p ide de la p iste , qui n 'est autr e que le
Chaux-de-Fonnier Prior , M est probable
qu 'il cherchera à abaisser son record
qui s'élève actuellement à 1' 22"2, soit
91 km 972 à l'heure.

Le Locle craint Fontainemelon
Quarante-neuf rencontres au-

ront lieu durant le prochain
week-end dans les séries infé-
rieures de notre région.

Elle se répartissent comme suit :
deuxième ligue 4 ;  troisième ligue. 8 Èf t&
qûatn-ième ligue, 15 ; junior s A 1. ;.. ju-?*
niofs 'B 7 ;  juniors C 8. ' ' '¦' »

ment à égalité de matches avant les
deux dernières journées. C'est la rai-
son pour laquelle Saint-Imier se re-
posera trois dimamehes. Est-ce un
avantage ? Une coupure dam la com-
pétition n'est que rarement salut a ire.

^ 
Hap^erive semble être l'équi pe d'une¦p mirt^mips. A Colombier d'agir de telle

itranierê" que tes hommes de Gerber
ne prennent pas, durant  cette première
période, un avantage décisif. La Locle
'craint le déplacement de Fontaine-
melon. Peut-être pas à tort I Si le Paire
et Comète se séparent sur un match
wuil, on serait tenté de croire à un
arrangement. Et pourtant , qui oserait
miser sur un vainqueur certain ? Fleu-
rier s'estimerait heureux de sauver
un point contre Ticino.

Buttes n'est pas mort
En troisième ligue , Fleurier II n 'em-

pêcher a pas Xamax Ha de prendre le
point nécessaire à sa consécration de
champion. Les coéqui piers de Bebetez
savent qu'une victoire sur Couvet leu r
assurerait la place de vice-champion.
Boudiry la et Auvernier joueront pour
le plaisir.  Une chance s'offre à Co-
lombier II, que reçoit Saint-Biaise , de
quitter momentanément une zone mal-
saine. Buttes a-t-il ingurg ité dimanche
passé à Fleurier le remède qui guérit
tous les maux ? Nou s sauron s, après
son match contre Audax , si le mori-
bond qu'il était , il y a encore une
semaine, se sauvera d'une maladie qui
paraissait incurable.

Dans le groupe II , Floria , avec des
matches en moins , partage la dernière
place en compagnie de Sonvil ier, chez
lequel il se rendra. Pour les j oueurs
du Vallon de Saint -Imier, c'est la
dernière chance. Et cependant, nou s
ferons des visiteurs nos favoris.. Etoile
II et Xamax Ilb se valent. La Chaux-
de-Fonds s'est reposée dimanche passé
pour mieux repartir à la conquête
du titre. Ce n 'est pas Boudry Ib qui
sera un obstacle.

Oa.

Qui oserait miser ?
En deuxièm e ligue, on ramènera

toutes les équipes de la fin du classe-

Seeler resterait
en Allemagne

L'avant-centre du S.V. Hambourg,
Uwe Seeler, qui avait notamment été
pressenti par l'antraîneur de l'Intema-
zionale de Milan Helenio Herrera, ne
conciliera vraisemblablement aucun con-
trat avec l'étranger. Cette décision a été
prise à l'issue d'une discussion entre
l'entraîneur fédéral Sepp Herberger el
l'intéressé . Possédant l'accord de Sepp
Herberger, Seeler avait entamé des
pourparlers avec les représentants du
club milanais. Une offre Importante lui
avait été faite pour un contrat de trois
ans. « Nous nous occupons actuelle-
ment de créer pour Uwe Seeler des
conditions professionnelles telles qu'il
puisse, à l'avenir , renoncer aux offres
venant de l'étranger », a déclaré Sepp
Herberger.

Des basketteurs recevaient
de l'argent de parieurs

UN SCANDALE ÉCLATE A UX ETA TS- UNIS

Le scandale du basketball ,
annoncé il y a quelques semai-
nes aux Etats-Unis, a éclaté
avec une ampleur insoupçon-
née.

I l  met en cause onze joueurs  de sept
collè ges et universités. L' enquête con-
tinue et menace de dépasser en impor-
tance le scandale de 1951 dans leque l
31 joueurs et sept  collè ges avaient été
compromis.

Des centaines de millions
Le juge  d'instruct ion Frank Hogan

a rendu publ iques  les premières con-
clusions de l' enquête menée pendant In
dernière saison de basketball . Le pa-
rieur Aarau Waman a été arrêté. I l
est accusé d' avoir versé des sommes ,
dans chaque cas d' au moins M00 f rancs
suisses , à p lusieurs joueurs pour in f -
f luencer  le résultat d' une trentaine de
rencontres pendant les deux mois et
demi que dure la saison. Notons à ce
sujet  qu 'aux Etats-Unis , les paris pour
les matches de basketball et de foo t -
ball universitaires se f o n t  sur le vain-
queur , naturellement , mais surtout sur
la marge de points qui , à la f i n  de la
partie , séparera les deux équi pes en

présence. Le montant des sommes dé-
posées illé galement auprès des parieurs
chaque semaine pendant  la saison de
basketball aux Etats-Unis se c h i f f r e ,
estime-t-on généralement , à p lusieurs
centaines de millions de f rancs .

Onze acceptèrent
Aarau Waman aavit pr is  contact avec

certains joueurs et , moyennant le ver-
sement de hOOO f rancs , ces joueurs
s 'engageaient à tout fa i re  pour  que la
marg e de points  séparant  leur équipe ,
en. général l 'équ i pe favor i t e , de l 'équipe
advers e, ne dépasse pas un c h i f f r e  con-
venu. Waman a été accusé de trente-
neuf tentatives de corrup tion sur des
joueurs  universitaires.  Plusie urs de ces
derniers n 'ont pas cédé et ont commu-
niqué ces o f f r e s  à leur entraîneur.
Oonze cependant  ont accep té, les som-
mes o f f e r t e s .  Ils appart iennent  aux
collèges ou universi t és  suivants : Con-
necticut , Saint-Joseph à Phila del phie ,
Tennessee , Caroline du Nord , Lasal le
à Philadel phie , université de l 'Etat un
Mississi p i et Seton Hall . Tous ces
joueurs ont coop éré avec, le juge  d'ins-
truction pendant  l' enquête et ils ne se-
ront pas poursuivis .

LE DOCUMENT DE LA SEMAINE

Il s'agit du match de boxe entre von Clay et Johnson pour le titre mon-
dial des poids mi-lourds , version N.B.A. Johnson fut expéditif. Le combat ne

dura pas deux rounds. Il a aisément conservé son titre.

GRACZYK FAIT LA LOI
Etape enthousiasmante au Grand Prix cyclomotoriste

Le Grand Prix cy :lomotorisfe des Na-
tions a vécu l'une de ses plus enthou-
siasmantes journées au cours de la 4me
étape, Foggia • Campobasso. Elle fut
marquée par une extraordinaire échap-
pée qu'organisa le Français Graczyk,
qu'anima l'Italien S&rtore el qu'acheva ,
par une splendlde attaque solitaire , Gra-
zlano Battistini.

Tels fuirent les princi paux protago-
nistes de cette échappée qui permit à
Jean Graczyk (quifi l'on peut d^ores et
déjà considérer comme le vaiinifiieuir de
l'épreuve ) de précipiter la défaltié de
Ciampi, die Haan , Ronchinii et • Daernis.
Au classement général, Graczyk pos-
sède pkus die cinq minutes siuir BaLtis-
tiinl et le Belge Gouvreuir . Quatri ème,
l'Italien Chiodini accuse un retard die
plus de douze m inuit es...

Vite résignés
Il faut diire que t a n t  Ciampi que de

Haan , Ronchini et Daems se résignè-
rent vit e, d'auitaint pl'Uis qu 'ils nie pu-
rent trouver la collaboration néces-
saire pour faire échouer l'attaque de
Graczyk, uin Graczyk qui avait bleu
choisi son jour cair le parcours — une
successio n plus ou moins ininterrom-
pue de bossses — se prêtait merveil-

C'est Graczyk le premier du classe-
ment général maintenant.

leuisemienit bien aux offensives-surpri-
ses.

C'est diaras la descente die la côte de
CasiteJjnwyvo (au sommet de laquelle
Catalamo avait paisse en tète dievant
Daierras) que Graczyk lança sou attaque,
suivi par Zoppa s. Il renonça cependant ,
pour repairit iir au OOrne kilomètre, alors
que Giampi était victime d'une crevai-
son. Chiodini et Zoppais prirent «a
roue, bientôt imités pair Sairtoire. Au
somimiet die la côte de Frosolome (km
155), Sartiore passait en tète, suivi de
Graczyk, Botzan et Battistini (à 1' 17"),
de Couvreur (à 1' 25"), de Chiodimi fà
V 31"), de Minier! et Zoppas (à 5' 20")
et du peloton (à 11' 15").

Sairtore, qui possédait encore dieux
minutes d'avance à 30 km de l'ainwée,
fut rejoint à 10 km de Gampobaisiso . A
ce moment, Batitistinii démairra pour ne
plu® être inqu iété.

Classement de la 4me étape Foggla-
Ca.mpobasso (209 km 600) : 1. Battistini
(It) 6 h 41 15" ( moyenne 31,426) ; 2.
Graczyk (Fr) à 46" ; 3. Ohlodtnl (It) à
1' 39" ; 4. Couvreur (Be) à 4' 29" ; 5.
Bolzan (Lux) à 5' 19 ; 6. Bartore (It )
même temps ; 7. Minier! (It) à 8' 42" ; 8.
de Haan (Ho) à 17' 08" ; 9. Tra.pe (It) ;
10. Masslgnan (It) ; 11. Brugnami (It ) ;
12. Bailetti (It) . Puis : 28. Strehler (S)
dans le même temps que de Haan.

De Roo (Ho), Venturelli (It), Cribiori
( I t ) ,  Spinello (It) et Zorzl (It) ont aban-
donné.
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Etrange accueil
Habituellement , les footballeurs

du Real de Madrid , lorsqu 'ils se
dé p lacent , sont accueillis avec beau-
coup de déférence .

Ce ne f u t  pas le cas à leur arri-
vée à Marseille , où ils a f f ronta ient
le Stade de Reims.

Leur surprise f u t  grande lorsqu 'à
leur descente d' avion , ils constatè-
rent que les deux hôtesses de ser-
vice étaient représentées par deux
chars blindés assignés à la garde
de l'aérodrome en raison des évé-
nements.

Di S te fano et ses célèbres compa-
gnons se transformèrent pour quel-
ques instants en prisonniers et
marchèrent entre tes deux blindés
jusqu 'à la sortie de la p iste.

Ils se sent irent  plus rassurés
lorsque les soldats sortirent de leurs
eng ins pour quêter des autograp hes.

Q Quarts de finale des championnats
internationaux de tennis de Grande-Bre-
tagne sur terre battue à Bournemouth :

Simple messieurs : Laver (Australie) bat
Becker ( Grande-Bretagne) 1-6, 6-2 , 4-6,
6-4, 6-4 ; Emerson (Australie) bat Pic-
kard (Grande-Bretagne) 6-3, 6-2 , 6-4 ;
gangster (Grande-Bretagne) bat Mulllgan
(Australie) 7-5, 2-6 , 6-1, 6-3 ; Wilson
(Grande-Bretagne) bat Skonecki (Polo-
gne) 6-0, 6-2, 6-1.

Simple dames : Tolanda Ramirez
(Mexique) bat Christine Truman (Gran-
de-Bretagne) 6-3, 6-2 ; Edda Buding (Al -
lemagne) bat Ann Haydon (Grande-Bre-
tagne) 6-2 , 6-4 ; Angela Mortimer (Gran-
de-Bretagne) bat Elisabeth Starkle
(Grande-Bretagne) 6-3. 6-3 ; Deidre Catt
(Grande-Bretagne) bat Carol Webb
(Grande-Bretagne) 6-3, 6-2.
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A la suite d'une décision du

Conseil d'Etat soleurois, sur de-
mande du vétérinaire canton-
nai , toutes manifestations spor-
tives sont interdites dans le
canton de Soleure jusqu'à nou-
vel avis. Le motocross interna-
tional d'Olten - Trimbach pré-
vu dimanche, est renvoyé à une
date ultérieure.

Les essais de la course automobile
de la Targa Florlo ont été concluants
pour le Suédois Bonnler. N'a-t-il pas
battu le record du tour ? Le Belge
Mairesse ne peut en dire de même.
Sa voiture s'est abîmée dans un
champ. Mais la chance ne l'a pas to-
talement abandonné. Il est sorti In-
demne de cet accident.

Le cyclisme français connaît de bel-
les heures. Sur les routes d'Espagne
et d'Italie ! Graczyk se distingue au
Grand Prix cyclomotoriste en se por-
tant à la première place du classe-
ment général , alors que Mahé endosse
le maillot jaune de la « Vuelta ».

La cause est presque entendue dans
le championnat suisse de football de
ligue A. Il ne reste qu 'à dési gner le
compagnon d'infortune de Chiasso,
Mais la ligue B connaît un déroule-
ment des plus tourmentés. La lutte
est violente tant en tête qu 'en queue
du classement. Pour corser le tout, on
se battra demain entre pairs. Luga-
no - Bellinzone pour le titre. Canto-
nal - BrUhl contre la relégation. Et
n'oublions pas les matenes Berne -
Urania et Slon - Aarau !

Que sortlra-t-11 de cette Journée ?
Peut-être un champion , éventuelle-
ment un relégué. Espérons que Can-
tonal , qui ne peut plus être le pre-
mier, ne sera pas le dernier (ou
l'avant-dernier) !

Ro.

Le comité d'organisation des « Mille
milles » a communiqué les points es-
sentiels du règlement de cette célèbre
course qui comptera pour le champion-
nat d'Europe des rallyes, laquelle se
déroulera le 27 mai.

Le parcoiM -s «ara lon g de 1722 km ,
dont 435 coiuvanlis «ous forme d'épreuve
die vitesse. Le nombre des voiituires ad-
mises à participer à l'édition 1961 a

' été fixé à cent cinquante. Voici les
tronçoinis qui serviront au dlérouliemiemt
dies épreuves die vitesse :

Autodirome die Monza (tirante touirs
dm circuit routier de 5 km 750, soit
172 km 500) ; Fonnovo - col die la Cisa
(38 km) ; Fivizzaniio - col dlu Gerreto
(18 km 500) ; Pieve Pelago - AbetOTue
(12 km) ; Cafaggiola - Pianoiro Mag-
gionie,. col de la Futa (55 km) ; Fiera
di Primieiro - col Bolile (25 km 500) ;
Appa iono - col die la Mendwla 13 km
600) ; Diimairo - Campo Gairlomagno
(16 km) ; trois fois Barghe - Brrocia
(28 km).

La course des « Mille milles »

Des épreuves de vitesse
ont été prévues

Aux essais de la course automobile de la Tarqa Florio

Seconde épreuve . . comptant
pour le championnat <lù monde
1961 des voitures de sport, la

- ...!-; ' ¦ ";?' ¦ ¦¦ ï-j»j .V, ;.' - '̂ e, ;¦••'; ' '-Y- -¦».
Bonnler fut le plus rapide :*ur tyfc. rouf

hier à Palermé. ' ' ' C

Targa Florio aura lieu demain
sur le fameux circuit routier
sicilien de Madonie.

Soixan te-trois inscriptions ont été«nr«gts'brées, parmi lesquelles des équi-pes ,de € Ferrari , et de « Porsche ».Lès principaux candidats à la victoireseront Gen debien-Hil l et von Trips-
Ginther sur « Ferrari », Moss-Graham

, Hill , Bonnier-Guirney et Herrmamn-
Barth sur « Porsche ». Parm i les ins-
crits figure aussi l'Italien Umberto Ma-glioli , qui pilotera une « Maserati »' deux litres.

Un accident
Lors des essais officiels , le Suédois .Joachim Bonnier, au volant d'une« Porsche », a battu le record du tour ,couvrant les 72 km du circuit en 42'04", à la moyenne de 102 km 694. L'an-cien record était détenu par St irlingMoss, depuis 1958, avec 42' 10"5 (102 km
Voici les cinq autres meilleurs temps :

i]!1' 1?! ' Woas (G-B ) sur « Porsche,,43' 09"! (100 km 252) ; von Trips (Ail)
, sur « Ferrari », 43' 45" (98 km 742) -

Gendebien, (Be) sur « Ferrari », 43' 58" ;Vaccarel la (It) sur « Maserati », 44' 42" •
Hermann (AH) sur « Porsche », 44' 56".- : Un accident spectaculaire, mais heu-. reusement -sans gravité,, est survenu, au- ,

. '-¦' Belge;. Willy: rMairésSe, :isur ' « Ferrari »';"¦ '¦ ^a?s Ja-llesceinte' :de. .. Goli esa.no.- A ' -la-'
suite d une embardée, la voiture a étéprojetée dans un champ. Ma iresse s'estrelevé sans une égratignure, mai s sa

I « Ferrari » a subi d'importants dégâts.

Bon nier abat un record
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L'enveloppe était-elle dessus ou
dessous les documents dérobés ?

— Ni dessus , ni dessous ; mais
derrière , dans le fond de l' armoire.

— Le voleur l'a donc dé placée ;
i£I est nécessaire que je l'emporte.
Peut-être y trouverons-nous des
empreintes.

— Prenez l' enveloppe et laissez
les lettres , dit le savant .

— Soit , puisqu 'elles n 'ont aucun
rapport avec vos travaux.

c Des lettres de femmes, se dit
le policier en les sort a nt en vrac.
Je comprends que lord Heldon ne
tienne pas à s'en séparer. >

A midi , l ' inspecteur avait achevé
son enquête ci interrogé tout le
monde . Lord Heldon voulut le re-
tenir à déjeuner ; mais il déclina
l'offre en remerc iant :

— Je crois, dit-il, que si le voleur
est étranger à votre maison , il a ,
du moins, un complice qui l'a ren-
seigné sur l'existence de l'armoire ;
à moins que vous ne vous trompiez
en déclarant  que , seuls, à part vous,

Mlle Heddon , votre secrétaire «t
Parker la connaissaient.

— J'en suis convaincu, réaffi rma
le savant et ni ma fille, ni Parker,
niimon secrétaire n'ont parlé.

— Je l'admets ; mais alors com-
ment expliquez-vous qu 'un incon-
nu , au lieu de s'attaquer au cof-
fre , assez visible d'ailleurs , soit
allé directement à l'armoire ? Or,
nous n'avons pas relevé d'autres
empreintes que les vôtres et celles
de Parker. On vien t de me le con-
firmer par téléphon e. Vous savez
que nous agissons rapidement est
sans risque d' erreur. Parker , je dois
le dire , m'a fait urne excellente im-
pression .

— Avez-vous relevé des emprein-
tes sur l' enveloppe orange ? de-
manda vivement lord Heildon.

— Aucune , pourtant elle a été dé-
placée, d'niprès vous. Le voleur por-
tait donc des ganta.

— Puis-je vous demander où
vous avez découvert les empreintes
de Parker ?

— Sur la table placée à droite
de la cachette et sur votre bureau ;
mais aucune sur l' armoire et le ca-
dre où elles .seraient, au surp lus,
diff ici les à relever. Rema rquez que
cela n 'innocente pas Parker , au con-
traire. Coupable, il eût été bien ins-
piré en laissant quelques emprein-
tes sur les lieux , puisqu 'il s'occupe
chaque jour de leur entretien. U
serait plutôt anormal qu 'on n 'en
trouvât point.

Land Heldon semblait consterné.
Etait-il possible qu'Iris, Marcel ou
Parker ait révélé, sans mauvaise in-
tention , il va sans dire, l'existence
de la cachette ? Mais à qui ? Cela
paraissait invraiseimiblabie. Tous
trois lui étaient attachés et n 'igno-
raient pas que ces 'travaux devaient
rester secrets.

— Ma tâche est difficile, reprit
John Billing, en étirant sa mousta-
che rousse. Vous ne soupçonnez
personne et , pourtant , il y a un cou-
pable. A part Pa rker, vos autres
serviteurs vous ont-ils toujours don-
né satisfaction ?

— Je imentirais en disant le con-
trai re. 11 est vrai qu'ils sont bien
traités et payés plus que convenable-
ment. Je pui s ajouter qu 'ils n'ont
(pas un travail excessif , car nous
menons une vie simple et ne rece-
vons que peu de visites. Je crois
qu 'ils ne seraient guère en chantés
de nous quitter.

Joh n Bililinig déclara :
— Reste le Français, Mlle Bayer

et Mme Elding. Cette dernière m'a
dit être Suédoise et je n 'ai pas vu
ses papiers. Vous la connaissez
bien '?

— Elle avait dix-hui t ans quand
elle est venue ici la première fois .
C'est une parente éloignée de la-
dy Heldon. Elle un peu originale,
primesautière, j' en conviens ; mais
mes travaux sont sans intérêt pour
elle. Je la reçois parce que c'est
une compagnie agréable pour ma

fille ; mais je suis assuré qu 'elle
ne se préoccupe que de toilettes ,
de spectacles, et de réunions mon-
daines.

John Billing n 'insista pas ; mais il
se promettait de faire des recher-
ches concernant Rivière et la bel-
le Victoria. A ses yeux , c'étaient les
deux personnages les plus suspects.

Le déjeuner à Park-House, ce
.jour-là , fut moins animé que de cou-
tume. Lord Heldon montrait un
fron t soucieux. Marcel était plongé
dans des réflexions plutôt pessimis-
tes. Ainsi , lord Heldon était son pè-
re ; mais il ne semblait nullement
disposé à avouer cette paternité.
En doutait-il , peut-être ? Non , car
sa bienveillance était si grande, les
preuves de sa sympathie si nom-
breuses et si évidentes que le jeune
homme lui-même s'en était étonné.
Le coup le plus terrible pour lui
était de découvrir une sœur dans
la jeune fille qu 'il aimait. Désormais ,
il devait .renoncer à l'espoir d'en
faire sa compagne . Cet amou r revê-
tait brusquement à ses yeux un ca-
ractère immoral et même mons-
trueux . Il devait le chasser de son
esprit , mieux encore, s'éloigner
d'Iris puisqu 'une barrière invinci-
ble s'élevait entre son amour et ce-
lui qu 'il espérait lui inspirer.

« Heureusement lord Heldon n'a
pas remarqué la passion qui me dé-
vore , pensait-il. Néanmoin s, il a été
bien imprudent en permettant que

nous vivions l'un près de l'autre.
Il aurait dû prévoir ; mais, voilà,
ses travaux l'aveuglent sur tout ce
qui leur est étranger.

Victoria Eldin'g essaya bien de
rompre le silence qui l'entourait ;
mais ses propos restèrent sans écho.
Iris, elle-même éprouvait quelque
mélancolie à la pensée des ennuis
qui assaillaient son père. Il avait
toujours été si bon pour elle.

Vers la fin du repas, lord Heldon
fit une brève allusion au vol qui
avait eu une influence si fâcheuse
sur leur moral.

— J'ai confiance en John Billing,
dit -il. Sa tâch e est ardue ; mais il a
fait ses preuves. S'il découvre le
plus léger indice, cela lui permettra
d'aller plus loin.

— J'ai remarq ué , déclara Marcel ,
qu 'il avait relevé des traces de pas
dans le parc, presque sous vos fe-
nêtres . 11 a pris 'des mensurations
et, quand il s'est aperçu que je l'ob-
servais, il m'a demandé si vous aviez
reçu des visites hier dans la jour-
née.

— Il m'a posé la même question ,
confi rma Victoria .

— Il l'a posée à tout le monde
et au personnel , appuya Iris. Cela
prouve qu 'il ne considère pas com-
me impossible que le voleur soit
venu du dehors. C'est certainement
le cas.

— Je me demande oe que je pour-
rais bien faire pour aider la police,
reprit lord Heldon qui paraissait

toujours plus soucieux.
— Offrir  une forte récompense

à celui qui permettra de retrouver
les documents, suggéra Iris.

— J'y ai déjà songé ; mais l'Ami-
rauté , à qui j' ai fait part die mes
recherches, depuis le début, et s'y
intéresse beaucoup , ne semble pas
vouloir informer le public du vol,
La presse n 'en sait rien encore.

— Il serait bien difficile de garder
l'affaire secrète, estima Richard,
Les collaborateurs de Joh n Billing
jaseront probablement. Parker se
taira, si tu le lui demand es ; mais
Tom, la femme de chambre, la cui-
sinière rimitero'nt-ils ? Ce n 'est pas
certain. Or, dès qu 'un journal aura
la puce à l'or eille, il en parlera et
cela deviendra le secret de Poli-
chinelle.

— J' en ai bien peur, approuva
lord Heldon. Pourtant , si le public
est informé , sa collaboration peut
être utile. Le silence est une arme
à double tranchant .

Le soir, Richard rentra de fort
méchante humeur.

— Je me stiis aperçu qu'on me
file, dit-il . Ça, c'est un peu fort.
Est-ce John Billing qui a pris cette
initiative ou son supérieur ? Me voi-
là suspect , à présent.

Un soupçon rapide, qu'il repoussa
aussitôt, secoua le savant.

'A suivre.)
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ATTENTION... En mal, ouverture d'un beau magasin à Neuchatel, fbg de l'Hôpital 27

3 Une création Bauknecht* Quelle différence
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réglable
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VJSSKŜ ^̂ ^HBBBHH HHi^Lli^^H

Bauknecht connaît vos désirs, Madame

Qu'est-ce que la congélation réglable Bauknecht? rr
^̂  

» - M
Il suffit d'une simple poussée du doigt pour i ?¦ ""nHtransformer le congélateur (températures jusqu'à f
-18°C) en un compartiment a réfrigération normale. —: - """̂
Qu'il s'agisse de congeler des desserts glacés, * * t <-"-"-'̂
frapperduvinblancouconserveraufroid desdenrées n f iĴ j ],' 
périssables - la congélation réglable s'adapte p  ̂ C L - -
à tous vos besoins. j
Réfrigérateurs Bauknechtà compresseur , avecfiltre , , ¦>
anti-odeurs et bac à légumes , à partir de Fr.498.- | f
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IBauknecht l i_ gi
Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG Hallwll (Argovie) Tel. C064D 8 71 45/876 47/876 76 359 11

Les frigidaires Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services industriels et dans
les maisons spécialisées '
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Un BOLS Genever,
c'est vraiment ce qu'il me faut ! - La journée a été longue, la .
fatigue se fait sentir, il faut un coup de fouet, il faut un verre de
Bols Genever, alcool généreux et chaud, ardent et viril. Son
puissant arôme de baies de genévrier plaît au sportif, à l'homme
d'action.

HgHH

Boissons de marque pour les gens de goût : Champagne
Pommery, Cognac Bisquit, Liqueurs et Gins Bols, Scotch
Whisky Ballantine, Bourbon Whisky Old Forester.

Agents généraux pour la Suisse : Z. Oehninger S.A., Montreux

Démonsimiion et vente a notre 2me étage ^MMJM f̂e îifl



Les travaux d'arrachage
des vignes

vont commencer

VALAIS

MARTIGNY. — Les dernières dé-
marches entreprises à Berne par
plusieurs députés présidents de
communes banquiers et marchands
de vins valaisans, en vue d'éviter
l'arrachage des vignes, étant restées
vaines, le gouvernement valaisan a
fait savoir aux intéressés, par lettre
personnelle, que l'Etat allait procé-
der, sous peu , aux travaux de des-
truction. La lettre ne donne aucune
précision quant  aux délais et aux
moyens qui seront utilisés. L'émoi
est à son comble dans les milieux
intéressés. Signalons que deux pro-
priétaires ont entrepris cette semai-
ne, eux-mêmes, l'arrachage. Les tra-
vaux exécutés par l'Etat devront
être facturés aux vignerons.

M. Max Petitpierre a reçu
le doctorat honoris causa
de l'Université de Zurich
ZURICH. A 1 occasion de son

c Dies acadcmicus », l 'Université de
Zurich a décerné vendredi ma t in  plu-
sieurs doctorats honoris causa. C'est
ainsi que la faculté des sciences a dé-
cerné le doctorat honoris causa à M
Max Petitpierre, conseiller fédéral, die

Notre photo montre les nouveaux docteurs h. e. : le conseiller fédéra l Petitpierre,
l'écrivain Thornton Wilder, Kita Tschenhel, Konrad Diem,

Mme Regina Kaegi-Fuchsmann (de gauche à droite).

Neuchatel et Couvet , en reconnaissance
de sa grand e contr ibution à l'encoura-
gement de la recherche dans le d o m a i n e
des sciences na tu re l l e s  par l ' in termé-
diaire du fonds n a t i o n a l  pour  la re-
cherche scient i f i que , et de sa grande
compréhension pour les problèmes des
facultés  des sciences de nos univers i tés .

La modernisation de notre aviation de combat

Les crédits nécessaires s 'élèvent à 871 millions de f rancs,
y compris les accessoires et les munitions

(C.P.S.) Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a adopté un arrêté
fédéral à l'intention des Chambres concernant l'acquisition de 100 avions de com-
bat « Mirage lll S », y compris les accessoires, les pièces de rechange et les
munitions, ainsi que de matériel pour les troupes d'aviation.

Il s'agit, au total , d'un crédit de
871 millions de francs, se décomposant
comme suit : 514,9 millions pour les
100 avions complètement équipés , y
compris l'électronique de bord , 231,4

mil l ions pour les accessoires et pièces
de rechange, 81,6 mil l ions pour les mu-
nitions et 43,1 mi l l ions  pour d'autres
acquisit ions de matériel pour moder-
ni ser l'aviation et les troupes d'avia-
tion.

Le crédit annaiel nécessaire sera Ins-
crit aiu budget. Pour 1961, tune somme
de 90 mill ions de f raines déjà comprise
da.n s le budget sera libérée. L'arrêté
entrera en vigueur après son adoption
pair les Chambres.

DEUX FOIS LA VITESSE DU SON
Dans -sou message, le Conseil fédéral,

après avoir rappelé quelle est lia con-
cepti on die notre défense aérienne ot
précisé les 'tâches de l'aviation dans le
cadre de la défense nationale, expose
en détail de quelle manière le nouveau
type d'avion a été choisi. Lorsqu'il fut
décidé , au printemps 1958, die renoncer
à la fabrication du c P-16 », le dépar-
tement milita ire a fai t  reprendre im-
médiatement les démarches d'informa-
tion sur les nouveautés aéroniaïutiqiuies
militaires qu 'en '1957 déjà nous avions
en treprises aux Etats-Unis, en Suède et
en Framce. Un groupe de 'travail com-
prenant des spécialistes et des offi-
ciers instructeurs dies différents serv i-
ces a soumis à dies essais approfondis,
clans le pays d'origine et en partie -en
Suisse, les types d'avions entrant en
considération.

Après avoir tenu compte de tous les
facteurs d'ordre mil i ta ire, ainsi que des
possibilités de fabrication , et se fon-
dant sur une échelle d'appréciation
très détaillée, le groupe de travail est
arrivé à la conclusion que le « Mirage »
convenait particulièrement à nos be-
soins. Il s'agit , en effet , souligne le
message, d'un appareil à hautes perfor-
mances, le plus rapide que l'on cons-
truise aujourd 'hui .  Il est capable de
voler" au-delà de deux fois la vitesse
du son . Les propriétés techniques qui
permettent  à l'appareil d'atteindre cette
vitesse extraordinaire forment  la base
d'une série d'autres qualités militaires
importantes, telles que la grande vi-
tesse d'accélération , ainsi que la pos-
sibi l i té  de monter à des altitudes éle-
vées. La maniabi l i té  de l'appareil est
également remarquable  et il peut voler
aussi aux al lures  lentes, qualités qui
doivent être considérées comme essen-
tielles , tout par t icul ièrement  en raison
des conditions d'atterrissage et de dé-
collage qu 'on rencontre sur nos aéro-
dromes alpins. *

Le € Mirage » dispose, pour accroître
encore son accélération, «a pu issance
ascemsioninielile, son plafond^ ainsi que
pour semer ses évolutions, d'un mo-

teur-fusée d'assistance qui, dans dies
phases décisives du combat , le met en
mesure d'augmenter fo r t ement  sa pous-
sée pendant un court laips de temps.
Grâoe au compartimentage dies clé-
ments et à l ' interchangeabilité rapide
die ses équipements siippliéniienta.iires,
ainsi qu'à ses bonnes qua lités die vol ,
le c Mirage » est réellement uni avion
polyvaient . Il est capable de performan-
ces de comba t qui , pondant une 'longue
période, lui peiimiettronit de s'imposer
égalemeut dans das situations aérien-
nes difficiles. Les pistes de 2000 ni die
nos points d'appu i die guerre su f r i sent
au décolkiige et à l'aitteairlssaige. Le
« Mirage « est équipé d'un train d'at-
terrissa ge et de pneumatiques qui lui
permettent, à la différence d'autres ty-
pes d'avions à hautes performances,
dJuitiliser aussi des terra ins provisoire-
ment aménagés, avantage précieu x en
cas d'e mise hors d'usage d'aérodiromes.

POUR UNE MODERNISATION
NÉCESSAIRE

Dans ses conclusions, le Conseil fé-
déral relève notamment que l'acquisi-
tion de ces 100 avions de combat cons-
titue une mesure de modernisation de
notre aviation et de nos moyens de dé-
fense aérienne qui  s'impose dans l'état
actuel de l'évolution de la technique
et de la tactique. Seul un avion à hau-
tes performances nous permettra de
remédier aux insuffisances qu 'accusent
aussi bien la défense de la neutral i té
de notre espace aérien que notre ex-
ploration aérienne et d'assurer la cou-
verture nécessaire à nos appareils ac-
tuels engagés dans le combat au sol.
Nous obt iendrons par la même occa-
sion un renforcement sensible de la
couverture tact ique de nos op érations
régionales, ainsi qu 'un ins t rument  de
combat ayant les qualités nécessaires
pour assumer les tâches particulière-
ment délicates de la lutte contre des
objectifs terrestres. Ces différentes tâ-
ches ne peuvent être assurées qu 'avec
un avion polyvalent.

La quest ion de la force de l'aviation ,
c'es't-à-diire du nombre dies avions , a
élé l'objet d'unie discussion approfondie
en relation avec la nouvelle organisa-
tion de l'armée . Les propositions fai tes
permettent de satisfaire au postulait de
la comm ission dies a f fa ires militaires
du Conseil naitiomail qui a demandé
qu'un nombre de 400 avions de combat
soit maintenu .iusan 'en 1967 environ .

L âchait direct aussi bien que la cons-
truction sous licence exigeant cepen-
dant uin 'temps de. fabrication de plu-
sieurs années, la ; décision concernant
une dleuxième série d'avions nouveaux
ou leur remplacement éventuel par
d'autres moyens de combat devra être
prise à part ir de 1963 déjà.

Le Conseil fédéral propose
d'acheter cent «Mirage»

Le prix du lait
augmente d'un centime

dans 380 localités

LES CONSÉQUENCES DE LA DÉMOBILISATION DE LA CAISSE DE CO MPENSATION

Hausse prochaine de 20 à 30 centimes pour le fromage
et de 20 à 40 centimes pour le beurre

BERNE (C.P.S.). — M. Wahlen, président de la Confédération, a donné
connaissance vendredi, à l'Issue de la séance du Conseil fédéral, des mesu-
res prises dans le domaine de l'économie laitière.

Le Conseil fédéral a décide d'aug-
menter le prix du lait d'un centime
dans 380 localités af in  de réduire le dé-
ficit de la caisse de compensation. En
outre , l'augmentation de deux centimes
de 1957, qui n'avait pas été étendue aux
prix du fromage, du beurre et des con-
serves de lait , va être mise progressive-
mnet à la charge des consommateurs.
On aura donc une augmentation de 20
à 30 et pour le fromage, et de 20 i
40 et pour le beurre.

D'autre part , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'augmenter de 10 k 30 fr. par
100 kilos la taxe douanière sur les hui-
les comestibles, les graisses et leurs
matières premières. Cette décision doit
être approuvée à la session de juin par
le parlement.

Le Conseil , fédéral n'a pas donné
suite à la demande des milieux agrico-
les d'augmenter le prix de base du lait
de 43 à 44 centimes. La retenue a été
fixée à un centime. Les surproducteurs
payeront un centime supplémentaire.

Les explications
de M. Wahlen

(GPS) A l'issue de la séance du Con-
seil fédéral de vendredi , M. Wahlen ,
président de la Confédération , a rensei-
gné la presse sur les dispositions prises
pour parer aux conséquences de la dé-
mobil isat ion de la Caisse de compen-
sation des prix du lait  et des produits
la i t iers .  On sait en ef fe t  qu 'aux termes
de l'addi t i f  const i tut ionnel  du 24 mars
1960, accepté par le peuple, le finance-
ment de cette caisse doit être assuré
désormais sans subsides provenant des
ressources générales de la Confédéra-
tion ; il faudra tendre en ouj re à en
réduire  les prestations. Comme le réfé-
rendum n 'a pas été demandé contre
l'arrêté qui règle l'application de ces
principes, celui-ci a été mis en vigueur
le 15 avril  1961. 11 en résulte que là où,
jusqu'ici, la caisse de compensation
abaissa i t  le prix du lait  de façon sen-
sible , c'est-à-dire dans quelque 380 lo-
calités , le prix maximum de détail du
lait de consommation subira une aug-
mentation de 1 et par litre à partir du
ler mai 1961. Dans les autres localités,
le prix de détail reste sans changement.

Les prix du beurre et du fromage
Mais d'autre part , a relevé M. Wah-

len , la dernière majoration du prix de
base du lait de 2 et à partir du ler
novembre 1957 n'avait pas pu être re-
portée sur les prix de vente dans le
pays, du beurre, du fromage et des con-
serves de lait , mais avait exigé le ver-
sement en compte laitier de subventions
destinées à en abaisser les prix. La
production s'étant accrue et la partici-
pation des producteurs aux pertes de
la mise en valeur ou de l'abaissement
des prix des produits laitiers ayant par
conséquent aussi augmenté, les agricul-

teurs n'ont touché, en fai t , l'an dernier ,
que 40,7 et sur un prix de base du lai t
de 43 centimes. Cette réduction du sou-
tien o f f i c i e l  des prix se traduira , à par-
t i r  du 1er mai , par une hausse des prix
de détail , qui atteindra 20 et par kilo
de beurre fondu et , à partir du ler
ju in , de 40 et du prix du beurre de
cuisine vendu à prix réduit .  De plus , les
prix de vente dans le pays de l'Em-
mental , du Gruyère et du Sbinz seront
majorés en moyenne de 20 à 30 et par
kilo et ceux des conserves de lait d'un
montant correspondant de 2 et du prix
de base du lait. Simultanément, les sup-
pléments de prix sur les huiles et les
graisses comestibles importées seront
portés de 10 à 30 fr. par quintal , avec
des degressions sur les matières pre-
mières servant à leur fabrication et
pour les produits mi- f in is .  Une ordon-
nance du Département fédéral de l'éco-

nomie publi que rétablira à deux parties
de marchandises du pays pour une par-
tie de marchandises importées la clef
de répartition pour la prise en charge
de la poudre de lait entier.

Le cas du lait condensé
La réduction des dépenses et l'accrois-

sement des recettes ainsi obtenus sem-
blent devoir permettre aux producteurs
d'atteindre un prix moyen du lai t  de
42,3 et par kilo , ce qui déterminera une
élévation sensible du revenu de l'agri-
culture. Af in  d'améliorer encore les re-
cettes nécessaires pour couvrir les frais
des mesures destinées à favoriser
l'écoulement, le département de l'écono-
mie publique prépare un projet d'arrêté
prévoyant la perception d'un supplé-
ment de prix sur les importat ions de
lait condensé. Le département politique
devra , pour sa part , examiner  les possi-
bilités de mettre à la charge de la Con-
fédération seule le f inancement  des li-
vraisons de produits lai t iers  aux œu-
vres d'entraide internationales.

Compte tenu des effets de la hausse
du prix de détail du lait qui se fera
sentir à partir du ler mai par suite de
ia démobilisation de la caisse de com-
pensation des prix du lait , les mesures
adoptées auront  pour suite une  aug-
mentation d'environ 0,7 point de l'in-
dice des prix à la consommation (in-
dice du prix de la vie) qui  se chiffre
actuellement à 184,3 points. Elles ne vi-
sent pas seulement à réduire l'écart
existant en matière de revenu entre
l'agriculture et les secteurs de l'écono-
mie tirant mieux profi t  de l'essor des
affaires, mais encore, à longue échéan-
ce, à normaliser la situation du marché
du lait et des produits laitiers.

Colombier-Hauterive
C'est cet après-midi que Colombier

accueille Hauterlve sur le terrain des
Chézards. Occupant actuellement la troi-
sième place du championnat de deuxième
ligue, les footballeurs d'Hauterive se trou-
vent à l'abri de tous soucis. Ils Joue-
ront donc décontractés. Et c'est souvent
dans ces conditions que l'on réussit les
meilleures performances. La tâche ne sera
pas facile pour Colombier qui , lui , lutte
pour échapper à la relégation. Un point
le sépare des avant-derniers Etoile et
Salnt-Sulpice. Deu xdu dernier : le Parc.
Il devra tout tenter pour arracher une
victoire. Un match palpitant en perspec-
tive !

Le tout gros succès

C'est un lait qu'au fur et à mesure
que les années passent et que les mois
s'écoulent, le succès de la Loterie ro-
mande ne cesse de s'affirmer de manière
impressionnante. Tous les derniers tira-
ges se sont faits à guichets fermés. Cela
veut dire que , pratiquement, si l'on en-
tend participer à ce festival de la chance,
11 ne faut pas attendre au dernier mo-
ment pour acheter son billet.

