
L'idylle du roi Hussein
est restée secrète pendant un an

AMMAN (AFP et UPI). — Les habitants de la capitale j ordanienne
ont chaleureusement acclamé hier le roi Hussein quand il a parcouru les
rues de la ville en voiture, accompagnant sa fiancée de la résidence de son
père, située sur une des sept collines d'Amman, au palais royal de Zahran.

Le roi Hussein et sa f iancée .

La fiancée du roi est née dans une
petite maison de Chelmondiston , près
d'Ipswich. Son père , officier de l'armée
bri tannique,  était alors en garnison
dans cette ville. Pour la famille Gardi-
ner , habituée comme la plupart des fa-
milles de militaires , à parcourir le mon-
de , la maison de Chelmondison est leur
véritable « home » . Toni a eu une en-
fance sans histoire de pet i te  Anglaise
sage. Puis ce fut le départ pour l'Ex-
trême-Orient où elle passa une grande
partie de son adolescence.

(Lire la suite en 23me page)

Le XIVme festival de Cannes
s'est ouvert hier par la projection

du film «Exodus »

Présidé cette année p ar Jean Giono

CANNES ( U P I) .  — Le fes t ival  de Cannes s 'est ouvert hier dans
l' optim isme le p lus total. En e f f e t , on avait redouté , à la suite des évé-
nements poli t iques des semaines passé es, que la manifestation cinémato-
nranhiaue de. Cannes soit purement et simp lement annulée.

Ces! M. Fourre-Cormeray, directeur
g énéral du Centre nat ional 'de  la ciné-
matographie française , qui a p rononcé
l' ouverture du quatorzième f e s t i va l  in-
ternational du f i l m  avant la projection
du f i l m  « Exodus x à laquelle ont as-
sisté le metteur en scène Otto Preminger
et la vedette la p lus sollicitée par les
journal is tes , Peter Lawford , qui est
accompagné de sa f emme , la sœur du
président  Kennedy.

Du côté des échos , la Croisette a vu
bien sûr , iéclosion habituelle de c pin
up », vêtues des manières les plus ex-
travagantes. La jolie starlette Sy lvia
Sorente a été la p lus remarquée dans
un pantalon et un boléro de paille tissée
du p lus bel e f f e t .

Bien sur , il f a u t  posséder une ana-
tomie aussi par fa i t e  et aussi somptu eu-
se que la sienne pour porter des vête-
ments de cette extravagance , mais il
f a u t  dire que , à coté de starlettes ,
quel quefo is  encore plus voyantes , c'est
celle qui a recueilli le p lus  de su f f r ages
des p hotograp hes .

Jean Giono président
On le sait , Jean Giono a accep té la

présidence du ju ry  du fes t ival  et c'est

ainsi que nous l' avons interviewé pour
lui demander quel était son sentiment
d'être devenu pré s ident  du j u r y .  Il nous
a dit : * Quand on m'appel le  prés ident ,
je  ne réponds pas. J' ai les quali tés
requises pour fa i re  un pet i t  soldai , mais
pas un g énéral ».

(Lire la suite en 23tne paae)

L'espion George Blake
condamné

à 42 ans de prison

La fin du procès de la base de Portland

LONDRES (UPI) . — L'ex-fonctionnai-
re de l'amirauté britanni que George
Blake a comparu hier en justice pour
participation au réseau d'eBpionnage
qui avait transmis à Moscou des ren-
seignements concernant la base navale
de Portland. Cinq autres membres de
ce réseau ont déjà été condamnés à
de lourdes peines de prison.

Le cas die George Blake avait été
entouré d'une extrême discrétion du-
rant l'enquête opérée après soin arres-
tat ion. Aussitôt après avoir entendu
l'accusé d ire qu 'il plaiderait coupable,
Le tribunal a décidé le huis olos.

Blake avait plaidé coupable sur leB
cinq chefs d'accusation. Pour chacun
d'eux, il a été condamné à 14 ans de
prison, mais il y a confusion des pei-
nes pour trois de ces chefs, ce qui fait
qu 'on arrive ainsi au total de quarante-
deux ans de prison.

En prononçant la condamnation , le
juge a dit à l'accusé : € Votire affaire
est l'une des plus graves qui puissent
jamais se produire en temps die paix. »

Explosion
dans une fabrique
de feux d'artifice

A CARACAS

23 morts, 75 blessés
CARACAS (Venezuela) (UPI). —

Une explosion s'est produite hier
dans une maison particulière du
quartier de la Pastora à Caracas,
maison dans laquelle s'était installé
un atelier de fabrication de feux
d'artifice. La maison a été complè-
tement détruite et 25 maisons avoi-
sinantes ont été soit totalement soit
partiellement démolies.

Vingt-trois cadavres ont déjà été
découverts dans les décombres par les
sauveteurs, mais l'on craint que le
bilan déf ini t i f  de la catastrophe ne
soit beaucoup plus lourd , car les sau-
veteurs estiment que de nombreuses
personnes doivent être encore prises
sous les débris. Trente personnes très
grièvement blessées ont été hosp itali-
sées et l'on estime à 75 le nombre
total des blessés.

La cause de l'explosion n'a pas en-
core été déterminée.

L'ordre de cessez-le -feu
donné hier au Laos

à toutes les unités combattantes
Si la trêve est respectée sur les f ronts du nord, elle a été
violée au sud du pays où des éléments du Pathet-Lao

ont lancé une nouvelle off ensive

VIEN-TIANE (UPI). — L'annonce da cessez-le-feu an Laos
a été accueillie avec une prudente satisfaction à Washington. De-
puis le temps qu'il en était question, on commençait à se demander
s'il viendrait jamais.

Malgré l'absence de détails, on savait
depuis plusieurs jours que les parties
belligérantes avaient pris contact sur
le terrain, mais c'est hier seulement
que ces contacts ont porté leurs fruits.
La radio du Pathet-lao a annoncé que
l'ordre a été donné i toutes les unités
combattantes de cesser le feu à partir
de huit  heures (2 heures du matin,
heure suisse). Dans le même temps, le
gouvernement de Vieh-tiane est invité
à envoyer ses émissaires à Na-mon, ou
dans une autre, localité du « no mans
land », pour discuter des modalités du
cessez-le-feu et de l'armistice.

Violation du cessez-le-feu
Bien que l'ordre de cesser le feu ait

été donné hier matin , on signale à
Vien- t iane  que des éléments du Pathet-
lao ont lancé une attaque sur Muong-
Phalane , localité située à une centaine

de kilomètres de Savannakhet , ^Jans le
sud du Laos. On veut croire qu'il ne
s'agit pas d'une violation caractérisée
du cesser-le-feu. mais isèuleTnent d'un .
manque de coordination dans les rangs,
du Pathet-lao. Certains commandants-
locaux n 'ont peut-être pas eu connais-
sance de l'ordre de cesser le feu.

Il y a toutefois un autre incident
dans le secteur où un cessez-le-feu local
était en vigueur depuis lundi : les for-
ces royales laotiennes cantonnées à
Ban Hin-heup (80 kilomètres au nord
de Vien-tiane, sur la route de Louang-
prabang) ont essuyé un tir de mortiers.
C'est précisément dans ce secteur (exac-
tement è 20 kilomètres de Ban Hin-
heup) que doivent se rencontrer les
émissaires des deux carmps pour régler
tou s les détails du cessez-le-feu.

(Lire la suite en 23me page )

Brève visite
à l'ambassade

de Suisse à la Haye

S E R V I C E  D IPLOMATIQUE

De notre correspondant de Berne :
La Suisse nouvelle, celle de 1848,

se montra parcimonieuse à ses débuts.
Elle faisait d'ailleurs de nécessité
vertu, car les ressources de la. Confé-
dération étaient si modestes que le
trésorier payeur de l'époque, du moins
à ce qu 'on raconte, pouvait mettre
toutes ses « liquidités » dans une mo-
deste cassette qu 'il cachait dans le
ht du concierge lorsque, pour la pause
de midi, il quittait son bureau.

Dans ces conditions, on le pense
bien, notre pays n'entretenait ni de
nombreuses ni surtout de fastueuses
missions diplomatiques. Quelques lé-
gations seulement et, pour le reste,
les consulats faisaient l'affaire.

La Première Guerre mondiale pour-
tant fit apparaître la nécessité d'ou-
vrir quelques fenêtres supplémentaires
sur un monde à la . recherche de son
équilibre. On augmenta donc le nom-
bre de nos ministres plénipotentiaires.
Il fallut les lendemains qui déchantent
de la Seconde Guerre mondiale pour
que, subissant à son tour l'empire des
formes, la Confédération désignât, elle
aussi, des ambassadeurs.

Que peut être le travail d'une am-
bassade ? Le département politique a
jugé utile de le faire voir sur place
aux journalistes accrédités à Berne et
les a invités, pour leur information, à
la Haye d'abord , ensuite à Londres.

Disons-le d'emblée, l'organisation
fut parfaite. Sous la conduite de M.
Paul Clottu , ministre et chef des af-
faires administratives, accompagné
d'un de ses collaborateurs, M. Miesch
et de MM. Fischli et Sieber, du ser-
vice de presse, les visiteurs ont pu
faire ample provision de renseigne-
ments et d'impressions.

Le charme de la Haye
Dans la vieille ville résidentielle, ri-

che d'un passé souvent tumultueux
mais qui donne aujourd'hui l'image
d'une cité paisible, coquette plus en-
core qu 'élégante, vivant à un rythme
qui peut paraître lent à des gens pris
par le tourbillon des affaires, l'ambas-
sade de Suisse , fait flotter son drapeau
dans ce quartier que le XVI le siècle
français a marqué de son empreinte
architecturale. Elle s'élève, modeste,
non loin des ministères, non loin de ce
Binnenhof , siège des Etats généraux
fie parlement néerlandais) qui baigne
sa façade un peu triste dans les eaux
vertes du Vivier.

L'immeuble portant I'écusson fédé-
ral fut jadis propriété de la famille
van Tuyll, dont une des filles, Isa-
belle, épousa M. de Charrier e et vint
avec lui vivre à Colombier, où elle
établit une sorte de petite cour litté-
raire et mondaine.

Pour l'instant , le maître de la mai-
son est M. Edouard de Haller qui,
avec ses trois collaborateurs directs et
quelques employés de chancellerie, re-
présente et au besoin défend les inté-
rêts de la Confédération auprès du
gouvernement de la reine Juliana.

G. P.

(Lire la suite en Ame paae)

Vendredi : jour <J>
pour le premier

cosmonaute américain
CAP CANAVERAL (Floride) (UPI).

— La prochaine tentative américaine de
lancement d'un homme dans l'espace
aura lieu vendredi , annonce-t-on à Cap
Canaveral .

Le lancement devait avoir Heu mar-
di , mais on sait qu'il y avait eu contre-
ordre à la dernière minute , parce que
le mauvais temps rendait l'entreprise
hasairdieuse. Celle fois , on a bon espoir
que les conditions météorologiques
soient favorables.

Une espèce de répétition générale
doit avoir lieu avaint cette date , avec
la participation du principal intéressé,
le capitaine de frégate Ala n Shepard
qui , sauf imprévu, sera vendredi le
premi er cosmonaute américain. La ré-
pétiti on couvrira toutes les phases de
l'opération de lancement sauf le rem-
pl issage des réservoirs die carburant
de la fuisée.

L'heure à laquelle le lancement aura
lieu vendredi n 'a pas été précisée, mais
si le lancemen t est prévu pour 7 heu-
res (heure locale) , comme c'était le cas
mardi, cela signifie que le « Couut-
down » (compte à rebours) commencera
à minuit et demi.

Le général de Gaulle maintiendra
les pleins pouvoirs jusqu'au

règlement de l'affaire algérienne

Décisions capitales au conseil des ministres français

Les entretiens d'Evian s'ouvriraient à une date très rapprochée

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Deux questions étaient posées depuis plusieurs jours à Paris.

Pendant combien de temps le général de Gaulle fera-t-il usage
des pleins pouvoirs ? La négociation avec le F.L.rV. pourrait-elle
bientôt être reprise ?

A ces deux quest ions , des réponses
précises ont été fournies  par M. Terre-
noire , à l'issue d'un conseil des minis-
tres qui s'est réuni hier à l'Elysée, pour
dresser un premier bilan des mesures
de remise en ordre.

La durée des pleins pouvoirs
Le porte-parole du gouvernement a

été catégorique. Le général de Gaulle
maintiendra en application l'article 16
de la constitution aussi longtemps que
l'affaire algérienne ne sera pas « en
voie de règlement ».

Expliquant alors la pensée du chef
de l'Etat , M. Terrenoire a déclaré aux

journalistes que les événements du 22
avril dernier , comme ceux de mai 1958
et ceux de janvier  lflfiO avaien t sura-
bondamment démontré que l'affaire al-
gérienne recelait , en elle-même, les ger-
mes d'une agi ta t ion permanente , qu'elle
était , de ce fait , une source non moins

L'ex-général Challe
serait jugé le 29 mai

PARIS (UPI). — L'ex-général Mau-
rice Challe sera très certainement

t Jugé à la première Chambre civile
de la Cour de cassation. Aux der-
nières nouvelles, c'est là en effet que
se réunira, le 29 mal prochain , le
haut tribunal militaire. Selon les pré-
visions des milieux officiels , l'enquête
Judiciaire sera close dans quinze Jours.

Après quoi , le procureur général,
M. Besson, lancera sa citation directe
assignant l'ex-général devant la Juri-
diction du Jugement , et un délai de
8 Jours devra courir à partir de cette
citation. La date du 29 mal parait
donc devoir être retenue.

En même temps que Maurice Challe
seront Jugés mais par contumace, les
ex-généraux Salan , Jouhaud et Zeller.

permanente de complots de tout genre
en Algérie et en métropole. C'est donc
pour parer à toute éventualité de l'un
ou l'autre côté de la Méditerranée que
le président de la République entend
conserver les pleins pouvoirs, grâce
auxquels il peut agir et réagir avec la
rapidité de la foudre . S'il les garde,
c'est donc légalemen t et, par voie de
conséquence, parce que les brasiers ¦ de
l'insurrection algéroise ne sont pas en-
core tout à fait éteints et parce- qne,
dans îé présent tou t au moins, l'épura-
tion n'a pas encore atteint les objec-
tifs qui lui ont été assignés. Mesures
de précaution, répétons-le, état .d'excep-
tion, il fatrf lé' reconnaître, mate1 qttl
dureront beaucoup plus longtemps qu'on
ne le pouvait penser généralement.

Corollairemen t et puisque aussi bien
le règlement de l'affaire algérienn e ne
peut se concevoir que dans la perspec-
tive d'un accord négocié avec le F.L.N.,
on a toutes raisons de supposer que
l'article 16 restera en vigueur jusqu'au
rétablissemen t de la paix en Afrique
du Nord. Ce n 'est qu'une hypothèse.
Elle rencontre un crédit certain dans
les milieux politiques et semble d'ail-
leurs parfaitement s'inscrire dans la
droite ligne de la logique gaulliste.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

UNE FOIRE, OÙ LA DIVERSITÉ LE DISPUTE A L'ORIGINALITÉ

Les représentants de la presse et de la radio ont fait les honneurs
des halles du Mail qui ont accueilli d'emblée des milliers de visiteurs

Deuxième du nom, la Foire de la
gastronomie, installée au Mail , a fait
ressusciter le Comptoir et c'est sous
une appellation composite , couvrant à
la fois une exposition spécialisée con-
sacrée à la table et une foire générale
illustrant toute l'activité économi que ,
commerciale et industrielle d'un vaste
coin du pays, que la FOGA - Comptoir
de Neuchâtel a ouvert ses portes en ce
premier mercredi de mai. Le temps
n'était peut-être pas à l'unisson de
l'événement, mais il suff i t  de péné-
trer dans les halles du Mail  pour ou-
blier giboulées et ondées printanières.

Traditionnellement, l'inauguration est
en même temps la journée de la presse.
Hier , celle-ci fut présente massive-
ment. Nos confrères étaient venus de
loin , de Zurich , de France, de Berne ,
des cantons romands, ce qui prouve
que la manifestat ion neuchâteloise a
d'ores et déjà trouvé au près et au
loin de nomhreux échos. Et nous di-
rons que cet at trai t  provient du carac-
tère or iginal  de la FOGA - Comptoir de
Neuchâtel et d'une hosp i ta l i té  qui se
manifes te  tout na ture l lement  au Mail .

Cette journée de presse a débuté à
l'hôtel Du Peyrou , où le vin d'honneur

Au milieu de l' exposition du Mail se trouve un pavi l lon qui ne manquera
pas d 'éveiller l ' intérêt des visi teurs . C' est relui de l 'énergie atomi que
présenté  par lu Société nationale pour  l' encouragement de la techni que
atomique industrielle , dont le président. M.  Hans Streuli , ancien conseiller
fédéra l , est le président , el qui èluit l 'hôte de la Foga lors de la journée

d 'inauguration. On voit ici M. Streuli  visitant le pavillon.
(Press Photo Actualité.)

Une section très importante de la FOGA est consacrée à la « fo i re  aux
vins », dont voici une cave accuei l lante .

(Press Photo Actualité .)

de la ville est offert en guise de bienve-
nue officielle. Il appar t in t  en premier
lieu à M. Paul Dupuis , président du
comité directeur de la FOGA et ancien
conseiller communal , de souhai ter  une
cordiale bienvenue aux hôtes de Neu-
châte l .  Il salua part icul ière ment  un an-
cien conseiller fédéra l, M. Hans St reul i ,
qui préside un groupement en forma-
tion , la Société nationale pour l'en-
couragement de la techni que atomi que
industrielle, laquelle présente au Mai l
un pavillon fort intéressant sur l'éner-
gie atomi que.

M. Paul Dupuis rappela comment
était née la FOGA l'an dernier , parce
qu 'une ancienne manifestation comme
le Comptoir, qui se tenait depuis 1925

au centre dc la vi l le , avait  dû émigrer
au Mail. Transfer t  qui avait  entraîné
un renouvel lement  complet de la for-
mule  de notre exposi t io n  neuchâteloise .
L'exp érience de lflfi O a été concluante
sur un point : les exposants , dans leur
grande major i té , ont appuyé ce renou-
vellement et déclaré qu 'i l  f a l l a i t  pour-
suivre cette exp érience. Quant au pu-
blic , il avait eu quel que peine à pren-
dre le chemin du Mail , où cependant
s'étaient déroulées pendant des décen-
nies toutes les grandes fêtes qui ont
ja lonné  la vie de notre ville.

D. Bo.

(Lire lo suite en 2 fine page)

La Foga Comptoir de Neuchâtel a ouvert ses portes
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Industrie de la place cherche pour fin juin prochain

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

QUELQUES OUVRIERS
en parfaite santé et de nationalité suisse.

Se présenter ou faire des offres écrites à Chocolat

Suchard S. A., Service du personnel, Neuchâtel-Scrrières.

y
Nous cherchons pour notre service lancement-achemi-
nement des

p rép arateurs de travail
et

calculateurs
Si vous avez déjà occupé une de ces fonctions et si
vous aimez le travail précis, faites-nous vos offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et de copies de certificats.
Nous vous offrons une situation stable et des conditions
de travail agréables.
Nous attendons vos nouvelles au Bureau du personnel

r >j
Nous engageons

FAISEURS
D'ÉTAMPES
désirant se spécialiser dans le domaine des
étampes progressives.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique John - A. C H A P P UI S S. A.,

37, rue des Chansons, Peseux / NE

Tél. (038) 8 27 66

V J
Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques ,

le mercredi 10 mai 1961,
dès 10 h et 14 heures,

dans les locaux de l'hôtel du Raisin , rue des
Poteaux 13, à Neuchâtel, le solde du matériel
et de l' agencement dûdit hôtel , savoir :

1 machine à café « Egro ¦», modèle 1954, 1
chauffe-plat électrique (petite armoire), 1
machine à laver automatique « Elida », 1 ma-
chine a laver (ancien modèle),  1 calandre
(ancien modèle), 1 congélateur « Therma »
75 1, 7 tables de salle à manger , pieds en
fonte , plusieurs tables , pieds en bois , 1
grand buffet de salle à manger , 8 lits com-
plets, 5 armoires à glace , vitrages et grands
rideaux, tapis de table, duvets, couvertures ,
tapis d'escaliers en caoutchouc, passages,
descentes de lit ; argenterie , soit : plats , lé-
gumiers, bols à potage , cafetières , pots à lait ,
etc.; ustensiles et batter ie  dc cuisine; 1 store
extérieur avec mécanique, ainsi que diffé-
rents objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Z i m m e r m a n n .

On cherche pour tout
de suite

sommelier(lière)
S'adresser â Bagatelle ,
sous les Arcade», Neu-
châtel .

On cherche

garçon
de maison

pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
8 40 40.

Nous cherchons bonne
COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

pour travail fi domicile.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres écrites a N. I. 1775
au bureau de la Feuille
d'avis .

Première
coiffeuse

est demandée. Place sta-
ble, bon salaire plus
chambre dans la maison.
— Adresser offres écrites
à T. N. 1780 nu bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

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

Nous demandons

ouvrières
graveuses

et débutantes
Travail propre, bon sa-
laire à personnes capa-
bles. — S'adresser à Gra-
vlrex Grands-Pins 5. —
Tél. 5 26 45.

A t e l i e r  d'horlogerie
cherche

remonteuse
de finissage

metteuse
en marche

Travail en a telier garan-
ti. — Tél. 5 45 71.

On demande

sommelière
remplaçante

2 ou 3 Jours par se-
maine (débutante exclue).
1 à 2 jours de remplace-
ment au buffet. — Mme
Sala , café du Vauseyon,
tél. 5 14 72 ou se pré-
senter .

Nous cherchons

jeune
fille

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

On cherche tout de
suite

sommelière
bon gain, vie de famil-
le semaine de 5 ou 6
Jours . — Tél. (038)
7 51 17.

Sommelière
est demandée tout de
suite. Nourrie et logée.
Débutante acceptée. —
Tél . (024) 2 25 85, Yver-
don .

Commerce de vins de Neuchâtel
cherche

chauffeur
(permis rouge) robuste et expérimenté pour
camion « Saurer » avec remorque. Adresser
offres écrites à F. Z. 1749 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise industrielle, à la Chaux-
de-Fonds, cherche à s'assurer la col-
laboration d'un (ou d'une)

comptable
pour s'occuper des paies, statistiques,
comptabilité clients et fournisseurs,
etc.
Travail intéressant dans des condi-
tions agréables. Situation d'avenir
pour personne faisant preuve de
beaucoup d'initiative.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres sous chiffres
P 10755 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Imprimerie de la place cherche

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

Enchères publiques

Caisse neuchâteloise É^k prêts sur gages S A ^F
Les nantissements non renouvelés, du No 2803

au No 3705, date du 31 octobre 1960, ainsi que
tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par vole d'enchères publi-
ques, le mardi y mal 1961, & 14 heures, au siège
de la Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'hôtel
de ville) , a la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , tableaux , ma-
chines à écrire, machines à. coudre, machines à
laver , appareils à tricoter , jumelles, appareils
photographiques, caméras , radios , tourne-disques,
appareils de cinéma , projecteurs , aspirateurs, ci-
reuses, outillage , tentes de camping, instruments
de musique, une police d'assurance, etc.

Vente au comptant en espèces exclusivement.
Greffe du tribunal , la Chaux-de-Fonds.

Le service dc la Cnlsse sera suspendu le mardi 9
et le mercredi 10 mal.

Nous cherchons, pour travail précis et
soigneux d'observation microscopique,

jeune dame
ou jeune fille

très consciencieuse et s'intéressant aux
problèmes scientifiques. Poste à demi-
journées, rétribution suivant entente.
Prière de faire offre détaillée avec
curriculum vitae ou de s'adresser di-
rectement à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel, rue
A.-L.-Breguet 1.

Je cherch e
JEUNE HOMME

pour porter la viande.
Faire offres à la bouche-
rie Eené Perrln, les Qe-
neveys-sur-Coffrane.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE à Neuchâtel
A VENDRE en plein centre de la ville, dans le voisinage
immédiat de la boucle,

3 IMMEUBLES
d'une superficie totale de 436 m2.

Excellente situation pour affaire commerciale.