Mais , avez-vous réfléchi aux causes de
cette popularité grandissante ? Sans dou-
te, le système d'un billet gagnant sur
cinq a-t-il conquis la faveur du public .
(Terminaisons de 1 à 5 ou de 6 à 0).
Mais U y davantage : le public est de
plus en plus convaincu qu 'en contribuant
au succès de la Loterie romande, il aide
du même coup les œuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance qui comptent
sur cette institution pour boucler leur
budget.

Sans compter que dans la prochaine
tranche, il y a de quoi allécher les plus
difficiles : deux gros lots de 60,000 fr.,
voilà qui fera des heureux.

Communiqués

Cultes du 30 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

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

20 h 15, culte du soir , sainte scène.
Ermitage : 10 h 15, M. Deluz.
Maladiêre : 9 h 45, M. Henri Pingeon.
Valangines : 10 h , M. Perret.
Cadolles : 10 h, M. Lâchât .
Ghaumont : 9 h 45, M. Javet.
La Coudre : 10 h , culte , M. Ed. de

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

diêre , 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-

dre, 9 h ; Serrières , 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan -

gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladiêre , 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h , Monruz (Gillette S. A.),
11 h ;  Serrières, 11 h ;  Vauseyon, 11 h

DEVTSCHSPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

9 h , Predlgt , Pfr . Nagel .
Gemeindesaal : 10 h 30, Ktnderlehre und

Sonntagsschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : 20 h 15, Predlgt , Pfr . Ja-
cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h , 8 h , 11 h , mes-

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

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

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

&
Eglise évangélique. libre . — Neuchatel ,

9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherlx.
20 h , causerie, M. Emmanuel Santl . —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Statltmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 15, Predlgt. — Sa int-
Biaise, Vigner 11. 9 h 45 , Predlgt.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt. 20 h 15, Jugendbund.

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

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

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , evangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du di-
manche pour adultes et enfant». 20 h,
culte et sainte cène.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O.I O I O E I)

ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

S 1/» '/. Féd. 1945, déc. 104.10 d 104.10
8 Vi •/. Féd. 1946, avril 103.30 103.30
8 •/• Féd. 1949, . . . 101.85 102.—
S ¦/. '/o Féd. 1954, mars 99.— 9956
B V. Féd . 1955, Juin 101.70 101.70 d
8 V. CFF.  1938 . . 101.50 101.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 48SO.— 4875.—
Société Banque Suisse 3330.;— 3350.—
Crédit Suisse 3400.— 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2550.— 2600.—
Electro-Watt 2750.— 2760.—
Interhandel 4930.— 4925.—
Motor Columbus . . . 2375.— 2370.—
Indelec 163S.— 1670.—
Italo-Sulsse . . . . . .  983.— 966.—
Réassurances Zurich . 3560.— 3730.—
Winterthour Accld. . 1360.— 1370.—
Zurich Assurances . . 7800.— d 7875.—
Saurer 1800.— 1820.—
Aluminium 5600.— 5800.—
Bally 2085.— 2110.—
Brown Boverl 4095.— 4050.—
Fischer 2350.— 2360;—
Lonza 3630.— 3600.—
Nestlé porteur ... . 3720.— 3760.—
Nestlé nom 2168.— 2178.—
Sulzer 4585.— 4600.—
Aluminium Montréal 164.— 164.—
American Tel . _ Tel. 541.— 538.—
Baltimore 135.50 134.—
Canadian Pacific . . . 99.50 101.—
Du Pont de Nemours 898.— 899.—
Eastman Kodak . . . 497.— 494.—
General Electric . . . 267.— 268.—
General Motors . . . .  198.50 194.50
International Nickel . 315.— 320.—
Kennecott 381.— 383.—
Montgomery Ward . . 1311.— 130.—
National Distlllers . 118.50 117.—
Stand. OU New-Jersey 205.50 202.—
Union Carbide . . . .  579.— 576.—
U. States Steel . . . .  378.50 375.—
Italo-Argentlna . . . .  78.— 77.—
Philips 1402 .— 1390.—
Royal Dutch C'y . . . 183.— 180.50
Sodec 134.50 134 —
Allumettes B 176.— 177 —
A.E.G 504.— 500.—
Farbenfabr. Bayer AG 873.— 872.—
Farbw. Hoechst AG . 774.— 763 —
Siemens 743.— 738.—

BALE
ACTIONS

Clba 14100.— 14400 —
Sandoz . . . . '. . . .  . 14450.— 15100 —
Gelgy, nom 24300.— 24250.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39800.— 39960.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1490.— 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1215.—
Romande d'Electricité 680.— 680.—
Ateliers constr., Vevey 995.— 1000.—
La Sulsse-Vle 5350.— d 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 151.—¦ 151.—
Bque Paris Pays - Bas 261.— 25Q.—
Charmilles (Atel . de) 1340.— 1350.—
Physique porteur , . 975.— 975.—
Sécheron porteur . . 795.— 796.—
S.K.F. 487.— 510.—

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

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
OrécUt Fono. Neuchât. 736.— 740.—
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchatel 410.— d 415.—
Câbl. élec. Cortaillod 20500.— d 20500.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6700.— d 7000.—
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3400.—
Ed. Dubled&Oie S.A. 4300.— d 4400 —
Ciment Portland . . . 8900.— 9000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 875.— 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4775.— o 4775.—
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 95.— d

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

Cours des billets de banque
du 28 avril 1961

Achat Vente
France 85.— 89.—
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique .' . . . .  8.20 8.50
Hollande . . . . .  118.50 122.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 110.—
Autriche 16.45 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.—/4950.—

La semaine financière
• Paris donne le ton !

Faisant oublier les insuccès des antl-
castristes à Cuba , le comp lot militaire
d'Al ger a donné un rel ie f  marquant et
une évolut ion alternative aux marchés
boursiers de cette semaine. Particu-
l ièrement a f f e c t é e  par  l' e f f e t  de sur-
prise  et par l'ampleur clés premiers
succès des insurgés , la bourse de Paris
a ouvert lundi dans un climat lourd
et sans panique où toute la cote a
payé  son tribut , les rep lis s'échelon-
nani entre 10 et 20 % ; parallèlement ,
le cours de l' or s'e n f l a i t  de 9 %. Mais ,
mardi dé jà , sous l'e f f e t  d' une rapide
cristallisation de la s i tuat ion mil i taire ,
les valeurs fran çaises  récupèrent une
partie dn terrain perdu.  Cette avance
s 'est conf irmée avec l'échec de la ré-
bellion et — la reprise ayant commis
quel ques  excès — nous assis tons à des
prises  de b é n é f i c e  qui p èsent sur  les
cotations de la f i n  de cette semaine.

Les autres marchés ayant  suivi la
temp érature boursière de Paris , avec
une amp litude a t ténuée  des f l u c t u a -
tions, nous constatons cette situation
paradoxale d' un mouvement sédi t ieux
rap idement anéanti sans combat et
inexis tant dans la métropole, capable
pourtant  de porter  le marché de Paris ,
durant quatre séances, pour la pre-
mière f o i s  au rang de p lace dirigeante
des bourses occidentales.

Nos marchés suisses, très dynami-
ques , a f f i r m e n t  les pos i t ions  de p lu-
sieurs valeurs qui réalisent des avan-
ces de cours considérables ; c'est ainsi
que ^andoz , Nes t lé  an por teur , Réas-
surances et les bancaires atteignent
de nouveaux sommets. Ces dernières
avances nous paraissent en partie de
nature spéculative, leur amp leur dé-
passant l' essor de notre économie.

E.-D. B.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix do
1960 1961 19 avril

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Pins haut Plus bas 1961
FERRAILLE, New-York 1 . . 43 26.50 37 </i 80 39
_„,„,„ New-York ' . . . SÔ 30 30 29 29tnj J.v*_ Londres a . . . .  233 218 '/. 231 217 230'/i

T>T ™™ New-York » . . .  12 11 11 11 UPLOMB Londres a . . . .  78% 62 '/• 68 63 67 V.
—„„ New-York » . . .  13 12 12 11'/i 11V»*iJN O Londres a . . . .  95% 77 Vi 87 78 84
ÉTTAIN New-York » . . . 104 Vi 98 '/ „ ) 109 V. 100"/i 108* Londres s . . . .  823 V» 782 847 780 843'/i
ARGENT New-York » . . . 91 '/a 91 »/„ 91 '/¦ 91 Vi 91 »/¦

Londres 3 . . . .  80'A 79 79 ¦/. 79 •/¦ 79 V,PLATINE, New-York ' . . . 82-85 70-80 80-»5 80-85 80-85CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.08 2420 1990 Q* et)CAFÉ, New-York » 37 '/. 35 "/, 33 36 1/, i% y,
FROMENT, Chicago » . . . .  210 Vt 182 H 215 '/, 189 '/. 189 ¦/¦SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 925 290 3.25
r°?î,ON' .New-York * . . . . 34.25 32.15 33.80 32.26 33.80
^SS- A,?J,erS " . ¦ • ' • • •  137 % 118 V. 132 '/. 122 V. 131 '/•^AUX^hicago ' 24 15 V. 21 16 '/. 20 V.CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 28.26 32.25 27.75 32.16

I 1 - S par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (453,592 g)
» - £ par tonne longue (1016,047 kg) e - en cents par once Troy (31 ,1035 g)
* - en pence par once Troy (31,1035 g) 7 - en $ par once Troy (31 , 1035 g)
t - en cents pal boisseau (27,216 kg) • - en francs belges par kg

SUISSE
, Raffineries du Rhône S. A.
Une assemblée générale extraordinaire

des « Raffineries du Rhône S. A.» , tenue
le 6 février dernier, décidait de porter de
15 millions de francs à 25 millions de
francs le capital social . Une nouvelle
assemblée générale extraordinaire, fré-
quentée par 73 actionnaires porteurs ou
représentant de 213,575 titres, a siégé,
Jeudi , à la Banque cantonale vaudoise ,
sous la présidence de M. S. Amon , pré-
sident du conseil d'administration.

M. S. Pache, secrétaire de l'assemblée,
constata l'entière souscription, par l'in-
termédiaire de treize banques genevoi-
ses, valaisannes tesslnolses et vaudolses,
de 100,000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale die cent francs
chacune, Jouissance au ler Janvier 1961,
et la libération Intégrale de cette aug-
mentation de capital. L'assemblée cons-
tata sans discussion cette souscription.
Le nouveau capital social est divisé en
250,000 actions de cent francs chacune,
entièrement libérées. La société peut
émettre des certificats incorporant lu-
sieurs actions.

Un actionna ire ayan t demandé quelle
est la part de l'étranger parmi les action-
naires-, M. S. Amon annonça que le 60 %
des actions est en mains de la société
financière ltalo-sulsse, que le 80 % du
40 % restant, pour autant qu 'on peut le
savoir , se trouve dans des mains suisses .
Le même actionnaire ayant demandé le
pourquoi de la démission de M . P. Rossy,
comme membre du conseil d'administra-
tion , M. A. Bussy, avocat , membre du
conseil d'administration, affirma qu 'au-
cune divergence de vues n 'était Interve-
nue entre M. Rossy et ses collègues du
conseil quand; 11 leur adressa, le 25 mars,
sa lettre de démission, et que le meil-
leur esprit d'entente règne parmi les ad-
ministrateurs.
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Lieu: ___

Tll.î .

34Je m'Intéresse pour ,

Coopérative du Meuble Bienne5, route d'Aarberg
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PENTECÔTE
un délassement, nos voyages
merveilleux 1

Provence/Camargue
du 19 au 2a mal tout com-
pris Fr. 198.—

Petit tour de Suisse
du 20 au 22 mal tout com-
pris Fr. 148.—

La Bourgogne
21 et 22 mal (riches menus)
tout compris Fr. 98.—

AUDERSET & DUBOIS
Genève, place Cornavin

et votre agence habituelle



Pour votre confort
Ensemble anglais, canapés el fauteuils con-
fortables montés entièrement dans mon atelier

Fred. KU1VZ ™SSIER;TTODÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

À vendre d'occasion :
1 petit meuble combiné en frêne ; 1 meuble
radio-gramo : 1 chambre à coucher en bouleau
pommelé, lits Jumeaux avec entourage, coiffeuse,
et armoire, encore sous garantie ; 1 cuisinière
électrique , 3 plaques ; divers meubles. Le tout en
parfait état. — Demander l'adresse du No 1715
au bureau de la Feuille d'avis.
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'£§ r- ^n beige, gris, bleu. Superbe qualité.
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TROIS TESTS
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La triple démonstration
qui distingue le

DENTIFRICE MAGLEENS
de tous les autres

1 . <  
i i  ES > _#Wîy" . . . . '.

film a disparu. | 
' 
W^^M8S^^^

/*HK GOUTEZ la fraîcheur stimu- |

3 

ADMIREZ cette blancheur || F ^Wj
rayonnante et nouvelle, JKkg .,0^0^̂ $Êy. "\j

t r i p le  e f f i c a c i t é  de E&
MACLEENS, dentifrice || i

oî ïoiBHsll̂
|?S Un grand tube de dentifrice ^^  ̂ Z^^SïlÉiiÉïiBsS&ssS ;:>||

• -MACLEENSI
¦*:&: (valeur fr. 3.-) g-S
fil Un grand tube de crème capillaire BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70) |&
:. :'. LE TOUT , POUR Fr.3.- SEULEMENT! |p

DESORMAIS* MACLEÉNSP
Agent général : BARBEZAT & CIE, Fleurier (NE)
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M. X n'est pas une except ion et la voiture qu'il a choisie n'est pas un phénomène. M. X cherchait ^~-_^mSI_f .̂ *51t WW^Ŵ  ̂ " ' ~ -'Si HPÊune voiture sûre , aux performances brillantes , à 4 vitesses , dont la 3me lui permette , k V k ^
.Jfe l̂Eig' v''"'— _».•* _?

s 'il le désire , de dépasser 115 km/ h. M. X roule beaucoup seul , mais voulait 5 places pour 1—a B W 8̂H$^^^ ĵïSv ^BÊM ^aB^
sa famil le et un coffre très spacieux. Une tenue de route except ionne l le et une économie F * * \H_Z!2firexemplaire faisaient aussi partie des désirs de M. X. Avec l 'Arabella de Luxe 52 CV , il est comblé. ^̂ ^0  ̂ m —1 ¦
Tant d' autres avantages sont offerts en plus , M. X n'a pas hésité. Ë s . -~~"
Jouez à M. X , soyez plus qu 'exigeant et essayez, la nouvelle Arabella de Luxe 52 CV. | *#0 beU4.&rte&' M JI ^̂Arabella 38, avec tous accessoires , Fr. 6950.— . V l ** '  * *
Arabella de Luxe 52 CV. hautes performances , 135 km/h., tous accessoires , Fr. 7850.—. _̂____ —^——______¦_¦

Importateurs : Garage de Plnlnpalals , Genève. Tél. (0(22) 24 20 47
Agences : Boudevilliers : Garage Moderne — La Chaux-de-Fonds : Garage de la charriera

Neuchatel : Garage de la Rotonde — Saint-Blalse : Garage Colla
Fleurier : Garage Dubied
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Nous cherchons pour notre nouvelle succursale de Bienne

I " lll %m/ I W 
J W W pour la réception
* et le secrétariat

bilingue, avec bonnes notions d'anglais de direction

g V? lll %J | '̂ J V %,,? V* Pour le service de
I # la correspondance

bilingue

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

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

¦ UNION DE BANQUES SUISSES
à Zurich

V ^ = _ J

( "N
Nous cherchons :

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos soins,
en qualité

d INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter à :

PAVAS
SA

N E U C H A T E L

Monruz 34

V. —^

I

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

k CHEF OPÉRATEUR I
r IBM I

pour notre service mécanographique. jf affi

QUALIFICATIONS REQUISES ; homme dynamique, organisateur, ayant une î i
formation de comptable, avec quelques années de pratique comme opérateur L;;3
sur machines IBM. gw?
NOUS OFFRONS : situation stable et d'avenir, rétribuée en fonction des js£g
exigences du poste. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. ||Çj
Institution de prévoyance avantageuse. &»;

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats, |||
photographie et indication du salaire demandé à |j&y

KODAK SOCIÉT É ANONYME ^RSH^W_  ̂ ;||
Bureau du personnel (réf. 12) U*±éM ni an
Case Ville JVO&4&K |§
LAUSANNE iHBHËp '1

Maison de fabrication et de gros de
Zurich cherche, pour entrée au plus

tôt ou date à convenir, une

comptable expérimentée
ayant de bonnes notions d'allemand.

Bon salaire, ambiance agréable,
. semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres à A 11318 Z,
Publicitas, Zurich.

%

3

cherche pour la durée de la foire

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

(Stand de l'atome)
opérateur de cinéma

S'adresser au secrétariat,
6, rue du Seyon. Tél. 5 43 01 - 5 04 59.

¦JI i iim i — ~~~~~~~~ «

Nous cherchons pour entrée le
ler mai ou date à convenir une

sténodactylographe
pour la correspondance française

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

allemande.

Adresser offres détaillées à la

Fabrique de machines :¦•
GRABER & W-ENING S.A.

Neftenbach, près Winterthour.

—__B—MM______Bg~M~_MBgSB~B~_l

Entreprise Industrielle des envi-
rons de Neuchatel cherche une

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

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES PTT

Magasin : rue du Seyon 24a
Bureaux : rue Saint-Honoré 3

Tél. 5 45 21

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à

1 ou 2 monteurs-électriciens
qualifiés. Se présenter ou faire offres.

¦¦? DAME 4wm
libre de son temps trouverait occupation inté-
ressante et rémunératrice par visite de la
clientèle particulière. Pas de marchandise.
Gain assuré payé chaque semaine. Mise au
courant. Offres sous chiffres A. S. 7238 G.,
Annonces Suisses S. A., Genève.

i [¦¦¦¦ ¦ni— ¦ iiinii ¦mm

Entreprise d'installations électriques du Bas - Valais Wê,

Force - Lumière - Télé p hone |l

cherche pour son service technique i,vJ

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

1 employé de bureau qualifié 1
au courant de la facturation. |j |jj

Faire offres immédiatement avec prétentions de & " J
salaire , date d'entrée et qualifications profession- f ' A
nelles sous chiffres P 360-3 S à Publicitas, Sion. 

^
jj

'̂ __9J9ISP_Bf2l9R_ffi!9l_S-̂ ___RIPlSQ8_ffi_î l

Etes-voua satisf ait de votre travail et de votre >
revenu ?

Fabrique de produits alimentaires cherche ,

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

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

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

Adresser offres manuscri tes , avec photos , à
Fabrique de produits alimentaires M. Oswald,

Steinhausen Zoug

Si vous êtes un

BON OUVRIER
de n 'importe quelle branche, honnête et travailleur , gentil
et aimant rendre service, vous pouvez faire mieux et gagner
plus en vendant , pour ancienne maison , des articles et pro- *
duits de marque à une clientèle déjà faite.
Bon fixe, dès le début , plus commissions et frais payés.
Salaire moyen annuel Fr. 8000 à Fr. 10,000.—. Caisse
de retraite, assurance.
Mise au courant rapide et facile, chez vous, à vos heures
libres.
Nos meilleurs représentants sont d'anciens bons ouvriers !

Faites comme eux et envoyez votre offre de service , écrite
à la main , avec photo, sous chiffres NY 7855 St aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchatel.

Entreprise de gypssrie - peinture
R. Maulini - Genève
engagerait

technicien qualifié
jusqu 'à 35 ans , très au courant de métrés , établissement de
devis et de factures.  Situation d'avenir  pour personne capa-
ble et dynamique ; haut salaire , semaine de 5 jours.
Bonne connaissance du français.
Date d'entrée à convenir. Appartement de 4 pièces tout
confort à disposition. Téléphoner pendant les heures de
bureau au (.022) 24 91 98.

Nous cherchons pour notre bureau d'achafs

EMPLOYÉE S
DE COMMERCE

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

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

I

Nous cherchons quelques tm

MÉCANÏCIENS DE PRÉCISION j
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils élec- Il

ainsi que quelques §1

MÉCANICIENS OUTILLEURS I
spécialisés dans la construction des étampes. |É

Prière d'adresser offres écrites à : f M

FAVÂti I
N E U C H A T E L  M

NOUE cherchons

serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée immédiate ou à
convenir . Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 Jours.
Faire offres à Carrosserie Lauber &
Fils S. A., Nyon.

Je cherche jeune

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

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

gouvernante-éducatrice
pour s'occuper de douze à quinze
fillettes. Place stable. Educatrices,
jardinières d'enfants ou personnes
sans formation spéciale, mais ayant

-—^ des capacités dans l'éducation, sont
priées de faire offres à la direc-
tion , avec références et prétentions
de salaire.

Entreprise de la place cherche un
employé comme

CHEF
avec initiative et goût des respon-
sabilités pour le service d'expédition
et de surveillance du personnel.
Caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres T. F. 1662 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Industrie de BOBSCHACH cherche
jeune dactylographe pour la corres-
pondance française. Doit si possible
avoir des notions de la langue alle-
mande. Pour renseignements , s'adres-
ser à H. Merz, représentant à Peseux,
tél. 814 62.

Atelier d'ébénlsterle cherche

OUVRIER ÉBÉNISTE
qualifié. Entrée à convenir. — Faire offre , sous
chiffres J. X, 1675 au bureau de la Feuille d'avis.

¦̂SB^MBM ĝg il il i m̂mmm ml- i i wgB^

PASSIONNANTE
est l'activité qui vous attend au sein de notre Organisation

Elle est multip le
Elle est changeante
Elle est indispensable
Elle est instructive
Elle est précieuse
Elle touche l'Industrie
Elle touche le commerce
Elle touche les banques
Elle fouette l'administration

NOUS OFFRONS
une bonne instruction
une aide efficace
une gamme de produits de premier choix
une atmosphère agréable
une région de travail fructueuse
une semaine de travail de S jours
une représentation de réputation mondiale

NOUS DÉSIRONS UN COLLAiORATEUR
honnête
consciencieux
parlant le français et l'allemand
âgé de 25 à 35 ans

C'EST LA PLACE TANT SOUHAITÉE !
i N'hésitez pas à téléphoner à

REMINGTON RAND S. A.
Organisation K A R D E X
19, rue du Marché
B E R N E  - Tél. (031) 203 79

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 .

Maison de la place
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 Feuille
d'avis.

.NOUS cherchons une

jeune fille
pour le buffet

et une fille
de cuisine

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

Domaine de Champréveyres
cherche

effeuilleuses-attacheuses
; | ' • ¦' . '.y"

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

f ~N
Mécaniciens et bons manœuvres

qualifiés trouveraient places stables
dans entreprise possédant caisse de
retraite. Assurance complémentaire
pour personnel marié. Semaine de
5 jours. S' adresser à A. Bregnard ,
Saint-Aubin (NE).I __7



La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ \M

cherche ^̂ ^

| MONTEURS ÉLECTRICIENS |
pour ses réseaux d' AluLt el de L t lO lN

Semaine de 5 jours
Places stables
Caisse de pensions

Adresser offres à la direction de l'entreprise

! a CLARENS - MONTREUX

Entreprise industrielle de Neuchatel cherche, pour entrés au plus tôt ou date a
convenir, une jeune

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

m li<• ;" Jp| Fabrique des branches «nn«xes de l'horlo- l&GK
fcj£,C23 gerle, a la Chaux-de-Fonds, cherche yHtr

JEUNE EMPLOYÉ H
¦ 

de 25 à 35 «ms, formé dans l'industrie, su*- 32Rï
ceplible, après mise au couramt, d'accéder RjaPa un poste de BMBÉ'

CHEF DE BUREAU ¦

¦ 

Les candidats sont {invités a failre per- KHEvenir leurs offres avec curriculum vitae fifluSdétaillé, photo et certificat au HfflB
Centre de psychologie appliquée, Mau- H
rice Jeanne!, lie. psychologie et «ociolo- 3|̂ Hy *̂̂ ^_ f̂cy gie, escalier du Châfeau 4, Neuchatel. BMH

//S^ n fHrîâJi Nous assurons une entière discrétion et MHQI
I BHH W WJMm nenfron5 Pes en pourparlers avec notre I
V vË 5»*!! ;jyfff commettant sans votre accord formel. BfflU

© .
Nous offrons dans notre usine de
Sainte-Croix places intéressantes
et stables à :

sténodactylographe
de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand,
suffisantes pour lui permettre de noter
des textes en clair dans ces deux lan-
gues et de les dactylographier, pour la
correspondance française, allemande et
anglaise de notre service après-vente ;

mécanicien-électricien
susceptible de devenir rapidement

chef d'équipe
dans notre atelier des installations et
entretien ;

et, dans l'atelier des installations et
entretien de notre usine d'Orbe, ¦ à dés

monteurs-électriciens
Faire offres détaillées au service du
personnel de PAILLARD S.A., Sainte-
Croix. . -

vl s

Importante fabrique da ressorts d'horlogerie engagerait tout
d» MJIM», ou pour de*» a convenir ,

chef de fabrication
ayant da t'MIMIve «f de l'autorité, pouvant s'occuper du lance- j
ment, de l'acheminement «t du contrôla de fabrication.

Seules les personne* capables et dynamiques, désirant se créer
une situation stabio, sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites , détaillées a T. T, 1720 ou bureau de la Feuille d'avis. j

JEUNE SOMMELIÈRE
ou débutante, est demandée dans joli café
entièrement rénové. Congés réguliers, vie de
famille. Tél. (039) 2 94 33, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour notre SECRÉTARIAT DE DIRECTION GÉNÉRALE

une secrétaire
qualifiée, bilingue allemand-français et ayant de très bonnes connais-
sances d'anglais.
La candidate doit posséder une bonne culture générale, avoir plu-
sieurs années de pratique, savoir faire preuve de discrétion , être
habituée à un travail indépendant et capable de prendre des
initiatives.

Nous offrons un travail varié, une place intéressante et bien rétri-
buée à candidate capable, ainsi que les avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire aux \

.̂ ^iiMBy^rWBeffWBlilffr»»^—^̂

Société fiduciaire importante, à Berne, cherche, pour son département d'organi-
sation, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle allemande.
Nous demandons :

Bonne formation scolaire (école de commerce ou apprentissage de commerce),
quelques années de pratique, connaissance approfondie du français (parlé et
écrit), travail rapide et précis.

Nous offrons :
travail varié, conditions de travail agréables, semaine de cinq jours, caisse de
pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées, avec indications des
prétentions de salaire, sous chiffres L. 120466 Y., à Publicitas, Berne.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

1 employée de commerce
pour la correspondance française ;

1 employée de commerce
pour la correspondance anglaise.
Semaine de 5 jours. Bon gain.

Conditions de travail agréables.
Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum viate, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffres D. 22534 U. à Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

jeune employé de bureau
Qualités requises : Initiative, dynamisme, caractère agréable, bonne

présentation.

Nous offrons : place stable, semaine de fi jours, caisse de
retraite, prestations sociales Intéressantes, tra-
vail varie.

Adresser les offres avec références et prétentions de salaire a la
direction de
1'ÊCOI.E OLTJB MIOROS - NBUOHATBti
16, rue de l'Hôpital.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

i

Nous cherchons

bonne sténodactylographe
qui devrait s'occuper de la corres-
pondance en français. Possibilité de
se perfectionner dans les langues
allemande et anglaise.

Conditions requises ; prise de sté-
nogrammes en français et dactylo-
graphie d'une façon courant et sûre.

Offres a notre bureau du personnel
pour employés.

On cherche

appareilleurs
et

aides-appareilleurs
S'adresser à R- Pfister, ferblantier-
appareilleur, Rivage 8, Y v e r d o n .

Tél. (024) 2 27 88

Nous cherchons

chef représentant
connaissant déjà , si possible, la
clientèle des boulangeries.

Nous désirons : personnalité de va-
leur et irréprochable, ayant du ca-
ractère et de l'initiative, avec talent
commercial, persévérance et expé-
rience concluante de vendeur. Si
possible bilingue (français et alle-
mand).

Nous offrons : mise au courant
approfondie, produit de première
classe, très demandé, très bien pla-
cé par rapport à la concurrencé.
Possibilité d'avancement au - dessus
de la moyenne. Situation d'avenir
avec caisse de pension en cas de
compétence. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec au
moins une page de texte manuscrit,
photo, etc., sous chiffres S.A. 2056 A
à Annnonces - Suisses S. A., «ASSA»,
Aarau.

Je cherche

une aide de ménage
deux matinées par semaine.

Tél. 5 79 88, de 19 h à 20 heures.

Lire la suite des annonces classées en treizième page
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Nous cherchons pour notre service de publicité un

employé qualifié
Nous offrons une activité indépendante et variée dans atmosphère agréable ,
ins t i tu t ions  sociales développées, semaine de 5 jours.

Les candidats devraient disposer d'une bonne formation commerciale, être
de langue maternelle française et avoir, si possible, de bonnes connaissances j
de l'allemand.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec les annexes habituelles
à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchàtel-Serrières.

3 maçons
sont demandés par entreprise de
bâtiment.
Adresser offres écrites à J. Y. 1698
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON DE CUISINE
FILLE D'OFFICE
FEMME DE CHAMBRE

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

Etude de la ville cherche bonne

DACTYLOGRAPHE
pour date à convenir. — Adresser
offres sous chiffres Y. N. 1725 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille paysanne du
canton d'Argovle cher-
che, pour aider dans
son petit domaine,

jeune homme
de 18 à 17 an». Bonne
o c c a s i o n ,  d'apprendre
l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. Saisir» se-
lon entente. Faire of-
fres à famille Arnold
Wullsctileger-Suter, agri-
culteur, Granlchen.

U 

Entreprisa industrielle de Suisse
romande engagerait, pour son

^gà service de 
rédaction technique,m _M m

K "
h
Un capable d'assumer, de manière

^Efcjj indépendante, travai l varié et
¦̂ ^  ̂ intéressant Correction d'épreu-
0M ves, correspondance et travaux

|pïS|§ administratifs.

U 

Langues : français - allemand.
Offres de service avec curricu-

U

lum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo

VjÊk sous chiffres P. 2426 K., à Pu-
*9wwk blicitas, Lausanne.

On cherche
ouvrier agricole

si possible sachant trai-
re ; étranger ou persom-
nea Agée accepté. Entrée
Immédiate. Tél. (088)
7 14 13.

On demande

un ouvrier
agricole

étranger accepté. Marc
Stuby, MonbmolMn, tél.
8 16 61.

On cherche

femme
de ménage

chaque matin, de 7 h 15
à 9 heures (avenue des
Alpes). Tél. 6 26 78.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant tenir un ména-
ge et aider au Jardin.
Bons gages, congés ré-
guliers, Mme Leuenber-
ger, horticulteur, Lau-
fenibourg (AG).

Femme
de ménage

est demandée deux ou
trols matinées par semai-
ne, quartier de l'église
catholique. Oase postale
696, Neuohatel I.

Fabrique cherche

JEUNES FILLES
hors des écoles comme ouvrières. Possibilité
d'apprendre le métier. Travail propre, agréable
et bien rémunéré. — Ecrire sous chiffres E. T.
1692 au bureau de la Feuille d'avis.
—, , : , . . ——. ~-̂ — I"'

La Pouponnière neuchâteloise des
Brenets cherche trois ou quatre
jeunes filles de 17 ans comme

AIDES
Possibilité de faire ensuite l'école
de puériculture à des conditions
avantageuses. Tél. (039) 610 26.

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

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

Nous cherchons

jeune homme
de 15 ans, dans petit domaine agri-
cole. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.
Entrée immédiate. Faire offres à
Otto Vogel, Gurbrii, poste Laupen
(BE). TéL (031) 9652 42.

Importante s o c i é t é
cherche

TRADUCTEUR
anglais - français, ayant
une très bonne connais-
sance des termes techni-
ques de l'horlogerie. —
Ecrire à Havas, Besan-
çon, No 6 10 03.
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ANS tont rédat — presque
oublié che« nous — de sa gloi-
er printanière, avril est apparu.

Il a déroulé la guirlande de ses
jours ensoleillés le long des plates-
bandes, autour des massifs, cou-
ronnant de sa gloire de vieux pru-
niers qui n'en revenaient pas de se
voir encore si coquets I

Cela coïncide aveo 'les vacances
•oaLaires, perajettaû* <te s'en aller
cueillir ijonqudfliles et pervenches !
Du moins tes gamins 1 Car il paraît
que les maîtres et maîtresses eux,
sont trop fatigués ! Ainsi que cha-
que année, à pareille date, on en-
tendait dire : « C'est le moment que
ça finisse... ce trimestre a été très
éprouvant I A ted point qu'en cer-
tains endroits, on a siuppriimé le cor-
tège des .promotions ! Mais oui 1
C'est ça qui est péniible de déambu-
ler derrière une fanfare, dans des
rues du village, et encore avec des
descentes qui vous cassent les jam-
bes ! Sans compter quie cela se fait
en dehors des heures de classe 1
Passe encore d'organiser des cour-
ses annuelles où l'on va à peu près
où l'on veut, où l'on s'arrête à vo-
lonté, mais ces bastringues de vil-
lage I Allons donc ! Que ceux et cel-
les qui veulent un cortège, en fas-
sent ponr eux tout seuls I Alors,
voilà pourquoi, dans nos villages,
du haut, du bas, ou du milieu du
canton, les populations ont été pri-
vées depuis quelques années, du
spectacle attendrissant de voir défi-
ler dans les rues de fraîches co-
hortes endimanchées, sous le clair
soleill d'avril !

Quelques messieurs, dont les sou-
venirs d'école sont encore bercés
par des refrains de oharobs de pro-
motions ou des flonflons de fanfare

ont essayé de réagir I On leur a
fait comprendre qu'ils retardaient.
Et que les commissions scolaires
d'aujourd'hui ne disposaient plus
de la même autorité qu'autrefois !
C'est déjà beau que l'on ait main-
tenu des examens ! Et que l'on per-
mette aux membres des autorités
de s'y intéresser I Ceux-ci, avec
circonspection, feront part de leurs
impressions I Leurs réflexions de-
vront être teintées d'indulgence,

s'ils ne veulent pas faire naître des
mouvements dans les bancs I

Après quoi, ils reconnaîtront et
nous avec eux, que le métier d'édu-
cateur, n'est pas une sinécure !
Qu'on ne peut, dans oe domaine
comme dans d'autres, faire de justes
comparaisons avec le travail fourni
il y a vingt, trente ou quarante ans I
On entend dire encore parfois...!
Quand je pense que de mon temps,
chez le père Duoret, on était une
classe de quarante-cinq gamins I Et
ça n 'a pas mal marché ! On s'en est
tiré aussi bien que d'autres !... Ce
qui resterait encore à prouver ! Il
est vrai que l'on recueille parfois
d'étonnantes confidences... N'est-ce
pas un magistrat du village qui se
vantait de n 'avoir jamais été un
fameux élève I Et qui s'écriait dans
un élan de naïf orgueil : « Pourtant,
regardez où je suis arrivé I >

Comme des blscomes t
Cette comparaison saugrenue peut

paraître déplacée ! Elle nous est
fournie par l'approche de la foire
printanière de Dombresson. On y
voyait jadis, entre autres marchands,
un vieux bonhomme vendant des
biscômes. Pas de ceux de Bern e,
bien sûr, mais une sorte de pâte
légère ornée de filets roses ! Quand
on lui demandait : € Sont-ils bons
vos biscômes ? » il vous répondait
avec un sourire malin : « Oh I
comme les hommes, il y en a des
bons, des moins bons... et des au-
tres I » Ne peut-on appliquer cette
définition aux gamins d'aujourd'hui?
En ajoutant que la pâte don t ils
sont pétris, n 'est pas toujours de
cette bonne pâte de chez nous que
l'on arrive bien à façonner durant neuf
ans de solarité ? Que de casse-tête
devant certaines origines, certaines
tendances difficiles à décler ou
à canaliser du côté du bien !

Le labeur est rude I Et l'on finira

par comprendre que régentes et
régents aient envie parfois de lâcher
le tableau noir pour faire l'école
buisson ni ère. Peur s'en aller cueil-
lir le muguet après avoir ressassé
durant des semaines un vocabulaire
rebelie !

La ronde des années
D faut y être pour comprendre...

conclura quelque lecteur nous me-
naçant de la férule 1 D'accord I Et

nous ajouterons tout de suite, qu'il
faut avoir quitté cette belle voca-
tion pour en revoir à distance,
toutes les roses fleur ies à côté des
épines ! Et cela nous permet de fran-
chir, sur le pont léger de la taqui-
nerie, le ruisseau des soucis qu'em-
portent les années, pour arriver *ar
là ri-we plus agréable des propos
empliis de sérénité malicieuse.

tin de nos bons amis, après avoir
rempli avec conscience et dévoue-
ment sa tâche de régent, pendant
près d'un dlemi-siècie, est devenu,
ce que les Vaudois appellent, un
instituteur « émérite >, ce qui équi-
vaut, paraît-il , à « retraité > 1 Or
donc, dans sa retraite, où, dit-il
avec un chagrin bien simulé, il n'y
a plus d'après-midi de congé le
mercredi et le samedi, où les va-
cances n 'existent plus, cet homme
que la sagesse habite, commence
à faire le compte de oe qu* furent
tous ses privilèges de régent de
village ! Il a été stupéfait die cons-
tater qu 'il avait j oui, dans sa longue
existence au service de l'école neu-
châteloise , de quatre cent soixante...
semaines de vacances ! Il en parle
d'U reste sans confusion, estimant
avoir bien mérit é ces vacances-là I
D'autant que durant plus de trente-
cinq ans, il ne mit jamais la clef
sous le paillasson pour cause de
maladie ! Tout de même, ça lui a
fait un choc ! Pensez donc, c'est
facile à calculer, cela fait en gros,
neuf années de vacances, sur qua-
rante-six de travail ! Heureusement,
tout de même, que la plus grosse
part reste cependant au travail dans
cette balance !

Avec un sourire amusé sur ses
lèvres fines, notre retraité songe
alors à un autre calcul fameux I
Celui que dans un moment de taqui-
nerie accentuée, son coquin de fils
lui avait présenté avec la convic-
tion et la froide assurance de celui

qui est habitué à manier Je bistouri!
Cet ingénieux mathématicien en
était venu à dire, crayon en main ,
sur un bloc de papier blanc pré-
paré pour un yass familial : « Vois-
tu papa, si l'on enlève en une année,
les dimanches, les jours de congé,
les demi-jours, les conférences,
les courses scolaires, le jour de la
foire, l'inspection et les cas de
scarlatine, je crois bien que tu ne
travailles guère que 51 jours pleins

par année ! Entrant dans le jeu, le
régent malmené, mais toujours sou-
riant, arvait encore déduit... les len-
demains de course scolaire, la fête
de la j 'eunesse à Neuchatel et quel-
ques petits extras locaux auxquels
le fils ne pensait pas I

Que de choses ne peut-on pas
faire dire, hein, régent, au crayon
et à... la plume !

Toutefois, revoyant en esprit la
ronde des année», notre retraité
s« dit... qu'entre les vacances ordi-
naires et les congés extraordinaires,
il y a le temps de semer pas mal de
bon grain !

En fera-t-on moins à l'avenir, en
ferà-4-on plus î Qu'importe si le bon
grain lève dans une terre bien tra-
vaillée !

.„ Une réminiscence lointaine dans
oe domaine : Dans 4e numéro du
15 janvier 1904, de la « Feuille d'avis
de Neuchatel », on peut lire cette
petite annonce :

«Un èturil&ant serait-il disposé
d'aider un monsieur à rédiger un
discours ? Adresser offres sous chif-
fres... ! »

En voilà un qui pensait que les
années d'école devaient servir àquelque chose ! Et qu 'un « étudiant >
devait savoir tourner un discours !
Quel discours ? Patriotique, élec-

toral, amoureux ? On se demande ?
comme dit volontiers ce petit bout
de femme de Catherine... si de nos
jours l'annonce ne serai t pas in-
versée ? On pourrait lire par exem-
ple : « Quel monsieur d'un certain
âge serait disposé à apprendre à
étudiant , la géographie du canton de
Neuchatel ? > Ça vous fait rigoler !
allez donc 

^demander à nos intellec-
tuels où se trouvent : Gléniesin, le
Crêt-Pellaton ou le Plan -.Iacot. Ils

vous auront des airs drôlement illu-
minés !

Sur les sentiers de la gloire !
Heureusement que de tels exa-

mens ne sont pas imposés aux nom-
breux candidats qui, en oe prin-
temps, briguent un siège au Grand
conseil ! On serai t peut-être joliment
attrapé... et eux aussi ! Non pas que
nous voulions ici ternir le moins
du monde, le lustre qui s'attache
à la fonct ion de député ! Ce serait
oTaiillleuirs pour un fonctionnaire
de la dernière imprudence ! Mais
nous comptons dans oe cénacle, bon
nombre d'amis, lesquel s, en gens
d'esprit accueilleront avec un sou-
rire indulgent , ces propos de simple
élcteur ! Que ce soit, Jacques, Numa,
Alexandre, Paul , Ren é, Jean-Louis,
Bernard ou Georges, ils savent par-
faitement que nous ne demandons
pas mieux que les voir reprendre le
chemin du château ! Surtou t qu 'ils
forment entre eux un assez bel arc-
en-ciel électoral à part le rouge trop
vif !

Que leur sera-l-il demandé , une
fois qu'ils auront passé les Thermo-
pyles des urnes neuchâteloises ? De
servir fidèlement leu r pays ? De
respecter la Constitution ? Ou que
sais-je encore, de fai re triompher
l'intérêt général avant celui de leur
porte-imonmiie ? Ils seron t tous
orèts à dire oui !

Plus personne n 'oserait mainte-
nant  avoir la désinvolture, le sans-
gêne, du vieux tribun socialiste
d'autrefois , Charles Naine ! Entré
au Grand conseil en cours de légis-
lature , il fut assermenté pour la
première fois , le 13 février 1905 !
Mais au lieu de prêter serment selon
la formule traditionnelle lue par
le chancelier, il déclara , à la stupé-
faction de l'assemblée : « Je promets
de faire mon devoir... aussi bien
que le Conseil d'Etat ». Le prési-

dent du Grand conseil, c était alors
M. Fritz-Albin Perret , des Brenets,
eut la souriante sagesse de ne pas
insister. Il rappela à ce député fan-
taisiste , que sa promesse n 'était pas
tout à fait celle qu 'on lui' deman-
dait... ma is que néanmoins le par-
lement s'en contenterait !

C'était — du côté présidentiel —
faire preuve de sagacité. Car enfiu^c'était déjà suivre le bon exemple
que de vouloir faire son devoir...
aussi bien que le gouvernement !
Et c'étai t peut-être plus difficile en-
core que ne le pensait le député
jeun e et fougueux de la gauche
chaux-de-fonnière !

Sans compter qu'il y a des im-
prévus ! On peut bien maintenant ra-
conter l'aventure assez récente de
ce député des hautes vallées ! Juste
au moment où un vote important
allait intervenir... ne vient-on pas
l'appeler au téléphone ! Et pour
s'entendre dire que là-haut dans
son étable , la « Pâquerette avait de
la peine à vêler ! Fallait-il demander
le vétérinaire ou attendre le re-
tou r du député ? Dans l'intervalle,
le vote avait eu lieu donn ant juste
la majorité aux adversaires de notre
montagnard. Aussi, de retour au lo-
gis, ne put-il retenir un « Tu as
réussi avec ton téléphone ! Ça a
fait basculer toute l'affaire ! » Sou-
mise , sa femme fit cependant re-
marquer que la vache était encore
plus faut ive  qu 'elle ! Et le joli gé-
n isson gambadant auj ourd'hui au pâ-
turage , console maintenant notre dé-
puté de son vote escamoté !

Comme quoi las sentiers de la
gloire onl parfois de drôles de dé-
tours ! N'empêche que ces femmes
qui descendront une fois de plus
voir le cortège de D'installation
du Grand con seil, seront fières d'y
voir leur mari en bonn e place , der-
rière la bannière , le Conseil d'Etat
et la fanfare !

Mme Breguet insistera à nouveau
pour que monsieur le député fasse
l'acquisition d'une tubette ! A quoi
l'élu du peuple ripostera avec au-
torité : « Je t' ai déjà dit que je n 'en
voulais rien ! Il n 'y aura plus de no-
ces et de baptêmes dans la famille,
tu ne veux pourtant pas que je mette
ça pour arracher les pommes de
terre 1 »

Et déjà, sur les sentiers de la
gloire, quelques rayons s'en allaient
déclinant !

FBAM.
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De S'école buissonnsère... \... aux sentiers de ia gloire ! 1
i

Un potage perlé
en 5 minutes !

C'est Bossy qui vous l'offre
en sachet de 4 assiettes ,
avec encore 1 point Silva et
pour 55 c. seulement.

¦ illlÊk\M^^~ .̂ ^ff  ̂ • «ànTfiflttj»*^^^^^^^ _ e _̂i • • " . I & r̂~ 9ÉMMMMM. 'MÉMtmt i tkiJMŴ ^̂ ^^̂  ̂ ' -^

^Hf < . • Dès que vous enclenchez le 1er , la lampe-
4sÊh - témoin s 'allume. Lorsque la chaleur
^̂ K

 ̂ 'Sf^*̂  voulue est atteinte , le courant est coupé
^̂ ^Ç" >»*"̂  automatiquement et la lampe s 'éteint.

^̂ &;7 JS&***̂  Jamais de surchauffel

i O B*9lage de la chaleur
Vous savez que ce n est pas le poids du fer, mais la chaleur qui * Le sé|ecteur Morphy règ le automatique-
assurp un reoassaqe parfait. Un fer léger , mais dont la température ment la tem pérature convenant à chaque
, , 7 .. , .. i _„_ .__ .  „„, ,. „„,»,„ ( jn tissu: rayonne, soie , laine , coton , m,s adapte automatiquement au tissu à repasser , vous permet de Aucun risque de roussir !e t issu, aucun

travailler vite et bien sans aucun effort. gaspillage de courant.
Pour vous , Morphy-Richards , le plus grand fabricant de fers à g chauffage rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a créé . 

^KK ïapfcm latmVé-
ce modèle «ATLANTIC», qui pèse seulement 1250 grammes. rature désirée.
Lisez ci-contre ses autres avantages. Mieux: demandez à M poignée confortab le
votre électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez ™ ta poignée isolante , qui reste tou|our«
sa forme gracieuse, ses beaux coloris pastel. Vous comprendrez de
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exac ,ement adaP'ée * " U"™pourquoi il y a déjà plus de 10 millions de fers à repasser MORPHY- Manteau ehrome ou de cou)eur galo
RICHARDS en usage dans le monde entier. Et vous désirerez O La sur)ace du fer n,est pas seu |ement
VOUS aussi acquérir OU VOUS faire Offrir un modèle ATLANTIC agréable à l'œil, mais inaltéra ble et n'exlg »
ultra-léger. Surtout quand vous saurez que, malgré ses avantages co'rdon'dTcôté
exclusifs , il ne coûte que Fr. 48.- (avec fiche 2 p). 6 Le cordon flexible de 230 m 9S( monté. , iii__ u..-.,U1«. ¦ sur le côté. Il ne gêne donc jamais pour
Autres mOCieleS llVraOïeS . repasser. Il est possible d'Interchanger
Modèle SENIOR, de poids moyen (1,9 kg), fiche 2 p Fr. 39.90. l
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Fer automatique à vapeur et à sec (1,5 kg), fiche 2 p+t Fr. 69.-. plua besoln de 8upport
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie / Pendant les interruptions , vous pouvei
d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous dresser votre fer sur la plaque arrière
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». ĵsoiée ¦̂¦¦¦¦¦ «¦¦¦ MĤ HI

Essayez-le et VOUS direz, VOUS aussi: Demandai aussi à voir dans las magaslnr
.,,. ,., , i m n_ j_  _____.»—_ . de la branche ces deux autres excellentsAh ! qu il est plus facile de repasser 

^^̂ ^̂  
m appareils MORPHY -RICHARDS :

avec un __^ia«*««««B^̂ M! ^ r m  H f̂ 5k7 \̂ e^ÊSh

H | 1 1 1,1 || ^B 1 Ĥ ^̂ Li ÂaBH l i Itsm Grille-pain automatique réniable 
permettant

Il ^K I 1 1*1 ^ de préparer 
des 

votre

XMB&tisœSfttWSBrWÊtMMMM*******^^^ Sèche-cheveux efficace et silencieux ,
Wgg&j t̂wiM**»***̂ ^̂  protégé contre le surchauRement. avec

Agent oénêral pour la Suisse: P. Thalmann, KUehberg/Zh. *upport très commode -
' 
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Prenez vos aises...

lavez avec Uni-H iaxa !
i

Créé par des Suisses exclusivement pour les ménagères suis-
ses! Produit universel, entièrement nouveau et qui fait du jour
de lessive un jour sans souci comme les autres, Unï-Niaxa se
charge de tout: on l'utilise donc seul pour dégrossir, pour laver
et pour cuire le linge; il adoucit l'eau automatiquement, sans
aucune adjonction! Uni-Niaxa mousse peu à basse tempéra-
ture, il mousse modérément lorsque l'eau est chaude, de sorte
que celle-ci ne déborde jamais. Il convient donc à tous les au-
tomates, aussi bien qu'aux autres installations de lavage.

s 51 fi Q &
Mousse sur mesure - pouvoir détersif complet - efficacité ma-
ximum dans l'eau froide aussi bien que dans l'eau chaude —
emploi universel- voilà bien Uni-Niaxa!

Encaissez maintenant votre Bon d'Uni-Niaxa ! fcBEHMW%M|MraKlBPIBlBllî ^Vous économisez 50 et. et vous obtenez des points Silva et
des coupons pour la carte Steinfels. Paquet double fr. 2.40 Le Toto Steînfels... c'est le clou !
avec 4 points Silva et 1 coupon pour la carte Steinfels. Paquet Que chacun participe à notre jeu: il y aura deux fois poufJumbo fr. 19.50 avec 68 points Silva et 17 coupons pour la 25 000 francs de prix ! Si vous n'avez pas encore de formulacarte Steinfels. fje concours , demandez-en une à Frédéric Steinfels , Zurich
H___ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  23, par simple carte postale, en indiquant votre nom et votre
•̂ ^^^^^¦HBHlEXBJUBBHi HBHBBHBBHH l adresse exacte.
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KJHB CASINO I "Î OT Ï
& proximité Immédiate de Njon

*C de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante & 21 h 30

Samedi 29 avril, en soirée
Dimanche 30 avril, en matinée

et en soirée
Les duettistes fantaisistes :

MARCO et POLO
Un numéro original de main à main i

LES ANDRIEL 'S



Importante entreprise en génie civil de Neuchatel cherche

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

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

Agence d'une fabrique de machines
à laver, à Neuchatel, cherche pour
le ler juin une

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

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

VJ^ i
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, cherche r .iw

pour les bureaux centraux a Lausanne ou pour le bureau de construction \, ^
à Genève W®

1 ingénieur civil diplômé I
11 1 architecte diplômé 1
U" 1 technicien civil diplômé 1
11 1 technicien-électricien diplômé courant fort 1
H» i technicien-architecte i

U 

Traitements à convenir. p î
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction i'j

du 1er arrondissement des CFF, a Lausanne. * j
Entrée en fonction selon entente. Mm

( Lire la suite des annonces classées en 20me page)

Importante maison de textiles engagerait au plus tôt jeune

correspondancier français
capable et consciencieux, pour son département de vente. Conditions

de travail agréables, semaine de 5 jours.

Adresser offre manuscrite avec certificats, photo et date d'entrée à

Ackermann
E n 11 e b u c li

Augmentez votre revenu en devenant

: AGENT RÉGIONAL :
pour notre système breveté •

¦j intéressant tous les proprié- %
taire* et gérants d'immeu-

• blés.

PAS de mises de fonds
PAS de colportage

Q 
MaiS possibilité de chiffre d'affai- c

res import ant et marge bé^
• néficiaire intéressante. •
— Succès prouvés sur d'autres _

marchés.
• Ecrire sous chiffre P. Q. •
0 36020 L. à Publicitas, Lau- #sanne.

Jeune

sténodactylo
est cherchée pour seconder se-
crétaire de direction d'une ban-
que à Genève. Débutante accep-
tée.

Offres détaillées sous chiffres
J. 61763 X., Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

cherche, pour ses ateliers de Colombier
et de Montreux,

HORLOGERS COMPLETS
et

contrôleur de fournitures
Les candidats devront être en mesure d'as-
sumer quelques responsabilités, telles que visi-
tage, décottage, contrôle de la fourniture, etc.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours. Faire offres écrites ou se pré-
senter à l'avenue de la Gare 6 a, Colombier/
NE. Tél. (038) 6 32 49.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

jeune manœuvre
pour notre département d'affûtage.
Adresser les offres à Gillette (Swit-
zerland) Limited, Neuchâtel-Monruz.

Entreprise importante cherche

représentant
sérieux et actif

pour visiter épiceries, drogueries, etc.

On exige : bonne formation générale et
expérience pratique dans les rap-
ports avec la clientèle. Allemand et
français.

Conditions : fixe, provision, frais jour-
naliers et de voyage, abonnement,
frais de voiture.

Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, photo, etc., sous chiffres
21668 à Publicitas, Olten.

Importante maison de meubles de
Genève cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ébéniste - retoucheur
pour son département retouches et
livraisons.

Faire offre avec certificats et réfé-
rences sous chiffres H 250330 X,
Publicitas, Genève.

Importante pharmacie à Bienne
cherche

PHARMACIEN (NE)
comme GÉRANT (E)
ainsi qu 'un (e) a s s i s t a n t  (e).
Etranger (ère) pas exclu. Con-
naissance de l'allemand indis-
pensable.
Entrée en fonction tout de sui-
te ou à convenir. Situation bien
rétribuée avec caisse de retraite.
Adresser offres sous chiffres
AS 16891 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne, rue
de Morat.

LE PHARMACIE PR INCIPALE
à Genève engagerait

DROGUISTE
pour son service de vente.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à la Pharmacie Principale,

11, rue du Marché, Genève.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse trou-
verait bonne place à
Neuchatel , comme

aide de ménage
Salaire correspondant
aux capacités. Bons
soins, congés réguliers.
Tél. (038) 5 48 02.

—wirninriiiiiMMiMiiinii mi WMII— ¦!! ¦¦¦¦

Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper des emplois
intéressants en qualité de :

secrétaires de direction
de langue maternelle française, possédant une bonne culture générale et urne
solide formation commerciale, pour la correspondance en frainçaiis, en alle-
mand et en anglais (sténo dams les trois langues si possible).

sténodactylog raphes
pour la correspondance

- française
- anglaise
- espagnole

employées de bureau
habiles dactylograp hes, capables d'exécuter des travaux de vérification, ayant
du goût pour les chiffres et les travaux de classement ; bonnes connaissances
linguistiques désirables .

Veuillez faire offre manuscrites avec curriculum vitae, liste de références ,
photograp hie, copies de certificats el prétentions de salaire à

NESTLÉ, Service du personnel, Vevey

\t ' "\Nous engageons !

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

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

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

V. . )
Industrie de la place cherche pour fin juin prochain

i

employée de bureau
ayant quelques années de pratique.
Connaissances approfondies de l'allemand.
Sténographie dans les deux langues.
Offres avec copies de certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres Z. O. 1726 au bureau de la Feuille
d'avis.

r 
 ̂ ^

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

employée de bureau
pour notre service de comptabilité.
Place stable pour personne ayant de l'initiative et habi-
tuée à un travail précis.
Bureau au centre de la ville. 3 samedis libres par mois.
Offres détaillées avec curriculum vitae, préfenfions de
salaire et références à

APPAREILS HOOVER S. A., Beefhovenstrasse 20, Zurich.

V. J

ĵg|. Recrutement pour

^̂ r̂ des gardes- frontière
La Direction générale des douanes engagera , en Janvier 1962,

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

ler Janvier 1962, ont 20 ans révolus, mais n'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée suisse, ont une cons-
titution robuste et une stature de 166 cm au moins.
Situation et traitement. — Place stable , malgré la zone de libre-

échange. La recrue gde fr . célibataire reçoit un traitement
annuel de 7800 fr . Le traitement annuel initial du gde fr est

) de 8490 à 9687 fr. suivant l'âge .Le trai tement annuel maximum
de l'appointé gde fr . s'élève à 10,920 fr . (y compris l'allo-
cation de renchérissement). Viennent s'ajouter , le cas échéant,
les indemnités de résidence et les allocations pour enfants
(376 fr . par enfant).
Possibilités d'avancement Jusqu 'à sous-offlcler et de transfert

dans les fonctions du service civil . ?
Renseignements. — Les Directions des douanes de Baie, Schaffhouse, f

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

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

La Direction générale des douanes.

r -|
Fabrique de la branche métallurgique ,|

à lia Ohatuc-de-Fonds ciheirche pour tout
de suite ou date à convenir un

SOUS-CHEF
JEUNE MÉCANICIEN sérieux, de bonne
formation et ayant un bon caractère au-
rait l'occasion de se créer une situation
d'avenir dans d'intéressantes conditions
de travail. Nous offrons un poste de con-
fiance rétribué au mois, semaine de 5
jours, caisse de pension, etc.

Les Intéressés sont priés d'adresser leur
offre, avec photo, références et préten-
tions sous chiffres P. 10738 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. J

Nous cherchons

quelques
aides- mécaniciens

quelques
ouvriers habiles

pour travaux de montage
et de soudage des accu-
mulateurs électriques, pour
le contrôle ainsi que pour
des travaux en équipes.

Débutants seront formés.
Semalna de 5 jours.

Faire offres avec copies
de certificats ou se pré-
senter a

•
ELECTRONA S.A.

BOUDRY

•

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.

>•>



CARAVANE
deux places, très belle
occasion à vendre. Pour
renseignements et pour
visiter, tél. 5 68 81.

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.

I

Prtx Fr. 28.—.
L. GROGG & Cie,

LOTZYVIL. Tél. (063)
2 15 71.

ILS SONT TOUS D'ACCORD flgp||!
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Chantez-vous les louanges
de vos amies?
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Le nouveau
CLO mainte-
nant encore
plus actif !
CLO(qui dès main-
tenant mousse !)
veille parlui-même
à la. propreté et à
la désodorisatibn
des cuvettes de WC
et nettoie même là
où la brosse ne
parvient pas !
Utilisez CLO, on
le remarquera de
suite ! .

Nouvelle boite aveo
saupoudroir éco-
nomique: Fr.2.30
Nouvelle boîte gé-
ante avec saupou-
droir économique:
Fr. 5.20
En vente chez
votre droguiste
— U saura
vous conseiller.

SE



Quand la sécurité des voyageurs oblige
de ratisser tout le flanc d une montagne !

MÉ TIER DE CHEZ NO US

Nous sommes confortablement
Installés dans le train qui remonte
le Val-de-Travers. Nous nous som-
mes assis, bien sûr, côté sud, afin
de pouvoir admirer, au long du tra-
jet , les gorges de l'Areuse. La rivière
apparaît par places, dans un véri-
table dédale de forêts et de Togail^-

Une équipe et son matériel.

les ; flots verts bousculés par le cou-
rant , écume claire brassée par les
remous.

Et du côté montagne, que se pas-
se-t-il ? Rien, somme toute. La pente
abrupte s'élève tout près de la voie
ferrée. Souvent même, celle-ci est
creusée entre des parois de rocher,
à moins qu 'elle ne passe dans des
tunnels.

Mais si la montagne, soudain , dé-
valait en avalanche jusque sur la
ligne du chemin de fer ? Une telle
éventualité parait simplement im-
possible, tant nous nous sentons en
sécurité dans nos trains.

Nous avons certainement raison
d'avoir confiance. Il nous faudrait
seulement réaliser plus souvent que
celle-ci nous est garantie par un
travail parfaitement organisé et
exécuté sans défaillance.

Un grand nettoyage
à recommencer chaque

printemps
Prenons donc l'exemple de la li-

gne de chemin de fer du Val-de-
Travers, ou tout au moins du tron-
çon menant  de Bôle à Noiraigue.

Tout ce trajet , taillé à flanc de
montagne , au-dessus d'un précipice
impressionnant, est dominé par des

côtes boisées et rocailleuses extrê-
mement en pente, parfois verticales,
et cela do la colline du château de
Rochefort aux abords de la Clu-
sette.

Dès que le temps paraît vraiment
avoir passé de l'hiver au printemps,
dès que lei.gel n'est plus à craindre,
même en 'montagne, une équipe spé-
cialisée entreprend la grande « pur-
ge » annuelle.

Dix hommes ratissent le terrain
mètre par mètre, en commençant
naturellement par le haut. Ils lon-
gent ainsi tout le flanc de la mon-
tagne, dans le secteur qui leur est
fixé. Puis ils continuent leur tâche
tout en descendant vers la voie
ferrée.

Ils font dévaler les arbres rompus
au cours de l'hiver et les pierres
ébranlées, détachées du sol.

Enfin , après 20 à 25 jours de ce
travail, ils atteignent les abords im-
médiats de la voie ferrée.

Un travail qui demande
autant d'audace que

de savoir-faire
Comme nous l'avons dit, il a fallu

trancher à vif dans la montagne

Une descente à la double corde qui rappelle bien des exploits d'alpinistes. *

pour installer la voie ferrée. Aussi
celle-ci frôle-t-elle souvent de hau-
tes parois de roc absolument verti-
cales. C'est là surtout que des acci-
dents pourraient se produire si tou-
tes les précautions utiles n 'étaient
prises à temps.

Les ouvriers de la voie se trans-
forment alors en alpinistes. Quel-
ques-uns d'entre eux ceignent un
harnachement de cuir qui va leur
permettre de travailler suspendus
au-dessus du vide. Il s'agit là de lar-
ges ceintures sur lesquelles ils s'ins-
tallent, assis, les pieds contre le roc.
Suspendus par une double corde
passée autour d'un arbre et main-
tenue par leur coéquipier , ils peu-
vent ainsi descendre et monter à
volonté, ou se déplacer latéralement.

Armés d'un pic en acier, ils font
dérocher de la paroi tout ce qui ne
tient pas solidement ; faisant en
quelque sorte, à une échelle gigan-
tesque, le travail d'un dentiste frai-
sant toutes les aspérités d'une ca-
rie !

Afin ,. d'être eux-mêmes protégés l
contre d'éventuelles chutes de Jieî /
res, ces hommes sont coiffés d'un

Assistant à l une des « purges »
du Val-de-Travers, nous avons vu
dérocher à grand fracas des blocs
de rocher pesant cinquante, soixan-
te et même quatre-vingts kilos. Lan-
cés dans le vide à une vitesse
inouïe, ils frappaient les lignes aé-

,,#riennes et retombaient sur les ttails
ij.îoù ils se brisaient en menue pier-

raille. De même pour des troncs
casque de mineur ou d'ouvrier des
chantiers de haute montagne.

C'est là, bien entendu, la part la
plus spectaculaire de ce travail.
Mais ce n'est pas la seule impor-
tante I

Sur la pente, d'autres hommes bri-
sent à coups de masse des blocs de
rocher peu solides, mais trop lourds,
trop énormes pour que l'on puisse
se risquer à les laisser dévaler libre-
ment en bas la pente. Il faut donc
les réduire dans la mesure du pos-
sible. Il en est de même pour cer-
tains troncs d'arbres, que l'on s'ef-
force de scier sur place, en plu-
sieurs tranches, avant de les laisser
glisser en bas la montagne.

Et tout cela se fait en un équili-
bre instable, les travailleurs suspen-
dus à leur corde.

Pendant ce temps, une équipe de
deux hommes tranche à coups de
serpes tous les branchages, les tail-
lis, les buissons qui , en grandissant,
pourraient envahir le terrain , s'éten-
dre ou se propager jusque sur la
voie ferrée. Travail moins dange-
reux que le précédent, mais tout de
même fatigant , et pour lequel il faut
se ganter d'épaisses moufles, afin de
se protéger des épines, spécialement
de celles des acacias.

Du matériel
de première qualité

C'est celui avec lequel travaillent
ces ouvriers de la voie. C'est aussi
celui avec lequel sont construites
nos voies ferrées et leurs lignes aé-
riennes.

d'arbres longs de plusieurs mètres
et échappés au contrôle des bûche-
rons. Ceux-ci, en effet , comme nous
l'avons déjà dit , travaillent dans des
conditions extrêmement difficiles,
qui les empêchent parfois de retenir
sur les pentes de la montagne les
rochers à fractionner et les troncs
à débiter. Ces matériaux impri-
ment alors des secousses formida-
bles aux lignes électriques qui de
ce fait touchent la voûte d'un tun-
nel en faisant jaillir des flammes
aveuglantes. De là , rochers et troncs
d'arbres tombent sur le ballast.

Mais, rapides, les hommes chargés
de déblayer la voie font immédiate-
ment le nécessaire.

Parfois, la ligne électri que est
quelque peu pliée ; il arrive qu 'il
en soit de même pour les rails. Mais
tout cela se redresse sans inconvé-
nient. Une machine spécial e conçue
à cet effet , permet entre autres de
redresser absolument les rails voi-
lés. Toutefois, on s'efforce d'entre-
prendre ce travail en été , lorsque
les rails sont fortement chauffés par
une journée de soleil, qui les rend
plus malléables.

Un esprit d'équipe
magnifique

U y a là tout un groupe d'hommes
qui savent que la bonne entente en-
tre eux est indispensable. Us cou-
rent en effet les mêmes risques, les
mêmes dangers. Ils sont réellement
solidaires les uns des autres. Même
si leur travail n 'est pas absolument
semblable pour tous.

— Vous comprenez , me disait l'un
d'eux, je ne descends plus à la cor-
de ; je laisse ça aux jeunes : j 'ai fait
cette part de travail —- la plus péni-
ble ! — pendant trente-six ans !

Cette équipe a naturellement un
chef , qui organise le travail , répar-
tit les tâches, contrôle sans cesse ce
qui se passe. Cet homme doit éga-
lement veiller au passage des trains ;

E 
rendre garde que la voie soit dé-
arrassée à temps de tout obstacle,

et faire cesser le travail assez tôt
pour que des rocs ou des bois ne
dégringolent pas de la montagne à
l'approche d'un convoi.

En outre , le chef d'é qui pe est relié
par un téléphone portat if  aux gares
les plus proches, afin de pouvoir
signaler tout ce qui se passe ; éven-
tuellement arrêter un train. Près de
lui se trouve un homme du service
de l'électricité des C.F.F. ; spécia-
liste chargé du contrôle des lignes
aériennes.

Comme vous le voyez, une « pur-
ge » — un grand nettoyage du prin-
temps ! — n'est pas une petite af-
faire dans le ménage de nos C.F.F. 1

Enfin, an milieu de la journée :
une halte bienfaisante

Midi.
Arrêt du travail.
Les hommes rassemblent leur ma-

tériel, le chargent sur un chariot
et s'en vont en direction de la Com-
be-aux-Epines.

Il y a là une maisonnette, blanche
dans le cadre sombre des forêts. Une
maisonnette qui, par mauvais temps,
se fait accueillante. Dans la cuisine,

Des protections permanentes et efficaces existent aux endroits les plus
exposés.

un potager à bois permet de chauf-
fer le menu apporte dans une canti-
ne. Dans la salle à manger, un four-
neau ronfle, invitant à une sieste
reposante.

Mais, par beau temps, on s'installe
sur l'herbe, au soleil. On sort d'un

Les ouvriers se transforment en
bûcherons pour débiter sur place
les troncs d'arbres trop lourds pour

être emportés tels quels.

sac de touriste un saucisson, un
pain , une bouteille de bière. Et l'on
pique-nique I

Il y a des violettes et des primevè-
res sur le talus. En face, la Grande-
Ecœurne tranche en deux l'abrupte
paroi de la Montagne-de-Boudry. Du
fond des gorges monte le refrain
monotone de l'eau qui culbute entre
les rocailles.

Soudain, un roulement sourd s'ap-
proche, de plus en plus puissant.
C'est un train.

Il passe.
On a à peine le temps de distin-

guer, aux fenêtres des vagons, quel-
ques visages curieux. Les visages de
voyageurs heureux de pouvoir se
confier en toute sécurité à nos trans-
ports publics : les Chemins de fer
fédéraux. Sachons donc que cette
confiance est assurée par le travail
des hommes qui sont là, arrêtés
pour un moment de repos, mais qui
vont reprendre leur corde, leur pic,
leur serpe, leur casque et se remet-
tre à la tâche, pour que les trains
puissent circuler rap idement et
sans danger.

Tristan DAVERNIS.

BIBLIOGRAPHIE
« REVUE FISCALE »

(Avril 1961)
Dans le sommaire de ce numéro, nous

relevons notamment deux recours à la
commission vaudoise de recours : l'un
concerne l'imposition du capital versé
par un fonds de prévoyance en cas do
décès et les déductions légales et frais
d'acquisition du revenu.

LE NIL BLANC
par Alan Moorehead

Ed . Presses de la Cité
Aucune région n'a exercé une fascina-

tion aussi grande sur les explorateurs.
D'où provenaient les eaux du Nil ? Pen-
dant 2000 ans au moins, le problème a
été débattu sans qu'on lui trouve de so-
lution. Mais en 1856, deux explorateurs,
Richard-Francis Burton et John Hanning
Speke, partirent & leur tour à la décou-
verte. Le livre nous conte leur odyssée.
Renonçant à prendre la route partant de
l'Egypte , ils décidèrent de pousser de
Zanzibar en direction de l'ouest , vers
l'intérieur de l'Afrique, dans une région
où jamais encore un homme blanc n 'a-
vait pénétré.

C'est par cette expédition célèbre que
commença l'ère héroïque de l'exploration
du centre africain.

CAMARADES DE FRONT
par Sven Hassel

Ed. Presses de la- Cité
Sven Hassel est un écrivain danois qui

fut enrôlé de force dans un régiment
disciplinaire allemand, durant la dernière
guerre. Ceux qui ont lu ses précédents
ouvrages connaissent déjà cet enfer où
combattent des millions d'hommes. Mais
cette fois , le front est bien moins le
théâtre de ce récit pathétique que la vie
quotidienne de l'arrière sous les bombar-
dements et la terreur policière. Dans ce
monde désespéré, seule l'amitié d'une
poignée d'hommes pouvait encore donner

& un être le sentiment de sa dignité hu-
maine.

Cet ouvrage laisse , comme ceux qui
l'ont précédé , une impression profonde.
Et 11 fait réfléchir.

GUIDE CAMPING 1961
du Touring-Club suisse

(Editions VDE Berne)
Le Guide camping 1961 du T.C.S. con-

tient une liste complète des quelque cent
terrains de camping du T.C.S. dont la
description et le plan de situation ont été
établis selon les dernières données.

L.'amateur de camping découvrira en
outre un choix d'autres camps suisses
parmi les plus importants. Grâce à la
carte des camps il est aisé de découvrir
l'endroit que l'on cherche et de dispo-
ser d'unie vue d'ensemble des terrains
répartis sur tout le pays. Une large place
est faite aux terrains de camping étran-
gers.

Une partie de l'ouvrage traite de l'orga-
nisation du camping au T.C.S., des ré-
ductions accordées aux membres cam-
peurs de l'association, de l'organisation et
du tarif appliqués dans les camps mêmes
et diu canotage au T.C.S. Bref , le guide
1961 constitue un vade-nnecum indispen-
sable et fort bien fait à l'usage de tous
ceux qui aiment camper.

Soyez super... roulez SuperShell! WïiliyÉm I m I * —! PHI M ' wm -Il I BIT ô

contre les rides
une merveille

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

& 

masque aux effets éphémères,
mais un rajeunisseur puis-
sant de l'épidcrme et il le
prouve car vous serez encore
plus belle le lendemain que
le jour même de l'application.
Dose d'essai chez votre phar-
macien.

P̂ jjHJU1
^^ ,jn

r ™S
Prêts

sans caution
ni formalités com-
pliquées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez - nous. Discré-
tion absolue garantie.

Banque
Procrédit
Fribourg

tél. (037) 2 64 31.

V J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

pe Droz-Jacquin
PROFESSEUR
rue Pury 4
Tél. 5 31 81
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Mon problème est résolu: Pour notre nouvelle installation de buanderie, nous choisirons SCHULTHESS

Les grandes installations de buanderie doivent être étudiées de façon approfondie. ¦¦ • j  ~~̂ r̂̂ m^m^Locaux à disposition, quantité journalière de linge, catégories de linge, sont des W - • - ~^ ^̂facteurs importants qui sont à soumettre à une étude approfondie de la part de 
jspécialistes du métier.

Schulthess installe chaque année pour des millions de francs de grandes instal- .->>><, •„; .-^V 7 7'A '
lations de buanderie. Son programme de fabrication englobe tout ce qui est 

^«8»" " '"''" Sp' ' ' 'Vjjj fa —,
nécessaire à un hôpital, un asile, un hôtel, un home ou une blanchisserie indus- t - 

aS '̂SS^âW*Irielle ou artisanale. Vu notre riche expérience, nous sommes à même de conseil- 
JjSw*' 1ÏH  ̂«f v *ler le clientpourlui aider à choisirlavoie la plusjudicieuse et la plus économi que. ;|* W f$J&Ĥ r ^1̂ y®Au surplus, nous spécifions que Schulthess construit toutes ses machines à la- ,* g ; g | | y* g C;r

, " - *'HHver de 4 à 60 kg de capacité ainsi que les installations Pullman jusqu 'à 230 kg de 
^̂ H L *^capacité avec commande automatique par cartes perforées. Le laveur n'a plus j $M  W t̂o^â. ^-'̂ M< àqu'à glisser la carte perforée correspondant à la catégorie de linge pour que l'au- 

^̂ ^Hj - »tomate commence immédiatement son programme. M '  
^
H |̂ ^ĤN'hésitez pasàdemanderunentretien sansengagementavecunspécialisteSchu lt- K . 1 
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hess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter qu'un avan- \ | -73̂ ^^^^
iage pour votre budget d'investissement. ^^
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Bouîangeries, boucheries, hôtels, homes, établissements hospitaliers, hôpitaux, sanatoriums,
instituts, blanchisseries industrielles, en tout ces cas Schulthess est à même d'offrir l'installa-
tion la plus judicieuse.

unULinCûû rfi|Œî||| f^K" ;
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA Zurich -̂-̂  „  ̂ Ê ĵ ; j
Lausanne 16, avenue du Simplon Tél. 021/26 21 24 
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Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 
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PRETRE

PEÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr 2000 — sont ac-
cordés â ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

fpilïsl
I sans caution Jusqu'à 1
I fr.SOOO.-accordésfe- ¦
I cilement depuis 1930 ¦
H à fonctionnaire, em- ¦
¦ oloyé.ouvrlei'.conimer- ¦
I çant, agriculteur et à ¦
H toute personne solva- I
B ble. Rapidité Pehta I
H remboursements éche- ¦
¦ lonnés jusqu'à 28 mois. I

M BA NSTGOLAY & Cie I

POUR DU ' NEUF OU
UNE RÉPARATION

adressez-vous à

la Maison spécialisée

J.-P. REBETEZ
FERBLANTERIE

CUIVRERIE
VENTILATION

1 a, rue des Brévaxds
Tél. 5 92 08

P R E T S
de Fr. 500.— à Fr.
2OO0.— , rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
MBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÈMMMMMMMMm

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3a 5U

42 ans de pratique

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
l NEUCHATEL

• 
Retard

des règles ?
PERIODUL est efficace
¦ en cas de règles H
I retardées etdilticiles D
¦ En pharm. S
¦ Th.lEHMANN-Amrein 3
I spécialités pharmac. ¦
 ̂
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Un ensemble qui donne le ton
dans la nouvelle symphonie de saison !
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Pour dames, cette robe et jaquette en superbe coton glacé imprimé
renouvellera votre garde-robe printanière.
Robe fourreau avec fermeture éclair dorsale, encolure dégagée croi-
sée sur le buste et joliment soulignée de blanc.
Jaquette droite fermée sur 3 boutons et manches %. Col décollé du
plus bel effet.

Se fait en royal , noisette et anthracite >< V-Ë
Tailles 42 à 50 fj  3/«"

Grand choix de splendides RUOIJ O JD Jli l lj

de 39.80 à 159.-

/ iï/ lOUVRE
NEUCHATEL

La voici! Ficelle de
Schaffhouse

JlJiaHlBKiK en Relier
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Quelle chic trouvaille, quelle jamais de nœud. Et vous mettez aimez les paquets bien faits,
petite merveille de commodité , ce directement la main sur la avec une ficelle toujours propre,
ficelier schaffhousois l II garde bonne extrémité. Voilà pour vous, Fabrique Suisse de Ficelles
sa ficelle en peloton bien ordre. Madame, qui n'avez pas une Schaffhouse
Jamais d'enchevêtrement, minute à gaspiller, pour vous qui En vente chez les détaillants

Belle maculature à rendre
. à l 'imprimerie de ce journal
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i ^ RENFORCÉ AVEC
%A DES ESSENCES DE FLEURS

Fr. 1 .80
Une spécialité de la
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(, M I F U N H I E

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69
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ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 7 51 55

^ MARIAGES "
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTAT.RS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.I /
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H Une armoire frigorifique H

Bi à moteur, élégante, avec waÊ
H un aménagemen-f intérieur |ffl

^^ parfait . Compartiment à ^H

^^̂  IH 
légumes y compriî. wH

fT»' ^ ^1 Î B

Electricité Orangerie 4, ' Tél. 5 28 00
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«Italia 61»: les manifestations du centenaire de l'unité italienne

avec, notamment, l'Exposition internationale du travail
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 28 AVRIL)

Ainsi que nous 1 avons rappelé dans
un précédent article, l'Italie célèbre,
cette année, le premier centenaire de
son unité. Cet événement sera com-
mémoré, avec faste, à Turin , première
capitale de l'Italie. C'est, en effet ,
dans cette ville, qui a joué un très
grand rôle dans l'histoire du « Risor-
gimento », que fut proclamé l'Etat uni-
taire italien.

Groupées sous le nom d'« Italia 61 »,
de nombreusse manifestations, placées
sous le patronage du président de la
République, ' se dérouleront, à Turin,

du début mai à fin octobre. Nous vous
en présentons les principales : l'exposi-
tion historique, « la parade des régions
italiennes » et l'Exposition internatio-
nale du travail.

L 'exposition historique

Vaste panorama des événements qui
aboutirent à l'unité italienne, l'expo-
sition historique aura son siège au cœur
même de la ville. Son centre en sera
le palais Carignan, et plus particuliè-
rement la salle des séances du parle-
ment subalpin.

L'édifice grandiose abritant l'Exposition internationale du travail.

Grâce à une riche documentation ,
l'exposition présentera le processus du
« Risorgimento ». Elle sera également
une synthèse de l'histoire de la for-
mation de l'Etat italien.

Par une évocation historique et par
une reconstitution de l'atmosphère spi-
rituelle et culturelle de l'époque, cette
exposition de l'unité fera revivre les
événements politiques et militaires, ainsi
que l'histoire culturelle , économique et
sociale du « Risorgimento ».

Une première section comprendra la
période allant des réformes du XVIIIe

siècle à la conquête napoléonienne ;
une deuxième illustrera le retour des
princes jusq u'aux mouvements de 1831.
Les courants d'idées — du mazzinisme
au fédéralisme démocratique — précé-
deront la section qui , partant de l'œu-
vre accompie par Charles-Albert , re-
latera les événements de 1848-1849.
Plus loin , on passera à l'ère des réali-
sations où seront évoquées la période des
« dix années de préparation », celle de
1859 à 186 1 , pour aboutir à la pro-
clamation de Victor-Emmanuel II , roi

(¦ De notre envoyé spécial

d'Italie (17 mars 1861). Enfin , une
dernière partie présentera les conquêtes
de Venise, de Rome et des frontières
de l'Est.

Cette revue rétrospective du « Ri-
sorgimento » a un grand mérite, celui
de donner au visiteur la sensation de
vivre dans le cadre intact des lieux
qui virent , il y a cent ans, l'Italie
trouver son unité.

Ce n'était encore
qu'un vaste chantier

Si les Italiens, en particulier, iront
se retremper aux sources mêmes de
l'unité de leur pays, les visiteurs étran-
gers seront , avant tou t, attirés par l'im-
posant ensemble qui a été aménagé au
bord du Pô et où s'ouvriront , dans
quelques jours, la « parade des régions
italiennes » et l'Exposition internationale
du travail.

Lorsque nous avons visité ces lieux
qui verront défiler des flots ininter-
rompus de gens venus de tous les pays

La zone des expositions : 1) le bâtiment de l'Exposition internationale du
travail ; 2) le Luna park ; 3) musée de l'automobile ; 4) palais des exposi-
tions ; 5) services généraux ; 6) funiculaire ; 7) parc Europe ; 8) < parade

des régions italiennes » ; 9) monorail.

du monde, ils n'étaient encore qu'un
vaste chantier où de nombreux ouvriers
travaillaient sans relâche malgré un
violent orage. Les massifs fleuris n'é-
taient que de bruns monticules, le bas-
sin d'eau qu'une vasque visqueuse,
mais l'ensemble commençait à prendre
corps et l'esquisse était déjà plus
qu'une promesse.

L'un des seize piliers de vingt-cinq mètres de hauteur qui supportent le bâti-
ment de l'Exposition internationale du travail. A gauche, l'esquisse du

pavillon suisse.

« La parade des régions
italiennes »

Entre la route, le Pô et la rivière
Sangone, « la parade des régions ita-
liennes » s'est choisi un cadre charmant
et attirant. Là, pas d'immenses bâti-
ments, mais dix-neuf pavillons s'étalant
sur une grande surface de verdure,
enrichie de massifs fleuris et d'arbres.

Les thèmes choisis mettront en relief
l'histoire et la culture de chacune des
régions. Un pavillon central fera revivre
« les premiers cent ans de l'unité ». On
y verra les secteurs importants de la
vie du pays, ainsi qu'une description
des phénomènes ayant contribué à réa-
liser l'unité.

Historiens, architectes, économistes,
sociologues et artistes ont contribué à
la mise sur pied de cette partie d'« Ita-
lia 61 ».

L'exposition internationale
du travail

Un effort particulier a été apporté
à la réalisation de l'Exposition inter-

nationale du travail. L'ingénieur Nervi
a créé un édifice grandiose de 500,000
mètres cubes, supporté par seize piliers
de vingt-cinq mètre» de hauteur. On
dit, pour mieux démontrer la grandeur
de ce bâtiment — 160 mètres de côté
— qu'il pourrait contenir la place
Saint-Pierre de Rome 1 Une nouvelle
technique a été employée : les pîliers
de béton s'étalent sous le plafond en
une série de branches métalliques. Sous
le nom de palais du travail, cet édifice
rappellera aux futures génération* les
fêtes chi centenaire. Nous avons eu la
chance de visiter ce bâtiment alors que
les différents panneaux des pavillons
n'avaient pas encore été posés. Aussi
avons-nous pu, à loisir, admirer les di-
mensions imposantes de ce palais de
v«r» «t net hétrwi.