Faire offres sous chiffres AS 63.672 N, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

I/^~^NI _ Créée par
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\̂S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison Maison Immeuble

rénovée neuve 5 j tUé en bordure de
2 appartements de 3 appartement de 4 pie- vole CFF avee raecor-
et 7 pièces, 5 garages, ces et " chambres , dément, entrepôts de
ateliers de 300 m», Paf,iellamen|[meublées, 300 m et logement de

, , . . eau courante, central . ., . ,central mazout, à 
^  ̂yue .̂  ̂ 5 pièces, confort , à

Cormondrèche à Saint-Biaise Boudry

Maison Immeuble 6 garages
•anc ienne comprenant fabrique , neu|S| eau, électricité ,

ateliers sur 2 étages ,,
3 logements de 2, 3 Pour horlogerie ou à I ouest de Neuchâtel

et 6 pièce,, 2 garages, IL™ mécaniqu% hfbi:r , ", tatlon avec confort, a
au centre de Boudry Suoiez

VILLEJE H NEUCHATEL
Le scrutin est ouvert :

Election du Grand conseil
et du Conseil d'Etat

des 6 et 7 mai 1961
a) samedi 6 mai de 9 h à 19 h dans le

bureau de vote de Neuchâtel-Centre,

à la halle de gymnastique
du collège des Terreaux-sud

' b) de 17 h à 19 h aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon , la Coudre (ancien) et à
Monruz au Foyer Favag,

c) dimanche 7 mai dans tous les bureaux
de vote de 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part
à la votation :

a) tous les Neuchâtelois et toutes les Neu-
châteloises âgés de 20 ans révolus, domici-
liés en ville ;

b) tous les Suisses et toutes les Suissesses
du même âge domiciliés depuis 3 mois dans
la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin , qui
justifient de cette incapacité, feront connaî-
tre au président du bureau électoral ou à la
police des habitants, jusqu 'au 7 mai à 10 h
au plus tard , leur intention de voter, afin
que leur vote puisse être recueilli à domi-
cile par une délégation du bureau.

Neuchâtel, le 4 mai 1961.
Le Conseil communal.

A VEN DRE dans le Jura (1200 m)

CHALET neuf
Construction soignée, extérieur en maçonne-
rie, 4 chambres , cuisine, toilette-lavabo, bû-
cher , cave, garage (cheminée de salon) télé-
phone, etc. Accès facile pour auto ; service
postal 3 fois par semaine. Vendu avec four-
neaux , cuisinière à plaques , lampes, réchaud
butagaz, etc. (Eventuellement avec meubles,
vaisselle, etc.). — Pour visiter, tél. 6 5184
ou 6 40 r0.

JE CHERCHE

MAISON ancienne
en bon état

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

reau de la Feuille d'avis. ;

jiriïi l̂ VILLE

^P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la So-
ciété Coopérative d'habi-
tation « Les Rocallles »
de construire une mal-
son d'habitation ainsi
que des garages à la rue
de Pain-Blanc (Olos-de-
Serrières), sur l'article
8785 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 18 mal 1961.

Police
des constructions.

A vendre , au pied du
Jura,

FERME
avec terrain, vue Incom-
parable sur le lac et les
Alpes , prix 55,000 fr. —
Ecrire sous chiffres G. B.
1768 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais

maison familiale
à l'est de la, ville. —
Adresser offres écrites à
C. X. 1764 au bureau de
la Feuille d'avis .

1̂ 4^/1 COMMUNE DE

¦p Fenin -Vilars - Saules
MBSE DE BOIS DE FEU
La commune de Fenin-Vilars-Saules ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le samedi
6 mai , les bois suivants :

180 stères de fayard
30 stères de sapin

730 fagots
Le rendez-vous des miseurs est fixé à

13 h 30 aux Quatre-Tilleuls (haut de Vilars).
Le Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel , en plein
centre, rue du Seyon/rue des Mou-
lins,

immeuble
locatif de 4 étages. — Au rez-de-
chaussée

grand magasin
de plus de 100 m2, libre de bail
dès le 24 juin 1961.
Case postale 31.810, Neuchâtel.

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

maison locaîive
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.

TERRAIN pour chalet
Altitude 1200 m, à 20 minutes de Neuchâ-

tel (auto). Terrain de 1000 m environ : fon-
dations, citerne déjà creusée par trax ; vue
imprenable, etc. — Pour visiter, tél. 6 51 84
ou 6 40 10.

A vendre à D 1 e s s e
(Jura bernois), une

petite maison
familiale

très bien située, avec
terrain d'une superficie
de 7,2 hectares. S'adres-
ser à Charles Bourquln-
Devaux, à Dlesse.

A louer . ¦
local

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

A Colombier
Beau logement de 2

pièces à échanger con-
tre un do 3 ou 4 pièces,
mais à Colombier . — Of-
fres sous chiffres A. T.
1732 au bureau de la
Feuille d'avis.

A échanger

appartement
ancien de 4 pièces,
chauffage central au
centre de la ville, contre
appartement de * pièces
en dehors de la vUle, —
Adresser offres écrites à
A. V. 1762 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble a louer' ou
éventuellement à, ven-
dre :

grands locaux
ainsi que

2 logements
avec dégagement sltué6
sur route cantonale dans
le Val-de Ruz. — Adres-
ser offres écrites à J. E.
1771 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

garage
près de la gare do

Corcelles
S'adresser a Marie-Made-
leine Joss, pendant les
heures de bureau, au
8 23 31.

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

A vendre , au pied, du
Jura, parcelles de

terrain à bâtir
d'environ 1000 m', vue
magnifique sur le toc et
les Alpes, tout sur place;
prix 6 et 7 fr. le m'. —
Ecrire sous chiffres F. A.
1767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation a proxi-
mité de la gare. 3000
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. TouteB fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

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

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

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

Je cherche
chambre

pour tout de suite. Quar-
tier : Fahys - Maladière.
— S'adresser à M. di Ple-
tro , Fahys 3, Neuchâtel.

Je cherche
appartement

de 3 pièces, mi-confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Date à convenir.
— Adresser offres écri-
tes à L. G. 1773 au bu-
reau de la Feuille d'a+lsj.

Belle chambre meu-
blée , Indépendante , cabi-
net de toilette, à louer
dans villa pour le 15 mal ,
à Hauterive. — Télépho-
ner au 7 57 67 dés 19 h
seulement.

Je cherche
appartement

meublé ou non, de 1
pièce et cuisine. —
Adresser offres écrites à
25 - 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

>,," ÏJame âgée cherche
appartement simple de

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

Jeune fille ayant travail
régulier cherche chambre
si possible au centre . —
Adresser offres écrites à
45 - 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Fonctionnaire cherche

tout de suite apparte-
ment de

3 pièces
salle de bains , en ville.
Bonne récompense. —
Tél. (03D) 2 65 70.

On cherche , pour juil-
let - septembre ou date
à convenir,

LOGEMENT
de 4 pièces , ml-confort
si possible : rue Louis-
Favre - avenue de la
Gare - faubourg du Lac
ou Beaux-Arts. — Even-
tuellement échange con-
tre logement de 3 pièces
à Colombier. — Adresser
offres écrites à I. D. 1770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

LOCAL
de 25 m» environ de
plain-pied, ainsi qu 'une
charrette à bras
d'occasion. — Adresser
offres â Charly Mathez,
rue du Seyon 30, Neu-
châtel.

On demande à louer
pour le 1er Juin

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

Jeune ménage, situa-
tion stable demande à
louer

appartement
modeste de 2 ou 3 piè-
ces, tout de suite ou
pour date à convenir , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Téléphoner au
5 45 27 à 18 heures.

Monsieur cherche cham-
bre, en ville , si possible
avec part à la salle de
bains. — Tél. 5 82 52.

Chambre
Nous cherchons pour

ouvrier qualif ié , céliba-
taire , une chambre meu-
blée pour tout de suite
ou date à convenir . —
Fabrique de cartonnages
Ryser , Crêt-Taconne t 17,
Neuchâtel. Tél . 5 32 81.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

le samedi 6 mai 1961,
dès 9 h et 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , un lot important de

poteries céramique
terminées et non terminées (Serre-livres,
statuettes, vases, animaux , cendriers , etc.).

En outre , il sera vendu dans le courant
de l'après-midi : 1 moteur AEG 2 CV, 1 mo-
teur Oerlikon 1 % CV, 1 réchaud électrique ,
1 radiateur électrique , 1 « Stiinder », barre
chromée, pour magasin , 1 meuble-casier
pour disques, largeur 135 cm, hauteur 160
cm, 1 porte-cravates tournant pour magasin.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Sa 1

VILLEJE WÊ NEUCHATEL
Ecole complémentaire des Arts et Métiers

Mise au concours
""¦¦""—-—

Par suite de démission honorable du titu-
laire , le poste suivant est mis au concours :

Maître de technologie
pour apprentis compositeurs typographes.
Enseignement (16 heures hebdomadaires) de
la technique générale du métier et du dessin
professionnel.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Certificat exigé : Certificat fédéral de ca-

pacité.
Aptitudes requises : bonne instruction gé-

nérale et aptitudes pédagogiques.
Entrée en fonction : 28 août 1961.
Adresser les candidatures manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui , jusqu 'au 19 mai 1961, à M.
Arnold Nagel, président de la commission
de l'Ecole, 31, faubourg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel. En aviser le secrétariat du département
de l'industrie, château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Ecole (tél. 5 25 46).

Neuchâtel , le 1er mai 1961.
La commission.
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Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 3



SCANDALE EN R É P U B L I Q U E  FÉDÉRAL E

De noire correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Une des plus graves affaires d'es-
pionnage qu 'ait jamais connues la
République fédéral e, vient d'être jugée
à Carlsruhe. Elle mettait en cause
un homme dont l'inquiétant passé
n avait pas empêché le parti socialiste
de faire un député au « Bundestag »
et même un membre de la commission
de défense nationale et le président
de la commission chargée de s'occuper
de la restitution des avoirs juifs :
Alfred Frenzel.

Né le 18 septembre 1899 à Jo-
sephstal , dans les Sudètes, Frenzel
était boulanger de son état. Reçu
membre du parti socialiste en 1916,
soit à l'âge de dix-sept ans, il en
était exclu quatre ans plus tard et
passait au parti communiste tchéco-
slovaque, qu 'il abandonnait en 1933
pour revenir au parti socialiste avec
les fonctions de secrétaire syndical.
Il se faisait d'ailleurs arrêter , la même
année, pour détournement de deux
mille couronnes et faux en écritures
dans une coopérative de Reichenberg...

Une vie « active »
Emigré en Angleterre en 1938,

Frenzel se fit inscrire comme volon-
taire, dès le début de la guene, à
la légion tchécoslovaque, cantonnée
quelque part en France. Il n'y resta
d'ailleurs pas longtemps, et se fit trans-
férer dans la R.A.F., où il reçut le
grade de sergent et fut chargé du
service dans un mess d'officiers. Lors-
que vint l'armistice, il s'empressa de
regagner la Tchécoslovaquie en avion.
C'est en 1 946 seulement, qu 'il vint
s'établir à Schwabmiinchen, en Répu-
blique fédérale , avec sa famille.

Toujours attiré par la politique,
Frenzel adhéra au S.P.D. et se lança
dans la mêlée... Au cours d'une cam-
pagne électorale, en 1954, l'ancien
Sudète fut ouvertement accusé par le
président de la section d'Augsbourg
du parti des réfugiés, Spandel (décédé
depuis lors) , d'avoir participé à des
raids de bombardement sur l'Allema-
gne (ce qu 'il démentit d'ailleurs plus
tard , en alléguant qu 'il avait simple-
ment voulu « s e  vanter»),  d'avoir mi-
lité dans le parti communiste tchéco-
slovaque et d'être resté en contacts
étroits avec les pays de l'Est. Frenzel
porta plainte en diffamation, déclara
« sous serment » qu 'il s'agissait de pures
calomnies, et fit condamner Spandel à
trois mois de prison ! Or, en 1960,
Frenzel se faisait prendre en flagrant
délit et arrêter, et l'on découvrait qu 'il
avait exercé sa coupable activité d'es-
pion depuis 1956 «au  moins », qu 'il
avait eu près de quarante entrevues
avec des agents secrets tchèques et
qu'il leur avait remis des document»
de la plvj s haute importance sur l'or-
ganisation de la « Bundeswehr », la
politique étrangère et la vie des partis
de la République fédérale, petit travail
pour lequel il avait touché quelque
27 ,000 marks...

Etonnement
Ce qui inquiète l'opinion allemande,

en l'occurrence, c'est que Frenzel est
le troisième haut personnage de la
République convaincu d'espionnage au
profit du monde communiste. Le pre-
mier était le député démo-chrétien au
« Bundestag » Schmitt - Wittmack, lui
aussi membre de la commission de
défense nationale, qui trouva le temps
de filer en République démocratique,
en 1954, avant que la police ait pu
lui mettre la main au collet. Vint en-
suite, en 1955 , l'illustre Otto John, à

l'époque chef de l'office fédéral pour
la défense de la constitution , qui par-
tit un beau jour avec une serviette
bourrée de documents se mettre au
service de la propagande communiste.
Il regagna d'ailleurs la République
fédérale après quelques mois de séjour
en R.D.A. et se trouve aujourd 'hui
hors d' état de nuire.