Le thème général de 1 exposition sera
« l'homme au travail ». Il y aura deux
sections. La première aura un carac-
tère général et présentera les étapes les
plus significatives du progrès technique
et social du siècle dernier. Les perspec-
tives et les problèmes d'avenir y seront
également évoqués. La seconde section
sera réalisée par de nombreux pays,
dont la Suisse. Elle aura un caractère
scientifique. Chaque pays traitera un
thème particulier (pour notre pays :
« Le milieu naturel et le travail ») où
il mettra en relief sa propre expé-
rience.

Une grande avenue rectiligne — le
long de laquelle circulera un chemin
de fer monorail — traverse l'ensemble
de l'exposition et sépare la zone de
« la parade des régions italiennes » de
celle composée du bâtiment de l'Expo-
sition internationale du travail, de la
pièce d'eau et du nouveau palais des
expositions. Un funiculaire conduira les
visiteurs, par-dessus le Pô, au parc de
Cavoretto.

Le musée de l'automobile
Les trois grandes expositions que

nous venons de présenter seront com-
plétées par de nombreuses manifesta-
tions dont nous ne pouvons qu 'énumé-
rer les principales : exposition de la
mode, exposition internationale de

fleurs et de plantes, exposi tion du ba-
roque italien, des ors et argent , salon
de l'automobile...

Ce rapide coup d'œil sur les mani-
festations turinoises de la célébration
du premier centenaire de l'unité ita-
lienne serait incomplet si nous passions
sous silence une des nouvelles attrac-
tions de Turin : le musée de l'automo-

Le palais Carignan.

bile. Construit à l'entrée de k zone
des expositions, ce bâtiment contient
des modèles uniques.

On y voit les premières voitures de
l'époque héroïque de l'auto. Les an-
ciens retrouvent, non sans nostalgie,
les véhicules qui, au début du siècle,
jetaient la panique dans les rues pa-
vées et sur les routes ravinée» et caho-
tantes.

Les moins anciens peuvent contem-
pler leurs premières acquisitions. En
parcourant cette exposition des mo-
dèles d'hier et d*avant-hier, on reste
saisi par la rapidité de l'évolution qu'a
suivie la technique dans cette branche
de l'industrie mondiale. Bien entendu,
vélos et moto» n'ont pa» été oubliés,
pas plu* d'ailleurs que l'histoire du
pneu. \

Quant aux jeunes, ils feront comme
nous : enthousiasmés par les bolides
de course, ils en oublieront l'heure !
C'est ainsi que nous avons failli ne
pas voir les chantiers d'« Italia 61 »...
Mais un responsable veillait et, fina-
lement, nous avons pu parcourir, en
car, le « corso Polonia » que de nom-
breuses personnes franchiront, de mai
à octobre, en monorail.

Jean MORT.
(A suivre.)

Le parti allemand et le parti des réfugiés fusionnent
sous le signe du nationalisme revendicateur

A VANT LES ÉLECTI ONS GÉNÉRALES EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE ̂ T

Les deux derniers des cinq partis
allemands susceptibles d'exercer une
influence quelconque sur la politique
de la République fédérale viennent
de mettre au point leurs positions de
départ en vue des élections générales
de septembre. Réunis en congrès com-
mun, à Bonn, le parti allemand (DP)
et le parti des réfugiés (BHE) ont,
en effet , décidé de fusionner sous le
nom plutôt vague de « parti du rassem-
blement allemand » (Gesamtdeutsche
Partei). Le fait mériterait à peine
d'être relevé, tant l'importance numé-
rique des deux partis en question est
faible, s'il ne marquait la réappari-
tion, sur la scène politique allemande,
d'un élément dont on avait salué avec
un peu trop d'empressement la dispa-
rition : lé nationalisme revendicateur.

La dernière carte

C est évidemment la crainte de ne
pas atteindre le quorum de 5% de
tous les suffrages exprimés sur le ter-
ritoire de la République qui a amené
ces deux partis à fusionner. En 1957
déjà , lors des dernières élections fé-
dérales, le D.P. n'avait obtenu que
le 3,5% des voix et le B.H.E. que le
4,6%. Le D.P. avait néanmoins re-
cueilli quinze sièges au « Bundestag »
grâce à son alliance avec le parti démo-
chrétien (C.D.U.), alors que le
B.H.E. disparaissait purement et sim-
plement de la scène fédérale. Et la
situation , pour l'un comme pour l'au-
tre, n'a fait qu 'empirer depuis lors...

Secoué par une crise interne, le par-
ti allemand — qui fut le seul allié
fidèle du C.D.U. au gouvernement
central — s'est littéralement liquéfié.
Neuf de ses quinze élus ont passé avec
armes et bagages au groupe démo-
chrétien et les six survivants, désorien-
tés, n'ont pas vu d'autre planche de

salut que la fusion avec le B.H.E.
sans être d'ailleurs certains d'être sui
vis par la majorité de leurs électeurs

Quant au parti des réfugiés, après
avoir connu un succès relatif lors des
deux premières élections générales
(5,9% des voix en 1953), fl vit fon-
dre ses effectifs au fur et à mesure
que les réfugiés qui formaient toute sa
clientèle s'adaptaient à leurs nouvelles
conditions de vie et trouvaient place
dans les partis dits historiques. Sa posi-
tion, sur l'échiquier politique, varie
d'ailleurs de province à province. Dans
la Hesse et la Basse-Saxe, ses deux
principaux fiefs, il est encore représenté
dans des gouvernements à direction
socialiste, alors que le parti allemand
d'essence conservatrice vote avec l'op-
position... Tout cela ne crée évidem-
ment pas une base très solide au nou-
veau « parti du rassemblement alle-
mand » et fait assez mal augurer de
ses chances électorales.

Le dénominateur commun

Pour unir des éléments aussi dis-
parates, les chefs du nouveau parti
devaient naturellement chercher un dé-
nominateur commun ailleurs que dans
le secteur économique et social. Ce
dénominateur, ce sera le réveil des
sentiments nationalistes que la défaite
d'abord, la « haute conjoncture » en-
suite, ont mis quelque peu en veil-
leuse dans le cœur des jeunes géné-
rations... C'est ainsi que 1 on a en-
tendu reparler, au congrès de Bonn,
de « lutte pour le renouvellement du
Reich allemand », de « politique beau-
coup plus active en faveur de la ré-
uni fication du pays » et même de
« restauration de l'Allemagne dans
ses frontières naturelles ». « Personne
n'a le droit », a dit un orateur, « d'user
de son autorité pour aliéner des ter-
res qui sont la patrie de nos frères ! »

A côté de ces slogans revendicateurs,
le programme économique et social du
nouveau parti est d'une fadeur qu 'il-
lustre bien ce principe de base : « Le
parti du rassemblement allemand tra-
vaillera, dans un esprit conservateur,
au renouvellement politique et social
du pays » On donne du« conservateur »
aux anciens bourgeois du parti alle-
mand et du « renouvellement social »
aux réfugiés qui n'ont pas encore trou-
vé leur assise définitive, de ce côté-ci
du rideau de fer, et attendent des
pouvoirs publics qu 'ils se préoccupent
davantage de leur sort... Un terme an-
nule l'autre et il ne reste finalement
de ce mirifique programme que sa

partie la plus inquiétante , celle qui a
¦ trait au réveil nationaliste.

Certes, dans les circonstances ac-
tuelles, il est à peu près certain que le
parti du rassemblement allemand ne
trouvera pas un large crédit devant le
corps électoral. Certains vont même
jusqu 'à prévoir qu 'il n'obtiendra pas
le quorum de 5% qui lui permettrait
d'entrer dans le nouveau « Bundes-
tag »... Mais qu 'en serait-il si la con-
joncture » venait à prendre fin et si, le
chômage et le mécontentement aidant,
une bonne partie des Allemands en
arrivaient à souhaiter de nouveaux
maîtres ?

En lisant les comptes rendus du con-
grès de Bonn, on ne peut s'empêcher
d'évoquer certains souvenirs.

Léon LATOTJR.

Automatique,
même à la

descente^

nTp m̂tê
MsHl B 600 Variomatic possède, comme le
dit son nom, un changement de vitesses au
rapport de démultiplication variant progres-
sivement et automatiquement. A la descente,
vous tirez simplement la manette du frein-
moteur et la vitesse s'adapte à l'inclinaison
de la côte. Les freinages à la descente sont
ainsi réduits au minimum.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant !
Depuis Fr. 5980.-
Ageht général pour les districts de Neuchatel , Boudry ,

Val-de-Ruz, Val-de-Travers

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

Début route des Falaises
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Nous cherchons une

employée de bureau

pour la facturation, la statistique et l'aide à la compta-
bilité. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres B. S. 1728 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Très belle occasion

FORD ANGLIA , modèle 1959
8000 km., comme neuve» de première main, a
vendre pour cause de double emploi, Fr. 4200.—.
Tél. privé : 5 14 96, bureau : 5 22 25.

Agence Borgward-Hansa
Garage Saint-Christophe S.A., Lausanne

Pré-du-Marché 40, Lausanne

O C C A S IO N S
garanties

Nombreuses Isabella et Isabella T.S.
Voitures complètement révisées et à
l'état de neuf , Stations-combi, Borg-
ward 2400, Borgward Sport 200 km.
Camions Diesel et benzine en parfait
état.
Divers véhicules Goliath et Hansa.
Coupé Hansa, état de neuf.
Camions Hansa et Goliath- avec ga-
ranties.
COOPER DE COURSE, moteur JAP,
véritable occasion.
Dauphine, Fiat , Renault, VW et autres
marques.
Motos Auguste 1953 et Lambretta 1957.

Facilités de paiement

// CSmoa « p 8°. modèle 1958-1959,« OllUbd » couleur grise, toit bleu,
parfait état.
u Alictin » Modèle A 40, 1959, cou-« MM9IIH n leur verte, toit ouvrant , noir,
état de neuf.

Foulon « Bedford » 5» £u!
leur bleue, cabine avancée.

C imita w Modèle 1960, couleur Ivoire,« dlHIWd » toit ouvrant.
// Eîat  w fini! Modèle 1956, peinture« r ia l  " OUI! neuve, grise, moteur
révisé.

«VW Karmann » \l \̂ Ĥ\avec radio, parfait état .
,r Cimita w Modèle 1961, couleur notre,« dlIIlGd » état de neuf .
n AP Rrietnl « TyP6 ACE. I* M^8« MU DllMOI » roadster , modèle 1958,
couleur gris argent avec hard top rouge,
moteur et boite à vitesse entièrement re-
visés. Accessoires refroidlsseur d'huile,
chauffage, déglvreur .
// latrliar w Modèle 1957, couleur rou-
* il «3 Ç, M Cil » g6p avec radio, phares
brouillard.

1 14 Volkswagen
I 53 - 54 - 55- 56 - 57 - 58 - 59

| 20 Ford
p Taunus 12 M, 15 M, 17 M, Anglia, Fairlane

1 9 Opel
K Olympia, Record, Capitaine, 53 à 58

I 8 Peugeot
I .. 203 et 403, 52 à 58

I GARAGE SCHIUMARINI S.A.
I ACHAT — VENTE — ECHANGE
ï ATTENTION ! NOUVELLE ADRESSE :

i LA BRINAZ / YVERDON
j S l Tél. (024) 2 47 47 — Facilités de paiement

I OUVERT LE DIMANCHE

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

SUPERBES OCCASIONS :

FORD CONSUL 1959 avec radio, 48,000 km
SIMCA 1955, moteur revisé

PEUGEOT 203, cabriolet, moteur revisé,
avec compresseur

OPEL RECORD 1959, 22,000 km, impeccable
FORD TAUNUS 15 M

FOURGON RENAULT 1955, charge utile
1000 kg, moteur en parfait état

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161. Bernard Chalgnat , tel (038) 5 35 27

| BELLES OCCASIONS f»f
fig i G A R A N T I E S  3 M O I S  ,- ==
| 203 40â JHH§ Modèles 1950 &

à 1957 Modèles 1956 à 1960 ':¦.¦- "-liT-,
' -.-. k partir d« à partir de gSZ

1500.- 4000.- m
| (J&wqeof î (¦

J.-L SEGESSEMANN §§§
:|7Ï GARAGE DTJ LITTORAL SS~ï§k

§|§ Pierre-à-Mazel 51 Tél . 6 99 91 g^SExposition ot vente : Plaoe-d'Armes 3 .

Opel Record
1954 - Spéciale
Pneus neufs

Intérieur housse

Fr. 2400.-
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

modèle 1959, 10,000 km,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. dès 19
heures au 5 78 49.

A vendre

SIDECAR
pour moto 500 cmc, état
de neuf. Bas prix. — Tél.
(038) 8 18 83.

«VW » 1958
toit ouvrant , couleur
bleue , belle occasion, à
vendre. Tél. 8 1145.

Citroën 2 CV
30,000 km, 1958

Fr. 2800.-
Gârages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39
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| fti3 Chaise
I *«ff*#^hteteta». superposable, siège et dossier en fil plastique

I ^^^̂ ^̂ ^^| monture en tube d'acier ou aluminium

1 \ 3280 V. 6% ristourne 30®^
1 il net

I Art. 2(57 I
I Non-membres 5% \i

On achèterait :

fauteuils Voltaire
j fauteuils
j Louis XV
j Adresser offres écrites

à L. B. 1712 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

cuisinière
| électrique. Paire offres

sous chiffres W. L. 1723
I au> bureau de la Feuille
I d'avis.

>. On cherche à acheter

] chambre
à coucher

moderne, lits Jumeaux.
Offres à W. Fasel, OOP-
talJdodi, tél. 6 4100.

A toute demande
d» renseigncmentM
prière de jo indr *
un timbre pour la
répon te.

Administration tm
la < Feuille d'avis
de Neuchatel »

« VW »
fourgonnette

I 1952, carrosserie défec-
I tueuse, Fr. 780.— . Tél .
j 8 23 28.

| A vendre voiture

i « Wolseley »
I 6,5 OV, 4 portes, à l'état
I de neuf. S'adresser aux
I heures des repas : ave-
j  nue Darde! 20, Saint-
| Biaise.

Je cherche un

un monteur en chauffage
S'adresser à l'entreprise Simonin,
Saint-Aubin, Neuchatel. Tél. 6 73 29.

Apprenti tapissier-décorateur
est demandé tout de suite chez Fred Kunz ,
tapissier-décorateur, Colombier, rue Haute 15,
Tél. 6 33 15.

Salon de coiffure de la ville demande

dame ou demoiselle
comme shamponneuse en fin de semaine.

Adresser offres écrites à M. C. 1713 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 chauffeur de tram routier,
1 chauffeur de camion basculant

seraient engagés tout de suite pu date à con-
venir. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à René BARONI, transports,
Colombier, tél . 6 33 27.

i ¦ un — —̂¦—¦——nmnïïm

F O G A et Comptoir de Neuchatel
On engagerait, pour la durée de la FOGA

demoiselle ou dame
en qualité de vendeuse (dégustation et prise
de' commandes - branche : vin).

Faire offres sous chiffres A." P. 1701 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons bons

SERRURIERS - CONSTRUCTEURS
en bâtiment, qualifiés.
Faire offres à Serrurerie Garzetta
& Fils, Carouge - Genève.

¦Illllllllll—¦llllllHIIIMIIIIllll—^^lll W1—HIIIIP'H MM I IMI ' I

Secrétaire de direction
trilingue. Responsabilité, initiative. Travail at-
trayant dans milieu automobile. Début en mai.
Très bon traitement. — Ecrire avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres B. B. 1702 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne aimerait s'occuper de la

correspondance
anglaise et française durant 3-4 mois dans b\u-eau
commercial de Bienne ?

Faire offres sous chiffres A. S. 16396 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

Monteur sanitaire
est demandé tout de suite. Place

¦;,, . stable et bon salaire. Semaine de
5 jours. — S'adresser à Scheidegger,
avenue des Alpes ¦ 102, , Neuchatel .
Tél. 514 77.

Entreprise commerciale (articles de
marque) cherche un

collaborateur
bilingue

français/allemand

destiné à visiter sa clientèle (or-
fèvrerie, bijouterie et commerces

spécialisés).
Fixe, commission, voiture, frais

remboursés.
Entrée : 1er juin 1961 ou date à

convenir.

Ecrire sous chiffres G 22486 U à
Publicitas S.A., Bienne, avec curri-
culum vitae, photo et prétention

de salaire.

m. ¦̂ ¦IIMIIIMIIWI— nrTTnwrr

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.

ENTREPRISE JEAN MARINA,
Dombresson, tél. 7 14 46

cherche un

maçon
sérieux et consciencieux, ayant per-
mis de conduire auto. Serait formé
comme chef d'équipe.

. Commerce de matériaux de cons-
truction cherche

chauffeur
travailleur et consciencieux. Permis
rouge.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et curriculum vitae, à H. W.

. 1695 au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison Châtenay S. A., Evole 27,
Neuchatel, tél. 51133, cherche

attacheuses
Travail bien rétribué.
Facilités de transport.

Je cherche pour ma
fille sortant de l'école
au printemps 1962, une
place

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchatel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres B. F. 1689 au bureau
de la Feuille d'avis.

^ 7
On demande Jeune

fille Intelligente comme

i apprentie
coiffeuse

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

Maçons
et manœuvres

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

On cherche pour tout
de suite

somme!ier(lière)
S'adresser à Bagatelle,
sous les Arcadee, Neu-
ch&tel.

M'IllMii'llm]
PERDU

bracelet or , prénom Ca-
therine , souvenir de bap-
tême. Récompense. Tél.
5 13 15.

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.

—|

Feule d'avis k Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

i ouverts au public de 8 heures à midi et de14 heures à 18 h 10. Le jeudi et le vendredi.l'ouverture est prolongée ju squ'à 18 h 30.D'autre part , tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dés7 h 30.
La « Feuille d'avis de Neuchatel » contl- j!nuera à sortir de presse et à être distribuée

à la même heure qu 'actuellement, maisnos bureaux seront complètement fermés le¦samedi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces i

I
les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s( grandes annonces avant 9 heures), peuvent

paraître le lendemain . Pour le numéro dulundi , les grandes annonces doivent parve-nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30et les petites , annonces, le vendredi égale- jment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 17 h 30 ; pendant la nuitet jusnu 'à 1 heure du matin, ils peuvent !être glissas dans la boite aux lettres dujournal située à gauche du bureau d'an-! nonces. 1, rue du Temple-Neuf, n en est
de même pour les avis de naissance. ]i

Réclames et avis tardifs \
Les réclames et les insertions en réclame «

jj dans les rubriques de la gastronomie et t
des spectacles et manifestations doivent Snous parvenir jus qu'à' 15 heures . Passé ce |délai et jusqu 'à 1 heure du matin , nous "¦•
n'acceptons plus que des avis tardifs etdes réclames dont la surface maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numérosuivant . En oas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pasliées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 SCTU Tï '^ C )
Pour le lendemain : la veille avan t 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A vendre

« Peugeot » 203
1951, moteur neuf , qua-
tre pneus neufs. Facili-
tés de payement . — Tél.
5 13 30.

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1953, revisée,
peinture neuve. — Tél.
5 89 79.

A vendre

« LAMBRETTA »
modèle 1952, en bon
état ; peu roulé, 20,000
km. Tél. 6 34 23.

A vendre moto

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

A vendre

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

A vendre

« Mercedes »
180 Diesel

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

OPEL 8 CV
1959, 29 ,000 km

Fr. 5200.-
Garages SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

« Opel Caravan »
1955, à vendre. 77,000
km. Fr. 2400.— . En par-
fait état de marche. Fa-
cilités de paiement. Tél.
5 79 44.

A vendre

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

« Citroën »
11 normale

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

mtkMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMWm

A vendre trols voitures

« FIAT » 1100
1967-1959 . Garage Moder-
ne, Boudevilliers. Tél.
6 92 30.

A vendre voltaire

« Dauphine »
1960

Facilités de paiement. —
Tél. 8 22 72.

A vendre

« Mercedes >
180 D

belge, en pariait état.
S'adresser à Oha Gerber,
cheniln Montant 8. Tél.
8 42 73, Boudry.

Belle occasion

<VESPA >
125 cm3, modèle 1958,
moteur neuf , double siè-
ge. Alfred Rosselet, Be-
vaix.

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

A vendre

« VW »
« de luxe », modèle 1960,
30,000 km. Prix à discu-
ter. Téléphoner au 7 54 92
entre 19 et 20 heures.
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^̂ ŷ OUVERTURE...
MÊ\ C\ \ Samedi 29 avril 1961
^̂ L lA OlflMÇ. ÂMMMMW . ê̂MMMMMMMMWÊêMMMMMMMMMMM.̂ *-a 'a 'k'e distance que vous parcourrez pour venir
^^̂ L OdQl>.W" ^ MMm^MMMW .ttMMMMm WMMMMWL. 'a'le 'e P'e'n * notre station-service moderne, sera

^̂ ^̂  ̂ ^BêB MtMmVÊM^^^^^^^^^^^&MMMMMMMk. largement compensée par le prix de l'essence que
^̂ B̂ 8̂s ,̂ .̂ ^O r̂ MBÊT ^̂ ^BBV 

nous sommes a rnême de 
vous 

offrir.

MB ES B SB ^̂ Bfifeai. ^B\ VOUS trouverez chez nous

m BUP̂ ^^  ̂ M 10 marques d'huilé
SV wraL ^vj lr •*" JMMWWW c'e renommée mondiale

flf jBldifc  ̂nm^LSî r Vidange en 5 minutes

M ÂP PNEUS - BATTERIES
__—^ f̂c—a-^ ^ MË^T d'excellente qualité, à des conditions avantageuses

Vy yyy : M ^^MMB  ̂
i '^- MMMIÊI TèF " ' *~  ̂

' IS  ̂pif l̂ ll^K ^PP  ̂̂ ^̂ P STATION-SERVICE

„ Sri  ri \ -%¥̂Ê ^\^L±^^̂ ^̂  James GRENACH ER
<*£— £* 1̂  

-I- j'y vais + f y gagne

 ̂ -̂  w ^ +SAINT B LAI Si, cgnfrg SAINT-BLAISE
\ T >» T * / 

—
J / ̂ \t ^. T / route de Berne 4 - Tél. 7 52 23

^
X « /  y Y QUALITÉ GARANTIE = SERVICE IMPECCABLE

<

¦ Pour réuesfc, apprenez |

Panglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 8à9 mois — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août j
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. |

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

8«ef eidstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 "
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Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts d.e plastiqués spé-
ciaux , résistants, insonores , antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe , 11 vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !
• Le commerçant efficient se modernise
par des sols et escalier» rajeunis I C'est
dams son initérét I Chaude réception,
bonnes affaires !
9 NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour voua
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers k recouvrir.
0 A disposition i références, devis, échantil -
lons. Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de poses.
0) Pose en quelques heures I du plaisir pour
30 ans.

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

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Les jeunes découvrent une «bagnole formai» 1 ï
H T" :

... et vous la découvrirez J% fs r
| à votre tour! *4 $| m '

vitesse maximum plus de 115 km/h, con- * . _
sommation d'essence 5-6 II./100 km f FACtlOn f\\fPi f\T
Modèle Standard Fr.5250.- UBWUWll MWUIIV
Modèle Super-Luxe Fr. 5700.—
station-wagon Fr. 6400,- Représentation générale pour la Suisse:
Fourgonnette Fr. 5850.- j . H. Keller SA Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051 /25 6658

~̂—^— ' ——^——»—«——»——"——«

Importateur : J. -H. Keller S. A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

GARAGE WASER , NEUCHATEL
Seyon 34-38 , tél. (038) 5 16 28

J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE
Monts 74 , tél. (039) 515 20

GARAGE DE SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS

I Zita ETS i."»*"-""1*;
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Philippe Aebi
tapissier-décorateur

ancien ouvrier de la maison Pem-Iraz,
Informe le public ds Neuchatel qu'il a
ouvert, k son compte, un atelier de
tapissier-décorateur, et remercie d'avance
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Rideaux, meubles, malelas, stores Tél. 50417

Cette chambre à coucher moderne a été

U ,  , réalisée avec un goût et un soin tout
H© nOUVeaUTÔ particuliers. Teintes des bois, qualité de

i l'exécution , harmonie des lignes, amé-
qU© VOUS Q6V6Z nagement , tout y est parfait. Elle com-

• prend 2 lits , 1 armoire à trois portes,
VOIT.*. 2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 glace

et coûte m, 11 *> C
seulement ri". 11 «3 D."
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*̂ ŵ ĝ/0tw»'m Profitez donc de voir cette nouveauté
HHr  ̂ parmi plus de 100 mobiliers que notre
W 'l fabrique expose actuellement à Boudry.
j |p  Sur simple demande de votre part , nous

mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition

Boudry /MB <f> (038) 6 40 58
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pour 

une documentation gratuite

Nom 
Rua . _ _ 

Localité Genra de meubles i 
Expédiez aujourd 'hui encore ce bon sont envelopp e affranchie

à 5 centimes.
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La boisson des efficients

f *
Pour faire des étincelles...

... que ce soit dans le domaine WMWW^̂ ^̂ ^MMMMMMMX

Rien de tel pour vous maintenir iiWffi'wifrsJÈsM WëBÈ
en forme que de prendre un verre wjalcaÉs|| ' t- lsy

à midi et le soir comme apéritif "̂ ^̂rj0^
ou avec le repas. ^H!Ê
Au restaurant , la bouteille de
2 décis; chez vous , celle d' un litre W
bu de 7 décis. Mais exigez bien f
Grapilion , le pur jus de raisin. ê***' ^̂ tU

du soleil dans votre verra

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. WÊ

0) Remboursements mensuels. ||É
9 Formalités simplifiées. ¦¦{
t) Rapidité. |B
0) Discrétion absolue. |̂

Courvoisler & Cie, banquiers, Neuchatel @|
Téléphone (038) 512 07 Kg A vendre

poussette
blanche, avec siège pour
un deuxième entant ;

pousse-pousse-
poussette,
youpa-là

Le tout en bon état . Tél.
5 13 15.

A vendre
tente « Wico »

2 à 3 places. Etat de
neuf. Prix avantageux.1 Tél. S 08 52.

Armoire
neuve, 2 portes, rayon
et penderie, bols d/ur,
Fr. 145.—, port payé.
W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

SAUCISSON )
pur porc (pas gras) H

Avantageux |g
B O U C H E R I E  |

R. MARGOT I
V Vente au comptant M

MORILLES
POINTUES
SÉCHÉES

saines et d'excellente
qualité . Prix exception-
nel : 95 fr. le kg; 90 fr.
par 3 kg. Quantité limi-
tée. Ecrire à A. Gabus,
Saules (Val-de-Ruz).

A vendre , belie occa-
sion,
machine à laver
avec cuisson en parfait
état , Pr. 200.—. Tél.
8 13 48.



Hi Manœuvres de Printemps
Le caporal Serge Odln arrêta ses

hommes.
— Faut-il faire le point ? dit-il.
Il déplia une cart e de géogra-

phie , s'orienta , promena un doigt
hésitant entre coordonnées et mé-
ridien.

Autour de lui , les hommes profi-
taient de cette hal te  bienvenue pour
poser à terre paquetage et arme-
ment ; surtout la mitrailleuse, qui
était diablement lourde.

L'appointé  Sochaud jetait un
coup d' œil sur la carte , par-dessus
l'épaul e de son chef de groupe.

— C'est ici , dit le sous-officier ,
en désignant un point précis sur la
carte.

Puis , relevant la tête , il montra ,
à 300 m de là , une ferme à l'orée
du bois.

— Alors , allons-y, décida un des
soldats en reprenant son paquetage ;
moi , j' ai faim !

Ils se remirent en route et attei-
gnirent bientôt l' endroit prévu.

Il s'agissait  pour eux de s'instal-
ler en avant des lignes amies , légè-
rement à l'ouest de leurs forces
principales , a f in  de créer une di-
version et d'attirer l'ennemi dans
une fausse direction.

— Mission réclamant de votre
part initiative , valeur p ersonnelle ,
confiance en vous-mêmes et en vos
armes, puisque vous serez isolés et
pourtant en pleine mêlée ! avait dit
le commandant de compagnie avec
quelque emp hase.

— Ça va ! avait conclu Perroulet ,
un des lascars ; pour moi , ce que j 'y
vois, dans cet exercice , c'est qu'on
va pouvoir faire la petite guerre à
notre convenance... et € roup iller »
un bon coup en attendant un enne-
mi qui , je l'espère bien , ne se mon-
trera pas !

Une demi-heure plus tard , leur
poste avancé était fortement installé
aux abords de la ferme.

Là, un vieillard et sa petite-fille
— jouvencelle de 18 ans — s'étaient
donné beaucoup de peine pour ac-
cueillir les troupiers , leur prépa-
rer à manger , leur donner la possi-
bilité de passer à tour de rôle la
nuit dans la grange , sur du foin.

— Pap a est aussi mobilisé , avait
dit Sylvie. Et maman a dû se ren-
dre au village , chez une sœur qui
est gravement malade . C'est pour-
quoi nous sommes seuls , grand-
papa et moi.

Alors Serge et ses hommes avaient
donné un coup de main partout où
ils le pouvaient. Ils avaient arrosé
le j ardin, mené le troupeau à l'abreu-
voir , préparé le repas du soir
Schwarzberg, qui venait aussi de la

campagne , avait trait les vaches
avec une dextérité étonnante.

Tout allait donc pour le mieux
du monde.

— Pourvu que ça dure ! se disait
Odin.

Et , effectivement , cela continua de
telle sorte qu 'ils passèrent là une
nuit reposante à souhait. Pas trace
d'ennemis, ni de troupes amies , ce
qui aurait peut-être été pius délicat
encore , vu la comp laisance que tous
avaient mis à déposer casque, tuni-
que et cartouchières, pour se sentir
plus à l'aise.

— Ce qui d' ailleurs , a f f i rma  So-
chaud , est une astuce de guerre très
habile : si l'ennemi arrive , il nous
prendra pour des paysans , après
quoi nous lui tomberons dessus par
derrière !

O O O
Mais voilà : tout a une fin ! A 4

heures , un remue-ménage inat tendu
réveilla les troup iers.

Il faisait  encore nuit  noire. Sor-
tant d' un sommeil pesant , ils eu-
rent quel que peine à réaliser ce qui
se passait-

Sylvie , très affa i rée  malgré l'heu-
re matinale , leur exp li qua en peu de
mots : « C'est une vache qui est en
train de vêler ! »

— Dans ce cas, branle-bas de com-
bat ! s'était écrié Serge ; on va vous
aider !

Plus rap idement que pour une
alarme de corp s d'armée , tous fu-
rent à l'étable. Schwarzberg, qui
avait l 'habitude de ce genre de tra-
vail , prit la d i rec t ion des opérations ,
secondé par ses camarades , pendant
que le caporal Odin , avec une bon-
ne volonté évidente , s'efforçait de
rassurer Sylvie , qui perdait un peu
la tête en face d' une telle respon-
sabilité : la vache en question était
la plus belle du troupeau !

— U est mal placé, ce veau ! sa-
crait Schwarzberg.

— T'en fais pas ! rép li qua Perrou-
let , qui était é t ud i an t  en médecine ,
on va tout de même se tirer d'af-
faire. En tout cas , pour mon compte ,
j' en ai déjà vu d' autres !

Une heure plus tard , rien encore
ne prouvait qu 'ils se tireraien t d'af-
faire ! Par contre hélas , Sochaud
— qui venait de sortir pour pren-
dre un peu l'air — rentra soudain
dans l'étable en s'exclamant :

— Dites , les « potes » : tout est
foutu ! L'ennemi arrive !

Odin bondi t  devant la ferme.
Dans l'aube naissante , il devina en
effet , de l'autre côté du vallon , des
va-et-vient furtifs qui n 'annonçaient
rien de bon. Jumelles devant les
yeux , il ne tarda pa.s à se rendre
compte de ce qui se passait : l'enne-
mi se préparait à attaquer. C'était le

moment ou jamais de détourner son
attention de son but principal par un
violent tir de mitrailleuse.

Devinant sa pensée , Sylvie qui
était près de lui s'affola :

— Si vous t irez , ce sera la ca-
tastroph e 1 « Duchesse », terrifiée
par le bruit , ne manquera pas d' a-
voir un accident ! Le veau mourra
avant que la vache ne soit déli-
vrée !

Situation dramati que ! Le caporal
Odin se trouvait en face d' un di-
lemme qui broyait à la fois son
cœur et son sens du devoir : s'il
ouvrait le feu , la vache et le veau
risquaient leur vie , et surtout Sy l-
vie le haïrait  ! — s'il laissait  pas-
ser l' ennemi sans réagir , il fa i l l i ra i t
à son devoir de chef !

Mais , brusquement , la lumière se
fit en lui . Il appela l' appointé So-
chaud.

— Mon vieux , Je reste ici avec
Schwarzberg et Sylvie. Entre les
trois , on se débrouillera avec la va-
che. Toi , prends le commande-
ment du groupe et fiche le camp
installer la mitrailleuse à 300 mè-
tres d'ici , de façon à détourner
l'ennemi loin de nos troupes , mais
davantage encore loin de la ferme ,
afin que ni la vache ni le veau ne
soient effrayés par vos tirs.

Un appel , et déj à rassemblés , les
soldats emportaient la mitrailleuse
de l'autre côté du bois.

Cinq minutes plus tard , le crépi-
tement de l'arme automati que se fai-
sait entendre, mais seulement en
sourdine. Dans l'étable chaude , c«
n 'était qu 'un bruit à peine percep-
tible.

— Laissez-moi faire ; cette fois,
on est du bon côté ! affirma
Schwarzberg.

Pour consoler Sylvie de toutes les
émotions de ce début de journée,
Serge la prit par la taille et se pro-
mena longuement avec elle dans le
sous-bois où tous les oiseaux s'éveil-
laient à la fois.

O O O
Et ce simple épisode de ces ma-

mœuvres très importantes de corps
d'armée eut trois conséquences :

1. Le veau vint au monde à 5 h 23
exactement, en une forme parfaite ,
qui fit honneur au soldat Schwarz-
berg, vétérinaire improvisé.

2. Le caporal Odin fut promu ser-
gent , pour avoir su détourner l'en-
nemi de façon vraiment très habile
en l'attirant encore plus loin que
cela n'avait été prévu , grâce à sa
mitrailleuse placée à l'endroit le plus
favorable.

3. Un mois plus tard , Serge et
Sylvie se fiançaient ; ils méri taient
bien ça !

Jean VANIER.

Une enquête dans Se district de Boudry
sur la mécanisation de l'agriculture

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Des recherches ont été faites l'an-
née passée dans une vingtaine
d'exploitations agricoles du district
de Boudry au sujet de la motorisa-
tion et de la mécanisation ration-
nelles de l'agriculture.

Le rapport déposé en fin d'en-
quête a mis en évidence certains
faits , déjà connus pour la plupart ,
mais qui méritent que nous nous
y arrêtions un instant.

C'est ainsi par exemple que les
valeurs de la mécanisation et de la
motorisation ne peuvent être appré-
ciées pour elles-mêmes, car elles
sont étroitement liées au milieu
ambiant qui influence , voire même
parfois qui détermine certains im-
pératifs. On peut citer le cas des
bâtiments où se déroule plus de la
moitié de l'activité paysanne. Une
situation défavorable peut créer
des difficultés supplémentaires pour
la rentrée des récoltes et pour la
sortie des engrais naturels, elle peut
empêcher de remiser à proximité
toutes les machines, et il faut un
plus grand parc de machines et de
moteurs pour obtenir les mêmes ré-
sultats qu 'avec un seul bâtiment
bien conçu. C'est pour cette raison
que le rapport cité déclare que les
bâtiments trop petits ou dispersés
sont le principal facteur limitatif
i la rationalisation et à l'organisa-
tion judicieuses du travail interne.

Passant à l'examen du régime de
propriété on a constaté que plus les
exploitations sont grandes, plus la
proportion des fermiers et celle des
terres louées augmente. De plus,
l'agrandissement des exploitations
est , en grande partie , réalisé par
des locations ; enfin l'accroissement
de la superficie des domaines fait
diminuer le nombre des parcelles.

A ces deux constatations de faits
on doit encore ajouter qu'un exploi-
tant travaillera plus ou moins in-
tensivement ses terres et disposera
d'une main-d'œuvre familiale plus
ou moins nombreuse. Enfin , la si-
tuation financière joue un rôle très
important.

Ceci montre qu 'on ne peut vala-
blement émettre un jugement sur la
?aleur des efforts faits par un
•xploitant sans avoir, préalablement,
envisagé toutes les conditions parti-
culières de son exploitation.

Choix des machines
En général , les frais des machi-

nes augmentent moins rapidement
que ceux de la main-d'œuvre, mais
plus vite que ceux des construc-
tions. Les recherches faites par
l'Union suisse des paysans font res-
sortir que le salaire et les frais an-
nuels d'un ouvrier agricole équiva-

lent à un investissement de 25,000
francs en machines ou de 80,000 fr.
en bâtiments. Lorsqu 'on utilise de
la main-d'œuvre occasionnelle , on
peut dire qu 'une journée d'homme
économisée équivaut à un capital-
machine de 250 fr. à 300 fr. Pour
établir ces relations , il a été admis
que le coût réel annuel des machi-
nes représente environ le 15 à 18%
du capital investi , tandis que pour
les bâtiments , les charges annuelles
équivalent au 6 % de l'investisse-
ment.

On a aussi constaté que les agri-
culteurs ne se rendent souvent pas
compte de la transformation pro-
fonde que subira le mode d'exploi-
tation d'un domaine sur lequel on
introduit un tracteur. Par la géné-
ralisation des systèmes perfection-
nés de relevage et de suspension
des machines, le tracteur devient
aussi bien « porteur » que « trac-
teur ». C'est pourquoi il serait
souhaitable qu'avant de procéder à
l'achat d'un tracteur, l'exploitant
puisse établir un plan de mécanisa-
tion d'une certaine durée. Cela est
évidemment fort difficile , puisque
les méthodes de culture et de ré-
colte évoluent rapidement, d'une
part , et que, d'autre part , les ma-
chines sont sans cesse perfection-
nées.

Il n en demeure pas moins vrai
qu'en motorisant son exploitation ,
l'agriculteur franchit une étape très
importante et qu'il sentira la néces-
sité, beaucoup plus vite qu'il ne le
croit généralement, de faire l'acqui-
sition de nouvelles machines, afin
de tirer tout le parti possible des
disponibilités de son nouvel instru-
ment de travail.

Charge par hectare
L'enquête a permis d'établir que

pour une exploitation de 10 à 15 ha ,
le capital machine neuve en francs
par hectare oscille entre 484 et
1880 fr.. alors qu'il fallait entre

37 et 50 journées de main-d'œuvre
par ha de terres ouvertes.

Pour les exploitations de 16 à
22 h, ces chiffres sont respective-
ment de 640 fr. à 2450 fr., et de 37
à 60 journées. Enfin pour les ex-
ploitations de plus de 25 ha , on
obtient des chiffres variant entre
1040 fr. et 1990 fr., alors qu'il ne
faut plus que de 22 à 44 journées
de main-d'œuvre par ha de terres
ouvertes.

Les variations à l'intérieur des
différentes grandeurs d'exploitations
sont dues, pour une bonne part , à
l'intensité de la production.

En admettant qu'une journée de
travail d'homme équivaut à un ca-
pital - machine neuf de 80 fr. envi-
ron , on voit une relation très nette
entre l'intensité de la production
et ce qu'on appelle les investisse-
ments en capacité de travail. Ces
investissements sont les suivants
en francs par ha :

Exploitations de 10 à 15 ha , de
3444 à 5360 fr., selon le degré d'in-
tensité ; de 16 à 22 ha , de 5520 à
5930 fr., selon le degré d'intensité ;
plus de 25 ha , de 3640 à 4665 fr.,
selon le degré d'intensité.

Comme on le voit , plus l intensité
de production est grande, plus s'ac-
croît la charge par ha , quelle que
soit la grandeur de l'exploitation.
D'autre part , il convient de remar-
quer qu'entre les différentes gran-
deurs d'exploitations, les investisse-
ments ne varient pas autant qu'on
le croit communément. P.

EXPOSITION
d'articles de camping

Rue des Sablons 41 (ancien entrepôt Çoop)

i
Heures d'ouverture : Renseignements :

chaque jour de 14 h à 18 h 30 rue du Concert 4 :  magasin pour
i J J- J 4M u 4 .. u articles de camping
le vendredi de 14 h à 22 h je| 5 97 £©
le samedi de 10 h à 12 h La Cifé : Saint-Honoré / Saint-Maurice

de 14 h à 17 h tél. 5 44 22

Notre spécialiste, M. Badoux, esf à
et sur rendez - vous en dehors des vot|.e disposition, sur demande, pour
heures ci-dessus. vous conseiller dans tous vos pro-

blèmes d'équipement.

Visitez notre exposition
Vous pourrez y voir la gamme complète de nos tentes
montées, ainsi que tout le matériel du parfait campeur.