Les loups ne se mangent
pas entre eux

En ce qui concerne Frenzel, ce
n'étaient pourtant pas les avertissements
qui avaient manqué. Outre les révéla-
tions de Spandel , des mises en garde
étaient parvenues aux instances offi-
cielles dès... 1953. Le malheur avait
voulu qu 'elles fussent examinées par
l'Office fédéral pour la défense de la
constitution , que présidait Otto John !
Les loups ne se mangent pas entre eux,
les traîtres non plus... Les soupçons se
renforcèrent cependant au printemps de
l'an dernier , quand Frenzel s'en fut
donner une confér ence à I ond-es sur
la restitution des biens juifs  et se fit
surprendre en pleine conversation avec
des agents tchèques bien connus de la
police anglaise .

Frenrel, dès lors, sentit le terrain

devenir brûlant , et peu s'en fallut qu 'il
ne passât lui aussi de l'autre côté du
rideau. Au moment de son arrestation ,
il avait comme par hasard convoqué
la commission chargée de s'occuper de
la restitution des biens ju i fs , qu 'il pré-
sidait , non à Bonn mais à Berlin-Ou-
est... Il devait se rendre dans l'ancienne
capitale au volant de sa voiture , après
avoir fait  un petit crochet par Klos-
terlechfeld , près d'Augsbourg . pour y
prendre sa femme. Comme il n 'avait
pas retenu de chambre à Berlin, l'on
en déduisit qu 'il s'apprêtait à modi-
fier son itinéraire en cours de route
pour aller se mettre à l'abri chez ses
bailleurs de fonds communistes.

Condamné
Après quelques jou rs d'un procès

pendant lequel il chercha surtout à
attendrir ses j uges. Frenzel vient d'être
condamné à quinze ans de travaux
forcés pour haute trahison et faux ser-
ment. L oninion publique en a pris note
avec Satisfaction, mais elle serait plus
satisfaite encore d'apprendre que les
membvps de la commission de défense
nationale et mitres détenteurs de secrets
d'Etat sont désolais soumis à un mi-
nimum de surveillance...

Léon I.ATOUR.

Le député-espion Frenzel a été jugé
et condamné à Carlsruhe

Brève visite à l'ambassade
de Suisse à la Hâve

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

L équipe, on le voit, n est pas très
nombreuse. On ne fait pas, si l'on me
permet cette familiarité, des « effets de
torse » de petits pays à petits pays.
Mais le travail ne manque pas et
l'ambassadeur a très aimablement ins-
truit ses hôtes des tâches diverses qu 'il
assume.

Il est, cela va sans dire, en contact
avec la colonie suisse. Immatriculés
dans les consulats de Rotterdam et
d'Amsterdam (car l'ambassade n'a
pas de service consulaire) , nos compa-
triotes établis aux Pays-Bas sont au
nombre de 2750 environ, dont 1 100
doubles nationaux. Le commerce,
l'industrie chimique, celle des produits
laitiers, des textiles ou des machines
fournissent une occupation à la plu-
part d'entre eux.

Groupés par province, ils forment
des petites communautés prospères gé-
néralement, mais, comme partout à
l'étranger, « vieillissantes ». Les jeu -
nes immigrés ne viennent pas en nom-
bre suffisant infuser un sang nouveau.
Cette doléance, nous l'entendrons à
Londres aussi.

Puis, le chef de mission — c'est
là une vérité générale — doit s'infor-
mer pour informer, pour présenter à
son gouvernement des rapports subs-
tantiels sur la vie politique, économi-
que, intellectuelle du pays dans lequel
il se trouve. Cela suppose des rela-
tions étroites et constantes avec les
gouvernants, l'élite intellectuelle, celle
du monde du commerce et de l'indus-
trie.

Mais, à la Haye, il y a autre chose.
La ville est le siège de plusieurs ins-
titutions internationales, par exemple
la cour de justice et, depuis quelques
années, l'institut des brevets, dont l'ac-
tivité peut intéresser nos autorités.
Cette activité, l'ambassade doit la sui-
vre, en retenir ce qui est important ou
simplement instructif pour la Suisse.

Au consulat de Rotterdam

Il n'existe pas, je le disais, de ser-
vice consulaire à l'ambassade. Mais la
Suisse ne compte pas moins de deux
consulats généraux aux Pays-Bas, l'un
à Amsterdam, l'autre à Rotterdam,
celui où nous avons rapidement passé.

Sous la direction d'un consul hono-
raire, M. Tauber, un Bâlois devenu
directeur d'une maison de commerce
liée à une banque, le vice-consul, M.
Prodolliet, règle les multiples affaires
administratives : formalités de mariage
lorsque l'un des fiancés est d'origine

suisse, délivrance de visa, perception
de la taxe militaire (et ce n 'est certes
pas là une besogne bien agréable),
mais encore contrôle de l'application
de la loi sur la navigation maritime
sous pavillon suisse.

Car, malgré qu 'en aient les chanson-
niers, nous avons une flotte marchande
de haute mer, 26 bateaux battant pa-
villon rou ge à croix blanche et com-
mandés par des capitaines dont trois,
pour le moment , sont d'authentiques
« fils des monts neigeux ».

Or, Rotterdam est port d'attache
pour plusieurs de ces bâtiments et il
incombe au consulat général de veil-
ler à la stricte exécution des règles
fixées par la loi. Ainsi, il contrôle
l'enrôlement et le dérôlemen t des
marins, s'assure que les dispositions
des contrats sont respectées, à l'occa -
sion reçoit les plaintes et les examine

Bref , il est, en petit, une manière
d'attaché naval aussi.

Joies annexes

Nos guides, faut-il le dire, ne nous
ont pas confinés dans les bureaux of-
fici els. Cette visite nous valut le plaisii
d'une gracieuse réception à la rési-
dence de l'ambassadeur; elle nous per-
mit d'apprécier , à Scheveningue, sta-
tion balnéaire parmi les dunes mais
aujourd'hui incorporée à la ville, l'ef-
fort d'équipement touristique de la
Hollande ; elle nous donna surtout
l'occasion d'une brève excursion dans
les campagnes où les champs de tuli-
pes font comme d'immenses tapis mul-
ticolores sur lesquels veillent les mou-
lins, sentinelles inutiles, mais combien

décoratives. G. P.

La « semaine de travail
flexible » aux Etats-Unis

DETI\OIT (AFP) .  — M. Walter Reu-
ther , président du puissant syndicat
des ouvriers de l'automobile , a présenté
devant 3000 délégué* syndicaux , un
projet d'établisement de ce qu 'il ap-
pelle « la semaine de travail flexible » .

M. Rewther suggère , en substance,
que la semaine de travail qui est de
40 heures aux Etats-Unis , soil d iminuée
et portée à 38 ou 38 heure* pour un
salaire normal de 40 heures en pério-
des creuses de travail et qu 'au con-
traire, en période d'activité, la semaine
soit portée k plus de 40 heures , les
heures supplémentaires étamt payées
seulement au tarif normal , plutôt qu 'à
l'ind i ce de 50 ou 100 % supplémentai-
res. Selon les cas, M. Reiither suggère
que l'Etat fédéral , pa.r un impôt de 1 %
sur le chiffra d'affa i res , alimente une
cuisse destinée à permettre aux sociétés
de payer à leurs ouvriers en pér iodes
creuses ka différence entre le nombre
d'heures réellement effectuées et la se-
maine de 40 heures.

Les recettes fiscales de la Confédéra-
tion ont atteint , pour le premier tri-
mestre de l'année en cours , 758,74 mil-
lions de francs contre 639,7 millions
pour le trimestre correspondant de
l'année dernière. L'augmentation est
donc , en chi f f re  rond , de 119 millions
de francs. Rappelons que pour l'année
dernière , le total des recettes fiscales
avait atteint 2806 millions de francs ,
en augmentation de 504 millions sur
l'année précédente . .

Si l'on examine les différentes rubri-
ques , on constate que l'impôt pour la
défense nationale a fourni  36,3 millions
de francs (contre 34,3 pour le trimestre
correspondant de 1960), l'impôt anti-
cipé 117,1 mill ions (102,1) , les droits
de t imbre 56,3 (37.7) , l'Impôt BUT le
chiffre  d'affaires 200 ,1 (174,6) et les
droits de douane 307 millions (233,9).
Ce sont là les principaux postes. On
constate que l'augmentation a porté
surtout sur l ' impôt sur le chi f f re  d'af-
faires , ainsi que sur le produit des
droits de douane ! Ce qui est conforme
à l'évolution de la situation économi-
que.

Les recettes fiscales
de la Confédération
augmentent encore
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HORIZONTALEMENT
1. Est analogue à la gri ppe.
2. Sa langue dérive du zend. — Met

de niveau des assises.
3. Roi bibli que. — Vives et p i quantes.
4. Met à une certaine distance. — Con-

jonction.
B. Se jette dans la Seine. — Note.
8. Possessif. — S'app lique aux yeux

d' une déesse.
7. Préfixe. — Ni acides , ni alcalins.
8. Bruits  qui se répan dent. — Elle se

nova.
9. Sorte de boui l l ie .  — Etait  obtenu

autrefois par la question.
10. L'ancêtre du piano. ,

VERTICALEMENT
li Abraham fut  celle du peup le hé-

breu. — Linge de table.
2. Mauvais quand c'est une panne. —

Marron.
3. Mets en morceaux. — Préfixe.
4. Naî t  dans la nuit.  — D'un vaste

plateau d'Asie.
B. On ne porte pas toujours celui qu 'on

a. — Sa première femme s'évanouit.
6. Meurtrier par jalousie. — Mauvaise

humeur.
7. Se développe au bord des paup iè-

res. — Préfixe.
8. Elle suit son cours. — Atteint.
9. A remp lacer. — Ses feuilles «ont

purgatives.
10. Demeure. ¦— Etre près des siens,

c'est être regardant.

MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires
Asperges avec Sauce Hollandaise Maggl
•— un délice pour les fins connaisseurs.

conseil
«asperges » N° 6
Asperges « à la maltaise » : Incor-
porer à la Sauce Hollandaise le
jus d'une orange sanguin e et une
cuillerée de zeste râpé. Une re-
cette fascinante , sublime avec des
asperges I

r

Un des meilleurs
romans dessiné»

français

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees.

CÉCILE
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Estomac

délicat?
... alors prenez TUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement , n'importe où.

K̂ fy Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les nuits

du monde.
Rex : 15 h et 20 h 30, Un mort récal-

citrant.
Studio : 15 h et 20 h 30, R.P.Z. appelle

Berlin.
Bio : 20 h 30, Le conquérant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand le rire

était roi.
Palace : 15 h et 20 h 30, A pleines mains.

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 disposition.

Les sfénodaciylographes aveugles

Une nouvelle conspiration en France ? Non , il s'agit s impl?ment  du concours
de dactylographie qui s'est tenu récemment  à Limoges à l'occasion du

Congrès national de la Fédération professionnelle des sténodactylos. Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjourl
7.15, informations. 7.20, concert matinal .
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... divertissement musical. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, soui-
llons un peu t 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton . 13.05, la coupe des vedettes.
13.25, deux grands prix du disque 1961.

16 h , entre quatre et six... avec, à
16.50, Radio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, en musique. 18.30, le
micro dans la vie . 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.26, le miroir du
monde. 19.50, feuilleton de O. Valbert.
20.15 , échec et mat. 21.10 , les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30, le concert du
Jeudi . 22.30 , Informat ions. 22.35 , le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30, la
coupe des vedettes. 20.50 , les lumières d«
la ville , 21.30 , cinémagazine. 22 h , swing-
sérénade. 22.25, dernières notes, derniers
propos . 22.30, programme de Sottens.

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

gère. 6.50, pour un Jour nouveau . 7 h.
Informations . 7.05 , musique religieuse.
10.15, un disque . 10.20 , émission radio-
scolaire . 10.50 , «La Pie voleuse » , da
Rossini . 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
ouvertures d'opérettes . 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40,
musique récréative. 13.35. Concerto, de
F. Poulenc. 14 h , pour madame.