Votre avantage
? vv ;fef r '^fc ft^M lieu de timbres- ristou rne, RABAIS DE 10% sur

toute marchandise commandée à l'exposition et payée
à la livraison ,

K3MB| BMHfÉÉiB

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

travaillant à domicile
j Garantie écrite.
: Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Prdgress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallen&trasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

SM Voici k solution 1

Il 

pour vos petits appartements p

fr***"5  ̂? HB « de nuit » «H

j Lit pliable avec sommier métallique, toile de protection ŒJË
î et un excellent matelas à ressorts garanti 10 ans. De ÉÇS
I jour , un beau meuble décoratif et de nuit , un lit très |||
I confortable. p tm gf tk bjtt
ï SEULEMENT Fr. JAUI1 
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1 -̂Pdil * / Tél- (021 ) 23 72 47 II
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| LIVRAISON FRANCO DOMICILE — FACILITÉS ||1 Echanges aux meilleures conditions Es

Dès 14 ans • sans permis •
avec plaque de vélo

V4/oVftp
le cyclomoteur bi-automatique

HP m.-
$ 48 cem -1 CV - 30 km - 32 kg
0 embrayage automatique
0 réglage automatique moteur
£ (protection moteur, réserve do

force, frein à moteur)

Représentant:

Butte! I Paul Graber - Colombier i Roger
Mayor - Cortaillod : Baehler & Cie - Couvet:
D. Grandjean - Fontaines : E. Challandes - Le
Landeron : Albert Huguenin -' Neuchatel ; J.
Barbey, Draizes 69 ; Willy Glauser, 12, rue

Bassin - Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.
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7WH,
pm $m
" w avec lait

A Savoureux, odorant - réga! de
™ toute la famille

g. Frais, appétissant-et il le reste
™ très très longtemps

gl Léger,digeste-alimentvégétàl
™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Garçon, un Weisf log, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais .
C'est l'apéro qui flatte le palais.



L'HOMME A LA PAGE
choisit :

*̂UéL Chemises de 
ville

r f̂Hffl Chemises sport

chez le spécialiste
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ThrihHii«e CD Nouveau!
* C'est la Iumînoslfê qui est déterminante!

É < T

" u- •utiu ...t ,,, .. ""> Ne braquez jamais votre HANDY-L00K sur la maison de votre voisin... vous

^̂ . 
"-—-i!!"" 1"6 n°cnlrnB ¦ 1 pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe! Le modèle 1961 doit son extra-

^  ̂ SHÉP ÎW  ̂ 14n-* 8 jonrs gratuitement à l'essai! <f°
<0 ans de garantis 

^W3/r lUUf A Monsieur Fritz Biemann, case postale 133 Zurich 35, Nordstrasso 20. téléphone 051/2B6515
¦ m^MW^ÊW Veuillez m'envoyer&ans engagement 1 Jumelle à prismes Fr. 

Nouveau! Ellll Sport Oïl DOlr dO bfflflt Je m'engage èlapayer»ptèB 8 |ours au comptant/àvousver8er ra pfemlèremensiialité/ou
. . . . . .  „,. , . „ . , à vous kretoumer en parfait état par envoi recommandé.

(Un petit étui des plusel»gj nl!...l'élul AsJumetlnet 10XSO Fr. 138.- -f Êtul Fr. 10.- OU BX2B.S0 Wnfn „.<„„_ Té( marque Internationale !) Intérieur velours. î courrai» 7» enFr l9R • «ni Fr m mifivMiin Nom ' Chez Biemann au pr.< d' importation Fr. 10.- n Heu da Ï*ÏÏ?I?. * ,? .n ï -i'!ï Localité . Rue ; .
Fr. 20.- prix de magasin. 8x40  Fr. 118.--f étui Fr. 10.-ou 6x22.50 Locame ¦

1 6 X 32 Fr. 93.- +étui Jt. 6.-OU 5X21.- Profession . Signature 262

PffiSHrfiH ï v>, MBÈû K <¦>JK> jbJSC \ HBB§ ?\WM — ^̂ HH-7- ĝ-7—^? v̂-'^T -̂-lKtjr&:-'lffl) «̂  ̂ '", -' :: ¦ .-=¦¦;, - -; f̂t 5̂ *H ¦

lit ' ^BBfisH 'iN% lÉsEs - rÊ iî wH*' -J*^w8&' ^«SS » * * *̂  V »-_ gtëS»sBfeg;. ' ĤHHilBHffiilHMHflHH ^^Hv-^jBBiUfeîp'' ^ " '? îlHHB9 ;h ' ' " ¦% ̂ ¦ ¦ ;'-'-»- '"'~ '̂ SB

l':̂ ";̂  '¦ y; :; x̂ - . - •" * '  ̂
-/ * il > \ " * ' * -', .  if *L * "?

 ̂ s™**™»K*r " ¦«USESisI

ROVER 3 litres - 115 CV
I Twnsrwiss'to-n «U'to manque (ou classique avec surmuiriplicarion), direction

a«s>Mée, freins a disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum,
intérieur luxueux, ligne* très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture
de l'élite 1

GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHATEL
5 30 16

GARAGE DU STAND S. A. ¦ LE LOCLE (039) 5 29 41

Attention I En raison de la réintroduction sur le marché suisse de cette
grande manque anglaise, très intéressante* propositions de reprises .

LÂH^
MÊME ADRESSE LA CÉLÈBRE : ROVËR

¦̂ ::fU:K|f!fi::îî::s i::; :!!:: t« s. 

•̂:î-":::::::ï!..'::::::::"ï::::::!»-MM » M .  M Mk .MMMÊ .MM *. m m •¦!•• ..222 " ••••!.ï î2îï ,B "«. "ïïï!"»-Auiourd hut, a Coop-Rapiae ^mmmmmi*.
"SlSffipft?:.

_ ... __ ¦ , .::::::::::::::••:::::::•'.•"ï.'::::: ::"!"::: ":::: î'
moins ristourne ^^ ĵjjj UUj l-j l^ljj ^Jfbiscuit fourré crème pralinée 1 BP'"

*-•«„. -.. Ĵîi r̂'M-lÛrm l̂ Ĵ igZÀ

'̂ ^ û m̂a^̂ nsf^̂ ^^  ̂ï Éttâi

i

' C

- Avoir meilleure vue
° rsi— Il ne suffit pas d'avoir une nouvelle or- LSR l̂i** donnance pour obtenir une meilleure vi- 7"̂
°" sion ! Tout dépend d'une exécution rigou- vh n̂
° reuse et soignée. A qui donc s'adresser? LHJl
c A un opticien qualifié, consciencieux, mé-

ritant votre confiance, et qui aura dans sa
vitrine la marque des Trois Yeux. Vous
pouvez être assurés de trouver dans ces

s magasins-là, des verres de qualité ainsi
*g que des montures aussi élégantes que

solides, qui vous satisferont pleinement.

cr r [ I j
co Mkw Lfl La marque du bon opticien

Neuchatel Paul Comminot, 17, Hôpital Peseux Sandoz, 29, Grand'rue
Martin Luther, 7, place Pury
v/ Rabus, 3, Fb. de l'Hôpital

»

E 5 5  A Y fc L eans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPORT

aux performances incroyables
4 CV Impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure

6 litres aux 100 km

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

GARAGE DES D R A I Z E S
Jules BARBEY - Neuchatel - Tél. 8 38 38

A vendre

hôtel-restaurant
très bonne renommée. Chiffre d'aflalires
Important. — Offres BOUS chiffres P. 3188
N. à Publlcitas, Neuchatel.

C'est bon, allez-y!

Les enfants peuvent jouer et fait alignement grâce à leur
s'en donner à coeur joie . . .  en incomparable résistance. Les
toutes circonstances, les lamelles rubans Luxaflex , si faciles à
Thermofort Luxaflex retrou- entretenir, ne se détendent ni ne
vent instantanément leur par- rétrécissent jamais.

 ̂ "1 _ • Contrôle parfait deStores g È *9 la Chaleur et de la
Vénitiens g Ëg lumière solaires

M¥ ËAËY.THË 'Ë0Y' * Combinaisons de
f  \Ç ,, u f  "̂ couleurs pour^̂ ^̂ ^̂mM»MMM..MMM. ^̂ chaque intérieur

en aluminium

Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration

MAISON O. VOEGELI, AMEUBLEMENT
Quai Godet 14 - Neuchatel

Lit complet, propre,
100 fr., commode, table,
porte-habits , etc. Sablons
31 , 3me k gauche.

A vendre

robe de mariée
taille 38, FV. 100.—. Tél.
6 20 53.

Casino à Berne
Mercredi 10 mai 1961, à 20 h 15 j

Le clou et la fin de notre saison '*
de jazz

THELONIUS-MONK-
QUARTET

\ pour la première fois
en Europe

THELONIUS MONK (p)
FRANKIE DUNLOP (dm)
CHARLIE ROUSE (ts)
JOHN ORE (b)

Billets à partir de Fr. 4.60, plus impôt
et vestiaire, à l'agence Strubin,

ainsi crue le soir à la caisse

Organisateur : ICA, Berne-Wabern
¦ TéL (031) 7 13 17 et 7 14 22

ANGLAIS - FRANÇAIS
Jeune homme de 21 ans, ayant fait un stage en
Angleterre, cherche, afin d'améliorer ses con-
naissances en anglais :
• Une personne anglaise (professeur

ou licencié) pour leçons privées ;
• nn(e) jeune Anglais (e) (ou de lan-

gue maternelle anglaise) pour1 échan-
ge de conversation française-anglai-
se.

Prière d'écrire sous chiffres Q. S. 1638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement

* de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

JMMMMMMMM\MMMMMMM\\MMMM\\\MM\\\\\\\\\ M\M\\MMM\\9 *̂^

Société coopérative de banque,
Dépl. U, fondée en 1929
Zurich 2, Alfred-Escherstrasie 19

Ecole Tamé
Gare 10 - Tél. 5 18 89

Cours de secrétariat - Sténodactylo
Branches commerciales

COURS DU SOIR : sténo Aimé Paris ;
français

A vendre 2 camions
de

fumier bovin
Paul Burger, VfflUers.

Tél . 7 00 22.

Grand choix de livres
à très bon marché. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses, en très
bon état. S'adresser Ter-
tre 18, 2me étage à gau-
che.

A vendre une

TENTE
4 & 8 places, avec 3 lits
de camp. Tél. 8 29 56.

A vendre char a ridel-
les, charge 200 kg ;

1 vélo en bon état ;
1 potager avec plaques

chauffantes.
S'adresser : rue de l'Hô-

tel-de-Ville 1, 2ime étage.
A vendre d'occasion, k

l'état de neuf,

CAMÉRA
« Otm» D 8» .  Tél. 8 14 93.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

[ IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction



Ŵ^̂ T Vous y croyez, vous, ^^BraH
WÊj/f  ̂

aux horoscop es ? I 1 <J U fp~j ^BB
|B  ̂ ftjg Ĵgft Après tout, c'est votre droit le plus absolu. Et tant mieux si vous II 1 il B̂i a P̂'JîrrsJur ^̂  ̂

-|Z -, ^̂ ^̂  y f̂ B f  * 

trouvez 

suj "t a taire d" beaux rêves I \ \ __^^»-. . TSi  ̂ 3BF 
 ̂

2V 
1 /^^^^w ^ 

/^Ba Mais , n 'est-11 pas risqué de trop compter sur la chance lorsque vous j j  , i il ^8I£«8SF I j \  #* vi _>> i »  /j r &̂tSa avez à choisir un tapis ? Un tel achat ne se répète pas souvent dans II ^d. ——— ___———---î  ! Wkv^SBF L £ Ĵ» Ŝi ~̂1QJ MW r LWDTB} une existence ; 11 vaut donc mieux être sûr de son affaire et s'en p — • ' _ •¦ —,a~~ " wa««iBF S} 7J (V^6 if *~\ H» remettre , cas échéant , à l' exp érience des gens du métier. *- --rrr^=^:̂ ^^':̂ 5^-^rr^^:-:-̂ ^^^^^^3^^^^^%«>. Hi
H f. SU %v' /|A\ /^V QUE METTRE DANS VOTRE CHAMBRE A COUCHER ? r^r~^~~^Sl^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^:̂ -^ WIV Cl f Yl /\ Ŝî . ^"̂  I ^V f r  % Bien entendu, tout dépend de vos meubles, et de la place disponible. lî i7===:=:===lL I (~

T~^ -̂—-~^ -̂--~~~~~~ -̂̂ *̂C :̂-  ̂ VJHf 11 I \U * i J  v l ^̂ ^̂ t I .•• ^^ 
Il Une chose est toutefois certaine : votre chambre à coucher ne peut 

^àv Liî^iK  ̂ I f T̂~^ ~̂---^^ -̂~~~~~ -̂- *̂<^̂  BlBf II I - ^4 I l \
^ \ I ^ yrW Xt à̂îT T II créer la détente et 

l'intimité que si vous lui prêtez ce caractère •* hÉ^SP^Ŝ ii f f7—~~""EZ--—-'-~^^---~~~^^^1 '̂-Z~~-~~~~^~^====:̂ WW"I , Il I \̂ Ĵ I N. - ' m**̂ \ 7/r^ M̂iV II douillet , cette unité tranquille qui sont les facteurs essentiels d'un i«2*- -Sir'*ïi~^^^^^JL [ f /^7^—-—~^  ̂^ l/' ^
=====̂  sP$

B ll l  \̂. I /^?« \ ^̂ ô// I j-  ̂\ | repos bien compris. Mettez donc , à choisir vos tapis , un soin égal à ^<"--+ — •'¦¦"¦ ^" '̂ xâÉsiJ I f C~r-~~~~^^^=̂::==s:S::̂ ^J / ^ - « > < *s ^ ^ $ Ë k  ^H I \ I » i ^Sj ' ( . v̂f 7 _ i -~ \ ( celui qui procède au choix d'un mobilier ; veillez avant tout â ce \̂î '-*''i~
*-~C~'~'--^N@K8syJ \f  F^****'^^ *s&w TFT""T * "**•-' SË̂BE 1\| % "" ^»~  ̂ "̂  J4 I I qu'ils soient confortables et assortis à vos rideaux , à votre couvre-lit ! v̂" f Û""~ "̂ ----A v̂§ •s>&i \ / /  ̂ ^ m̂issirn^ '̂ 1—**"?— B&

\W\ l l l  V**-*w 7̂-=^̂  >  ̂ y I CONSEILS 1>U SPÉCIALISTE !̂ ^-̂ "̂ V'Ŝ ^̂  ̂ ^^-^̂ ^̂ !̂
:~'~^~' BflSB 1 W / T Ŝ V < -4r i^^dr I Encadrement de Ut : passage ou petit milieu , avec une ou deux -̂

* i?L-«SSSi£l§lç^  ̂ "•'" B8HBt 1 ' M f # f Mf^ *̂^^̂ ^̂ m°̂ m  ̂
descentes 

de lit suivant la place disponible — Orient ou moquette. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vitiTZ .̂ '«''  ̂ '' / ~""P'~~"*"'~? *~~*~ BfMHA I ' i J C? V t  ̂ 1 » Que votre mobilier soit classique ou moderne, vous aurez la "agf ï̂iry'' ""/ * ~A *~ /*— «¦—•¦>' —V Iffli
Bk I / f  II \ V».  ̂ I J I certitude d'être toujours dans le ton en écoutant nos conseils. ' -''SplîilË^* :^"~~ ~/'****'* *̂'~*'*^**-̂ '~''̂ ifJ'*^̂ B̂f^B\ I / 1 J L *-CÏ*A I I  ¦ ^* lj on niagasln spécialisé ne vend que la qualité, à tous les prix : ¦ ' '' ¦̂ ^ fcC'w ' -'T-"--.'"?''~—-''-V , l̂̂ .» "*̂ ^*̂  /Pï",

^^IKlBk I VN V- «J f̂tlk I I  1 tours de Ht en pure laine à partir de 145 fr. ^^^.'A'̂ '̂ cil-VL/-'iî ^r*'̂  J t W \ ':^Bk I flH i__ >—— —^'S>>^. A&v|| 1 Laissez-vous guider ! Nous tiendrons compte de vos goûts et de vos fil* -̂ ^5̂  ¦jjà.-'̂ i*'*"̂ ' BflHmi
 ̂ U B^̂  (j Cb=^->-*« li moyens. <*ê&*****~'̂  J^7. ' ¦"' ' jM^̂ 'M

^̂̂  ̂ iVE 
GACHEZ 

PAS VOS 
ACHATS Ol/AN» 

E. fiAVS-RCEHIA' Vj§|̂ |
iœ|| ||î  ̂ MET TOUTES LES CHAVCES HE VOTRE COTÉ ! f :J \h  ' ^MMÊÊêJWJ

^̂ ^̂  
IHIr lllJ Eli ll ilJlMIB IIUI jiii ll NEUCHATEL , Grand-Rue 2, tél. (038) 5 36 23 BERNE , Kramgasse 23-25 , tél. (031) 31032 

^̂
â

^BB^BB̂^^^^^^^^ ^^^^^B^BW

BV JIP I
BBVT " à^afBBV BBBH

|£ptinç!Erl

Dépositaire :
Milo GOLAZ, Neuchatel

rucn f̂c-t ^Mil̂ ^̂ ^  ̂ ^
î w 

JU n
K!'î ^a^̂ ^MjBiiS ĵjftçjjt' '̂̂ MSBIHB̂ M î̂ Un petit scooter élégant,totalement caréné. tout dispos après un long voyage. Couleurs

j*4r Ĵ ^̂ HH ^̂ ^̂
J^*a^»w *̂ B\ *̂ 'J"T^^B̂ w\ Un coup de démarreur à pied et le nouveau moteur combinées: gris/beige, pneus à flancs blancs.

W ^̂ V^P̂ ^HSM <W7'̂ f̂i^̂ StL_!'* '" •&•**§ *̂7prW ^y«% 50 cm3 de 3.6 CV est lancé, tourne rond et ne Fr.1130.- seulement.

n II " *JlkiM. 6^̂  ' W *̂ »J-̂ ^R#  ̂ -̂  ̂ ^¦~̂ ^ *̂fe^aS>r\s » -au refroidissement par soufflerie. Banc rembourré, Otto Frey, Agence générale Puch. Badenerstr.316/812
| M L̂ yj^gj|S| m ĵÇ^̂ -̂ Û . ^Wî  I 

très confortable. La suspension 
est 

si bonne — Zurich 40/48, téléphone 051 52 30 40
m '% \^f^ t . 7! ̂ S  ̂^P̂ PSBSP̂ Ĥ BBSBSfct' %ii«jJf^3~^W&-W M le bras oscillant devant et derrière — que vous êtes Demandez les nouveaux prospectus avec ce coupon.

^L̂ Wi_à^̂ ^^ ^^^^^̂ 5 .̂̂ Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus DS/VS 34

&LIJ I.J J ^1^——¦ ¦ ŴW—— ^̂ »̂ l̂̂ —^̂^̂ W^^W— "I J "  ' > .̂MMwmmmm l —.mm M̂MMMMMMMMmmMMMmmM Mm^̂ .... MmÊMM.^̂ ^—. »̂^̂^

A TEMPS VARIABLE
PULL «CONF ORTABLE »

f f  /  # w  / f P ll ! ! 1 ° ° ^ L a m b s w ° °1
i l  J ^L / f façon raglan , manches lon-
\:<W!ÊJjjj *$k ŝm. W § Sues' encolure en V.

\ \ \\ \ ' M m Coloris OQPO

V ? i jrV I m Autremodèle Ç\ A or\
V

 ̂
Vjr r Shetland m L l j L

Le centre de l'élégance masculine
Naturellement

^LOUVRE
^/ UhA^e^cuPCé- SA.

N E U C H A T E L  '

. twiwwwm nu'. .n ' -1 a v ¦̂ '«"wi J MH ggiBw âeH^̂ igwaMBa g^BBB̂ t 1̂ J".P ¦ ¦ ' ¦. ¦ ¦ »¦ .¦¦ WWPW». I J B " w - i ' .a ¦ ¦¦ 1 1 a — i ¦ J ¦ ¦ i u. -1 ¦ - m\ UL J

Automobilistes, stop ! ^M^M^̂ ffl ŝMrai

Benzine COOP, prix avantageux I
Station d'essence, Portes-Rouges 55 li

NORMALE -.40 I
SUPER -.44 I
DI ESEL -.35 I

nMMJMfr  ̂
BĤ ÉV Demandez nos huiles à moteurs m

EZ£LH I

^̂  G.WoSTETTLER,1 || y ycERniER ,̂ ^

expose au Comptoir de Neuchatel FOGA
STAND 33 HALLE lll

un grand choix de

^ Ç§fT ' ^^^^B1 portatifs transistors

It hmm radiosm il 1' 
( !ii ffia

mmimmHmLmè^Èiff îsÊ radios-gramos

P 

téléviseurs

meubles combinés et
meubles de style

Programme complet de la marque Nordmende 61-62
Faites confiance au spécialiste concessionnaire en radio et T.V.

Tél. 7 16 18.



f ©«* I
M UNE SPLENDIDE |j
PI TABLE DE CUISINE |ji
I TUBE ET FORMICA p

Wr 1 ii f l r  ^r**"̂  ̂ J 4&| 
 ̂

MB

Kg V»^ avec chaque 1||

g FRIGO I
|H i partir de 125 litres |||
H| au comptant ou Bf
|9 par acomptes 111

IAUX ARTS I
I MÉNAGERS I
\m. 26, rue du Seyon H

Fr. 59.80
? ¦ '' cuir noir, ^^Qk. *
i semelle de cuir j f r  Â \̂

i siijv êê* y

 ̂ zdËÊîJ^ * AI An

Fr. 49.80 ^̂ ^̂^̂ ,
cuir noir, «emell»

de caoutchouc

PI L n̂ f?1!
BHBIB̂ B̂ HBVBBJ

N E U C H A T E L

Un nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Une forte réduction du poids ne peut que les substances d'Importance vitale ment un excès de poids. Elle doit être
s'obtenir que par des restrictions ail- pour l'édification et l'entretien de l'or- utilisée judicieusement , et les person-
mentalres. Si vous restreignez votre ail- ganisme. nés qui désirent maigrir fortement au
mentation sans en changer la compo- Lft Minvitine > simp iement mélangée à m°y en de la Minvitine doivent se sou-
sition, votre organisme souffrira bien- de ^^ 

forme une 
boisson savoureuse mettre au régime strict. Cela n'est d'ail-

tôt d'une carence en importantes sub- quj remplace un ou plugieura repag de leurs pas difficile car, après deux jours,
¦tances nutritive* et fonctionnelles. ia journée . Elle rassasie comme un vrai si ce n'est immédiatement, la faim u« «•
Faim, nervosité et capacité de travail repas et vous maintient alerte et en manifeste plu..
amoindrie, telles en seront les: consé. ^.̂  posgession de yog capacitéa> ,7-4-^., ,.. ,,-. , , ..
quences, d'où l'impossibilité fréquente . ., rt de oidgde poursuivre une cure systématique. A quelles periBS 06 pOIQS

. , . . Comment la Minvitine peut-on s 'attendre ?
C est pourquoi tout régime amaigris- ., n o
sant doit avoir une composition quali- 3Qlt -BII© . î j -g d'alimentation exclusive à la Min-
tative différente de notre alimentation T „, ... . ,. , , , vitine, on observe des pertes moyenne»
. .,, „ La Minvitine fait maigrir les personnes , ., , „„„ , „_ „
habituelle. . , ^ * ,. de poids de 200 à 250 grammes par jour.trop corpulentes parce que cet aliment T T  . . , ., , ., . , . . , ,  Un amaigrissement plus rapide n est pas
La composition correcte d'un régime leur apporte une ration calorique mfé- à congeiller > même chez leg personne8
•maigrissant, mais néanmoins complet neure à celle qui serait nécessaire pour 

 ̂ tanteg> En cag de maladlM> en
au point de vue nutritif , est difficile, conserver leur poids. particulier lors d'affections vasculaires,
Aussi bien dans les ménages que dans -.x*-k«i,-»„— „*- -A i„„ 1. „„ J„H
les établissements publics , la composi- Cela constitue la voie naturelle pour dé- »̂*W*« 

 ̂
' a »™ " **

tion de menus adéquat, se heurte à des char*er ^^nisme, sans qu'il soit né- être appliquée que sous surveillanc.

difficultés. La Minvitine constitue dans CMsaire de 8uivre une diète «*»Pli«ué« médicale.

ce cas une solution nouvelle. ou de réPnmer artificiellement l'appé- La disparition a-un excèa d€ poids re.
"** présente un soulagement pour le cœur

Dn 'pQt ro nue  l« Mlnvl+lno ? FaIt remarquable , les personnes qui et la circulation , pour la respiration , le
VU e&X-ce que la minviline . prennent de la Minvitine ne ressentent système digestif et les fonctions motri-

La Minvitine, un produit de la maison aucune fal™- l'appétit est normalement ces. C'est pourquoi une cure menée cor-

Dr A. Wander S. A., Berne, est un ali- "t1»*»1*- L* Minvitine rassasie comme rectement n'amène pas de fatigue ni
_ i j iuiu ' ,11 1 ' i, un ¦«•»! -nn** d'abattement mais, au contraire, unement diététique prêt à la consommation un rnl "P**- xl , ... ' . . ' .. .
.. , , „„ . „ , aensatlon de bien-être et des capacités
•t complet. Elle apporte à 1 organisme sccruôsles substances nutritive* et fonctionnel- De quoi la Minvitine est-elle
leg dont II a besoin. La ration quoti- Inran ab le?  ^a Minvitine est en vente, sans ordon-
dienne contient 900 calorie* (unités nance , dans les pharmacies et drogueries ,
énergétiques), toutes les vitamines es- La Minvitine n'est pas un produit mi- en boîtes de 225 grammes et en em-
«entielles (A, Bi, Ba, PP, B«, C, D, E), racle lequel , absorbé additionnellement , hallages géants. Demandez votre arôme
de précieux élément, minéraux ain*i fait disparaître comme par enchante- préféré: cacao, café ou neutre.

Pr A.Wander S.A., Monbijoustrasse 115, Berna

Bn Affamaanai In AwliMfi En France: En Espagne!

Dr A. Wander GmbH Dr A.Wander GmbH WANDER S.A. E. Wander
Berllner Stra... 56-58 Po.tfach 62 161 bis Av. Roger-Salengro Rambla de Cataluna 18
Prankfurt «m Main Wlen, Poetamt 71 Champlgny t. Marne (Sain*) Barcelona — 7

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon I 
Ci-joint, la brochure tre» Instructive sur Veuillez me faire parvenir la brochure «La Minvitine Wander -

«La Minvitine Wander - Aliment de con- Aliment de conception nouvelle pour la cure amaigrissante»

eeptlon nouvelle pour la cure Monsieur, Madame , Mademoiselle
amaigrissante » Nom .
qui vous sera adressée à titre gracieux. Prénom:
Extrait de la table det matière.: "~
Qu'e.t-ce que l'embonpoint? Quelle, .ont .e. cau.e.? Ll,u df domicile 
- Pourquoi la réduction d'un excès de poids est-elle et canton:
désirable? - Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser Adresse: 
d'un excè. de poids et comment surmonter les diffi- . ., . , . , , ,,... , , „ „ „ , . , ... ... Langue désirée: français/allemand
culte, que cela Implique? - Qu est-ce que la Minvitine -
Wander? - Comment mettre en pratique la cure amai- Prière d'écrire lisiblement (caractères d'Imprimerie).
grlssante à la Minvitine? - Préparation de la Minvitine Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée (affranchie de
Wander - Tableau des poids - Comment déterminer le 5 cts) à la maison Dr A. Wander S. A., Berne.
poids idéal? - Comment réduire un excès da poids? | 
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210 000 usagers 
@

en sont
emballés
FORDAngfia, ,.

Fr.6475.-
., TT Plus de 200 agences FORD
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PÈS AUJOUBD'HUI 1

W RABAIS SUB TOUS MOS ARTICLES i
même sur les fins de séries et les paires H
isolées dont les prix sont déjà, fortement WË

ÈÉ PROFITEZ DE CETTE AUBAINE p|

A remettra tout da aults, magnifique

bar à café
entièrement remis à neuf , au bord du Léman,
entre Lausanne et Genève. Chiffre d'affaires 50,000
francs, possibilité de faire mieux. Prix 80,000 fr.
net comptant. Agença s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres P. Z. 9140 L. k Publlcitas, Lausanne.

A Tendre

cuisinière
électrique

« Therma ., 8 plaques et
four, 220 volts. Parfait
état. Prix avantageux. —
Tél. 8 32 36.

A vendre superbe ni-
chée da

Cokers Spaniels
btou de Rouen, de 4
mois, aveo pedigree.

Paul Burger, Vililers.
Tél. 7 00 22.

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 y 40 o111. 170 fr.
TéL 8 20 64.

A
te -&*>%jKtk *+jMU

Une nouveauté
en céramique :

« Le coloris gris »
Céramique - Trésor 2

A vendre beaux

lapins
ainsi que de belles ni-
chées. Tél. 5 22 13



Salle pour banquets et sociétés

Restauration chaude, et froide à toute
heure

Raclette valaisanne et fondue

_ 
.

^Hvtel de l'Ours
Chiètres
Tous les Jours

asperges
fraîches

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
Tél. (031) 69 51 18

\ )

ÉLECTIONS
CANTONALES
des 6 et 7 mai 1961

Assemblées publiques
LUNDI ler mai 1961

CHAUMONT
Petit hôte] 20 h 15

PRÉSIDENT : M. Denis WAVRE
ORATEURS :

Mme Biaise JUNIER
« Le rôle de la f e m m e  dans la
fonc t ion  pub lique ».

M. Samuel CHIFFELLE
agriculteur, Lignières
« Questions agricoles ».

>I. J.-B. MURISET
viticulteur, le Landeron
« Préoccupations de la viticul-
ture ».

M. Biaise CLERC
notaire, Neuchatel
« Tour d'horizon politi que ».

FILMS : « Les Routes ».
« Exp édition au Népa l  ».

Reprise de commerce
Le soussi gné avise sa f i d è l e  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 ré férant  à l'avis ci-dessus , j 'ai l 'honneur d'aviser la
clientèle et le public en g énéral que j 'ai repris , dès le
17 avril , le commerce d 'ép icerie-primeurs, exp loité jus-
qu'alors par M.  Charles Schmidt.

Je m'e f f o r c e r a i , par un service soigné et des marchan-
dises de lre qualité , de mériter la conf iance 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

i

ÉBAUCHES S. A., Neuchatel
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires d'Ebauches S, A,, sont priés
d'assiste r à la

Trente-quatrième
Assemblée générale ordinaire

convoquée pour le vendredi 12 mai 1961, à 11 heures, à
Neuchatel, au siège df Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpi-
tal 3, 4me étage, salle No 108, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1960.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Ratification des propositions du Conseil d'adminis-

tration concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C. O., le
bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du con-
trôleur, le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des action-
naires , dès le 2 mai 1961, au siège social à Neuchatel el
aux bureaux centraux, à Granges.

. ':jk -- : ¦s.:ï '7-7''!.i:7,=tf.: ¦ "

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du
2 au 10 mai 1961 contre dépôt des actions à l'une des
caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bêle, Zurich, Genève,
Bienne, Neuchatel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.

Banque Populaire Suisse , à Berne, Bienne, Soleure,
Moutier, Saint-Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier,
Tramelan et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges,
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges,
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges,
Neuchatel, le 21 avril 1961.

Au nom du Conseil d'administration,
le président : P. RENGGLI.

MARDI 2 MAI 1961
Café du Vauseyon, 20 h 30

VAUSEYON
PRÉSIDENT : M. Jean DECOPPET

ORATEURS :
M. Paul-Eddy MARTENET
conseiller communal
« Problèmes f inanciers ».

M. Jean-Pierre MAEXER
ingénieur

. è:~Problèmes routiers ».

M. Albert MUELER
professeur de gymnastique
« Développement des sports ».

M. Michel DE COULON
ingénieur
« La solidarité morale et écono-
mique ».

FILMS : « Les Routes ».
« Exp édition au Népal ».

MERCREDI 3 MAI 1961

LA COUDRE
Café de la Grappe, 20 h 15

PRÉSID ENT : M. Frédéric VEILLON

ORATEURS :
1H. Paul Eddy JHARTENET
conseiller communal
« Problèmes financiers ».

M. Maurice
JACOT-GCILLARMOD

organisateur-conseil
« Problèmes politic o - économi-

ques de l'heure ».

M. Georges LAVANCBY
agriculteur
« Questions agricoles ».

M. Albert MUIXER
professeur de gymnastique
« Développement des sports ».

FILMS : « Les Routes ».
« Exp édition au Népal  ».

JEUDI 4 MAI 1961

NEUCHATEL
Cercle Libéral , 20 h 30

PRÉSIDENT :
M. Paul-Eddy MARTENET

ORATEURS :
Mme Biaise Jl MOT
« Le rôle de la f emme  dans la
fonct ion  publi que ».

M. Philippe MAYOR
conseiller communal
« Problèmes communaux ».

M. Jules BIETRY
avocat
« Problèmes sociaux ».

M. Biaise CLERC
notaire, Neuchatel
« Tour d'horizon politi que » .

FILMS : « Les Routes ».
« Exp édition au Népal  ».

PARTI LIBÉRAL
H. MARTINET.

I La semaine prochaine débutent nos nouveaux cours : i
H Français : p°ur ,es débutants fâ
lll lundi 1er mai 1961, de 20 h à 22 h j$|HI 4 leçons de 2 h, Fr. 14.— |*

fiÉ Anglais ' pour les débutants L-„
¦ 9 ' mardi 2 mai, de 20 h 15 à 21 h 45 li
f* 4 leçons de 1 h K, Fr. 10.50 py

PS Espagnol : Pour 'es débutants |§l
Il mardi 2 mal, de 19 h 15 à 20 h 15 |#j
fâ 4 leçons de 1 h, Fr. 7.— |§|

ES Prochainement, ouverture des cours de |î .s|j

Il Russe - Allemand - Italien I
||| Dans nos cours de langues nous avons plusieurs degrés. fe
|H Les feuilles d'enseignement sont gratuites. Wd

pH Sur demanda, nous organiserons des cours le lundi matin ou l'après-midi. ^

H Un cours de « PLEINE FORME » 1
|| | gymnastique respiratoire - relaxation - lutte contre la fatique - commencera ||jf
fi3 mardi 2 mai, a 18 h 30 fe'

Hg 12 leçons de 1 h, Fr. 30.— |?ê

Wê Pour les enfant», plusieurs classes comprenant seulement 8 à 10 élèves pour les E'3

H DEVOIRS SURVEILLÉS H
¦B lundi - mardi - jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h. ms\
«1 Par mois 24 heures de surveillance Fr. 18.— '?" '.

H 
CHAQUE MARDI APRÈS-MIDI, VENEZ AU | j
I CLUB DES PERSONNES ISOLÉES G
B? cotisation mensuelle Fr. 1.— &H
Kl Causerie — films — lectures — musique — Jeux — thé, ete. [p]

t|| Nos autres cours sont à votre disposition : < |§3

H Guitare - Danse classique pour fillettes - demoiselles et dames H
H| Dessin - Peinture - atelier chaque mardi soir

9 Peinture sur porcelaine - Photographie
li Danse moderne - Couture - (.'après-midi et le soir |f|
ni machines modernes à disposition |*J

H Sténographie - Dactylographie - Comptabilité M
H Auto-école P
tM Dans la première quinzaine de mai, ouverture de nos cours i i||f

Il Yachting - 2 h de théorie et 10 h sur le lac, Fr. 45.— |§

HI TenniS - 6 leçons de 1 h, Fr. 27.—, balles comprises $0

§1 Equitation - 5 leçons de 1 h, Fr. 40.— M

|| PROGRAMME ¦ RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS ||

| ECOLE CLUB MICROS I
|$ 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Secrétariat ouvert de 8 h à 12 h. et de fci;

M 14 h à 21 h 15, samedi de 8 h à 12 h. WÈ

|| IL EST POSSIBLE DE S'INSCRIRE A L'OUVERTURE DES COURS p
!|K*j * ————— 1 —-—i !"'*

'"¦'-

jS Bulletin d'inscription à découper et à envoyer §2;
Pp Ecole Club Migros - 16, rue de l'Hôpital - Neuchatel m-.

U7| Nom Prénom _ l'y*

H Rue Localité ï̂
Rt| No de téléphone s'inscrit pour les cours de pi

p|j _ degré I - Il - lll ||

||| degré I - Il - lll |l

|? i| Jours préférés (indiquer deux possibilités)

fôr\ Signature : . g|

jjLjfc Conservatoire de musique de Neuchatel m

lllWl ^u^a de l'Université E
Syjl jP Lundi 8 mai 1961, à 20 h 15 g

?! CONFÉRENCE I
ROLAN D MANUE L 1

Le classicisme français ||
et le problème de l'expression musicale H

avec le concours de gj

JANINE DACOSTA 1
pianiste ||

Prix des places : Fr. 4.— et 5.—, taxe comprise || §
Location chez HUG & Cie (5 72 12) ||1

vis à vis de la Poste ||5

Pour liquider les séquelles de l'hiver :
Pour retrouver votre santé !

BOL D'AIR JACQUIER
Neuchatel, rue Saint-Honoré 2, tél. 5 01 95

f 
COURS DU SOIR *

POUR ÉLÈVES
DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Français
| Correspondance f rançaise

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

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

Ecole Bénédict Neuchatel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

.. . 0Uvr/ers —«si» ̂ gEZlL^MMÎ
A vendre un

vélo d'homme
en parfait état. — Tél.
5 34 93.

A vendre

bicyclette
« Peugeot »

couleur bleue, excellent
état , moyeu 3 vitesses,
grandeur homme. S'a-
dresser k Nicolas Wavre,
3, Saint-Nicolas. Tél.
5 12 61.

A vendre

PORTE EN FER
avec cadre de 223 x 105
cm ;

BUFFET
Louis XVI, en noyer
massif , deux comparti-
ments superposée 174 x
70 x 37 cm, employé
comme pharmacie. Tél.
6 44 13, heures des re-
pas.

A vendre une
cuisinière
électrique

4 feux, marque « Le
Rêve » , en très bon état.
Prix : 80 fr. S'adresser :
Evole 28 a, 2me éta-ge,
de 18 à 20 heures, tél.
5 34 63.

A vendre

1 FRIGO
en bon état . Fr. 80.— .

1 FR1G0
k compresseur - moteur,
belle occasion , Pr. 190.—.

1 FRIGO
neuf , 112 litres, à com-
presseur - moteur , petit
défaut de peinture .

1 FRIGO
neuf, 140 litres, avec
reprise éventuelle.

1 MACHINE
A LAVER

« Elan », avec chauffage,
état de neuf , vendu à
moitié prix.

1 RADIO
PORTATIF

a v e c  tourne - disques,
toutes les gammes di'on-
des plus TJKV. Parfait
état, Fr. 195.—.

S'adresser au magasin
Nussbaumer, Moulins 31,
Neuchatel, tél. 5 63 95.



A LA SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE
La ferme jurassienne - Architecture contemporaine et patrimoine -

De quelques restaurations heureuses

Répondant  à l'appel de la section
de Neuchatel , le 19 janvier , c'est
devant une nombreuse assistance
que M. André Tissot , directeur du
gymnase de la Chaux-de-Fonds, a
parlé de la ferme jurassienne. Ce
chaleureux exposé d'un Montagnon
amant  des noires joux, auteur de la
meilleure thèse qui soit sur C.-F.
Ramuz et d'une belle monographie
sur la Chaux-de-Fonds (« Trésors
de mon pays») ,  allait corriger la
vue sommaire et souvent fausse que
nous autres  r iverains nous sommes
faite du Jura et de ses fermes.

Les descri ptions tout à la fois
poéti ques et précises du conféren-
cier , ses croquis suggestifs au ta-
bleau noir de l'Anditoire des let-
tres et ses beaux clichés en couleur
ont su éviter le pittoresque pour
faire  saisir l'essentiel. Quatre murs,
deux pans de toit sans saillie for-
mant  un angle de cent vingt à cent
t r en t e  degrés , de rares fenêtres, asy-
métr i ques , — tout exprime l'accep-
ta t ion  d' une nature monotone et en-
voûtante .

Romane d'origine , la ferme du
Jura abri te  un colon libre , un défri-
cheur qui a rassemblé le nécessaire
sous le même toit. Bourrée de foin
et d' « affocage » (provision de bois
de feu ; voir le Glossaire des patois
de la Suisse romande), citerne et
arches à grain pleines, cheminée
garnie , la ferme est parée comme
un navire  en partance pour une
longue traversée : celle de l'hiver.

Le sujet nous renvoie en parti-
culier à J. Hunziker , La maison suis-
se , IV : Le Jura , 1907, H. Biihler ,
Les Crosettes (Bull .  Soc. neuch.
gèogr. 1918), M. Favre, Vieilles p ier-
res (avec de belle photographies
d'A. Dellenbach) , 1933-1936. A con-
sulter aussi les monographies illus-
trées de Jules Baillods , Jacques Bé-
guin , Marcel Joray et Jean-Paul
Zimmermann , ainsi que le Jura neu-
châtelois de Louis Loze et Jean-Ma-
rie Nussbaum (1959, avec de fort

La « Sorcière » (Mont-Sagne), 1626, Tout est réuni sous le même toit : gens,
bêtes , eau , nourr i ture, affocage. On passe du logis à l'étable, à la grange
et à la cave sans mettre le nez dehors. L'angle obtus du toit varie entre
120 - 130 degrés, comme dans un mazot valaisan, un mas provençal ou
Sainte-Marie-Nouvelle à Florence. « Essayez de dessiner une ferme, nous

a dit M. André Tissot : ratez l'angle, ce n 'est plus elle. »
(Phot. A. Dellenbach dans M. Favre, « vieilles pierres ».)

belles photographies, entre autres
de F. Perret et du cinéaste H.
Brandt).  On peut recommander en
outre une mine de renseignements
peu connue encore : la collection de
feuillets Connaissance du pays , pu-
bliée dès 1950 par l'Ecole normale
de Neuchatel. On y trouve des ana-
lyses précises, jusqu'aux conditions
d'existence des paysans, et des des-
sins de plusieurs fermes de chez
nous, résultant d'enquêtes menées
fiar de futurs instituteurs. Enfin ,
a ferme brévinoise a été magnifi-
quement glorifiée, nous ne l'ou-
blierons pas, dans le dernier film
d'Henry Brandt , Quand nous étions
peti ts  enfants .