16 h , causerie en dialecte lucernois.
16.30, musique de chambre . 17.30, pour
les enfants. 18 h , airs d'opéras. 18.30,
chronique dc la Suisse centrale. 18.45,
musique populaire de Suisse centrale.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
musique variée. 20.20, « Das Postamt »,
pièce dc R. Tagore. 21.15, hommage à R.
Tagore . 21.40 , Quatuor à corde6, de Ra-
vel . 22.15 , Informations. 22.20 , musique
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'heure des enfants. 20 h , télé-

Journal . 20.15, le magazine du temps
passé : 1943-1944. 20.40 , «Le Sérum de
bonté » . 21.05, bilan 61. 21.25 , rencontre
de catch. 21.40, Eurovlsion : Rome, derby
ltalla.n o. 22.25 , dernières informations.
22.30 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30 , magazine International des Jeu-

nes. 17.55. dessins animés. 18.05, premier
atterrissage lunaire , téléfilm. 20 h . télé-
Journal . 20.15 , des fleurs et des abeilles.
20.40 , programme récréatif de la TV an-
glaise. 21.05, les films de la saison 1961.
21.45 , téléjournal.

Revue économique

Ceux qui ont encore chevillée au cuMir la foi dans les bienfaits
de la science, auront pu se réjouir de l' exploi t  des savants russes
lançant un satellite occupé par un homme autour de notre globe et
faisant revenir celui-ci sain et sauf sur la terre ferme.

Quant à ceux qui s'inquiètent des moyens démesurés que l'hom-
me a su mettre à sa disposition pour le bien comme pour le mal,
leurs réflexions sur les conséquences possibles de la conquête du
cosmos par l'epèce humaine prennent un tour infiniment moins
optimiste. A tout le moins le sens critique doit dominer les enthou-
siasmes irréfléchis et il doit en tout premier lieu s'exercer sur les
obscurités, les contradictions et les bizarreries qui n 'ont pas cessé
d'apparaître dans les informations diffusées par Moscou sur le
« premier » vol spatial du cosmonaute Youri Gaifarine, nouveau
héros de l'URSS, dont la statue monumentale se dresse déjà à
Somferopol pour l'édification des foules dociles de l'empire des
Soviets.

Ce que Marx et Lénine n'avaient
pas prévu

En at tendant , ces foules mangent  leur pain noir et leur bouillie rie maïs,
pendant que des sommes fabuleuses sont englouties dans les instal lat ions
destinées à lancer dans l'espace des engins , habités ou non , pour la gloire
du communisme et l'avancement du règne de Nikita Khrouchtchev. C'est une
façon de faire le bonheur du peuple que Karl Marx et Lénine n 'avaient cer-
tes pas prévue , mais qui n 'en doit pas moins être dans une ligne rigoureu-
sement lénino-marxiste puisque nos communistes  ne sont pas encore revenus
de leurs cris d'admirat ion et que les exploits cosmiques de l'URSS font
partie intégrante de leur arsenal de propagande électorale.

Il n'en reste pas moins que les conditions de travail et d'existence demeu-
rent en Russie bien infér ieures  à ce qu 'elles sont dans les pays capitalistes.
Aucun exode des travail leurs asservis dans le monde occidental etl direction
de l'Oural et de la Sibérie n 'a été signalé jusqu 'à présent. C'est qu 'il est peu
tentant de se rendre dans un pays où seuls les hauts fonct ionnai res  peuvent
possédei une automobile , où les prolétaires logent à quatre  ou cinq par
Chambre et où cent millions d'habitants des villes se partagent huit cent
mille appareils de téléphone. Quant aux paysans, ils ignorent  tout simple-
ment l'existence même du téléphone, mais la propagande off ic ie l le  les invite
en ternies si pressants n manifester  leur en thous iasme pour les lancements
de spoutniks qu 'ils ne sauraient vraiment  se demander si le gouvernement
ne ferait pas mieux de s'occuper un peu de leur niveau de vie.

Mais que ne fait-on pas avec la sueur de deux cents mill ions de moujiks
et de prolétaires qui mangent  du pain noir et, comme l'homme heureux de
la fable , se contentent de ce qu 'ils ont ? Car , et sur ce point le témoignage
de beaucoup de voyageurs qui reviennent de Russie est concordant : les
gens n 'ont pas l'air malheureux et , vivant dans l ' ignorance de ce qui se pas-
se ailleurs, se satisfont apparemment de leur condition inférieure. C'est la
grande force du communisme que de s'appuyer d'une part sur un peuple
soumis et docile par excellence comme l'est le peuple russe et d'autre part
d'attiser ailleurs l'envie , la révolte et l'esprit de revendication.

Restriction et gaspillage
Dans l'autre  hémisphère, les Américains mangent plus souvent de la

brioche que du pain noir (sauf quand il leur est ordonné par le médecin
pour conserver la ligne) . A l'économie de restriction des Soviets , ils oppo-
sent  leur économie dépensière et même gaspilleuse. Eux aussi dépensent des
sommes astronomiques , c'est le cas de le dire , pour les recherches spatiales
et ils aura ien t  bien voulu être les premiers à lancer un homme dans  l'espace.
Mais ce que les Russes font en se pr ivant  du nécessaire, eux le font avec
leur superflu. Seulement , on aurait tort de méconnaître  les vertus de la fru-
galité , et de sous-estimer les effets négatifs de la vie trop facile. Les délices
de « Capoue » amollissent les sociétés aussi bien que les armées et , à mesure
'que l'homme connaît une existence plus douillette, il s'abandonne à cet état
d'euphorie qui engendre si souvent de cruels revers.

Mais la partie est encore loin d'être jouée . Les Russes peuvent être victi-
mes dest courants d'air > provoqués par l'ouverture , si parcimonieuse soit-
elle encore, dc leurs frontières physiques et idéologiques et les Américains
rassembler toutes leurs forces dans la conviction retrouvée que l'argent ne
fait  pas le bonheur et que rien de grand ne se fai t  sans de grands sacrifices.

Philippe VOISIER.

Le pain noir et la brioche
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* fête
des mères
Tablier avec bavette amovible , deux grandes
poches , garniture dentelle fantaisie. En bleu ,
framboise ou mauve.

11.5©
Demi-tablier , même article. En bleu , framboise
ou mauve,
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Barcelone était le plus fort
Le troisième match de football à Bruxe lles Barcelone-Hambourg

po ur la coupe d 'Europe des champions

Barcelone - Hambourg 1-0
(1-0)

BARCELONE : Ramalets ; Foncho, Gra-
cia ; Verges, Gensana, Segarra ; Kubala,
Kocsls, Evarlsto, Suarez , Cslbor.

HAMBOURG : Schnoor ; Krug, Kurb-
Juhn ; Werner , Melnke , Dehn ; Nelsner,
Uwe Seeler, Wulf , Stuermer, Doerfel .

BUT : Kocsls (41me).
NOTES : stade du Heysel à Bruxelles

en excellent état. Ce match de barrage
désignant le finaliste de la coupe d'Europe
des champions se déroule en fin d'après-
midi à la lumière naturelle. Il est re-
transmis en Eurovlslon. On dénombre
55.000 personnes. Le roi Baudouin , ac-
compagné de la reine Pablol a, fait son
apparition à la mi-temps. On leur pré-
sentera les équipes. Arbitrage Intransi-
geant du Danois Scerensen. Werner , le
demi allemand , fut touché légèrement
en première mi-temps et plus sérieuse-
ment à la reprise. Il y eut un échange
lrréglementalre entre Evarlsto , que l'ar-
bitre sermonna, et Kurbjuhn . Lors d'un
coup franc Indirect, Kubala expédia la
balle sur la barre transversale. Les Al-
lemands protestèrent fréquemment et
maladroitement contre des décisions de
l'arbitre. Corners : Barcelone - Hambourg
1-3 (0-1).

t*j /^. <**>

Bruxelles , 3 mai.
Hambourg a bel et bien laissé passer

sa chance, il y a huit jours sur son
terrain. Il commit l'erreur de tempori-

(NO TRE SER VI CE SPÉ CIA L)

ser alors qu 'il menait  par 2-0, ce qui
lui ouvrai t  les portes de la finale.  Et ,
à quelques secondes de la fin , sur cen-
tre de Suarez, Kocsls émergeait de la
mêlée et marquait  de la tête le but qui
nécessi tai t  un troisième match. Barce-
lone avait en ' effet gagné par 1-0 en
Espagne ; les Allemands ne s'imposè-
rent à leur tour que par 2-1. En ari-
thmétiqu e, cela donnait deux buts de
chaque côté. Au football aussi 1 Pas
moyen de se tromper.

Hambourg et Barcelone se sont re-
trouvés k Bruxelles , devant un public
comportant  une  forte cohorte de sup-
porters al lemands.  Mais les Espagnols
avaient pour eux, officieusement du
moins , la douce reine Fabiola , apparue
avec le roi Baudouin à la mi-temps.

rss / **/ / */

Il n 'y eut qu'un but comme lors du
premier match et, comme lors du pre-
mier match , ce fut Barcelone qui le
marqua. La phase décisive se déroula
à quatre  minutes de ]a mi-temps. Lancé
en profondeur par une habile déviation,
Csibor avait t i ré violemm en t , mais dans
une belle détente, le gardien . Schnoor
repoussa la balle , vers Kocsis qui , avec
le calme caractérisant les grands
joueurs , ajusta son tir en une  fraction
de seconde. Le joueur suivant qui tou-
cha la balle fut  un Allemand , mais il
alla la chercher au fond des filets. Un
seul but d'écart. C'est peu après deux
cent soixanlc-dix minutes  de jeu. C'est
cependant  su f f i s an t  pou r désigner un
va inqueur  et , on doit bien l'admet t re ,
k la lumière du match de Bruxelles ,
Barcelone mér i t a i t  plus sa qua l i f i ca t ion
pour Berne que la formation hambour-
geoise.

Les Espagnols fu ren t  rarement dé-
bordés par ics événements . On les bous-
cula certes plusieurs fois , et no tamment
dans les ul t imes minutes quand Ham-
bourg jouait son va-tout , mais ils con-
servèrent su f f i samment  de sang-froid ,
su f f i samment  de ressources physiques
et techniques pour repousser les assauts
adverses. Barcelone a beaucoup mieux
joué que la semaine  précédente. Suarez
ne fu t  pas éclipse par Werner. L'intro-
duc t ion  de Csibor augmenta  la puissan-
ce de pénétrat ion de l'attaque. Kubala

fut grand une fois de plus. Qu'on le
place au centre ou à l'aile , il reste un
magnifique constructeur. Quelle sûre-
té, quelle clairvoyance ! On s'étonnait
que des émissaires de l'Amérique du
Sud versent autant d'argent pour un
footballeur qui n 'est plus dans sa pri-
me jeunesse . Après le match de Bruxel-
les, on comprend qu 'on puisse tenir à
un élément de cette qualité , d'une gran-
de valeur dans une équipe ayant besoin
d'un agent de liaison capable d'alimen-
ter des avants de pointe. Evaristo, en
position avancée, fourni t  aussi un bon
match, malgré la rude opposition de
Mernke. Comme la précédente , Kocsis
a marqué la rencontre de son emprein-
te. C'est lui qui réussit le but . Et il
fut bien près de récidiver lors d'une
magnifiqu e déviation de la tête qui
passa à un rien de la cage d'un Schnoor
pantois.

t*s /v **/

Les Allemands, parlant à aussi ro-
bustes qu'eux pour ce qui concerne leur
attaque et à plus subtils qu'eux pour
ce qui concerne leur défense, n'assénè-
rent que rarement les coups de boutoir
qui les rendent si dangereux. Uwe See-
ler «e sauva par quelques percées et,
entre autres, un centre à la 20me mi-
nute de la seconde mi-temps. Sturmer
frappa la balle de la tête , mais elle fut
interceptée. Dôrfel se heurta  à un Pon-
cho en belle form e qui , le suivant cons-
tamment , n 'hésita pas à se porter à
l'at taque lorsque Dorfel prêtait main-
forte à sa défense. Nerveux , peut-être
à cause de la fat igue , les Allemands se
montrèrent un instant mauvais per-
dants . Ils protestèrent maladroitement
contre des décisions de l'arbitre en se
prenant la tète dans les mains. Vou-
laient - i l s  s'assurer qu 'ils en avaient
une ? L'arbitre en fut visiblement indis-
posé et se mit à les surveiller de très
près. Ce ne fut  pas une surprise que
de le voir accorder un coup franc aux
Espagnols pour bousculade de Schnoor
contre Evaristo ,  Mais il était écrit qu 'il
n'y aurait pas plus de but . Sauf catas-
trophe pour Benfica , qui aborde ce soir
à Vienne son match-retour avec une
avance de trois buts , nous aurons une
f inale  la t ine , ibérique même, le 31 mai
sur le stade du Wankdorf.

A. L.

Evarlsto s'infiltre dans la défense allemande, observé par Kocsls qui lui fait face.
(Belino.)

Coup franc contre l'Allemagne. L'arbitre demande aux Hambourgeois de se recu-
ler à neuf mètres. Kubala (No 7) et Csibor (No 11) attendent. (Belino.)

Huitième finale consécutive
pour les joueurs italiens

La Suisse entamera sa carrière 1961 de coupe Davis en affrontant la Hollande
à Lucerne. Si on en juge par le match d'entraînement qu'ils firent l'ultime week-
end à Bienne contre la Norvège, nos hommes ne sont pas en grande forme.
Voici les candidats actuels à l'équipe suisse (de gauche è droite) : Stadler , Crimm,

Schorl ef Fr&sch.

LES TENNISMEN EUROPEENS
S'APPRÊTENT A LUTTER POUR LA COUPE DAVIS

Cette fin de semaine mar-
quera le début officiel des mat-
ches de la zone européenne de
la coupe Davis. Pas moins de
vingt-huit nations sont engagées
dans eette grande épreuve dont
l'existence est menacée par les
professionnels.

En réalité , la coupe Davis a déjà
commencé en zone europ éenne puisq ue ,
à Monte-Carlo , Monaco a déjà éliminé
de jus tesse  le Luxembourg par 3-2 ef ,
à J a f f a , la Nouvelle-Zélande a battu
net tement  Israël par 5-0.

Au second tour
Les quatre grands du tennis euro -

p éen n'entreront dans la compétition
qu 'au second tour : l 'Italie , virtuelle
champ ionne d'Europe , la France , la
Grande-Bretagne et la Suède , De ces
quatre pays , deux seulement f igure nt
au palmarès du trop hée créé au début
de ce siècle par l'Américain Dwig ht
Davis. Ce sont la Grande-Bretagne (9
f o i s )  et In France (f i  f o i s )  qui , long-
temps , t inrent compagnie aux E tats-
Unis et à l'Australie,

D' ores et déjà , deux favoris  appa-
raissent dans l' ensemble des concur-
rents de la zone européenne : l'Italie
et la Suède. Les I ta l iens  semblent cette
année encore s u f f i s a m m e n t  armés , avec
Pielrangeli  et Sirola , pour conf irmer
une supérior i té  qui ne se dément p as
depuis  quelques années. Les Transal p ins
seront opposés , au second tour , au vain-
queur de Chili-Bel g ique , pour rencon-
trer ensuite l 'Al lem agne de l'Ouest , qui
éliminera vraisemblablement succes-
sivement la Tchécoslovaquie et le vain-
queur de Suisse-Hollande .

Rêvant un inconnu
On aurait donc en quart de. f ina le
du liant du tableau de la zone euro-
p éenne un match In téressant  opposant
les jeunes  Al lem ands  aux champions
d'Europe. Les premi ers apparaissent
redoutables : Stuck a battu deux f o i s
Fraser à Mi ami  et à Baranquil la .
Kuhnke  a étonné les Austral iens  et
Bungert est un excellent troisième. De
leur coté , les Italiens Pietrangeli et
Sirota tardent à retrouver la grande
f o r m e . Le No 1 européen a bien triom-
phé du No français  Pierre Darmon en
f i n a l e  du tournoi dc Monte-C arlo mais
il s 'est incliné devant  le Mex icain Lia-
mas el le Suéd ois  L'If Schmidt à Vien-
ne. Quant au palmarès de Sirola en ce
début  d' année , il est entaché d' une
d é f a i t e  devant  un inconnu. Yves Le-
maitre , dans les championnats inter-
nationaux du M exique.  Mais il est à
prévoir que les deux Italiens , qui f irent
trébucher les Amé ricains dans la der-
nière f ina le  interzoncs , sauront se ré-
veiller à temps. La France devrait se

qualif ier devant le Brésil les 2, S et
b juin à Roland-Garros et accéder à
la demi-finale où elle aura sans dou te
l'Italie comme adversaire . Le match
aura lieu les 12, 13 et Ib juil let  à
Roland-Garroos. Mal gré les Darmon,
Grinda et Molinari , il est à prévoir que
la France tombera le jour de sa f ê t e
nationale !

Et les autres ?
Quels seront les deux autres demi-

f inal i s tes  ? La Grande-Bretagne peu t
nourrir de lég itimes ambitions car elle
doit battre l 'Afr ique du Sud ou la
Roumanie. Dans l' extrême bas du ta-
bleau , d' où, doit sortir le probable ad-
versaire des Ang lais , la situation est
p lus confuse .  Le quart de f ina le ,  met-
tra log iquement en présence l'Espagne
et la Suède. Les Nordiques ont connu
un début de saison peu encourageant
alors que les Espagnols ne pourront dis-
poser de Gimeno , devenu profess ion-
nel. On pensera mal gré tout que la
Suède partici pera à la f inale  euro-
péenne contre l'Italie.

La f ina le  1961 ressemblerait donc à
celles de 1960 et de 1956. Dans les
deux matches , la Suède s 'était inclinée
(en 1956 par 0-5 et l' an dernier par
2-3). Si l'Italie prend part à cette f i -
nale , ce sera pour elle la septième
fo i s  consécutive. Elle en est sortie vic-
torieuse six fo i s , éliminant successi-
vement la Suède (1955 , 1956 et 1960) ,
la France (195b),  la Grande-Bretagne
(1958)  et l'Espagne (1959) ne subis-
sant qu 'un échec devant la Belg ique
(1958).

Patterson très sollicité
Les candidats au titire mondial des poids

lourds ne manquent pas

La liste des adversaires pos-
sibles de Floyd Patterson pour
le titre mondial des poids
lourds s'est allongée avec l'ap-
parition du nom de Tom Mac-
Nelly. Ce poids lourd, originai-
re de Boston, n'a encore jamais
été battu. Sam Silvermann, or-
ganisateur de Boston, a eu un
entretien avec Cus d'Amato,
manager de Patterson.

Cus d'Amato a déclaré qu 'il était
en. pourparlers avec plusieurs managers
et qu 'il se pouvait que le prochain
combat de Patterson n'ait pas Heu à
New-York, ni même aux Etats-Unis.

Les autres noms
Al Bolan , qui organisera les deux

prochains championnats du monde de
Patterson , a confirmé que d'autres
noms s'étaient ajoutés à ceux de Eddie
Machen et de l'Anglais Henry qui , au
déhut , semblaient les principaux rivaux.
AI Bolan n 'a pas fourni  d'autres expli-
cations , se contentant  de déclarer que
Harold Johnson et Tom MacN elly

avalent également lancé un défi à
Patterson.

A tout prix !
Autre candidat qu 'on paraît ignorer,

Sonny Liston est décidé à rencontrer
Patterson à tout prix. Sonny Liston
envisage de demander à l'abbé Murphy
de devenir Bon manager. Il aurait  ra-
cheté pour 300,000 francs suisses le
contrat qui le liait à Pep Baron e, con-
sidéré comme l'homme de paille des
gangsters Blinky Palermo et Frankie
Garbo. Liston avait connu le prêtre
Murph y à Benver lors d'un combat
contre Zora Folley l'an dernier. On sait
que Patterson avait refusé d'entendre
parler de Liston tant que celui-ci ne se
débarrasserait pas de certaines de ses
¦ relations ».

A A Empire Pool de Wembley, le boxeur
gallois , Howard Wiinstone a conquis le
titre de champion britannique des poids
plumes, en battant Terry Splnks (te-
nant) par abandon à l'appel de la lime
reprise d'un combat prévu en quinze.
Auparavant, Terry Downes, champion
britannique des poids moyens, avait
battu l'Américain Tony Montano, par
abandon à l'appel du 6me round d'un
combat prévu en dix.

• En poule semi-finale du championnat
d'Europe de basketball à Belgrade , la
Hongrie a battu la Pologne par 53-43
(32-23).
(T? L'équipe féminine de basketball des
Etats-Unis, en tournée en URSS, a battu ,
à Kiev, une sélection des « espoirs »
soviétiques par 57-48 (30-18).
0 Le lime championnat d'Europe de
billard à la partie libre a débuté à
Lisbonne. A l'issue de la seconde Journée ,
le classement général était le suivant :

1. Verveest (Be) 4 p. ; 2. Pinto (Por)
4 ;  3. Spielmann (Ail)  4 ;  4. Scholte (Ho)
2 ; 5. Vesely (Aus) 2 ; 6. Schrawen
(Be) 0 ;  7. Vêlez (Esp) 0; 8. Bavai
(S) 0.
0 Le L.C. Zurich , qui organisera une
réunion d'athlétisme , le 27 Juin , au
Letzigrund, a déjà pris contact avec
plusieurs fédérations étrangères, dont
les réponses favorables sont d'ores et déjà
parvenues. C'est le cas de l'Italie, de la
France et de la Yougoslavie, qui délé-
gueront des équipes de valeur. H est
probable qu 'un groupe de six à dix
athlètes américains participera à cette
réunion Internationale, dans le cadre de
la tournée européenne que les meilleurs
athlètes des Etats-Unis feront après
leurs championnats nationaux, les 23
et 24 Juin.

Les mystères de Vesoul
L'autre jour, lors d'un tournoi de

football, une équipe de jeunes gens
arborant les initiales « A.S.V. » avait
battu fous ses adversaires sur le sta-
de de Vesoul. Les spectateurs en-
thousiasmés avaient applaudi tas
joueurs à tout rompre et cette for-
mation s 'était adjug é le premier
prix du tournoi : un mouton,

A voir leur allant et leur brio, cer-
tains spectateurs n'avaient pas hésité
à dire : « Ce ne sont pas des en-
fants de chœur. »

Il ne s'agissait pas d'enfants de
choeur, mais de mieux que cela. On
vient d'apprendre que « A.S.V. » si-
gnifiait : « Association sportive des
vicaires. » Tous les abbés des parois-
ses voisines, pour la première fois,
s 'étaient réunis en une équipe spor-
tive.

Miiï0o Wsez ôas fi

A Athènes, en match comp-
tant pour le tour préliminaire
de la coupe du monde (groupe
3), la Grèce a battu l'Irlande
du IVord par 2-0. A la mi-temps,
les Grecs menaient par 1-0. Le
match retour aura lieu le 18
octobre à Belfast. Déjà battue
par l'Allemagne de l'Ouest, l'Ir-
lande du Nord est pratiquement
éliminée. Le classement actuel
du groupe est le suivant : 1. Al-
lemagne de l'Ouest 2-4 ; 2. Grè-
ce 2-2 ; 3. Irlande du Nord 2-0.

Victoire grecque
sur l'Irlande du Nord

(Lire la suite des sports  en pages
l'i et 23)

• Pour les champlonmats d'Europe de
boxe amateur (3-10 Juin , à Belgrade),
l'équipe d'Allemagne de l'Ouest sera la
suivante :

Poids mouche : Heinz Friedrichs. —
Poids coq : Horet Rascher (tenant du
titre). — Poids plume : Dleter Woytena.
— Poids léger : Wolfgang Schmitt . —
Poids surléger : Gerhard Dleter . —Poids
welters : Gunther Gohlke. — Poids sur-
welters : Eric Schichta. — Poids moyen :
Emile Schulz. — Poids mi-lourd : Kurt
Morwlnsky. — Poids lourd : Adolphe
Brandenburger .
• La première étape du Tour cycliste
de Champagne, Reims - Chàlons-sur-Mar-
ne, a donné le classement suivant :

1. Verachtert (Be), les 134 km en 3 h
04' 50" ; 2. Mallepaard (Ho) ; 3. Le Menn
(Fr) ; 4. Elllott (Irl) ; 5. Aerenhouts
(Be); 6. Stolker (Ho ) ; puis une quin-
zaine de coureurs dans le même temps
que le vainqueur. Le peloton, comprenant
notamment le Suisse Blnggell , a terminé
en S h 06' 45".
9 La deuxième étape de la course cy-
cliste de la Paix Varsovie - Berlin . Pra-
gue a été gagnée par le Soviétique Me-
lichov en 4 h 40', devant Epsteln (Ail
de l'Est), 3. Plechaczek (Pologne) ; 4.
Jarzebekl (Pologne) ; 5. Goransson (Suè-
de) ; 6. Tchépowltch (URSS) ; 7. Schur
(Ail de l'Est).