O ? O
Sous le titre Architecture contem-

poraine et patrimo ine, M. Maurice
Billeter , architecte, a développé
dans la séance du 23 février, devant
un très nombreux public, le point
de vue d'un bâtisseur à la fois res-
pectueux des réussites passées (il a
même sauvé de la destruction quel-
ques jolies maisons anciennes) et
affranchi de tout passéisme servil.

Alors qu 'au cours de précéden-
tes communications M. Jean Cour-
voisier , pour l'habitation urbaine,
et M. André Tissot pour la ferme,
s'étaient arrêtés au seuil de l'année
1860 environ, qui ouvre une ère de
désordre, M. Maurice Billeter est
parti de là pour mettre l'accent sur
les caractéristiques de cette époque
malheureuse. La rupture qui s'est
faite , il y a cent ans , avec les gaba-
rits anciens n'est pas propre à notre
canton : elle affecte tous les pays
d'ancienne civilisation qui ont con-
servé une vie active.

Si paradoxal que cela puisse pa-
raître, le besoin de se renouveler
a cru innover en se lançant dans
le pastiche au lieu de construire
avec les moyens du moment. Le
style 1900, art décoratif surtout, a
été une première réaction contre
l'académisme et l'éclectisme désor-
donné.

Aujourd'hui, l'élève d'August e Per-
ret estime avec raison que le béton

armé, l'ossature métallique, les al-
liages légers et résistants, les plasti-
ques, la couverture horizontale sont
autant de moyens devant lesquels
n 'auraient pas reculé les classiques.
Le respect du patrimoine, au sur-
plus, est étranger aux siècles qui
nous ont transmis le plus beau pa-
trimoine de styles qui soit. Mieux
comprise de nos jours , une telle
tradition doit donner au génie de
l'architecture le sens de ce qui doit
être dépassé sans être renié. Copier
le modèle, c'est rester au-dessous.
Et si , comme vient de nous le rap-
peler M. Bernard Champ igneulle,
« l'art n 'est pas autre chose qu'un
ordre imposé à la nature » (La cité
fu ture , dans la Revue des deux Mon -
des , 1.3.61), convenons aussi avec
ce criti que pénétrant qu 'aujourd'hui
bien plus qu 'hier la technirrue € est
un monstre que l'artiste doit appri-
voiser ou dompter ».

Telle est aussi l'opinion de M. Bil-
leter , que préoccupe l'actuelle crise
de croissance de Neuchatel. Le mor-
cellement de la propriété ne favo-
rise guère les solutions d'ensemble.
L'urbanisme rêve de « zones sensi-
bles », d'espaces verts, de beaux
quartiers, voudrait empêcher que
le visage futur du pays ne soit à
la merci du hasard et de la spé-
culation.

L'artiste clairvoyant et sensible
?[u'est M. Billeter nous donne con-
îance. Il rappelle que l'Association

suisse pour 1 aménagement du ter-
ritoire national est consciente du
danger. L'Etat de Neuchatel a de-
mandé aux communes des règle-
ments d'urbanisme et des plans di-
recteurs. La loi sur la protection
des monuments et des sites a été
renforcée en 1950. La Ligue du pa-
trimoine national intervient heu-
reusement daris bien des cas. Le re-
gistre des architectes, Institué de-
puis peu, fera sentir ses heureux

effets dans un certain nombre d'an-
nées. N'oublions pas non plus que
l'attrait de nos monuments d'art
auprès des touristes a mis en relief
la beauté d'édifices qui eussent sus-
cité notre mépris naguère.

La faute de goût , le pastiche, le
chalet dans les vignes, l'erreur dans
le choix des matériaux ou des cou-
leurs laissent le public moins indif-
férent qu'autrefois. A cet égard, M.

Billeter n'est sans doute pas seul
à avoir remarqué ce qui enlaidit
l'hôtel de la Vue-des-Alpes : ce qui
heurte la fierté du Jura , ce ne sont
pas les sièges de série disposés sur
la terrasse, ce sont les murets de
petit appareil retenant un jardin de
casino du Midi. On peut aussi mar-
quer sa préférence avec M. Billeter
pour le toit d'éternit qui donnait
à cette maison, pendant la guerre,
des plans plus nets et des tons plus
nuancés que ne le fait la tuile lourde
et noble , d'aujourd'hui.

A ce propos, le conférencier au-
rait souhaité que l'industrie eût
fourni l'écaillé d'éterniï avant la
tuile à toutes nos fermes, puisque
le bardeau a été condamné après
tant d'incendies. Qu 'en pense M. An-
dré Tissot ?

Quoi qu 'il en soit , le bâtisseur de
ce temps-ci semble plus modeste
que celui de naguère : d'un dépôt de
trams il ne ferait plus une espèce
de casino , d'une maison d'école une
caserne, ni , d' un bâtiment des P.T.T.
un morceau de bravoure monumen-
tal. Quant à l'architecture sacrée,
si elle n'est pas encore pleinement
assurée dans sa démarche, elle est
au moins débarrassée de tout esprit
archéologique.

Gardons-nous de juger notre
temps d'après les seules promes-
ses techniques et les fétiches éri-
gés en dogmes indiscutables dans
les journaux de mode de l'architec-
ture. L'œuvre même d'un Maurice
Billeter atteste déjà , parmi d'autres
dans notre canton , une maîtrise ca-
pable de distinguer de l'éphémère
la marque de la durée. Si , en tout
temps, le bâtisseur se contentait de
refaire l'architecture de ses prédé-
cesseurs, refusait les moyens qui
lui sont offerts , l'espoir même d'un
ordre serait à jamais perdu.

'-.' Le sens de la durée, la foi dans
la vie qui crée nous frappent aussi

chez M. Edmond Calame , architecte.
En illustrant devant un public pro-
fane , dans la séance du 16 mars,
quelques restaurations effectuées
dans notre pays, M. Calame a fait
l'analyse des divers problèmes tech-
niques que posent la conservation
et la restauration des monuments"
dignes de survie. Il fallait distin-
guer. Par conservation, on entend
la mise en œuvre des moyens pro-

tf*»*̂  L'église de Savagnier avant.» *¦ -. et après sa restauration.
(Photo John Dubois, 1» CShaux-de-Pond».) (Photo Nicole*, le locle.)

près à perpétuer les formes d'un
monument sans y apporter de chan-
gements notables. Restaurer un édi-
fice, c'est au contraire remplacer
des parties détruites ou dégager des
éléments primitifs. La distinction
n'est pas toujours aisée, car pour
conserver tel monument il peut

Plan de la «Sorcière », 14 X 12,5 m. Cest la maison tripartitë, dont on
trouve de multiples combinaisons, étable et logis toujours séparés. L'étable
est à l'ouest. Le vestibule, appelé « devant-l'huis » (« devant-huis » ou
devant-d'huis »), sert à ranger colliers et harnais. On attelle dans le devant-
huis. D = dressoir ; X = pilier soutenant le manteau de la cheminée ;
P = ici, un placard remplace une ancienne dalle (dans d'autres fermes

une plaque de fer , la « platine ») que chauffait le foyer.
(Plan ex.tr . de H. Btthler, « Les Grosettes », dana t Bull. S.N.G. » 1918, p. TO.)

s'agir de remplacer des pierres en-
dommagées, ce qui fait intervenir
un jugement esthétique comme dans
toute restauration.

Le rappel de ces principes fut
suivi de la présentation commen-
tée de vues d'églises et de châteaux
dont la remise en état chez nous a
exigé de grands sacrifices finan-
ciers.

Les églises de Serrières, de la Sa-
gne, de Savagnier, de Môtiers, et les
châteaux de Môtiers et de Boudry
ont été l'objet de réfections où l'on
trouve les qualités essentielles de
1 architecte-restaurateur : la pruden-
ce, le bons sens et l'audace.

La sauvegarde nécessaire
de nos monuments

et de nos sites
La captivante causerie de M. E.

Calame a clos le cycle des travaux
présentés cet hiver à Neuchatel dans
les séances de la Société d 'histoire
et d'archéolog ie, sous le thème gé-
néra l de L'habitation neuchâteloise
au cours des siècles.

Née de l'inquiétude soulevée par
la spéculation immobilière et une
invasion de démolisseurs dans no-
tre ville , la campagne d'information
et de mise en garde entreprise par
l'actif prés ident de section qu 'est M.
Jean Courvoisier a atteint partiel-
lement son but : défendre le carac-
tère par ticulier de nos rues, de nos
qua is, et l'existence d'édi f ices  de
valeur. Quelques démarches auprès
de l'autorité ont été suivies, ou le
seront bientôt , d' ef f e t s  pos i t i f s .  La
preuve est ainsi f a i t e , et le sera cer-
tainement d' une manière encore
plus soutenue à l'avenir, des heu-
reuses dispositions du Conseil com-
muna l à cet égard.

La Société  d'histoire, par sa sec-
tion de Neuchatel , vient en aide
aux autorités en cherchant à répan-

dre dans le public , encore trop in-
d i f f é r e n t , le goût et le respect de
nos trésors d'art ou d'artisanat.
Trop de gens, d'autre part , sont
prêts à s'indigner de certains mas-
sacres sans savoir comment tradui-
re en actes la bonne volonté qu 'ils
manifestent p our la défense du
Vieux Neuchatel.

L'une des raisons d 'être de la So-
ciété d'histoire — chercher à sau-
ver de la destruction et de l'oubli
tout ce qui présente un intérêt his-
torique -— a rencontré d'autres en-
couragements au cours de cet hi-
ver. C' est ainsi que des membres de
la société , le regretté Maurice Jean *
neret en particu lier, ont pris par t
à la campagne de l 'Institut neuchâ-
telois dans quatorz e communes du
canton pour faire connaître les tré-
sors artistiques du pays. Le pr ési-
dent de la section lui-même, M.
Jean Courvoisier, a cherché à éveil-
ler l'intérêt des jeunes en présen-
tant à une centaine d'élèves de la
IVme classique des vues des plus
belles maisons de Neuchatel. M. Phi-
lippe  Gern, professeur d 'histoire au
Collège latin, a organisé un concours
de photographies pour développer
le goût de ses élèves dans le même
sens. Notons aussi qu'un cours de
l'Université populaire a été part iel-
lement réservé aux monuments du
pays.

De l' ef f o r t  général qui s'est dé-
ployé la saison dernière dans tout
le canton — e f f o r t  qui devra se
poursuivre — nos villages et nos
cités, du vignoble à la montagne,
ont un bénéfice certain à retirer :
un esp rit public mieux renseigné
sur la sauvegarde nécessaire des mo-
numents et des sites, la déf ense
d' un patrimoine commun de beau-
tés architecturales qui doivent non
pas é t o u f f e r  mais inspirer le génie
du bâtisseur de demain.

Cela pour que Vhabitation neu-
châteloise, présente et à venir (villa,
ferme, immeuble locatif, H.L.M.), ne
soit jamais du dernier modèle éphé-
mère, mais la maison durable, le
foyer familial où l'on vit, où l'j rii
travaille, où l'on aime, où l'on souf-
f r e , où l'on meurt, sans que soit rom-
pue l'amitié séculaire nouée entre
l'homme et Vunivers.

Eric BEBTHOTJD. ;

A la Compagnie
des sons-officiers de IVenchâtel

Du 12 au 16 Juillet prochain, Schafl-
house recevra la grande et martiale co-
horte des sous-officiers suisses bien déci-
dés à se distinguer dans les multiples
concours Inscrits au programme de cea
Journées fédérales. Nos sous-officlers neu-
châtelois s'y préparent également aveo
entrain et enthousiasme, afin de faire
honneur k leur drapeau, à notre canton.

Mais, ce succès tant souhaité et "qui
sera la juste récompense d'efforts per-
sévérants et de minutieuse préparation,
nos sous-offlciers savent bien qu'il ne
constitue qu'une étape de plus dans leur
préparation militaire et non pas un but
glorieusement atteint . Si notre armée
veut remplir sa mission, elle doit, en
effet , constamment s'adapter aux besoins
nouveaux et tirer le maximum d'ensei-
gnement des expériences d'autrui. Ce
constant effort d'adaptation se traduit ,
pour nos cadres, par une instruction per-
manente et poussée dans tous les domai-
nes. Conscients de leurs responsabilités,
nos sous-officlers se rendront donc à
Schaffhouse pour affirmer, face a notre
peuple et au monde entier, leur inébran-
lable volonté d'exécuter sans défaillance
la mission spéciale dont nous sommes
responsables depuis des siècles et qui
Justifie notre Indépendance et notre
neutralité.

Nés pieds ont vingt ans...
car soir et matin l'emploie Akllélne, cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent s) bon. Akiléïne prescrite par [es
pédicures, pharmaciens et droguistes, Akllélne c'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration , les brûlures ,
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akllélne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.
Echantillon gratuit sur simple demande a

GALLOR S.A., Service It Genève 18. OICM.22.7ig.

TROIS MODÈLES, TROIS RÉUSSITES

PEUGEOT

AGENT !

J.-L Segessemann - Garage du Littoral ;
Pierre-à-Mazel 61. Tél. 5 99 91 NEUCHATEL »

wmmwmmmMimmmMmm

Quand le major Wille participait
à l'occupation militaire en Àjoie

au cours de la guerre 14-18

LETTRE JURASSIEN NE

De notre correspondant du Jura :
Le rappel d'agissements concernant le

colonel Ulrich Wille, fils de l'ancien gé-
néral de l'armée suisse Wille , remémore
certains souvenirs de l'occupation mili-
taire en Ajoie , au début de la guerre
1914-1918. occupation dont ledit colonel,
alors major , é ta i t  une des sommités.
Elle s'exerçait  dans l' enclave où abou-
tissai t  la f ron t iè re  franco-allemande —
l'Alsace é l a n t  encore annexée à l'Alle-
magne — sous la forme de la division
de cavaler ie  de l'armée commandée par
le colonel Vogel. Le major Will e rem-
pl issa i t , avec la fonction de chef d'état-
major du colonel , celle de commandant
de place de Porrentruy.

Tout de suite , il y eut des grince-
ments , entre la population et la troupe.
Cette dernière,  en grande majorité suis-
se a lémanique , se mont ra  d'emblée éloi-
gnée de l' espr i t  régnant au sein du
peuple. Elle était fortement imbue de ce
que l'on appelait  alors l'esprit prussien
et usai t  de procédés qui allaient facile-
ment  à l' eneontre  de la men ta l i t é  wel-
che, qui ne cacha i t  pas ses sympathies
pour la cause des al l iés.  Elles devinrent
expressives surtout après que l'on ap-
pri t  l ' invasion de la Belgi que. Les frois-
sements  cons i s t an t  en des maladresses
notoires furen t nombreux et on les res-
sen ta i t  d'a u t a n t  plus vivement qu 'ils

a c c e n t u a i e n t  l ' incompat ibi l i té  d 'humeur
et de pensées. L'arrestation , jugé arbi-
t r a i r e , de c i toyens  paisibles ayant en-
f r e i n t  lés règles sévères de la circula-
t ion accrut  encore le mécontentem ent,
On alla même, un jour , jusqu 'à inter-
dire au préfet  l'accès de la frontière à
Boncnur t  et il r e v i n t ,  encadré de deux
so lda t s , à l' endroi t  où s'arrêtait l'inter-

Pendant toute la durée de* hostilités,
le général WMle ne fut pa* prisé au
sein des populations jurassiennes . On
prétendait qu 'il avait , avec ' les officiers
des troupes allemandes , en AJsâce, des
contacts trop fréquents jet qu'en la
matière, M ne tenait pas' la balance
exacte avec ceux des troupes françai-
ses.

L'affaire « des colonels »
Lors de la fameuse affaire dite « des

colonels » on mit aussi en cause ses
sympathies proaililemandes jugée s trop
accentuées et les protestations redou-
blèrent lorsqu'on apprit l'intention du
haut  commandement d'envoyer des
train s de troupes en Suisse romande an
cas où il y aurait eu des inciden ts vio-
lents , lors de la campagne virulente de
protestation contre l'indulgence dont
bénéficiaient les deux colonels accusés
d'avoir renseigné indûment les services
de la légation d'Allemagne à Berne.

Au cours des années, H y eut encore,
plusieurs fois, de vifs remous entre
l'autor i té  civile et certains afficiers in-
vestis du commandement. Ce fut le cas
lorsque , au moment de l'affaire dite
« des colonels » , on avait retiré les car-
touches à balle à quelques contingents
die troupes romandes cantonnées en
Ajoie , si bien qu 'ils ne purent tirer con-
tre des avions étrangers volant à basse
altitude.

Novembre 1918 i
nn sentiment de satisfaction
On peut donc penser à quel point fut

intense  la sa t is fact ion éprouvée lorsque
l'armistice du 11 novembre 1918 consa-
cra la défaite allemande. Le pire était
redouté, dès le début de la conflagra-
t ion , pour le cas où l'iimpérialisime alle-
mand aurait triom phé. Cette crainte
trouva en bonne partie sa source dans
les désagréments révélant la forte em-
prise, sur certains de nos Confédérés,
de la supériorité allemande.

Vingt années plus tard , cependant, les
excès de l'hitlérisme avaient ouvert les
yeux , ce qui permit d'affronter la der-
nière guerre sou s l'égide de l'unanimité
du peuple opposé farouchement au pan-
germanisme. Mais le colonel Will e fit-il
exception à la règle ? Les révélations
de ces jours derniers jettent un dout e
en la matière.

diction .
«L'at taque de la gare de Délie»

On conçoit a quel point de tels pro-
cédés i r r i t a i e n t  les esprits. Le plus gra-
ve fu t  celui  qualifié « d'attaque de la
gare de Délie  » par un détachement
suisse. Un soir , au moment où s'enga-
geai t  la pa r t i e  suprême que fut  la ba-
tai l le  de la Marne , un détachement de
so lda t s  s t a t i onnés  a Boncourt et com-
m a n d é  par le l i e u t e n a n t  Bodmer ouvrit
à pe t i t  d i s t a n c e  et sans aucune raison
valable  le feu contre la gare située à
l' extrême f ron t iè re  de la petit ville
f r o n t i è r e  de Délie. Il n 'y eut , heureu-
sement , pas de ripost e du côté français,
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Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Filets mignons aux morilles
Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisina

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

1

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX î, 8 19 1B

Samedi as, k 30 h 15
Une œuvre étonnante , d'une factura tout k

fait exceptionnelle

PIQUE-NIQUE
CINÉMASCOPE en couleurs

avec William Holden - Klm Novack

Dimanche 30 avril , mercredi 3 mal, à 20 h 15
Un extraordinaire film d'aventures palpitantes

SAFARI
CINÉMASCOPE en couleurs aveo

Victor Mature - Janet Lelgh

Dés jeudi 4 mal
Les chemins de la hante ville
ï  ̂

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 71 96 "

Famille E. GESSLER

é «
BLONAY-mONTREUX ^ma ê30 avril

Cueillette des narcisses
Départ à 8 heures Fr " "• 

M0NT-CR0SIN Dimanche
Sur Saint-Imier (jonquilles) 30 avril
Retour : la Chaux-de-Fonds _

Départ à 13 h 30

VUE-DES-ALPES Dlm̂ che
30 avril

Tete-de-Ran (Jonquilles)
Départ à 14 heure» Fr. 4.—

Programme ¦ Renseignements - Inscriptions

mfffiiL
Neuchatel - Saint-Honoré 8 - Tél. 8 83 82

V is i  fe imorat
la v i l l e  p i t t o r e sq u e
« Belle en toutes saisons »

DURS D'OREILLES !
¦ z e<U ï
S 1 «%?*ÎÇhV  ̂Centre de rééducation @

H *~. <*&' c'e ' ouie au m°Yen B

xs* v*»> d'appareils acoustiques
Il ? H
pi e Prothèse auditive électronique ff3

e Lunette* et Eareftej acoustiques à transistors ™

|p! • Vole aéro-rympanlque et conduction osseuse tjj

Essais sans engagement — Rééducation qrakiita ~*

I §¦ Démonstration-Service de dépannage «
_i lundi 1er mal 1961, de 10 h à 12 h
§| el de 14 h à 18 heures p|

B PHARMACIE COOPÉRATIVE 1
j|| Grand-Rue 6 - Neuchatel ||j

L

Téi 5 1251 _

m m m m m m m m m m m

W" "̂ *̂ ™TrT™ -:*'*"'" " ' ' "'"¦ ' " •">• : > ¦ -"• — -Vr-v - —n- — - :. ., :V, . _ ,,..y ,,*,... , „̂

[ Croisières Um
\ Synonyme des plus beiies vacances;—Venez '. M\WW\ JW '[ avec nous et laissez-vous gâter à Èfo rd au ' 

ÊL— 3̂rf « A N N A  C •- le bateau des rêves » I | \. f ŜSÊB ^'^
. Salles climatisées, ponts très vastes, 3 piscines. , / ' ' " ' •7: Prix a pacjjr de (a frontière ; , f  |i \ i, . . , . - ' ;

l 1.5.— 24.7. Gênes — Naples — Aliènes \. /
ï \ — Smyrrie -*,Rhodes — Messine y.. '*.'"', "/fi—-̂ "̂  "J i /̂
f ;  A — Gênes "**S

^
dès fr. 500.- \ / -^

 ̂Â
i -:2a'— 30.7. Gênes — Palei-ffr̂ ^- l.unla \f ^̂  ̂ M
|: \ Tripoli-Malte-Naples ^sSênes \T ̂  ̂ / :>ê• \ dè3 fr-3 8^̂ .̂  ̂ j î

30.7ïrè 12.8. Grèce — Chypre — Liban — Syrle^p̂  /
l - \ — Jordanie — Terre Sairtre» I %. / ;
[" > .\ —Sicile dès,frsf685.- f % f' •
! 11. —28 8. Cannes — Nice#^Espagne S % /' '
j • \ — PortugaL^iMadère - Iles Jf % /
I \ Canarleaj*^ Maroc — Baléares S ^, /! \ ^̂  dès fr. 910.-1 \ /'
I Encore plus avantageux avec les timbres ? -̂««rr**̂ **^* "
f , ae:vpyajgè'_S7" \: . 7-: '^ . 77
i. . ÎDemàridei nôtre programme illustré gratuit. 7 ij

Popuiaris Tours
Lausanne, Grands Magasins « Au Centre », 28, rue Sainf-Laurent

Tél. (021) 23 15 23

. 
** ******V W*-

S, rue Haldlmand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 33 08

Evadez-vous !
Pour vos vacances

COTE D'AZUR
RFVIERA ITALIENNE

11 au 14 mal, 4 Jours, tout compris Fr. 180—

ILES BORROMÊES - TESSIN
20, 91 mal, 2 jours en car, tout compris

Fr. 85.—

RHÉNANIE - HOLLANDE et BRUXELLES
7 au 13 mal, 7 Jours, en car, tout compris

Fr. 325.—

ENGADINE
87, M mal, 2 Jours, en car, tout compris

Fr. 85.—

FOIRE DE MUNICH
+ GARMISCH ET ARLBERG

8, 6 Juin, 4 Jours, en car, tout compris
Fr. 170.—

DANEMARK ET SUÈDE
22 au 30 Juillet, 9 Jours, en car, tout
compris Fr. 550.—

VENISE
et les LACS ITALIENS

hôtels de ler ordre, départs chaque lundi
6 Jours, en car, t.e. Fr. 2,45.-

8ÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. 215 
17 Jours, en oar, tout compris, k partir de

Fr. 310 

SÉJOUR À LA
COSTA BRAVA

1er départ le 20 mal
7 Jours Fr. 198.- 14 Jour8 Fr. 303.-

Tout compris . Départs toute la saison

PALMA DE
MALLORCA

aller - retour en avion, 15 Jours
tout compris Fr. 395 .-

Départe réguliers — Inscrivea-vous

Sociétés , groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places
Renseignements et prospectus gratuits

I 

HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN I
• Sa brigade de cuisine vous offre i fflf

Ses tournedos Rossini £
Ses entrecôtes aux morilles ffi
Ses f ilets de perches maison mm
Ses truites du lac sauce mousseline 11
Ses f ilets de palée ravigote §||
Asperges f raîches jgi

Dimanche au menu i pi
Crème d'asperges pgj

Jambon à l'os maison flgSPetits haricots à la française et ses garnitures ËSl
Parfait glacé au Grand Marnier. Prix : Fr. 6.— JÉN

avec poisson dn lac Fr. 8.50 |1|

Dès mardi, ouverture du bar, avec le célèbre pianiste- |g
attractions français HUBERT. mm

r̂ ps cs Jim

Dimanche 7 mai 1961

Stresa - Iles Borromées
Neuchatel , départ 5 h 18 par le Lœtschberg

Prix dès Neuchatel Fr. 40 

Dimanche 14 mai 1961
A l'occasion de la Fête des mères

Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Neuchatel départ 7 h 03, retour à 18 h 11
Prix dès Neuchatel Fr. 37.—, dîner compris

Dimanche 28 mai 1961

Lac des 4 Canfons-Burgensfock
Neuchatel départ 8 h 05

Prix dès Neuchatel Fr. 25 

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel-gare et

ville et des agences de voyages.

Excursions La Campanule
Dimanche 30 avril
Départ 9 heures

BLOIVAY-IttOrVTREUX
cueillette des narcisses

Prix 14 «r.
Tél. 6 75 91

BPAOÏP s^ÉP/£/1!£#jfe?9

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU ™2
cSaT

BREOFNZ - L'APPENZELL Z Jours Fr. 80 

STRASBOURG p
2T-T2E2CmaiE

LES VOSGES - L'ALSACE Z Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE zs - sumuet
CHATEAUX DE LA LOIRE » Jours

L'ATLANTIQUS - LA MANCHE ». diK_
LA NORMANDIE

LA HOLLANDE zs - so juiuet
RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM p. S80 _I BRUXELLES - REIMS

i TYROL **\zs
i0^

let
ITALEE - AUTRICHE Fr. 175.—

CÔTE D'AZUR 81
5w-

! RIVIERA ITALIENNE „ . „
LITTORAL DE MARSEDLLE ° J0"™

j A GÊNES Fr- 280.—

I GORGES DU TARN T"5
7
^

r
MÉDITERRANÉE - CAMARGUE Fr. 235.—

' LAC DE COME s-s août
I ENGADINE - TESSIN - _8 

v"™
' JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr- 126.—

I Demandez programmes et renseignements

I Autocars FISCHER "^VfS-T*0

! ou Voyages & Transports (9OTTéles6 85c44de8)

k̂ r̂ RESTA URANT ^%^̂

iNElTcHATËTI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

sT ^
FESTIVAL INTERNATIONAL

DE LAUSANNE 1961
Théâtre de Beauliea

Samedi 17 Juin
LONDON'S FESTIVAL BALLET

Billets de car et d'entrée |
Inscriptions

Agence STRUBIN (Librairie Reymond)
Téléphone 6 44 88

Autocar Fr. 9.50 Départ : 18 h 30

Neuchfttel - Rue Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 l|

ta——wB» !¦ »y wiiii—i inimt#

RIMINI (ADRIA) HOTEL MARIANI, Zme catégorie ,
& 70 m de la mer — situation centrale — plage
privée — eau courante chaude et froide dans
toutes les chambres — chambres aveo douche et
toilette — parc pour autos — prix modérés.
Direction Bergamlnl.

D3Ta£r BLOMAY-MONTREUX
_ j . (Cueillette des narcisses)
**¦• *«•—¦ Départ : 8 heures

D

^
a '̂ GRAND-SOMMARTEL

_ _ (Cueillette des gentianes)
*P. » Départ : 18 h 80

Programmes - Renseignements . Inscription

Autocars FISCHER V̂^ir'
ou Voyages & Transports (sonT8éL

e«^deg)

MIRAMARE DI RIMINI (ADRIAT IQUE)
Au bord de la mer, eau courante . Très bonne
pension. On parie le français.

Renseignements, arrangements au service
de transport

LA COCCINELLE - Jean ROSSELET
OORCELLBS / NE. - Tél. 8 17 14

¦̂ ¦̂ ^̂ â ŝ^^r Ĵ 3 Î* ŝB ' •**̂ \r S WU.II ;

Il BQgQtellG Toujours vite et bien servi ))
(( Roastbeef à l'anglaise j )
/ Sou» le» Arcade» Asperge, f raîche. \

(( RESTAURANT S««. <f «gneaa Fieamle ||

Saint-Honoré m «**-^g*—»
// Si S80 M ' Fondue bourguignonne (f

(( Friture de perchette» \\

(( UATEI nil Soles au beurre (^\\ n O I E L  UW
 ̂

Truites de l'Areuse )j

J) iVi A R C H I Escalopes de veau aux morilles \\
I( % Cordon-bleu Maison ((

(( . Poularde p ochée au curry ((
) H ÔTEL ¦ RESTAURANT « indienne )I( Ewtrecote II
V) ni l  ( A I  C M  « Maître d'hôtel » ))
l( • U \ J  J V L C IL  Filets de perches (I
)) PUu- Pury, tél. US M »« beurré 11
y .  R- Humbert 5a ê  ̂ manger au ler étage \\

( Hé* Salles Le bon re"aurant (i\ r*"*** f c^*̂ ^ au cœur )1
(( Tél. 5 20 13 de la vieille ville \\

\\ LE PA VILLON DES FALAISES EST OUVERT \t

l( KOS EXCELLEN TS ME1VI/S: \\
(I ± f i  f m  IHOS SPÉCIALITÉS I (l
11 S) é% I iDLw * Filets de perches ))
il X-JC* ±Jy v* Asperges f raîches (I
\\ ^*  ̂ Cuisses de grenouilles 11
// Emincé de bœuf (l
\\ Tél. 5 U 10 « Strogonof » Il

(( »»%*M>*<»*»»%»%*%% *̂***»̂ *»*W»»<******̂ *%%*%*%%*%%*V%  ̂ ))

\\ ŷWI  ̂Wfti^Wfei Entrecôte C af é  de Paris ((
il vE^̂ ^̂ B Ŵ SM Ĵ SMIMMW t ill( >̂  ̂ ^ l̂»f B̂r Tournedos maison II

\) Anvernier aux morille. ((
il Tél. 8 21 93 

If

)) Scampi. Newbourg ))

)) B uf f e t  C F .F. Médaillon, de Langouste j j
\\ à l 'américaine \\) )  Tél. 5 48 53 

 ̂ //
\\ Asperges f raîches \v

( LA C O U R O N N E  asperge, f raîche. (
)) Jambon de campagne ((

\\ oftiHt-DlftlSC Entrecôte provençale ) l
l( Tél 7 51 66 Croûtes aux morille. \\
\\ WWHWW»»VWWWWWWMWWWWW»MW»W ) J

\\ Les aspergea ) )
If sauce hollandaise \\

(( Du Théâtre Le h°mard f raU ((
/] et toujours les excellentes (I
\\ spécialités de la maison /J

Il WWWWWWWWWtWWMWWWtWWWMWW il

\\ Les f i le ts  de perches )l
I( il » A 1 J 1 P aux amande. \\
\) Hôtel de la Couronne . //// Le saucisson de \\
\\ CRESSIER campagne en croûte ri(( garni \\

(( WWWWWVWWWWWM WWWWW »WWWWWW» )1

)) Les asperges f raîches / /

( B E A U-R I V A G E  ToumedZ Rossini 
J

// Cordon-bleu maison \\

MOTOGÛDILLE
« MERCURY » 7,5 CV
en e x c e l l e nt  état.
Réelle occasion, Fr.
550.—. E. Schafeitel ,
Vy d'Etra 35, Neu-
chatel.

Hôtel Bietschhorn
Biirchen, sur Viège (VS)

1200 m d'altitude
Lieu idéal pour vacances. Situation tranquille

et ensoleillée. Centre de nombreuses excursions et
Sromenades. Nouvelle route Jusqu'à Moosalp. Ega-

laient Idéal pour les vacances , de printemps et
d'automne. Renommée pour sa cuisine soignée et
rlone. Service personnel . Tél. (028) 7 11 16.

Se recommande : Helnrich Imescn, propriétaire .

Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66

Vendredi 26, samedi 28, dimanche 80 avril
MICHBLE MORGAN - HENRI VTDAL

l'un des plus beaux couples du cinéma dans
POURQUOI VIENS-TU SI TARD ?
Mieux qu'un drame passionnel , plus qu'un
drame d'amour : un grand drame humain

^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂__ 18 ans

Mercredi 8 et Jeudi 4 mai
Une histoire de trois Jeunes filles modernes,

¦ans préjudices, pleines de talent
et d'Initiative

ADORABILI E RUGIARDE
Parlato ltaliano. Sous-titré français et

allemand 16 ans

Cinéma «LUX» Colombier eïtm
Samedi M avril , k 20 h 18

Dimanche 80 avril , k 14 h 30, séance
en cas de pluie

Une grande actrice , un très grand film
GRAND HOTEL

avec Michèle Morgan - O.-W. Fischer
Heinz Ruhmann

Dimanche 30 avril, mercredi 3 mai, à 20 h 38
LES DISCIPLES DU DIABLE

avec Burt Lancaster . Klrk Douglas

Dès Jeudi 4 mal, k Z0 h 15
LA VÉRITÉ

RICCIONE - HOTEL VIENNA & TOURING
lre catégorie A

FLAZA HOTEL RIZZ - Zme catégorie
Les meilleurs hôtels au bord de la mer. Menu à la
carte. Prix spéciaux k partir de lY. 14.60.



Lo Chine n iiii pied en Albanie
Discorde dans le inonde communiste

Ce pays est le plus petit et le plus vulnérable des satellites de l'URSS
Dans les milieux communistes des

pays de l'Est , on s'interroge avec
une inquiétude croissante sur l'issue
du conflit, idéologique et politique,
qui oppose, depuis bientôt deux ans,
la direction du parti communiste
albanais au Kremlin. Le monde
communiste connaîtra-t-il  un nou-
veau schisme ? Enver Hodja sera-
t-il cité devant le tribunal des au-
tres partis communistes fidèles à
Moscou ? Son arrogance aura-t-elle
pour effet d'envenimer les rapports,
déjà assez tendus, entre Moscou et
Pékin ?

Une étiquette
Le fait est que le dernier numéro

de l'organe de liaison des partis
communistes et ouvriers, paraissant
à Prague en une dizaine de lan-
gues, vient de stigmatiser la ten-
dance qu 'ont certains dirigeants
< de placer leur intérêt national
étroit au-dessus de l'intérêt du so-
cialisme mondial >. C'est un commu-
niste tchécoslovaque, Vladimir Kou-
cky, théoricien, connu par sa russo-
philie à toute épreuve, qui s'est
chargé de lancer cet avertissement
aux Albanais et à leurs protecteurs
chinois, notant que « les préjugés
nationalistes peuvent se manifester
sous des formes les plus diverses et
nourrir non seulement le révision-
nisme de droite, mais également le
dogmatisme gauchiste, en dépit de
l'apparence révolutionnaire de ce
dernier ».

Ainsi l'ultra-marxisme sino-alba-
nais vient de recevoir enf in  une
étiquette. U s'appellera désormais
« révisionnisme nationaliste de gau-
che ». Et les Albanais qu 'on met
ainsi sur le même plan que leurs pi-
res ennemis les « révisionnistes de
droite yougoslaves », sont mis en
demeure de faire leur autocritique ,
sans quoi « leur attitude les con-
duira infailliblement à s'isoler des
autres pays socialistes ».

Un communisme chauvin
Nonobstant tous les avertisse-

ments et menaces d'isolement, les
Albanais tiennent bon. Le plus petit
des pays communistes défie orgueil-
leusement le puissant empire soviéti-
que. L'on peut même dire que, pra-
tiquement, l'Albanie a cessé d'être
un satellite de l'URSS. Protégée par
la Chine, elle jouit d'une indépen-
dance paradoxale.

« Ah ! ces montagnards balkani-
ques n 'ont pas fini de vous éton-
ner », m'a dit à ce propos — et non
sans fierté — un philosophe grec
point suspect de sympathies pour

les Albanais. « La résistance alba-
naise, a-t-il ajouté , aussi folle qu'elle
paraisse, s'inscrit en fait dans une
longue tradition dont l'insurrection
désespérée des communistes de Grè-
ce, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, puis le défi de Tito
ont marqué les points culminants.
N'est-ce pas aussi un Balkanique, le
Bulgare Kostov qui, s'inspirant de
l'héroïque attitude de Dimitrov , au
procès de l'incendie du Reichstag,
a été le seul accusé d'un procès sta-
linien à refuser de passer des aveux
complets ? »

Sans doute peut-on rechercher la
première cause de l'at t i tude des Al-
banais dans leur caractère national
si farouchement épris d'indépen-
dance. Mais il y a aussi des raisons
plus immédiates' a leur intransi-
geance , et l'une , de loin la plus im-
portante, réside dans la structure
du régime communiste de ce pays.
En effet , l'Albanie est gouvernée
depuis onze ans par une minorité
communiste qui , pour s'imposer , ne
dispose que de deux armes : sa cohé-
sion idéologique et la terreur. Sur
ce dernier point , les communistes
de Tirana, héritiers des pachas de
l'occupation turque , étaient toujours
plus staliniens que Staline lui-même.
La seule chance qu 'ils avaient de
capter en leur faveur les sympathies
populaires, consistait à épouser le
nationalisme albanais avec toute sa
charge de vieilles rancunes et reven-
dications qui se dirigent en tout pre-
mier lieu contre la Yougoslavie.

Encouragement chinois
Les Chinois eurent vite fait de

s'apercevoir des avantages qu'ils
pourraient retirer pour leurs intri-
gues contre « K », en exploitant le
sentiment d'insécurité et les rancu-
nes anti-yougoslaves des dirigeants
albanais. Ils aidèrent Hodja à revê-
tir de « pures idées marxistes-léni-
nistes » ce qui , à l'origine, n 'était
que réaction d'un chauvinisme ins-
tinctif. Et l'idée sourit à Mao de
prendre sous ses ailes le plus petit
et le plus vulnérable des satellites
de l'URSS et d'établir sur l'Adria-
tique — qui l'aurait pensé il y a dix
ans ? — un bastion avancé pour
l'influence chinoise.

Aussi la Chine ne cesse-t-elle
d'encourager l'agressivité d'Enver
Hodja. C'est sous l'égide de Mao que
celui-ci, lors de la conférence des 81
P. C. à Moscou, eut l'audace d'accu-
ser « K » de complaisance à l'égard
du titisme. Et lorsque, à titre de re-
présailles, Moscou ralentissait son

assistance à l'Albanie qui , en fin de
compte, ne vit que de subventions,
la Chine s'empressa d'y suppléer en
accordant une aide économique de
35 millions de dollars. Enfin , au ré-
cent congrès du P. C. albanais, alors
que les délégués de la plupart des
autres partis (sauf ceux de Corée
et du Nord Viêt-nam) avaient mani-
festé leur désapprobation, le délégué
de Mao , lui , comblait Enver Hodja
d'éloges publics et d'hommages à
son internationalisme et à sa pureté
doctrinale.

649 incidents de frontière
L'affaire albanaise fait donc par-

tie de la guerre froide menée par
Mao contre Khrouchtchev. Mais les
Yougoslaves trouvent fort peu à leur
goût de servir de « tête de Turc »
dans cette querelle. Dans le « Livre
Blanc » qu 'ils ont publié au début
d'avril à Belgrade, ils ont dressé
un véritable réquisitoire contre les
trublions albanais qui avaient en-
voyé, depuis 1948, 675 agents en You-
goslavie, dont la plupart armés, pro-
voqué 649 incidents de frontière,
refusé de rembourser à la Yougo-
slavie un prêt de 56 millions de
dollars et qui soumettent les repré-
sentants diplomatiques yougoslaves
à des vexations intolérables.

Vers la mi-avril, les relations al-
bano-yougoslaves se sont enveni-
mées à tel point qu 'une rupture di-
plomatique n'apparaît pas comme
exclue. Or il est certain que, pour
l'URSS, l'aggravation de la tension
dans les Balkans est à présent indé-
sirable. Mais comment neutraliser
Hodja ? Celui-ci a une position très
forte , non seulement du fait de la
protection chinoise — celle-ci lui
pourrait bien être retirée un jour en
échange de concessions soviétiques
— mais encore en raison de l'intérêt
stratégique que représente pour
l'URSS la base sous-marine qu'elle
contrôle près de Durazzo.

Les Soviétiques ne peuvent guère
prendre le rique de provoquer des
troubles en essayant d'écarter du
pouvoir Enver Hodja et son clan.
Ceux-ci ont — préventivement —
liquidé tous leurs rivaux qui au-
raient pu fournir une équipe de re-
change. Aussi la diplomatie soviéti-
que se trouve-t-elle paradoxalement
« coincée » à Tirana ; or la passi-
vité prolongée de Khrouchtchev ne
manquera pas d'être interprétée
comme un signe de faiblesse par
tous ceux qui, au sein du mouve-
ment international, demeurent hos-
tiles à son style de gouvernement.

François FEJTO.

La pomme de terre et sa légende
PROPOS G A S T R O N O M I Q UE S

On doit inaugurer , quelque p art,
en France , une nouvelle statue de
Parmentier, qui s'ajoutera aux mul-
tiples hommages que la f o u l e  ne mé-
nag e pas au g lorieux « philan thro-
pe » qui « inventa la p omme de ter-
re ».' Seulement , d'après les érudits ,
le malheur c'est qu'il n'inventa rien
du tout t...

Qui était ce bon Parmentier 7 Vn
pharmacien militaire qui, penda nt
cinquante-sept ans, exerça de hautes
fonctions dans le service de la san-
té militaire. Il mourut le 17 décem-
bre 1813. Il était alors inspecteur
général et premier pharmacien des
armées.