Le football était une fols de plus
â l'ordre du Jour. Au sommet, l'épreu-
ve-reine des clubs : la coupe d'Eu-
rope. La troisième empoignade
Hambourg - Barcelone a tourné à
l'avantage des Espagnols. Et beau-
coup plus nettement que le résultat
ne l'Indique ! Précisons cependant que
lorsqu 'on parle des Espagnols, on
entend surtout le trio Kubala - Koc-
sls - Csibor qui , on s'en souviendra
peut-être, est d'origine hongroise.
Football pour la coupe du monde en
Grèce. L'Irlande du Nord a perdu par
deux buts d'écart. En déduira-t-on
que les Grecs sont plus forts que les
Italiens qui , volrl huit  Jours , n 'avalent
battu le même adversaire qu 'avec un
but de marge ? Football de prépara-
tion de la coupe du monde enfin à
Sochaux où Rappan expérimentait la
formule qu 'il utilisera ce mois contre
la Belgique et la Suède.

En boxe, on constatera sans sour-
ciller que les candidats au titre mon-
dial toutes catégories ne manquent
pas. T'n (Johansson) de perdu, dix de
trouvés ! En particulier Sonny Lis-
ton qui . sous la bénéfique influence
d' un homme d'église, se libérera vrai-
semblablement de l'emprise des som-
bres Individus qui visaient à l'exploi-
ter. D'ailleurs , ce n'est pas qu 'à pro-
pos de boxe qu 'on parle, en sport ,
d'hommes d'église. Lisez notre « Qu'en
pensez-vous » !

Un autre sport apparaît au premier
plan de l'actualité : le tennis. Grâce
à la coupe Davis ! Les Italiens sont
les rois en Europe. Les Suisses se-
ront-Ils le roitelet d'un week-end ?
Avant le match d'entraînement contre
la Norvège, nous n 'éprouvions aucune
Inquiétude quant à leur existence
contre la Hollande. Mais la tendance
n 'était plus à l'optimisme dimanche
à Bienne. A voir servir Grlmm , on en
déduisit qu 'on devient International
à bon comnte dan s notre pays.

Va.

RESUMONS

Le calendrier du championnat de
deuxième ligue a été modifié afin de
ne pas fausser le déroulement de la
lutte contre la .relégation. C'est ainsi
que les quatre équipes les plu s mena-
cées actuellement en découdront entre
elles lors de l'ultime journée. M. Pel-
raitom, le préposé aiu calendrier, ne
pouvait travailler plus judicieusement.
D'autre pairt , on a choisi d'excellents
arbitres, dont plusieurs sont des habi-
tués de la ligue nationale. Voici quel
est le programme de cette fin de sai-
son :

7 mal : Le Parc - Le Locle (arbitre :
M. Schlcker , Berne).

14 mal : Comète - Ticino (arbitre : M.
Surdez, Delémont ) ; Fontainemelon -
Le Locle (arbitre : M. Buhlmann,
Berne) ; Fleurier - Etoile (arbitre : M.
Plrovano, Berne).

21 mal : Le Locle - Etoile (arbitre :
M. Droz, Marin) ; Le Parc - Fontaine-
melon (arbitre : M. Bachmann , Berne) ;
Comète - Colombier (arbitre : M. Sls-
pele , Berne ) ; Saint-Imier - Hauterive
(arbitre : M. Schwab, Neuchâtel).

28 mal : Le Parc - Ticino (arbitre : M.
Pic , le Nolrmont) ; Fontainemelon
Fleurier (arbitre : M. Melster , Neuchâ-
tel).

4 Juin : Colombier - Le Parc (arbitre :
M. Tschantz, Berne) ; Etoile - Saint-
Imier (arbitre : M. von Wartburg, Ber-
ne).

# Aston Villa s'est qualifié pour la
finale de la Coupe de la ligue anglaise
en battant Burnley par 2-1 (mi-temps
0-0) devant 8000 spectateurs. Les buts
ont été marqués par Lynn (penalty)
et Hitchens pour Aston Villa et par
Robson pour Burnley. En finale, Aston
Villa rencontrera Rotherdam United (2me
division). Cette finale ne pourra cepen-
dant pas être Jouée cette saison, parce
qu'Aston Villa doit se rendre en URSS.
# En championnat de France de première
division , Monaco a battu Limoges par
3-2. Monaco reprend la tête du classe-
ment avec 50 points, devant Raclng (49)
et Reims (44). Toutes les équipes ont
Joué trente-trois matches.
# En quarts de finale de la coupe
d'Italie , Juventus, détenteur du trophée ,
a battu Sampdorla , à Gênes, par 2-0 .
% A Birmingham, en coupe des Villes de
foire, les Joueurs locaux ont battu In-
ternazlonale par 2-1 (1-0). 30,000 spec-
tateurs assistèrent à ce match. Les An-
glais Joueront donc la finale.

Vers une fin
de saison mouvementée

en deuxième ligue

Le Tour iVEspagtie

L'Espagnol José Ferez Frances a ga-
gné la 8me étape_ du Tour d'Espagne
Benidorm - Alhacetc , longue de 211 km.

L'Espagnol José Gomek El Moral se
classe deuxième devant son coéquip ier
Francisco Moreno.

b. Angel Guardiola ; 5. Emilio Her-
nan ; 6. Manuel  Mart in  Pinera ; 7.
Fernando Manzaneque  ; 8. Hand Zivclr-
berg, Hollande ; 9. Tristiano Tinarelli ;
10. Jésus Galdeano .

Il n'y a pas de changement impor-
tant au classement g énéral . Le maillot
jaune est toujours en possession du
Bel ge Seynaeve.

José Ferez Frances
premier à Albacete

Dramatique Tour d 'Allemagne

Déjà faussé par les Incidents techni-
ques les plus divers, le Tour d'Allema-
gne a fait connaissence avec la mal-
chance au cours de son avant-dernière
étape, Landau-Trêves (225 km). Un
groupe de 33 hommes s'est présenté
pour le sprint sur la li gne d'arrivée de
Trêves. Les deux meilleurs sprinters,
Jaroszewicz et Fant ini , s'étaient légè-
rement détachés lorsqu 'ils s'accochèrent
et tombèrent lourdement. La p lupart
des concurrents purent les éviter, à
l'exception toutefois du leader Fischer-
keller et de Tueller. Grièvement tou-
ché, Fischerkeller a été transporté à
l'hôpital , ainsi  que Fantini.  C'est fi-
nalement Oldenburg, qui se trouvait
en troisième position au moment de la
chute, qui franchit en vainqueur la
ligne d'arrivée.

Classement de l'étape : 1. Oldenburg
(Ail) 6 h 18' 30" ; 2. Renz (Ail) ; 3.
Schrceders (Be) ; 4. van Geneugden (Be);
5. van Tongerloo (Be) ; 6. Fischerkeller
(Ail) ; 7. van Est (Ho) : 8. van der
Borgh (Ho) ; 9. Junkermann (Ail) ,  puis
un peloton de 24 coureurs comprenant
notamment les Suisses Heinz Graf . Ruegg
et l'Autrichien Thaler. Puis : Squlzzato
(S) en 6 h 23' 28' et Hollenstein (S)
en 6 h 26' 01".

Classement général : 1. Fischerkeller
(Ail) 33 h 52' 24" ; 2 . Junkermann (Ail)
à 2' 35" ; 3. Rentmeester (Ho) à 3' 25" ;
4. Impanls (Be) à 3' 31" ; 5. Renz (Ail)
à 4' 32" ; 6. Rudl Altig (Ail). Puis :
27. Graf (S) 34 h 49' 17" ; 29. Ruegg
(S) 34 h. 54' 53".

Fischerkeller et Fantini
transportés à l'hôpital

. ;- AUTOMoamsMÊ? !]

Le Belge Gendebien, blessé
dans un accident à l'issue de la
Targa Florio, est incertain pour
le Grand Prix de .Monaco. II a
cependant informé les organi-
sateurs qu'il fera son possible
pour être présent le 1 1  mai car
un forfait de sa part pourrait
compromettre ses chances pour
le championnat du monde des
conducteurs.

Gendebien fera
tout son possible
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Georges DEJEAN

Pourtant, jamais elle ne se dé-
partit, en apparence, de son atti-
tude aimable envers moi ; toute
son hostilité demeurait secrète et
masquée, si bien que lord Heldon
croyait fermement que nous étions
toujours amies. J'ai , sans doute, eu
tort de ne pas le détromper.

Une grave maladie de mon père
m'obligea alors à rentrer en France.
Dans le mois qui suivit , j'épousai
M. Rivière, que j'avais connu plus
jeune  et qui revenait des colonies.
Mon père tenait essen tiel lement à
cette union et je ne voulais pas le
contrarier. M. Rivière m'était d'ail-
leurs très sympathique et je n 'avais
j amais espéré épouser lord Heldon.
Je ne reçus qu 'une lettre de lui ;
elle m'annonçait son mariage avec
Judith Osborne, la cousine de lady
Valling. Ce fut pour moi un coup
très dur ; mais je dois dire que lord
Heldon ne m'avait j amais promis
le mariage. J'imagine que Judith
a été assez habile jpouir prendre le
jeune Anglais dans ses filets. J'étais

lia plus coupable et c'est toi qui en
pâtis aujourd'hui , mon cher fils.

D'un mouvement spontané, Mar-
oel prit les mains de sa mère dans
les siennes et les couvrit de baisers.

— Tu n 'as rien à te reprocher ,
maman , surtout, pas envers moi.
Lord Heldon t'a préféré une intri-
gante. C'est lui le grand responsable ;
mais je ne lui garde pas rancune,
puisqu 'il ne s'était pas lié envers
toi. Je déplore toutefois  qu'il ait
accepté de m'inlroduire chez lui,
sachant qui j 'étais, sans songer à
ce qui pouvait advenir.

— J'ignorais moi-même qu'il avait
une fille dit Mme Rivière. Il ne
m'en a jamais fait part.

— Ce fut un regrettable gest e
que de lui écrire pour solliciter
son appui en ma faveur , conclut
Marcel ; mais comment pourrais-je
t'en vouloir, maman ? Encore une
fois, tu n 'as pensé qu 'à moi. Je man-
querais de cœur , si je l'oubliais.
Qu 'il ne soit plus question de cela
et surtout ne te tourmente pas à
mon sujet. J'accepte le sort sans
murmurer. J'éprouve une vive souf-
france morale ; mais je tâcherai de
la surmonter.

— Mon pauvre petit , dit la mère
en le pressant dans ses bras ; tu
ne méritais pas cette douloureuse
épreuve ; mais j' espère que tu la
domineras. La vie, hélas ! n 'épargn e
personne. On ne pèse pas toujours
les conséquences de ses actes. Je
m'aperçois, aujourd'hui , qu 'elles peu-

ven t être terribles. Heureusement tu
es jeune, intelligent, sensible ; j'ai
confiance dans l'aven ir.

Le lendemain , le capitaine Ner-
val rendit visite aux hôtes de «Fleurs
vivantes>. Sa gaieté naturelle, son
entrain , apportèrent un peu de bonne
humeur dans cette demeure qu 'assom-
brissait encore le chagrin de Mar-
cel. Quand il apprit que son jeune
ami avait quitté Londres et se trou-
vait sans situation , l'officier s'ex-
clama :

— J'ai besoin d'un collaborateur
à Paris , pour deux mois au moins.
ExceptionnelLenient, il/emploi sera
bien payé, car nous travaillons, de
concert , dans une affaire menée con-
jointement avec la police fédérale
des Etats-Unis qui pren d la majeure
part ie  des frais à sa charge, et ces
gens-là ont le dolla r facile, heureu-
sement.

Nerval expliqua brièvement que
des espions qui avaient dérobé des
documents secrets aux EtatsUnis de-
vaient se trou ver actuellement à
Paris. Il s'agissait , non seulement de
les découvri r , mais de les filer pour
connaître leurs complices. La D.S.T.
(Défense de la sécurité du terri-
toire), ancien 2e Bureau , avait mis
sur l'affaire son meilleur agent, lo
capitaine Nerval.

— Tu sais fort bien l'anglais, re-
prit ce dernier ; par conséquent tu
es pa rfait ement qualifié. Cent nou-
veaux francs par jour, tous frais
payés en sus, cela va-t-il ?

— C'est merveilleux, déclara Mar-
cel, je n 'aurais pas souhaité mieux.