Fait p risonnier au cours de la
guerre de Sept Ans, il apprécia chez
f ennemi la valeur alimentaire des
pommes de terre importées d'Amé-
rique vers 1580 et qui cons-
tituaient, la p lupart du temps,
l' unique nourriture de ses com-
pagnons d 'infortun e. Rentré en
France, il ne cessa, dans une f o u l e
de publications, de répéter avec
énerg ie que les appréciations por-
tées contre ce frui t  de la terre
étaient dénuées de fondement, et
qu'il était, au contraire, un régal
pour le riche, un soutien pour le
pauvr e et un secours dans la détres-
se.

Profitant de la disette de l année
1785, où l'on manqua de blé , Par-
mentier parvint jusqu 'au roi Louis
X V I  et obtint de lui cinquante ar-
pents de sable près de Neuill y. Il  y
p lanta le tubercule qui y poussa
merveilleusement. Le roi s'intéressa
à la récolte de ce champ d' expé-
rience. Il orna même la boutonnière
de son habit avec les premières
f leurs  de la p lante. Il n'en fal lut
pas davantage pour attirer la curio-
sité générale, quand les pommes de
terre furent  à maturité. Tout le mon-
de voulut en avoir, en apprêter , en
goûter et le rusé Parmentier fa isait
surveiller le champ, la nuit, a f in  de
tenter les voleurs. Et voilà comment
ce tubercule délicieux a triomp hé
des préventions injustes de ses dé-
tracteurs et, sous l'impulsion don-
née par ce modeste savant , est deve-
nu, avec le pain , le solide aliment
de l'humanité , cultivé actuellement
sur 1,600,000 hectares et dont on ne
dira jamais assez quels services il
a rendus pendant et après les deux
grandes guerres.

/ *s r*/ *%s

Parmentier, dit-on, n'a pas inven-
té la pomme de terre, pour la raison
majeure qu 'elle était introduite dans
l'alimentation quelque deux siècles

avant lui. C' est très vrai. La pomme
de terre était déjà soumise à la dîme
au milieu du X V I I m e  siècle , ce qui
atteste qu 'elle était f o r t  répandue.
On a, parait-il, les preuves qu 'on la
servait sur la table de Louis X I I I .
Si Parmentier passe pour être le
propagateur de ce tubercule, c'est
par suite d'une confusion. Ce qu 'il
voulait faire, c'était du pain avec la
pomme de terre. On était en pleine
disette et comme il était très phi-
lanthrope , il rêvait de pouvoir f a-
bri quer un pain infiniment moins
coûteux. Il ne réussit pas, car la fa-
rine de pommes de terre f u t  jugée
alors impropre à la panification.
Mais comme on avait fa i t  beaucoup
de bruit autour de ces essais, le f u -
tur conventionnel et f u tu r  ministre
de l'intérieur, François de Neufchâ-
teau, grand ami de Parmentier, dé-
cerna à celui-ci — par manière de
plaisanter ie, disent les uns, dans un
mouvement d' enthousiasme , disent
les autres — le titre d'inventeur de
la pomme de terre, à laquelle il vou-lait qu'on donnât le nom de « par-
mentière ». Ce nom lui resta assez
longtemps et voilà comment il est
devenu courant de dire que Par-mentier, agronome et ph ilanthrope,né à Montdidier en 1737, a introduit
en France la culture de la pomme deterre.

/( l'a si peu introduite, et s'en est
" P£" vanté, que dans son ouvrage
*L Examen chimique des pommes
de terre », il écrivait : « L' usage decette p lante est adopté depuis un
siècle... , r f

Ce sont les Espagnols qui, les pre-
miers, ont importé la pomm e de ter-
re en Europe, entre 1560 et 1570,
et ensuite les Anglais. Les uns et
les autres t'appelaient « patata ». Ce
légume est signalé en France dès
1600 par Olivier de Serres dans son
« Théâtre de l'agriculture », mais il
l' appelait « cartoufl e ». Il était con-
nu à Paris en 1749 et la « Grande
Encyclopédie », en 1765, le signale
sous son vrai nom, treize ans avant
l'apparition du célèbre « Mémoire »
de Parmentier. Ma is alors le légume
était souvent déprécié. On disait
qu'il donnait la lèpre, qu'il était le
plus mauvais des légumes, que les
gens d' un certain rang le considé-
raient comme un aliment indigne
d' eux, qu 'il était la nourriture des
porcs, etc.. La « Grande Encyclopé-
die » déclara d'aileurs que ce légu-
me était fade  et f arineux et « ne sau-
rait être compte parmi les aliments
agréables ».

Le mérite de Parmentier f u t  donc
de mettre à la mode, à une époque
bien choisie, ce tubercule, contre
lequel on avait tant de préju gés. U
convainquit Louis XVI , qui en f i t
mettre à sa table, et dès lors tout le
monde voulut imiter la cour.

Jacques ROZIERES.

LIS VOISIN S

— Quand vous m'envoyez au lit  pour une malheu-
reuse histoire de tasse, je vous préviens que vous ne
devez plus  me considérer comme votre f i l l e  !

Le développement des exportations
horlogères françaises de petit volume

LÀ VIE HORLOGERE

Les exportations françaises d'hor-
logerie de petit volume se sont sen-
siblement développ ées en 1960. Elles
ont en effet atteint 49 millions de
nouveaux francs au total , contre
38,3 millions en 1959, ce qui montre
qu 'elles ont progressé de 28 % en-
viron.

Au dire des milieux français inté-
ressés, ces résultats sont « satisfai-
sants ». En fait , les chiffres ci-des-
sus constituent des records puis-
qu 'ils sont les p lus élevés de tous
ceux enregistrés précédemment par
l'horlogerie française. Il est vrai
qu 'ils demeurent néanmoins relati-
vement modestes et ne correspon-
dent qu 'au 1,87 % des exportations
totales réalisées par le secteur des
industries mécani ques françaises.

D'autre  part , les chiffres en cause
con t inuen t  à être considérablement
inférieurs à ceux enregistrés par
l'horlogerie suisse, dont les expor-
tations dépassent un milliard de
francs suisses par année.

Les exportations de montres
et de mouvements

En 1960, l'augmentation des ex-
portations françaises de montres et
de mouvements a été, par rapport
à 1959, de 12,5 % en quantité et de
19.5 % en valeur. Elles se sont mon-
tées à 1,290 ,012 pièces (contre
1,146,049) d'une valeur globale de
25.6 millions de nouveaux francs
(contre 21,4 millions).

Ces chiffres — qui représentent
grosso modo le cinquième de la pro-
duction française — couvrent essen-
tiellement des exportations de mon-

tres terminées. En effet , les statisti-
ques douanières françaises ont re-
censé en 1960 la sortie de 1,062,848
montres d'une valeur de 22 millions
de nouveaux francs (contre 955,952
pièces valant 18,4 millions de nou-
veaux francs en 1959). Ces résultats
traduisent un accroissement de
11,1 % en quantité et de 19,6 % en
valeur.

Les principaux acheteurs de mon-
tres françaises ont été les Etats-
Unis (303,860 pièces), la Suisse
(94 ,456 pièces), le Canada (63,950),
l'Union sud-africaine (58,441), la
Grande-Bretagne (52 ,570) et la Ni-
geria (46 ,174). Les chiffres précités
sont tous supérieurs à ceux de l'an-
née 1959, sauf pour les Etats-Unis,
marché sur lequel la France avait
alors exporté 517,350 montres. De
même une régression s'est produite
dans les livraisons faites au Chili ,
à l'Allemagne fédérale , à l'Espagne
et à la Fédération des Rhodésies et
du Nyassaland. En revanche, de nou-
veaux clients sont apparus en 1960,
au nombre desquels il y a lieu de
citer l 'Argentine, le Mexi que , la Rou-
manie, l'Italie, le Portugal, la Libye
et Hong-kong.

Les exportations
de pièces détachées

C'est dans le domaine des pièces
détachées que les exportations hor-
logères françaises se sont le plus dé-
veloppées en 1960. Elles se sont en
effet élevées à 19,2 millions de nou-
veaux francs, contre 13,7 millions
en 1959. Elles ont ainsi progressé
de 40 %. Dans ce secteur, les plus

importants clients de la France ont
été l'Allemagne fédérale (3,3 mil-
lions de nouveaux francs),  la Suisse
(2,7 millions), les Etats-Unis (2 ,5
millions), l'Allemagne orientale (2 ,4
millions), l'URSS (2 ,1 millions),
l'Italie (1,6 million) et la Grande-
Bretagne (1 mill ion).

Ces chiffres signifient que les ex-
portations françaises de pièces dé-
tachées d'horlogerie à destination
de la Suisse, de l'URSS et de l'Italie
ont plus que doublé par rapport à
1959. En ce qui concerne la Suisse,
c'est là le résultat de l'entrée en
vigueur de l'accord franco-suisse de
Baden-Baden en vertu duquel un
contingent de 3 millions de francs
suisses a été ouvert pour l'importa-
tion de pièces détachées françaises
dans notre pays. Quant au dévelop-
pement des livraisons faites en
URSS, il s'explique avant tout par
les commandes importantes de boî-
tes et de cadrans que ce pays a pas-
sées en France.

O O O
Les progrès réalisés par l'horlo-

gerie française sur les marchés ex-
térieurs sont assez remarquables,
encore qu'ils restent pour le mo-
ment dans des limites assez modes-
tes. Ils n'en démontrent pas moins
que la montre suisse n'est plus seu-
le au monde et que notre industrie
horlogère doit perfectionner sans
cesse la qualité de sa production et
de ses services si elle veut conser-
ver les positions dominantes qu'elle
occupe encore à juste titre sur les
marchés mondiaux. (C.P.S.).

Jacques ROZIERES.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
27 mars. Hunsperger et Cie , montres

Teriam, fabrication et commerce d'hor-
logerie en tous genres, société en com-
mandite, à la Ohaux-de-Fonds. André
Hunsperger, fils de Jean-Roger , jusqu 'Ici
Inscrit comme fondé de pouvoir, est en-
tré dans la société en qualité d'associé
comimandiltalre ; U demeure inscrit en
qualité die fondé de procuration avec
signature Individuelle.

14 avril. S. I. Sophle-Malret 20 S. A.,
société immobilière, à la Chaux-de-Fonds.
L'unique administratrice, Nelly Gelser ,
ensuite de son mariage , s'appelle Nelly
Mûlchl. Nouvelle adresse : avenue Léo-
pold-Robert 76.

S. I . café des Sports S. A., société Im-
mobilière , à la Chaux-de-Fonds. Albert
Maire , administrateur, a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints, Gilbert Bernasconi
a été désigné en qualité d'administra-
teur avec signature Individuelle . Nou-
velle adresse : avenue Léopoldi-Robert 76.

Laboratoire d'analyses cliniques, la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds,
société anonyme. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 89. "! '

S. I. Bois-Noir 60/64 S. A., société im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds ;

S. I. Centre-Ville S. A., la Chaux-de-
Fonds, société immobilière , à la Chaux-
de-Fonds ;

S. I. rue du Locle 24 et 26 S. A., socié-
té immobilière , à la Chaux-de-Fonds ;

S, I. rue Léopold-Robert 81 S. A., so-
ciété immobilière, à la Chaux-de-Fonds ;

S. I. rue Léopold-Robert 83 S. A., so-
ciété Immobilière, à la Ohaux-de-Fonds ;

S. I. rue L.-Breguet S. A., société im-
mobilière , à la Chaux-de-Fomds ;

S. I. Locative S. A., société immobi-
lière, à la Chaux-de-Fonds ;

S. I. Envers 26 S. A., société Immobi-
lière , à la Chaux-de-Fonds :

S. I. Sophle-Malret 13 et 15 S. A., so-
ciété immobilière, à la Chaux-de-Fonds;

S. I. Grenier 20 S. A., société immobi-
lière, à la Chaux-de-Fonds ;

S. I. Jaquet-Droz 7 S. A., société im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds ;

Parc 129 S. A., société lmmobUlère, à
la Chaux-de-Fonds ;

S. I. Présldent-Wllson 15 S. A., société
Immobilière, à la Cha,ux-de-Fonds ;

S. I. Cité 59 S. A., société ImmoblMère,
à la Chaux-de-Fonds ; •

S. I. Cité nouvelle de la Flaz S. A.,
bloc A, société Immobilière, à la Chaux-
de-Fonds ;

S. I. Cité nouvelle die la Flaz S. A.,
bloc B, société immobilière, à la Chaux-
de-Fonds ;

Nouvelle adresse de ces seize sociétés :
avenue Léopold-Robert 76.

« La Neuchâteloise » compagnie d'assu-
rances générales, société anonyme, à Neu-
chatel. La traduction hollandaise pour
l'Afrique de la raison sociale est « Neuera-

burg » Swltserse Algemene Assuransle
Maatskappy Beperk.

10 avril . Arnold Matthys, fabrication
de verres de montres, à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : Danlel-Jean-Ri-
chard 13.

Radiation de la ra ison sociale Hélène
Perret , successeur de veuve Perret-Savoie,
épicerie , mercerie, denrées coloniales,
vins, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise du commerce.

12 avril. Sous la raison sociale Institut
de psychodynamie, application des mé-
thodes Sbuaille (Ilnstitut der Psychody-
namie , Anwendung der Souaille Metho-
den), à Neuchatel, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'Introduction de la notion d'une techni-
que- de l'utilisation des automobiles par
l'expérimentation, la mise au point , la
diffusion et l'enseignement de tous sys-
tèmes et méthodes procédant de l'ana-
lyse pratique des phénomènes techniques
et réactions humaines, ainsi que de la
synthèse de ceux-ci. Elle peut assumer
des participations à toutes entreprises
semblables. Lé 'capital social de ' 70,000 fr.
est libéré Jusqu'à concurrence de 40,000
francs. Le conseil d'administration est
composé de : Robert Souialle, président ;
Jacques Bégllnger, secrétaire ; André
Thommet. La société est engagée par la
signature collective du président avec un
autre administrateur. Bureaux : Etude
Adrien Thiébaud, place Pury 4.

Le chef de la maison cinéma « Blo »,
Michel Schwob, exploitation d'un ciné-
ma, à Neuchatel , est Michel-Edmond
Schwob, à la Chaux-de-Fonds. Faubourg
du Lac 27.

13 avril. Sous la raison sociale Malbor
S. A., à Peseux, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but toutes
opérations relatives à la navigation flu-
viale , notamment la construction, la ré-
paration ou l'entretien de chalands. Elle
pourra acquérir , dans ce but , les Immeu-
bles qui lui sont nécessaires. Le capital
social de 50,000 fr. est entièrement libéré.
Charles DuBois est actuellement adminis-
trateur unique ; il engage la société par
sa signature individuelle. Locaux : 4, rue
du Verger.

17. Plagalux S. A., exploitation d'un
commerce de placage galvanique et dorage
de boites de montres et bijouterie, a la
Chaux-de-Fonds. La société a décidé sa
dissolution. La liquidation est terminée,
mais la radiation ne peut encore interve-
nir , les autorisations des administrations
fiscales fédérale et cantonale faisant dé-
faut. L'actif et le passif sont repris par la
raison individuelle « René Schaffroth Pla-
galux », à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison René Schaffroth
Plagalux , exploitation d'un commerce de
placage galvanique et dorage de boites
de montres et bijouterie, k la Chaux-

de-Fonds, est René-Albert Schaffroth . s,
la Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 59.

18. Gabus frères, usine Safir S. A., fa-
brication de boites de montres, etc., au
Locle. La signature de Georges Gabus,
président du conseil d'administration, dé-
cédé, est radiée et ses pouvoirs sont
éteints. Jean Gabus, déjà inscrit com-
me administrateur, est président du con-
seil ; Jean-Louis, ' Michel, Claude et Mau-
rice Gabus, ont été désignés en qualité
d'administrateurs. La société est engagée
par la signature individuelle de Jean
Gabus et par la signature collective à
deux des administrateurs et directeurs
Jean-Louis, Michel et Claude Gabus.

19. Fabrique John-A Chappuis, société
anonyme, fabrication , vente de machines
et outils, exploitation de produits indus-
triels, à Peseux. La procuration conférée
à Roger Bolomey est éteinte.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchatel

18 mais. L'autorité tutélalre du district
de, Boudry a prononcé la levée de la tu-
telle de Willy-Charles Gaschen et relevé
Me Raoul de Perrot de ses fonctions de
tuteur.

10 avril. L'autorité tutélalre du district
de Boudry a prononcé la mise sous con-
seil légal de Serge Mathez et a désigné
en qualité de conseil légal Me Fred Wyss.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Nussbaumer Paul-And5é
et Renée-Micheline née Breguet, tous
deux domiciliés au Locle.

15. Clôture de la faillite de Marcel Ja-
quet , négociant , à Colombier.

14 avril. Une séparation de biens a été
prononcée entre les époux Muller Jean
et Violette-Hélène née Krâhenbuhl , do-
miciliés à Neuchatel .

Une séparation de biens a été pronott-
cée entre les époux Lovât Micro et Iné»
née Facchin, domiciliés en Italie et à
Salnt-Blaise.

19. L'état de collooation de la succes-
sion répudiée de Max-Edouard Rubeli,
quand vivait à Auvernier, peut être con-
sulté à l'office des faillites de Boudry.

21 avril. Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Cécile-Emilie Buh-
Ier , ancienne infirmière, quand vivait
domiciliée à Neuchatel.

24. Un sursis concordataire de quatre
mois, Jusqu'au 7 août 1961, a été accor-
dé à la Manufacture de bonneterie d»
Fleurier S. A., à Fleurier . Délai pour les
productions : mardi 23 mai 1961 inclu-
sivement, en main du commissaire. As-
semblée des créanciers : mardi 13 juin
1961, à 14 h 30, à la salle du tribunal,
hôtel de district, à Môtiers.

Jeune

EMPLOYÉE \m PAPETERIE
avec certificat de fin d'apprentissage, de
langue maternelle allemande, possédant quel-
ques connaissances de français, cherche
place dans une papeterie. Entrée 15 mai ou
date à convenir, de préférence à Neuchatel.
Faire offres à Annemarie Horat , employée
de bureau, Viertel , Rickenbach (SZ).

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 ler ordre à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 3154 N. à Pu-
blicitas, Neuchatel.

D É C O R A T E U R
de vitrines

pourrait encore s'adjoindre divers
travaux de décoration.

S'adresser sous chiffres Q 40263 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Personne de confiance
désire situation auprès
de dame âgée, comme
ménagère et compagne.
Pas de gros travaux. Ré-
gion : Neuchatel et en-
virons. S'adresser sous
chiffres A. R. 1727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
possédant diplôme de
culture générale et ayant
suivi le cours de secré-
tariat k l'Ecole supérieu-
re de commerce, cherche
emploi dans bureau ,
tout de suite ou pour
date à convenir. Case
postale 13, Neuchatel 2,
gare.

JEUNE FILLE
18 VJ ans, 1 an en Angleterre auprès de 6 enfants
de 6 mois à 9 ans, ne parlant pas le français ,
cherche place dans Jardin d'enfants, crèche, home
d'enfants ou chez privés. Condition requise : avoir
suffisamment de temps libre pour suivre cours de
langues. Certificats de 1er ordre à disposition.

Offres avec indication du salaire à Ruth Vogel-
sang, Kirchgasse 6, AARAU.'

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant les enfants, désirant se per-
fectionner dans la langue française,

c h e r c h e  p l a c e
dans ménage soigné à Neuchatel ; au courant
de tous les travaux du ménage.

Vie de famille, bon salaire ainsi que congés
réguliers sont désirés.

Adresser les offres sous chiffres OFA 17449 A
à Orell Fûssli-Anhonces S. A., Bàle 1.

Sténodactylographe
au courant des travaux
de bureau cherche place
dans bureau de la ville.
Adresser offres écrites à
O. E. 1716 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE de 21
ans cherche place pour
le ler Juin dans

TEA-ROOM
fermé le soir . Bonnes
connaissances du servi-
ce et de la langue fran-
çaise. Mlle Ursula Schle-
gel, Helmatweg 2 , Lu-
cerne.

Jeune homme
robuste

de vingt ans, Suisse al-
lemand, sérieux et de
bonne famille, parlant
un peu le français et
possédant un permis de
conduire auto (3500 kg),
cherche place dans com-
merce ou entrepôt, —
Adresser offres écrites k
H. V. 1673 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place dans
magasin d'alimentation
(ou analogue), pour

jeune homme
robuste et de bonne vo-
lonté, ayant séjourné
une année en Suisse ro-
mande. Vie de famille
désirée. Faire offres à
Mme Fischer, Klôaterll-
strasse 13, Kriens (LU).

JEUNE FILLE
cherche place à Neucha-
tel ou aux environs, pour
apprendre le français,
dans famille avec éven-
tuellement un ou deux
petits erufanits. Connais-
sance de la tenue du
ménage et des soins aux
enfants. Vie de famille
désirée. Ecrire en Indi-
quant salaire à Mlle H.
Jenny, Anglikon-Woh-
len (AG).

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Jeune chatte
à donner contre bons
soins. Tél. 5 09 41.

Demoiselle seule aime-
rait faire la connaissance
d'un monsieur grand ,
présentant bien, sympa-
thique, de 38 k 44 ans,
en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à !
F. V. 1706 au bureau de i
la Feuille d'avis.

Grâce à son j
outillage moderne

à son i
grand choix i

de caractères j
à son f

riche assortiment
de papiers !

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf I

vous donnera
toute satisfaction

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Personne cherche

2500 francs
Intérêt 10 %. Rembour-
sements mensuels. ' —
Adresser offres écrites &
284 - 2S2 au bureau de
la Feuille d'avis.

llllP Jeanne MOREAU [WÈÈ
pSii W% I Jean-Paul BELMONDO jt'lH

Ssiil ITIf 1W Tous les soirs à 20 h 30 &"*-!
H^Q Samedi, dimanche, 2 matinées SIES3 ¦
SgMM FRANÇAIS à w h « et n n 30 ËpPfs
|OMB Mercredi à 15 heures } ?\&r£i

i Monsieur âgé
désire connaître dame
de compagnie âgée de 60
à 70 ans, en bonne san-
té, pour sorties en fa-
mille au cours de l'été
prochain. Adresser offres
écrites à K. A. 1711 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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BPS £ IBwfl R IR H 1E&L 1B 
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Samedi, dimanche à 14 h 45
Lundi, mercredi à 15 h

Soirées à 20 h. 30 tous les Jours

admis dès 16 ans i

Alfred HITCHCOCK
présente à nouveau

SABOTEUR
«5 me COLONNE »

Un film
d'espionnage

de grande classe

qui vous fient en haleine jusqu'à
la dernière image !

avec

Robert CUMMINGS
Priscilla LANE

Otto Kruger -jAr Alan Baxter

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

PERSONNE
de goûts simples ayant
eu difficultés, aimerait
connaître monsieur de
45 k 50 ans, pour amitiés
et sorties . S'adresser par
écrit à Mme M. Duc,
Cressier (NE).



M. Nehru lance m appel
aux Laotiens leur Demandant

de cesser le feu imméliatement

Première séance de i commission
internationale de contrôle à Ja Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI (UPI , AFP et Reuter) . -Le premier ministre
indien , M. Nehru, a ouvert vendredi matin la premièï séance de la com-
mission internationale de contrôle du Laos. Il s'agit R la première ren-
contre depuis trois ans des représentants de l'Inde, n ]a Pologne et du
Canada.

La commission , mise sur pied par
les deux présidents de la conférence de
Gen ève de 1954 , doit d'abord discuter
de ses tâches à la Nouvelle-Delhi et y
attendre de nouvelles instructions avant
de se rendre nu Laos.

Ouvrant la séance de la commission,
M. Nehru a lancé hier un appel aux
Laotiens, leur demandant de cesser le
feu Immédiatement , afin de faciliter la
tâche de la commission internationale
de contrôle.

M. Nehru a déclaré que la tâch e de
la commission était d iff ici le  et déli-
cate et qu'elle le serait p lus encore si
une cessation des hostilités n 'interve-
nait pas au Laos. Le premier ministre
Indien a ajouté que , si la réunion de
la commission n'avait pas été ajournée,
11 y a deux ans, les difficultés actuelles
n'aura i ent pas surgi. M. Nehru a rap-
pelé que la commission ne commencera
vraiment son travail que lorsqu 'elle
pourra se rendre au Laos.

M. Samarrendranath Sen , chef de la
délégation indienne à la commission
internationale de contrôle , a d'autre
part déclaré au cours d'une conférence
de presse que «la commission dev rait

Uouang*rabang
ne serait p s menacée

par les soldats ?„ Pathet-Lao
Le général Bounllth Sananichan ,

commandant des foret rovales laotien-
nes, a déclaré hier q, fes forces du
Pathet-Lao maintenaiei leur pression
sur tous les fronts ma is qu'elles
n'avaient remporté aucn succès nota-
ble au cours des derniè.s 4g heures.
Louang-Prabang n'est ls menacée!
a-t-il dit.

Concernant Muong-Sai , cnt la chute
a été annoncée mercredi , . général a
déclaré que le bataillon qi avait dé-
fendu la ville s'était regro ^è à huit
kilomètres au sud. Il a atrm é quel'unité qui s'était emparée c Muong-
Sai comprenait des soldats qnois etvietminh.

Muong-Sai se trouve à eOlj m al]
nord de Louang-Prabang.

avoir le temps, avant la réunion de la
conférence, prévue pour le 12 mal, de
constater si le cessez-le-feu est effectif
au Laos > .

Il a ajouté : «J'espère que le cessez-
le-feu sera effect if , sinon la conférence
devra être retardée ».

M. Sen a d'autre part déclaré que le
rapport préliminaire de la commission
internationale de contrôle sera terminé
lundi au plus tard , et pourra être sou-
mis à l'URSS et à la Grande-Bretagne,
coprésidents de la conférence Interna-
tionale sur le Laos.

Dans ce rapport, la commission pro-
posera un certain nombre de mesures
relatives au cessez-le-feu.

Un communiqué
La commission internationale de

contrôle a publié hier soir le communi-
qué suivant :

« Les délégués ont exprimé l'espoir
qu'une solution rapide au problème du
cessez-le-feu sera trouvée et que la
commission pourra envoyer rapidement
son rapport aux coprésidents de la con-
férence de Genève. La commission est
arrivée à un plein accord quant au con-
tenu de ce, - rapport. . UJte prenaière
esquisse en sera discutée demain. »

Incidents en Allemagne
Une erreur de parcours et un passage

à niveau fermé ont influencé le classe-
ment de la première étape du Tour
d'Allemagne. Rudl Altig fut mal dirigé
après 100 km, alors que la fermeture
d'un passage à niveau réduisit à néant
l'avance de 2'10" prise par le Belge
Schrœders. Finalement, trois Allemands
et deux Belges terminèrent en tête. Les
Suisses Plattner, Hollenstein et Squiz-
zato furent victimes d'une difficile fin
de course, alors que Graf et Ruegg ter-
minèrent dans le peloton principal.

Classement de la première étape Co-
logne - Bad-Schwalbach (195 km) :

1. Fischerkeller (Ail), 5 h 12'10" ; 2.
Wolfshohl (Ail), 5 h 12'32" ; 8. Armand
Desmet (Be), 5 h 14' 13" ; 4. Proost (Be),
6 h 15'02" ; 5. R. Altig (AU), 5 h 15'10" ;
6. Rentmeester (Ho), 5 h 15'15" ; 7. Jun-
kermann (AU), même temps ; 8. Annaert
(Fr), 5 h 15'58" ; 9. Sorgeloos (Be), 5 h
16'09" ; 10. Thaler (Aut). Puis, dans le
même temps : 20. H. Graf (S) et 21.
Ruegg (S).

M. . Tschombé accepte
( S U I T E  D E  U f

Des bruits font état de la présence^
Coquilhatvilie du général Mobutu et t.
l'arrivée possible dans la ville de A
Antoine Gizenga. Toutefois il est diffi
cile d'en avoir confirmation.

Mobutu aurait demandé des renforts
On apprend d'autre part que le gé-

néral Mobutu aurait demandé des ren-
forts de troupes pour la garnison lo-
cale. Il aurait donné l'ordre, notam-
ment de faire venir de Léopoldville , à
bord de deux « DC-4 > de transport , des
détachements de parachutistes. Selon les
dernières informations parvenues de
Coquilhatvilie, il semble d'ailleurs que
ces renforts soient déjà arrivés.

On se souvient des informations, dif-
fusées par Radio-Brazzaville , selon les-
quelles cinq avions de transport mili-
taires, ayant à bord des soldats katan-
gais, auraient quitté Elisabethville pour
une destination inconnue.

Bien que ces informations aient été
démenties à Elisabethville et dans les
milieux des Nations Unies, il semble

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

que le général Mobutu craigne une at-
taque katangaise et s'apprête à y faire
face.

Le gouvernement katangais
s dément une déclaration de l'ONU

Le gouvernement katangais a démenti
- expressément vendredi une déclaration
- faite à la veille à New-York par un por-
- te-parole de l'ONU, selon laquelle le
i orésident Tschombé serait entouré d'une
s lizaine de conseillers belges. Le pilote
s e son avion était M. Walter Hillary,
2 e Belfast. Quatre autres Européens
; sut membres de l'équipage.

Le porte-parole katangais a précisé
qe le président Tschombé avait avec
lu un seul conseiller européen ainsi
qu deux agents de sécurité originaires
d'iirope. Sa suite comprend en outre

j . des j ournalistes européens travaillant
à liopoldville.

Le nouveau
gouvernement belge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M est difficile de se faire, à l'heure
actuelle, une opinion véritable de ce
quo sera la nouvelle équipe gouverne-
mentale. Il faut la voir à l'oeuvre avant
de la juger. La rentrée de M. Spaak,
aux affaires étrangères, est un bon point
pouf 4'ancien « formateur ». Par sa pré-
sence, M. Spaak pourra rétablir une ré-
putation internationale que ta Belgique
avait perdue ces derniers temps. Mais
-la politique internationale n'est pas dé-
terminante ; les problèmes financiers, les
questions sociales, les future rapports
entre Flamands et Wallons, le redresse-
ment économique (en particulier du
Borinage) font aussi partie du program-
me du gouvernement. Malgré quelques
faiblesses — que l'opposition libérale
M reproche déjà — il faut faire con-
fiance au gouvernement Lefèwe-Spaak.
tandem, qui sait ce qu'il veut, remon-
ta tâche est immense, lourde, mais ce
fera certainement la pente. M est à re-
marquer que les membres de l'actuel
gouvernement sont presque tous des
hommes nouveaux, des. hommes de bon-
ne volonté et de courage. L'âge moyen
des ministres est de cinquante-deux ans l
C'est de bon augure pour le travail
ardu qui les attend et l'indice d'une
longue existence du gouvernement .

Mystérieuse
vague

d'antisémitisme
sur Vienne

VIENNE (UPI) . — Une mystérieuse
vague d'antisémitisme déferle actuelle-
ment sur la capitale autrichienne où
commencent à apparaître des slogans
pro-nazis et à circuler des lettres de
menace frappées de la croix gammée.

La première manifestation violente
de ce mouvement néo-nazi a éclaté
jeudi lorsque des inconnus ont tent é
de mettre le feu à l'imimeuble de la
télévision autrichienne.

Les pompiers se rendirent immédia-
tement sur les lieux et réussirent à
circonscrire le sinistre qui sévissait en
trois points différents. Une salle de
télétypes a cependant été complètement
détruite, causant environ 12,000 fr. de
dégâts.

Alors que la police tentait de retrou-
ver les incendiaires, le directeur de la
télévision et un journ al de Vienne re-
cevaient des lettres de menace frap-
pées de la croix gammée. Le directeur
de la télévision était , dans une de ces
lettres, menacé de mort s'il ne démis-
sionnait pas.

Les auteurs des lettres, signées « Cel-
lule 20 », demandent que touis les juifs
d'Autriche quittent le pays pour Israël
et proclament qu 'ils n 'accepteront plus
aucun jui f aux postes officiels.

Eichmami : documents accablants
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'ui d'eux émane'd ' un ancien fonc-
tionnare du ministère des affaires
étrangres. Il nous explique qu'Eich-
mann sentait constamment à ses chefs,
et qu') passait son temps à camou-
fler l'tnpleur des exterminations de
juifs ont il se rendait responsable,
car les proportions que prenaient ces
extermi ations dépassaient singulière-
ment ls instructions qu 'il avait re- ,
çues.

C'est à. une pièce importante pour
l'accusaton , et qui crée une brèche
dans le ystème de défense adopté par
Eichmam — à savoir que l'inculpé
n'avait j mais fait autre chose qu'ap-
pliquer le ordres de ses chefs.

Un mportant jugement
Le présdent a, par ailleurs, rendu

nn très inportant jugement à la suite
d'une demande de l'avocat d'Eichmann.

Celui-ci demandait en effet que
soient conyj qués et entendus à Jéru-
salem trois anciens S. S. qui vivent
actuellemen en Allemagne et en Au-
triche. Ils airaient, paraît-il, des cho-
ses favorabls à dire sur Eichmann. Le
président l'almet, mais ne veut en au-
cun cas s'ocuper d'obtenir des visas
pour ces ténoins ni garantir leur sé-
curité personielle en Israël pour le cas
où ils y m-ttraient les pieds. Ceci,
dit-il, ne regarde pas le tribunal, et
c'est au gouvernement d'en décider.
Dans le cas, rù leur venue à Jérusa-
lem serait impossible, tout le monde
admet qu'ils S)ient entendus par délé-
gation par un juge allemand en pré-
sence d'un rep-ésentant d'Eichmann et
d'un représentent du procureur de Jé-
rusalem.

En conséquence le gouvernement is-
raélien va être sollicité d'entreprendre
les démarches hternationales nécessai-
res. On ne sail d'ailleurs s'il verrait
d'un bon œil l'arrivée en Israël d'un
commando attaWé de S. S.

Oe nouveaux témoins
Quelques nouvtaux témoins sont en-

suite venus à la larre nous dire l'atro-
ce martyre des ;uifs de Tchécoslova-
quie. Leurs récit ; sont effrayants. A
les entendre, on imagine de plus en
plus mal qu'un quarteron de nazis

puisse venir ici à Jérusalem. On les
imagine vraiment mal allant boire un
verre à la cafétéria du palais pendant
la suspension d'audience, et se faisant
servir par ce barman originaire de Po-
logne qui porte encore sur son poi gnet
le tatouage du camp d'Auschwitz , quel-
que chose comme la signature d'Eich-
mann dans sa chair...

• Pêle-mêle *
CLOTURE DE L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

L'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe, à Strasbourg, a clôturé sa
session de printemps par le vote d'une
série de projets. Parmi ceux-ci fi-
gure notamment celui relatif à la coo-
pération dans le domaine de la recher-
che scientifi que et la création dans les
parlements nationaux d'un mécanisme
permanent de liaison entre parl emen-
taires et milieu x scientifiques.
EXPLOSION EN SUÈDE :
3 MORTS, 14 BLESSES

Une violente explosion s'est produ ite
vendredi matin dans l'usine métallur-
gique Bultfabriks à Hallastahammar.
Trois personnes ont péri et quatorze
autres ont été grièvement blessées.
L'ALPINISTE GRUENLEITNER

L'alp iniste alleman d Hans Gruenleit-
ner a recouru contre le jugement pro-
noncé par le tribunal de Lœrrach , la
semaine dernière , condamnant le jour-
naliste municois Hie beler à 300 marks
d' amende pour o ff enses .

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

L'épuration de l'armée d'Algérie
se poursuit

L'épuration de l'armée d'Algérie se
poursuit. Elle se borne , pour l 'instant ,
à la dissolution du premier régiment
étranger de parachutistes, qui a été à
peu près la seule unité à marcher en
bloc et à se tourner vers l'ex-général
Challe. On avait envisagé un instant de
supprimer purement et simplement la
Légion étrangère. Le projet parait avoir
été mis en veilleuse, d'abord parce que
tous les régiments de la Légion n'ont
pas participé , et loin de là, à la sédi-
tion , ensuite parce que, du point de
vue opérationnel , la Légion constitue ,
et de très loin , la meilleure troupe of-
fensive de l'Afrique du nord. La lutte
contre les fellagha continue et on ne
voit pas pourquoi les régiments loyaux
de la Légion subiraient le même sort
que les régiments ayant perdu le sens
de la discipline. L'amalgame des effec-
tifs « suspects » complique ce problème
délicat, étant entendu cependant , en ce
qui concerne les cadres et pour autant
que leur responsabilité personnelle soit
établie, que des mesures individuelles
seront prises dans la perspective d'une
purge administrative du haut en bas de
la hiérarchie militaire.

On sait comment fonctionnera le haut
tribunal militaire, devant lequel vont

comparaître les mutins convaincus
d'avoir participé à la rébellion du 22
avril.  Présidé par M. Maurice Patin ,
président de la Chambre de cassation ,
auquel sont adjoints , comme nous le
disions hier , quatre magistrats civils et
cinq magistrats militaires, le tribunal
aura à juger toute une série de dos-
siers , dont le plus important est évi-
demment celui de l'ex-général Challe.
Comme au procès des barricades, les
juges du haut tribunal militaire auront
à statuer , soit pour des inculpés pré-
sents au banc d'accusation , soit pour
des inculpés en fuite. Ceux-ci seront ju-
gés par contumace. Les sentences du
tribunal seront sans appel; aucun re-
cours ne sera possible. Le droit de
grâce ultérieur appartiendra au seul pré-
sident de la République. Le défenseur
du général Challe paraît devoir être le
bâtonnier Arrighi , ancien déporté poli-
tique par les nazis. C'est un des plus
grands avocats du barreau de Paris, un
des plus éloquents aussi, qui a été
membre de l'Assemblée consultative de
1946 et est actuellement président du
Conseil général du département de
l'Yonne.

De Gaulle parlera à la naflon
le 8 mal

On a confirmé , de source officielle ,
que le général de Gaulle s'adresserait
au pays le 8 mai prochain. De nom-
breuses rumeurs courent déjà à propos
de ce discours et certains observateurs
estiment que le chef de l'Etat annonce-
rait , à cette occasion , d'importantes dé-
cisions en ce qui concerne cette remise
en ordre de l'Etat, à laquelle M. Michel
Debré a fait allusion dans son allocu-
tion de mercredi dernier. L'éventualité
de la nomination d'un vice-président
de la Républi que est retenue dans les
milieux politiques , mais il s'agirait là,
non pas d'une innovation apportée aux
dispositions constitutionnelles, mais
d|une mesure de précaution, à titre pro-
visoire, dans le cadre des pleins pou-
voirs, au cas où, pour cause de maladie
ou toute autre raison , le général de
Gaulle ne se trouverait plus à même
de remplir sa mission. Dans cette hypo-
thèse, un délégué le remplacerait à la
tête de l'Etat et cela uniquement pen-
dant la période des pleins pouvoirs.
Quant à la légalisation de cette mesure,
elle interviendrait plus tard et le pays
serait saisi, par voie de référendum de
cette possible (?) réforme de la consti-
tution.

Qui sera le « dauphin » !
Nous n 'en sommes pas encore là. Se-

lon certaines informations de source
non officielle , le nom de ce « dauphin •serait déjà arrêté et, tenu en réserve,
le décret déjà signé par de Gaulle , qui

l'introduirait à son poste de vice-prési-
dent « de facto » de la République. Des 1
noms circulent. Sous le manteau , on
parle de M. Louis Joxe, ministre d'Etat
chargé des affaire s algériennes, de M.
Léon Noël , président du Conseil consti-
tutionnel. Toutes ces rumeurs, qui re-
cèlent sans doute une parcelle de vérité,
doivent être accueillies cependant avec
les réserves d'usage. Dont acte, en tant
que rumeurs ou interprétations spécula-
tives. Aller au-delà serait tomber dans
le panneau du sensationnel incontrôlé.
L'actualité se suffit à elle seule, sans
y ajouter le poivre de l'imagination.
Attendons la suite , ou plus exactement
les suites du complot avorté. Il y aura
de quoi satisfaire, la semaine prochaine,
les plus exigeants, en matière de tra-
gédie politi que.

Pas de nouvelle des généraux
Pas de nouvelle des généraux en fui-

te. Personne ne sait à Paris ce que sont
devenus Salan, Jouhaùd, Zeller et les
colonels Gardes, Lacheroy et Godard.

M.-G. a.

Salan à Alger ?
PARIS (Reuter). — Un porte-parole

de la radio française a déclaré vendredi
matin que l'ex-général Salan pourrait se
cacher dans un faubourg d'Alger.

Le ministère de l'information fait ce-
pendant remarquer qu 'il ne sait rien
de cette information.

Que deviendront
les hommes du 1er régiment

de parachutistes étranger !
ALGER (UPI). — Dans les milieux

militaires autorisés, on précise que la
dissolution d'un régiment constitue un
acte administratif. Les effectifs du ré-
giment ne sont pas renvoyés dans leurs
foyers, mais reversés dans d'autres uni-
tés. Pour le moment, il est probable,
estime-t-on dans ces mêmes milieux, que
les hommes du 1er régiment étranger de
parachutistes seront mutés dans d'au-
tres régiments de la Légion étrangère.

Des détenus manifestent à Oran
Hier, peu après 15 heures, des dé-

tenus mulsulmans de la prison civile
d'Oran, pour la plupart des condamnés
à mort pour fait de terrorisme, ont
manifesté en poussant des cris qui fu-
rent entendus du dehors. Ils auraient
même essayé de mettre le feu à l'éta-
blissement pénitentiaire. Un important
dispositif d'ordre a été mis en place
pour faire face à la foule qui était ac-
courue. Les manifestants de l'intérieur
de la prison ont été rapidement matés,
tandis que ceux de l'extérieur se dis-
persaient lentement.

Bientôt
un cosmonaute

américain ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les experts de la N.A.S.A. ont dé-
claré qu'un homme aurait survécu à
cet essai s'il avait été placé à bord.
Mais la cabine ne contenait que
deux mannequins lestés. Le lance-
ment d'un astronaute américain dans
la cabine «Mercury » est prévu pour
mardi prochain au Cap Canaveral.

Le lancement a été effectué par une
fusée à un étage « Little Joe » propul-
sée par huit fusées à carburant solide ,
qui contenait dans son cône la cabine
pesant une tonne et demie. Au total,
lia fusée et la cabine pesaient vingt
tonnes.

La mise à feu a eu lieu à 9 h 04
(heuire locale) — 14 h 04 G.M.T. —
pa,r temps clair. Les experts de la
N.A.S.A. ont pu observer toute l'opéra-
tion : lancement, éjection de la cabine
et retou r, depuis une vedette aiu large
de l'île de Wallops.

A l'altitude de 12,200 mètres, la ca-
bine « Mercury » a été éjectée du cône
de « Little Joe » par une au tre fusée
auxiliaire qui l'a éloignée à grande vi-
tesse de la fusée porteuse. Un petit
parachute s'est déployé' pour stabiliser
la cabine, puis un autre parachute
plus grand a ralenti sa descente vers
la mer.

Cinq minutes après la mise à feu,
la cabine atteignait la mer et était
immédiatement récupérée par un héli-
coptère.

L'expérience avait pour but princi-
pail de vérifier le bon fonctionnement
du système d'éjection de la cabine
dans les conditions de vol les p lus ri-
goureuses, afin de s'assurer des possi-
bilités de sauvetage d'un astronaute en
cas d'accident. Elle a parfaitement
réussi.

La capsule n'a atteint
qu'une altitude de 4300 mètres

L'adiminictiraition de l'aéronautique
et de l'espace devait annoncer ultérieu-
rement que la fusée n 'a atteint qu'une
altitude de 4200 mètres au lieu des
12,000 prévus, mais que de toute façon,
le système de sauvetage a fonctionné
convenablement.

La troisième étape du Tour d Espa-
gne a été marquée par l'exploit de l'Es-
pagnol Iturat, lequel a franchi détaché
la ligne d'arrivée , après une course so-
litaire de 150 km II s'enfui t  au 12me
kilomètre en compagnie de Pacheco.
Une chute élimina ce dernier après
45 km et I turat  poursuivit seul son
échapp ée qu 'il mena à bon port.

L'Espagnol Vêlez a cédé son maillot
de leader au Français François Mahé.
Bisiliat et Pacheco ont abandonné.

Classement de la 3me étape Pampe-
lune-Huesca (193 km) : 1. Iturat (Esp)
B 11 31' 56" ; 2 . San Emeterlo (Esp) 5 h
32' 51" ; 3. Otano (Esp) ; 4. Gomez dei
Moral (Esp ) ; 5. Mahé (Pr) ; 6. Morales
(Esp) ; 7. Messells (Be) ; 8. Ferez Fran-
ces (Esp ) ; 9 . Cardoso (Por), tous même
temps ; 11. Barruti (Esp) 5 hr. 33' 12",
etc.

Classement général : 1. Mahé (Fr) 13 h
11' 58" ; 2. Vêlez (Esp) 13 h 12' 3" ; 3.
Rohrbach (Fr) 13 h 12' 55" ; 4. Ferez
France» (Esp ) 13 h 13' 06" ; 5. Gomez
d«l Moral ( Esp ) 13 h 13' 41" ; 6. Karma-
ny (Esp) 13 h 14' 01", etc.

O A l'Issue de la seconde Journée de la
rencontre Israël - Nouvelle-Zélande de
coupe Davis de tennis, à Jafia , la Nou-
velle-Zélande mène par 3 à 0. Le double
a été remporté par Gerrard - Otway (N-Z)
aux dépens de Davldman - Dubltzki (I)
par 6-3, 6-2 , 6-3.
Q Principaux résultats enregistrés au
cours d'une réunion de boxe pour ama-
teurs à Genève : poids mouches, Fritz
Chervet (Berne) bat Teh Cheng Hal (Lau-
sanne) aux points ; poids plumes, Roth
(Berne) bat Martlnez (Genève) aux
points ; poids welters , Randln (Yverdon)
et Klaus (Genève) font match nul ; Gha-
lem (Berne) bat Vlgon (Lausanne) aux
points.
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LES TOURS CYCLISTES

mahé se distingue
en Espagne

D 
Choisissez Ŝ M ' v' *

le produit suisselflKfflBl

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evoie 43b)
Dimanche à 20 heures

-sir;* MM; DAPOZZO et GILGEN
présenteront un fltai

wir leur dernier voyage en Espagne
Cordiale invitation Assemblée de Dieu

à chacun Neuchatel

ÉGLISE DE PHILADELPHIE
Chapelle des Terreaux
Dimanche k 10 heures

Culte présidé par M. Barrai
missionnaire en Auvergne

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 29 et dimanche 30 avril

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

la Musique militaire
de Neuchatel

JEUX - TIRS - BOUCHÉES A LA REINE

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 30 avril, à 20 heures, j
le colonel MOSIMANN

présidera la réunion
Venez nombreux

Chapelle de la Rocheite
18, avenue de la Gare

Dimanche 30 avril, à 20 heures.
Nouvelle s de la Casa Materna

par le pasteur Emmanuel Santl
Chacun est cordialement Invité

Ce soir, à 20 heures
CONFERENCE SUR LES

Campements de la M.A.B,
avec projections en couleurs sur

l'Oberland bernois
ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Invitation cordiale à tous les jeunes
et à leurs parents

RVÏS
Le restaurant de la Paix

sera fermé dimanche
à partir de 3 heures

Inventaire général

Beau cabri du Valais
entier et au détail
Se recommande :

Magasin LEHNHERR frères
Place des Halles - Tél. 5 30 92 \

Exposition des 3 peinfires
de Mcirin-Epagnier

Auguste Bachelln
Louis Guillaume
Louis de Meuron

2 deirnlera Jours — Heures d'ouverture :
Samedi de 14 k 18 heures et de 19 h 30
à 22 li - Dimanche de 14 à 18 heures

Entrée gratuite

Halle de gymnastique - Peseux
Samedi 29 avril, de 20 h 30 à 4 heures

GRAND BAL
du F.-C. Comète

Orchestre « Leanders's » (5 musiciens)

Terrain du Football-club, Colombier
SAMEDI à 17 heures

Hauterive I - Colombier I
Hme ligue - Parc pour autos

Halle de gymnastique, Serrières
Samedi 29 avril 1961

Grande soirée familière
organisée par le Syndicat des papetiers
Dès 33 h: DANSE - Orchestre «Madrino»

. CE SOIR

0  ̂ GRAND BAL
Çcande^àaiteé «v*c les

V  ̂

AV 0E LA
QAHE1 «Hot BOVS»

' TÉL. S 24 71 *
5 musiciens

Sous - officiers et soldats, Neuchatel
1er TIR OBLIGATOIRE 300 et 50 m.

samedi 29 avril 1961, dès 1400 h.
Se munir de sa munition de poche
et des livrets de service et de tir

Samedi 29 avril, à 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 LEpEU
Danse conduite par le « Trio Domino »

Corsaire
Société de fis* Oarabiniers

Dimanche 30 avril , des 0800 h,

1er tir obligatoire
Munition de poche indispensable.

Académie de danse

Manon Junod!
transférée Gâte 14
(anciennement propriété Prince)
Grand studio entièrement rénové

Toute la ville en parle du

CIRQUE OLYMPIA
le cirque qui tient ce qu 'il promet !
A la demande générale du public , il pro-
longe son séjour à Neuchatel jusqu 'à
dimanche. 0 Les trois dernières re-
présentations : samedi à 20 h 15 ;

dimanche 15 h et 20 h 15

® 
CANTONAL
BRUME.

Championnat de ligue nationale
13 h 10, match des réserves

16 ans • SAMEDI ET DIMANCHE

1730 LA TOSCA

LA HAVANE (AFP - UPI). — Le
gouvernement cubain a envoy é hier
à tous les gouvernements du monde
un message dans lequel il affirme tout
d'abord que Guba se trouve en danger
d'Être directement attaqué par les
Etats-Unis , mais se déclare néanmoins
prêt à négocier avec le gouvernement
américain pou r rétablir la coexistence
pacifi que et les relations di plomati-
ques entre les deux pays.

Un porte-parole du département
d'Etat invité à commenter l'of f re  du
président cubain Dorticos de négo-
cier avec les Etats-Unis, a déclaré :

« Ainsi que nous l'avon s déjà dit
plusieurs fois , le problème principal
que pose Guba dans notre hémisphère
est celui du communisme. Les ques-
tions commerciales et économiques
peuvent faire l'objet de négociations ,
mais le communisme dans notre hé-
misphère n'est pas une question à
négocier. Ce problème n'est pas bila-
téral , mais multilatéra l ».

Le même porte-parol e a d autre part
démenti que la présence de navires
américains dans les Caraïbes ait quoi
que ce soit à voir avec une prochaine
« invasion > de Cuba.

CUBA
Cuba prêt à négocier
avec les Etats-Unis

VAVD

Des cambrioleurs
arrêtés à Lausanne

LAUSANNE. — La police de Lausan-
ne était avisée lundi , au début de la
matinée, qu'un café du nord de la
ville avait été cambriolé dans la nuit
et que des vivres, des cigarettes et des
bouteilles de vin avaient disparu. L'en-
quête ouverte immédiatement par la
police a abouti à l'arrestation des au-
teurs de ce délit. Ils ont reconnu leur
culpabilité et l'on a pu leur attribuer
avec certitude, en plus, une tentative
de cambriolage dans un autre café, un
vol dans une cave à l'est de la ville
et diverses autres tentatives analogues.

Les deux malfaiteurs, âgés de 39 et
52 ans , logeaient clandestinement dans
un bâtiment désaffecté, qu 'ils avaient
transformé en taudis avec quel ques au-
tres individus. Ces deux cambrioleurs,
vagabonds et alcooli ques imp énitents ,
ont été écroués dans les prisons du
Bois-Mermet .



Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel. — 28 avril.
Température : moyenne : 10,1 ; min. : 4,6;
max. : 16,2. Baromètre : moyenne : 713,2.
Eau tombée : 10,7. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible , nord-ouest
modéré de 18 h 45 à 19 h 30. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux : pluie dès
18 h 50.

Niveau du lac du 27 avril à 6 h 30: 429.62
Niveau du lac du 28 avril à 6 h 30: 429.63

Prévisions du temps. — Prévisions
valables jusqu'à ce soir : Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux à couvert. Quelques précipi-
tations régionales. Orages locaux. En
plaine température voisine de 1<5 degrés
cet après-midi . Fœhn soufflant passagè-
rement dans les vallées des Alpes. En
montagne vent du sud-ouest à sud-est.

Une Foire aux vins
dans les halles du Mail

Les vins auront une place d'honneur
à la FOGA — Comptoir de NeuehâteH
qui ouvrira ses portes mercredi. Dans
la halle réservée à la gastronomie, les
restaurants offriront un choix étudié
de vins qui accompagneront parfaite-
ment le menu choisi par le visiteur.

Les restaurants valaisan et vaudois
auront, eux aussi, une fort belle gam-
me des produits de leur vignoble tan-
dis qu'à un stand sera célébré jour-
nellement le mariage des fromages de
France et des vins de Neuchatel.

Dans la partie Comptoir, l'Office
de propagande des vins de Neuchatel
alignera trente-six vins neuchâtelois ,
production de onze maisons de l'est et
de l'ouest du vi gnoble : vins blanc,
rouge, Oeil-de-PerdVix, Pinot gris, Pi-
not blanc,, vins mousseux. Seront éga-
lement représentés le jus de raisin et
le blanc-cassis.

Plusieurs stands de dégustation ont
été montés directement par des mai-
sons neuchâteloises, vaudoises. et va-
laisannes. Les vins étrangers pourront ,
eux aussi , être dégustés à la Foire
aux vins et l'on pourra même goûter
un vin... chinois.

Les cafetiers-restaurateurs de la
Suisse entière sont invités à visiter la
FOGA — Comptoir de Neuchatel et sp é-
cialement la Foire aux vins. La possi-
bilité leur est ainsi donnée de dégus-
ter un rich e assortiment de vins neu-
châtelois , suisses et étrangers avant de
choisir les marques qui leur convien-
nent.

Quant au privé, il ne manquera cer-
tes pas cette occasion uni que de regar-
nir sa cave en sachant exactement ce
qu'il achète.

La terre a tremblé
L'Observatoire nous communique :
Hier soir à 21 h 49 m 6 s, le sis-

mographe a enregistré une secousse
sismique assez importante. L'amplitude
marquée par l'aiguille a été de 9 cm.
L'épiçentre doit probablement se trou-
ver à une centaine de kilomètres au
nord-est de notre ville, dans la Forêt-
Noire, près de la frontière suisse. La
secousse a été fort bien ressentie en
Suisse alémanique, notamment à Zoug,
où des meubles se sont déplacés.

Dans notre région , des habitants de
Valangin et de la ville nous ont signa-
lé avoir ressenti très distinctement la
secousse.

Noces d'or
M. et Mme Firmin Nei pp, domicili és

au faubourg de l'Hôpital 61, fêtent au-
jourd'hui le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

VftU.EC BE tA RROTT I

PAYERNE
Un écolier blessé

(c) Le jeune Philippe Guillemin , âgé de
13 ans, se trouvait à la leçon de gym-
nastique, lorsqu'il fit une chute et se
brisa une clavicule.

LE LANDEROIV
Les fêtes dn 7me centenaire
des franchises de rYugerol

(c) Les manifestations prévues pour
le 7me centenaire des franchises de
Nagerai, les 10 et 11 juin prochai n,
revêtiront un caractère tout à fait
exceptionnel. Nugerol, ancien Lande-
ron , se situait un peu au nord-est
de l'agglomération actuelle et reçut
en 1260 ses lettres de franchise du
comte Rodol phe III de Neuchatel .

Pour marquer cet événement , les
autorités, commune et corporation, se
sont concertées et ont chargé un co-
mité d'organisation de mettre sur pied
une manifestation qui fasse date
dans les annales locales.

Au travail depuis plusieurs mois,
ce comité s'est décidé pour l'organi-
sation d'un spectacle en plein air,
qui sera donné le soir dans le cadre
unique du vieux bourg, au pied de la
Tour de l'horloge. Le thème choisi ,
« Ombres et couleurs, le Landeron
chainte son passé»», est dû à des per-
sonnes de la localité : MM. A. Char-
donnen s pou r le texte et F. Reymond
pour la musique. M. Paul Pasquier,
de Radio-Lausanne, assurera la mise
en scène avec comme assi stant M. R.
Quellet. Une centaine de chanteurs et
figurants évolueront sur le plateau,
tandis que les vieilles tours échange-
ront leurs impressions et évoqueront
leurs souvenirs.

De son côté, pour marquer cet évé-
nement, la Corporation de Saint-Mau-
rice fera placer sur la façade , dans la
cour du château dont elle est pro-
priétaire, un « mémorial » d'une con-
ception très originale, dû à M. Jacques
Béguin.

AUVERNIER
Vie scolaire

(c) Après des vacances magnifiquement
enusolelllées, les enfants ont repris lundi
le chemin du collège. Cinq garçons et six
filles ont franchi pour la première fois
le seul de ce bâtiment, réserve de savoir !

L'effectif total des élèves est de 117,
représentant 73 garçons et 44 filles. La
classe de 9me année comprend 17 garçons
venant de Bevaix (1), de Cortaillod (6),
de Bôle (4), de Colombier (3), d'Auver-
nier (3). Les filles de 9me années (4)
vont en classe à Colombier.

Pour succéder à Mlle Schmalz dont
l'horaire était trop chargé, Mlle Franclne
Keller , de Neuchatel , a été désignée com-
me maîtresse d'ouvrages.

SAINT-AUHIN
La Réroche télévisée

(c) Mercredi et jeudi derniers, la télé-
vision romande a parcouru la Béroche

pour y faire quel ques prises de vues.
La dernière partie de ce petit aperçu ,
qui passera sur l'antenne le 1er mai , à
20 h 15, sera consacrée à M. André
Pierre-Humbert, prince des poètes ro-
mands, qui fêtera le lendemain ses 77
ans.

GORGIER
Un chanteur à l'honnenr

(c) Lors de sa dernière assemblée, la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâte-
lois a tenu à féliciter M. Alcide Lambert
qui , depuis soixante ans, est membre de
la société de chant « L'Helvétlenne ». En
outre, M. Lambert participe depuis vingt-
cinq ans à l'assemblée des délégués.

ROUDRY
Conseiller communal

et non pas conseiller général
A la suite d'une erreur de transmission,

nous avons annoncé par erreur, dans no-
tre numéro de jeudi, que M. Duscher
avait été nommé conseiller général. Il fal-
lait lire conseiller communal.

CONSEIL GENERAL DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Bou-

dry s'est réuni en séance ordinaire lundi
dernier, sous la présidence de M. Jean
Gorgerat. Trente et un membres étaient
présents.

Les comptes de l'année 1960, avec
698,377 fr . 14 aux dépenses et 694,774
fr . 14 aux recettes, se soldent par un
déficit de 3603 fr., tandis que le bud-
get prévoyait un excédent de dépenses
de 15,060 fr . 90 et qu'il y a en outre
eu pour plus de 20,000 fr. de dépenses
extra-budgétaires. Le résultat de l'exer-
cice peut donc être jugé excellent par
rapport aux prévisions. Les comptes sont
acceptés et le Conseil communal se fé-
licite de sa saine gestion.

Par 29 voix sur 31, la naturalisation
a été accordée à M. Walter Kâmper , jeu-
ne homme d'origine allemande, né k
Neuchatel et habitant Boudry depuis
1948.

Allocation de renchérissement. — Le
Conseil communal a porté l'allocation de
renchérissement aux employés commu-
naux de 6 Va % à 9 "/o et il sera tenu
compte d'un supplément de 5 % pour
servir de base aux futurs retraités. A
l'unanimité, le pouvoir législatif vote
un crédit de 6000 fr . pour parfaire les
crédits budgétaires destinés au payement
de la contribution communale à la cais-
se de pensions de l'Etat selon une nor-
me assurant les traitements de base de
la haute-paye et un supplément de 5 %.

Quelque 365 mètres carrés de terrain
appartenant à la rue du Verger étaient
Inscrits au chapitre privé de notre com-
mune. Un arrêté voté à l'unanimité in-
corpore cette surface au domaine pu-
blic communal.

Une motion demandant que les plane
de rénovation ou de transformation
d'immeubles, ainsi que ceux des Immeu-
bles nouveaux soient obligatoirement co-
loriés dans les tons prévus par les archi-
tectes entrepreneurs et que la consulta-
tion de ces plans soit facilitée par l'éta-
blissement d'une vitrine accessible au
public ou par un affichage Indépendant
du bureau communal , obtient l'agré-
ment du Conseil général.

Dans les vignes. — Les conseillers
adoptent un règlement assurant l'entre-
tien des travaux réalisés par le syndicat
d'améliorations foncières du vignoble al-
lant des Calâmes aux Conrardes. Cet
entretien est placé sous la compétence
d'un comité spécial formé de trols re-
présentants des propriétaires viticulteurs
du secteur et de deux représentants du
Conseil communal. Ce règlement fixe les
charges des propriétaires et celles de la
commune. Plusieurs chemins de la zone
du remaniement parcellaire seront In-

terdits k la circulation des véhicules à
moteur.

Le stand . — Toutes les tractations
concernant les échanges, achats et ven-
tes de terrains pour mettre à disposition
de la commune et des tireurs le stand
tant attendu, sont maintenant termi-
nées. Cela n 'a pas été sans causer beau-
coup de tracas au Conseil communal qui
voyait naître un nouvel obstacle ou un
nouveau retard chaque fols que tout
semblait vouloir jouer. Le Conseil géné-
ral vote un arrêté autorisant le Con-
seil communal à vendre à M. Gilbert
DuPasquler un champ dont le montant
sera versé au fonds des ressortissants ;
à faire passer du fonds des ressortissants
à la commune municipale une parcelle
de terrain de 1200 mètres carrés en forêt
dont le fonds des ressortissants rece-
vra la contrevaleur en espèces ; à acqué-
rir de la famille Lauper une parcelle de
700 mètres carrés située à Planchâmes.
Cet arrêté accorde enfin au pouvoir exé-
cutif un crédit de 100,000 fr . pour la
réalisation de la ligne de tir de Plan-
champs.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. René Favre , président de commu-
ne, ayant donné sa démission du Con-
seil communal , il appartenait aux con-
seillers généraux d'élire un nouvel édile.
Avant la nomination , M. Oscar Bovet
souligne la laborieuse activité de M. Fa-
vre durant les quinze années pendant
lesquelles il a fait partie du pouvoir
exécutif et les nombreux services qu 'il
a rendus à la commune. M. Bovet pro-
pose que M. Favre soit nommé bourgeois
d'honneur de la ville de Boudry, ce qui
est fait par les acclamations unanimes
des conseillers généraux .

Ensuite, M. Ernest Duscher est nommé
conseiller communal par 26 voix , une
voix allant à Mlle Hélène Quartier , et
quatre bulletins étant blancs. M.
Duscher, qui est un enfant de Boudry ,
remercie le Conseil de la confiance qui
lui est témoignée, accepte la mission qui
lui est confiée et fera son possible pour
remplir consciencieusement sa tâche , au
mieux des Intérêts de la ville de Bou-
dry.

Enfin , M. Favre remercie M. Bovet de
ses aimables paroles, dit que c'est grâce
à la collaboration de ses collègues du
Conseil communal et à l'aide de l'admi-
nistrateur, M. Henri Racine , qu'il a pu
accomplir au mieux la tâche qui lui
était confiée. Il se félicite de la bonne
entente qui règne entre l'exécutif et le
législatif , et , enfant de Cortaillod. de-
venu citoyen de Boudry, il exprime sa
gratitude à l'assemblée qui lui a fait cet
honneur. M. Favre félicite encore son
successeur, M. Ernest Duscher de sa no-
mination.

ESSERTINES-sur-Yverdon
Après une collision

L'état des deux Neuchâtelois
blessés

(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
un grave accident s'est produit peu
avant 23 heures, jeudi soir, à l'entrée
d'Essertines , côté Lausanne. Un camion
d'une maison de Suisse alémanique ma-
nœuvrait devant un tea-room du lieu.
La remorque du véhicule qui se trou-
vait, à un moment donné , au milieu de
la route, fut  violemment heurtée par
une voiture neuchâteloise venant de
Lausanne et conduite par M. Pierre
Colomb, âgé de 40 ans, industriel à
Saint-Aubin. Dans le même véhicule se
trouvait aussi M. Claude Porret , âgé de
29 ans, ouvrier industriel , habitant Fre-
sens. Le choc fut  extrêmement violent.
Une camionnette qui suivait réussit à
éviter la voiture , mais tamponna la re-
morque et se renversa sur l'auto neu-
châteloise. Les polices d'Essertines et
d'Yverdon , aussitôt alertées, vinrent ra-
pidement sur place, ainsi qu'un médecin
d'Essertines. Les blessés furent trans-
portés à l'hôpital de la Béroche par une
ambulance d'Yverdon.

M. Colomb souffre d'une fracture de
la cheville droite , d'une fracture au bras
gauche, ainsi que de plaies et de cou-
pures au visage. M. Porret souffre d'une
fracture du fémur droit et de plaies au
visage.

Selon les nouvelles prises hier en dé-
but de soirée, les deux blessés allaient
aussi bien que possible et leur état ne
s'était pas aggravé. De son côté, le con-
ducteur de la camionnette s'en tire sans
mal , mais son véhicule a subi des dé-
gâts importants. La circulation a dû
être détournée pendant plus de cinq
heures.

RIENNE

Un enfant tombe
dans la Thièle

Il est sauvé par deux j eunes gens
(c) Le petit Thomas Schneider, âgé de
4 ans, domicilié à Nidau , rue Princi-
pale 10, est tombé dans la Thièle, à
proximité du « Sagiloch », vendredi peu
avant 15 heures. Deux jeunes gens se
sont alors courageusement jetés à la
rivière et ont pu ramener sur la rive
l'infortuné garçonnet, qui était resté
quatre minutes sous l'eau. Us l'ont por-
té chez un médecin oui habite tout près
du lieu de l'accident. Et, grâce à l'em-
ploi d'un pulmotor de la police

^ 
muni-

cipale, il fut heureusement possible de
ranimer l'enfant. Le petit fut ensuite
transporté à l'hôpital Wildermeth.

Une cycliste
grièvement blessée

par une auto
(c) Vendredi peu avant midi , une cy-
cliste, Mme Probst, de Bienne, a été
renversée par une auto à l'intersection
des rues de Morat et des Marchandises.

La malheureuse a été grièvement bles-
sée à la jambe gauche et au dos. Elle
a subi également une fracture de la
clavicule et diverses lésions. L'ambu-
lance l'a transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Une jeep militaire
renverse un cycliste

(c) Vendredi soir, à 18 h 30, un cy-
cliste, M. E. Brand , domicilié à la route
de Boujean 40, a été renversé par une
jeep militaire, à la bifurcation de la rue
du Faucon et de la rue Feldeck. L'in-
fortuné cycliste souffre d'une fracture
du crâne et a été transporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

Le mouvement de la populatioi
(c) Au cours du premier trimestre
1961, la population résidente de ^ville de Bienne a de nouveau dépasé
le nombre de 60,000 habitants. La pir-
te de migration qui fut constatée à ,la
fin de l'année dernière en raison au
départ de la main-d'œuvre étrangère
fut plus que compensée par l'affux
très élevé d'ouvriers étrangers (2(21)
les trois premiers mois de cette aînée.
La ville de Bienne comptait aloP, à
fin mars 1961, 60,273 habitants. /

Les accidents mensuels
de la route /

(c) En mars écoulé, il s'est rioduit
35 accidents sur les routes bienjoises.
Il en résulta 29 blessés et pour ;29,070
francs de dégâts matériels.

YVERDON j
Une employée de bureau

emprisonnée j
(c) La gendarmerie a arrêté ine em-
ployée de bureau, C. L., dimieiliée
dans les environs d'Yverdon. Ble avait
commis plusieurs délit s en v/lle. Elle
s'était fait  remettre pour 12(0 fr. de
meubles, alors qu'elle n'étaij pas en
mesure de régler son achat, file a en
outre organisé une collecte /uprès de
différentes personnes, soi-di/ant pour
la pouponnière , et a gardj l'argent
ainsi récolté. D'autre part , file a en-
core volé un • vélo. Elle a .été incar-
cérée dans les prisons de 1*. ville.

Découvertes archéologiques
(c) On a découvert, à la rie des Phi-
losophes, dans les fouilles j d'un futur
bâtiment en construction, des objets
et fragments de poteries romaines. On
a même mis à jour une (orte de pa-
vage, don t les futures recherches per-
mettront peut-être d'expliiuer la pré-
sence de 150 mètres du j castrum ro-
main. Les objets découverts datent du
1er siècle après Jésus-Christ-

A bientôt la plac
d'aviation au Val-de-ïavers
(c) Au début de cette aune' la popu-
lation du Val-de-Travers ajj"enal* Par
des annonces qu'un Aéro-c*" était en
voie de formation à Fleur*- .

Depuis, bien des chosej°nt été fai-
tes. En effet, les diriges .se sont
assuré les services de î Farina , ex-
instructeur de l'armée /« ' air fran_
çaise comme directeur ,'u c°urs tech-
nique. M. Farina qui/ . à son actif >
passé 4000 heures de*01' a su caP:
tiver les quel ques vit1 personnes qui
ont suivi ce cours,ce dernier sera
redonné en automne/

Le comité provi/ ire s'est active-
ment mis à la rec^rche d'un terrain
pour faire une pla3 d'aviat ion.  Après
de nombreuses d<?arches > c« dernier
fut trouvé au no1 de Môtiers , entre
la future pénétra6 et la route can-
tonale actuelle. I

Grâce à la compréhension des agri-
culteurs et de v commune de Môtiers ,
les baux des t/rains en question ont
pu être repris1?31- l'Aéro-club.

Ainsi le Va/de-Travers aura bientôt
« sa place d'aft' 011 ' avec une piste de
500 mètres / l°n fî et 60 mètres de
large. /

Un group, de fervent s s'occupe déjà
de préparer et de construire les bali-
ses necessa'es.

Parmi p différents types d'avions
qui entre/ en ligne de compte pour
un Aéro-<uh , le choix a été porté sur
une ma/' ne de conception moderne
entièrenjnt métallique un « Morane
Balilye-fub *> une machine à trois pla-
ces av/ une vitesse de croisière de
180 ki/heure. L'avion est équi pé avec
doubl/commande, ainsi l'école de pi-
lotage'pourrait être donnée sur la ma-
chine de l'Aéro-club même. Sa grande
courre v'itrée et la bonne stabilité
permettront des vols de passagers dans
les meilleures conditions .

ions ne doutons pas que l'Aéro-
cljO rencontrera beaucoup de succès
aif>rès des habi tants  du Val-de-Tra-
vf s.

/ LES VERRIÈRES
/ Petite chronique
(c) Notre village , au long de jours tour
à tour ensoleillés et pluvieux , vit sa
calme existence.

Les vacances de l'école primaire et de
l'école secondaire, prolongées en raison
du service militaire, se terminent avec
le mois d'avril .

Quant aux agriculteurs, ils épandent
le fumier dans des champs déjà très
verts et labourent un terrain humide.

Dans les sociétés et les comités, se pré-
parent les manifestations de ces temps
prochains : la vente de paroisse et la fête
des musiques du Val-de-Travers.

A la douane et à la gare le trafic est
normal, plutôt calme pour la saison.

Sylviculture neuchâteloise
M. Jean Mauler, inspecteur forestier ,

a présenté à l'hôtel de ville des Verrières
un Intéressant exposé sur les méthodes
forestières et sur leurs résultats. Chiffres
et graphiques à l'appui , li a démontré
que les forêts communales des Verrières
sont, aujourd'hui, plus Importantes en
volume qu 'il y a 60 ans alors même,
qu 'au cours de cette période , des abatta-
ges ont été effectués pour un cubage
total représentant à peu près une fols et
demie le volume actuel des forêts verri-
sanes.

M. Manier a présenté de fort beaux
clichés et M. Arnold Landry l'a remercié
en fin de séance.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil générai a tenu séance
vendredi soir au collège, sous la prési-
dence de M. René Lardelli (rad .).

Comptes 1961. — L'objet principal de
l'ordre du jour consistait en l'examen
des comptes de 1960 dont nous avons
donné un résumé dans nos colonnes de
la semaine dernière.

Rappelons que les recettes totales sont
de 197,000 fr. 40 et les dépenses de
251,497 fr. 76, y compris 26 ,695 fr. 85
d'amortissements légaux.

Le déficit brut est donc de l'ordre de
54.497 fr. 36. Après attributions de di-
vers fonds, le déficit net transféré
au compte des exercices clos s'élève à
38,533 fr. 36 alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 26,700
francs en nombre rond .

Les comptes ont été acceptés avec re-
merciements au Conseil communal.

Nomination du bureau. — Pour l'an-
née législative 1961-1962 , le bureau du
Conseil général a été constitué de la ma-
nière suivante : MM. Jean Lebet (soc.),
président ; René Lardelli (rad.), vice-pré-
sident ; Francis Pasche (rad.), secrétaire ;
Paul Lebet (rad.) et Roland Dubois
(soc.), ' questeurs.

Commission scolaire. — A la commis-
sion scolaire, M. Pierre Zurcher (soc.)
remplace M. Roger Delay (soc.).

Location de terrain . — Pour la cons-
truction d'un chalet, la demande de M.
Lugeon de louer à la commune un ter-
rain à la Petite-Robellaz a été ratifiée
et le prix de location sera fixé sur les
mêmes bases que celles de M. Bouquet.

Adjonction. — Un oubli a été réparé
au règlement de la commune en ce sens
qu'on a fait figurer la commission d'agri-
culture comme une commission qui doit
régulièrement se constituer au début de
chaque législature.

Le produit des impots
(sp) La fortune des personnes physi-
ques a été taxée l'année dernière sur
nus sur 2,090,915 fr., ce qui a rapporté,
une somme de 4,886,580 fr. et les reve-
à la caisse communale, après les déduc-
tions légales, un montant net de 73,308
francs 40.

Les personnes morales ont été impo-
sées au 97 % de l'impôt d'Etat sur un
capital de 1,280,000 fr. et de bénéfices
de 68,700 fr. Il en est résulté une re-
cette de 7009 fr. 10.

Les escomptes accordés à l'ensemble
des contribuables furen t de 1002 fr. 80,
les non-valeurs se sont montées à
1439 fr. 55 et 206 fr. 35 ont été rem-
boursés après recours. Quant aux sur-
taxes, elles s'élevèrent à 210 fr. 40.

Le revenu net des impôts communaux
a atteint 77,879 fr. 20, soit 600 fr. en
chiffre rond de plus que ne le pré-
voyait le budget.

Sur la ligne Dôle - Vallorbe

Brûlés
par les fils d'un caténaire

(sp) Quatre cheminots ont dû être
transportés d'urgence à l'hôpital de
Pontarlier , brûlés grièvement par le
courant électrique des fils d'un caté-
naire, alors que, travaillant à l'instal-
lation d'une ligne sur la voie ferrée
Dôle - Vallorbe, leur échelle métallique
vint à entrer en contact avec ceux-ci.

Les malheureux travailleurs sont MM,
Gabriel Bon, René Fournier, Maurice
Poincot et Jean Schwartz, des hommes
entre trente et quarante ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale

de la Société cantonale
des cafetiers et restaurateurs
La Société cantonale des cafetiers, hôte-

liers et restaurateurs s'est réunie jeudi à
la Chaux-de-Fonds pour célébrer son
soixantième anniversaire et tenir son
asemblée générale, sous la présidence de
M. R. Schweizer. On notait la présence
de M. E. Guinand, président du gouver-
nement cantonal, et de M. J.-A. Haldl-
mann, préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses. Les discussions ont porté, entre au-
tres, sur le projet de nouvelle loi sur les
établissements publics, qui sera présenté
au Grand conseil au mois de Juin.

Les récentes affaires d'absinthe Jugées
par le tribunal du Val-de-Travers ont in-
cité le président à recommander aux
membres de la société de ne pas servir
d'absinthe dans leurs établissements.

Le bureau du comité cantonal a été
réélu par acclamation, avec M. R. Schwei-
zer comme président. Enfin , M. Juvet, di-
recteur de l'Office de propagande des vins
de Neuchatel , a fait un exposé sur le pro-
blème des vins, du point de vue des ca-
fetiers et restaurateurs.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.18
Coucher 19.37

LUNE Lever 18.11
Coucher 04.59

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Monsieur et Madame
Gustave BTJGNON - MTNDER et Jean.-
Pierre ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Claude - Alain
28 avril 1961

Maternité Côte 29

POMY

Grave accident de la route
Un chauffeur genevois tué

M. Paul Ray, âgé de 61 ans, chauf-
feur à Genève, roulant à vive allure
en direction d'Yverdon, vendredi à 19
h 30, a perdu la maîtiise de son véhi-
cule à la sortie de Pfmy, et a dévalé
un talus. L'auto s'est retournée et, une
portière s'étant ouverte, M. Ray a été
éjecté. L'automobile est retombée sur
lui et il a été tué sur le coup. Son
passager s'en tire avec des blessures
aux jambes.
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Ponr décorer
le nouveau collège

(c) Le hall d'entrée du nouveau col-
lège est orné d'une grande et magnifi-
que mosaïque de 5 m sur 2 m 30.
C'est l'oeuvre du jeune artiste André
Leuba, un enfant de la localité , qui
fré quenta les technicums de Bienne et
de la Chaux-de-Fonds, fut élève du
maître Dessoulavy et fit des stages en
France et en Italie. Elle représente les
quatre saisons et les quatre éléments :
la terre, l'air, l'eau et le feu. Sa cons-
truction a nécessité 4000 pierres.

L'inauguration de cette œuvre d'art
a eu lieu mercredi après-midi en pré-
sence des représentants des autorités,
de la commission scolaire, du corps
enseignant et de quelques invités.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
s» fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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-
Douad y, à Champ-du-Moulin ;

Madame et Monsieur Jacques Deve-
noges-Douady et leurs enfants Sylvian
et Mire ille, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Hentsch, aux Pri ses-de-Gorgier, leurs
enfants et petits-enfants, à Bevaix et
à Genève ;

Madame et Monsieur Werner Mûn-
ger-Jacot , à Biglen , leurs enfants et
petits-enfants, à Brùgg et à Worb ;

les familles all iées,
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 quelques jours de mala-
die.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 18.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, dimanche 30 avril. Culte au
temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens est affligé
par le décès de l'épouse de l'un de ses
membres,

Madame Charles DOUADY
Il invite les paroissiens à assister au

service funèbre au temple de Saint-
Aubin, dimanche, à 13 h 30.

Le Conseil des Caves de la Béroche-
Saint-Aubin a le profon d chagrin de
faire part du décès de

Madame Charles DOUADY
épouse du secrétaire et fondateur de
l'associati on.

Les obsèques auront lieu dimanche
30 avril, à 13 h 30, à Saint-Aubin.

Madame et Monsieur Aimé Gaiïlet-
Petter et leurs enfants : Gilbert, Antoi-
nette et Freddy, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Gustave Amiet-
Petter et leurs enfants : Violette, Ro-
bert et Marguerite, à Mur ;

Madame et Monsieur Ernest Luthi-
Petter et leur fils : René , à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Raymond Pres-
set-Gadllet et leurs enfants, à Lu-
gnorre ;

Madame et Monsieur André Cressier-
Gaillet, à Boudry ;

Madame et Monsieur René Mœder-
Amiet et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Cressier-Luthi et leur fille, à Haute-
rive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Paul PETTER-1BACH
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère et oncle,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 79 ans, après une pénible maladie.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, dimanche 30 avril , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 30.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. H Tlm. 4 : 7.

Les parents et les amis de

Madame PRADEL-RENEL
Officier de la Légion d'honneur

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 28 avril 1961 pendant
un séjour en Suisse.

Tuile (Corrèze).
Domicile mortuaire : Madame Thur-

ner, Sablons 40, Neuchatel.
L'incinération aura lieu lundi ler

mal. Outlte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
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Le retour des coccinelles
Les coccinelles apportent le beau

temps. Tout le monde le sait. Si
vous ètrehnez vos vêtements prin-
taniers, mettez alors toutes les
chances de votre côté en faisant
bon accueil aux coccinelles en cho-
colat, vendues dans nos rues au
profi t  du Service d' aide familiale
du Littoral neuchâtelois.

Cette œuvre rend de très appré-
ciables services en aidant les mè-
res fatiguées ou celles qui sont ab-
sente du foyer  pour raison de ma-
ladie ou de naissance. Elle donne
aussi une aide ménagère et morale
aux vieillards isolés. Un coup de
téléphone et une aide vient dépan-
ner un foyer .

L'an dernier, 277 familles ont été
aidées. Les agentes du Service ont
travaillé 2958 jours. Les salaires
versés aux aides se sont élevés à
55,000 fr. ,  alors que la contribu-
tion des familles s'est montée à
24,000 f r .  La di f férence a été com-
blée par les cotisations des mem-
bres, la vente des coccinelles, les
dons des œuvres sociales et les
subventions des communes.

On voit qu'une coccinelle, sur-
tout quand elle est en chocolat, fai t
plus qu'apporter le beau temps.

NEMO.

Prochaine visite
d'une commission fédérale

Mardi prochain, 2 mai, la commis-
sion du Conseil national pour le statut
de l'horlogerie se réunira tout d'abord
à Bienne dans la journée et partira,
le soir même, pour la Chaux-de-Fonds
afi n d'y poursuivre ses travaux. La
commission visitera une fabrique de
pierres fines et sera l'hôte du Conseil
d'Etat neuchâtelois. A l'issue de ses
délibérations, elle visitera Ile Labora-
toire suisse de recherches horilogères
à Neuchatel et la section d'oscillo-
quartz d'une fabrique de notre ville.

Le cours de répétition
du régiment 8 est terminé

Les soldats du régiment 8 sont ren-
trés dams l'après-midi et la soirée de
jeudi à Colombier, à la fin d'un exer-
cice de double action. Hier soir, chacun
était affairé à mettre la main aux der-
niers préparatifs de la démobilisation.
Ce matin auront lieu les remises de
drapeaux des divers bataillons. Le mo-
ral est partioulièremient bon à la fin
de oe cours. Souhaitons à nos troupes
que le soleil se montrera durant les
deux jours du week-end.

Signalons d'autre part que le groupe
d'obusiers 5 a procédé hier, à Auver-
nier, aux travaux de démobilisation.
Précisons que si le bureau du groupe
est arrivé jeudi après-midi dans le
village vigneron, les batteries ont rallié
leur lieu de stationnement dans la nuit
de jeudi à vendredi, entre 1 et 2 heures
du matin, venant du Valais où elles
avaient fait des tirs.

AJP JQUK LE JQUB

Camion contre voiture
Hier soir à 19 h 05, vers le carrefour

Rocher-Fontaine-André-Fahys-la Gare,
un camion circulait à la rue du Rocher
en direction de la rue des Fahys. Arri-
vé au carrefour précité, il voulut frei-
ner pour accorder la priorité à une au-
tre voiture qui se dirigeait sur la rue
du Rocher. La route étant mouillée,
le camion glissa et toucha la voiture à
l'avant gauche. II n'y a pas de blessé.
On signale de légers dégâts matériels.