— Fort bien , alors rejoins-moi,
lundi prochain , à Paris , 18, rue La-
fayet te , au premier, porte à droite.
Attention , il n 'y a aucune indica-
tion au bas de l'immeuble, ni sur
la porte. Frappe- et l'on t'ouvrira.
Annonce-toi sous ton nom.

— J'y sera i , dit Marcel, enchanté.
Merci , mon cher.

Cette activité allait apporter un
dérivatif à sa peine. Elle l'empê-
cherait d'y penser constamment et
puis , la situation était bonne ; il ne
serait à la charge de personne,

ô ù>
Marcel s'accoutuma très vite à

cette vie d'enquêtes et de recher-
ches. Esprit méthodique, très obser-
vateur , il donna entière satisfaction
au capitaine. A la fin d.e la première
semaine, il avait  permis de décou-
vrir deux suspects qui seraient sur-
veillés de près.

Le dimanche matin , en passant
place de la Concorde, il eut Ja sur-
prise d'être appelé par son nom.

— Hello I Marcel , que faites-vous
ici ?

Il tourna la tète et reconnut Ri-
chard , le frère du savant.

—; C'est à vous , plutôt , qu'il fau-
drait  poser la question.

Vêtu d'un élégant costume gris
clair, Richard paraissait de très
bonne humeur .

— J a u n e beaucoup Paris, vous le
savez. Je suis à l'hôtel Crillon ; mon

frère m'y rejoindra la semaine pro-
chaine avec Iris. H doit assister
à un congrès réunissant les sa-
vants du monde entier qui s'intéres-
sent aux études nucléaires. Je dois
faire visiter à ma nièce les curio-
sités de Paris qu 'elle connaît peu ;
mais allons prendre quelq ue chose,
mon cher, nous serons mieux pour
causer.

Il parlait le français avec un ac-
cent qui amusait Rivière. Richard
Heldon lui était plutôt sympathique.
Quand ils furent installés devant
un apéritif , rue Royale, l'Anglais
reprit en secouant sa tète osseuse :

— Mon frère vous regrette sincè-
rement, Marcel, Victoria Elding
aussi. Je crois même qu 'elle avai t ,
comment dites-vous ? un pet i t  bé-

guin « envers > vous. Vous pourrez
la revoir ici , d'ailleurs. Elle y
vient toujours passer trois semai-
nes à cette époque. Une curieuse
femme qui voyage beaucoup. Elle
a un tas de relations. Elle pourrait
vous être utile. Si elle vous plaît ,
tentez votre chance. Vous ne risquez
rien, car elle ne se remariera ja-
mais. Elle me l'a dit et je la con-
nais assez pou r savoir que , sur ce
point , elle est sincère.

— Moi , non plus, je ne veux pas
me marier, avoua Rivière.

Richard Heldon eut un bon rire :
— Alors, c'est parfait  ; unissez-

vous dans l'horreur du conjungo.
Trois jours plus tard, il invitait

Marcel à déjeuner.

— Victoria nous tiendra compa-
gn ie, dit-il au téléphone.

Elle est arrivée hier et se réjou it
de vous revoir.

Sans qu 'il sût pourquoi , cette
nouvelle ne fu t  pas agré able au
jeune  homme ; mais il se rendit
néanmoins à la Tour d'Argent où
une table avait été réservée aux
trois convives.

Elégante dans une robe simple
d'organdi vert qui mettait en valeur
ses formes harm onieuses , Mme
Elding accueillit Marcel par un sou-
rire éclatant.

— Quelle surprise agréable , dit-
elle. Je ne comptais pas vous re-
voir de sitôt et je remercie Richard
de nous avoir  rapprochés.

Durant  tout le repas, elle se
monira d'une  f ranche  gaieté.

— Quelle magn i f ique  ville que
Paris , déclara-t-elle, à deux re-
prises. J'espère que vous me la fe-
rez mieux connaître , monsieur Ri-
vière. Richard  a bien pris quelques
engagements à cet égard, mais il
est si occupé.

— Je ne le suis pas moins, hé-
las ! répartit Marcel. Pourtant , je
vous indiquerai volontiers ce qui ,
à mon sens, doit être vu à Paris.
Au surplus, il existe des guides
excellents à son sujet.

— Un guide vivant et de préfé-
rence f rança is  me plairait mieux
remarqua Victoria avec une moue
charmante.

(A suivre.)

La SINGER Automatic 320. | La machine automati que ultra moderne

la machine à coudre universelle à bras libre. à aiguille inclinée - S I N G E R  Slant-o-Matic 401.

Peut-être donnez-vous la préférence à celle-ci. é^^. 
U brevets mondiaux et 12 autres découvertes

à cause de son bras libre! f 1 S I N G E R  prêtes à être patentées.

Exécution S INGER + bras libre = V J V°"S donnent la certitude d'acquérir

une machine à coudre absolument parfaite. une machine à coudre exclusive et résistante.

La SINGER 320 fait vraiment tout ce que Ion  peut W qui n'a nulle part sa pareille,

exiger d'une machine automatique de ménage. La seule machine à coudre avec barre

Avec les touches automatiques on peut exécuter à aiguille inclinée!

«n grand nombre de points variés. Le bras libre I Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage.

et la table mobile font de la S I N G E R  320 * > couture parfaite et plus rapide,

une machine de ménage capable de faire i La S I N G E R  Slant-o-Matic 401 offre tout.

les travaux les plus difficiles. absolument tout ce que l'on peut exiger d une

Si vous préférez une machine à bras libre. I machine à coudre de réputation mondiale,

choisissez la Ne tardez pas à demander une démonstration

SINGER BRAS LIBRE 320 S SINGER SLANT-O-MATIC 401

I Contrôlé et trouvé parfait ï
i . . .S INGER . . .  fl
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Neuchâtel
Compagnie des machines à coudre Singer S. A. Rue du seyon n

Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel - FOGA 1961, Stand 57, Halle 4
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MRQUETm.
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations VMU S ATImprégnation

+ PLASTIQUES

56. Plerre-à-Maze] l A r lb I t N U U b
rél 6 52 64 Moquelle-Bouclé-Tuiling

Transformation et réparations dc
cylindres. Pour vos clefs, auto et autres

y ^tmtjÎJv chez !e spécialiste

^M ^Kr Passage Max-de-Meuron
^"——"̂ Neuchâtel Tél. 5 13 23

A remettre tout de suite ou pour date à
convenir (pour raison de santé),

commerce de corsets
sur mesures et médicaux ; fournisseurs de
nombreux hôpitaux, cliniques et assurances.
Clientèle assurée. — Ecrire sous chiffres
P W 9358 L à Publicitas, Lausanne.

A remettre dans ville Industrielle d»
Suisse romande

commerce de fleurs, graines
et articles de jardin
BIEN SITUft. Loyer modeste.

Pour tous renseignements, écrire sons
chiffres P. 10776 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A remettre, à la Chaux-de-Fonds,
près du centre,

joli salon de coiffure
pour dames
3 cabines. Affaire très intéressante.
Faire offre sous chiffres S. M. 1779
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

«K TINT]
AU BUREAU
DU JOURNAL

iau ir.

buffet de service
Tél. 5 04 13

19Q fr., armoire

normande
ancienne, a porte». —
Tél. 5 04 12.

Sourde —
personne ne le voit
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... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit , la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d' oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Vendredi 5 mai , de 14 h à 18 h 30, chez

P. Comminot, opticien
17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(J&q MI CRO -ELECTRIC S.A.
^̂ "̂•O Lausanne 2 PI. St-François 

Tél. 021/22 56 65

C'est bon, allez-y!
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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.

.. S~^\ _ • Contrôle parlait deStores M i  *• la chaleur ot de Ia
vénitien* M ÊË lumière solaires

M ~MM'\r/ î~i'E{> '\~ • Combinaisons de
, T̂ 

mjm- ^mMMMM C7-<*-/ couleurs pour
^^^^0^^^^»̂  chaque intérieur

en aluminium

Demandez notre brochure nraluitc ou une démonstration

MAISON O. VOEGELI, AMEUBLEMENT
Quai Godet 14 - Neuchâtel



La commission du Conseil national
pour le futur statut horloger

a été hier l'hôte du Conseil d'Etat
Les travaux se déroulent en présence du président de la Conféd ération , M. Wahlen

La commission du ConseM nat ional
pou r le f u t u r  s t a t u t  légal de l'horlo-
gerie a commencé ses d'ëlibciratkvns
mercredi m a t i n  à 8 m 15, au siège cen-
tral de la Chambre  suisse de l'horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fond>s, sons la
présidence de M. Ernest Boerliin , ra-
dical , de Bâle-Campagne, et en pré-
sence de M. Wahlen , présidient de la
C o n f é d é r a t i o n  et chef du département
de l 'économie publique , de M. Karl Hu-
ber, secrétaire général dudit départe-
ment  et de divers experts .

L'ÉTAT ACTUEL DES TRAVAUX
Le projet de s ta tu t  léga l de l'horlo-

gerie, rrui est a.ppel é à succéder au sta-
tut actuel arrivant k échéance à la fin
de cette année après avoir fait  valoir
ses effets durant diix ans , est l'aboutis-
sement de longues études , et. son but
essentiel , rappelons-le, est die rendre
notre indus t r i e  horlogère — prise dans
son ensemble — la plus compétitive
possible face k la concurrence san s ces-
se croissante  rie 'l'étranger. C'est le sou-
ci de consolider la -position de cette
i m p o r t a n t e  industrie sur lies marchés
internationaux, en abandonnant les me-
sures rru i ne contribuent pas effective-
ment au renforcement de sa capacité
de concurrence ou qui l'affarblissent,
qui a conduit l'au tor i té  fédérale h en-
visager n o t a m m e n t  la suppression du
permis de fabr ica t ion et l 'introduction
d'un con trôle de qualité .

Le Con seil des Etats a adopt é le
nouveau statut le 22 mars dernier en
lui aipportamt quelques changements qui
n 'ont modif ié  ni sa structure générale,
ni le p lan  de démobil isation progressi-
ve du régim e du permis. Le Conseil
des Etats a simplement porté de 4 i 5
ans la durée du régime de transition
au cours duquel le permis die fabrica-
tion doit être progressivement aboli
de façon k amener l'industrie horlogère
par étapes, en é v i t a n t  de trop brusques
t rans fo rmat ions, à une liberté de con-
currence complète.

Au demeurant , les modifi cations ap-
portées par le Conseil des Etats au
projet gouvennemenitai sont au nombre
d'une quinzaine et elles portant en par-
ticul ier sur dies points tels qoie l'op-
position aux résultats du contrôle tech-
nique, la réglementation dies exporta-
t i ons , spccialemient dies machines spé-
c i f i q u e m e nt  horlogères, les contribu-
tions ('e solidarité, 1* champ d'activité
des m mi factuires, l'octroi dies permis
die fabr ica t ion , la prot ect ion contre
les a t t e i n t es  k la liberté de concur-
rence et la commission de conciliation .
Le Conseil des Etats a égal ement ad-
mis  le principe d'une commission con-
sultative permanente dont la procédure
doit être  fixée par le Conseil fédéral.

HOTES DU CONSEIL D'ÉTAT
La commission du Conseil national a

consacré sa séance de mercredi- matin
au débat d'entrée en mat ière qui a op-
posé différentes thèses et qut s'est
poursu iv i l'après-midi après la visite
d'une fabrique de pierres. A midi, le
président de la Confédération et les

membres de la commission ont été les
hôtes k déjeuner du Conseil d 'E tat  de
Neuchâtel .

VOTE DE L'ENTREE EN MATIERE
La commission a t e rminé  mercredi

après-midi le débat d'entré e en mat iè re .
Divers membres ont élevé des objec-
t i o n s  Il la fois cont re  la cons t i t u t i on -
n a l i t é  du projet et contre l ' i n t en t ion  de
l' autor i té  fédérale d'abol i r  d'ici à q u a t r e
ou cinq ans les restr ict ions encore en
vigueur en matière de permis de fabri-
cation. M. Grendelmeier , i n d é p e n d a n t
zuricois, a développé une  proposition
de non-entrée en matière fondée , no-
tamment, sur le sen t iment  que l'indus-
trie horlogère, qui est en pleine pros-
périté, n 'a plu s besoin , au jourd 'hui ,
d'un régime particulier et que  rien ne
s'oppose au retour pur et simple à u n e
liberté in tégra le .  Cet te  opinion n 'a ce-
pendant pas été partagée par les au-
tres membres de la commiss i on et l'en-
trée en matière a été votée par 24 voix
contre  une.

La commission a ensuite abordé la
discussion des articles. L'art icle pre-
mier sur le champ d'application du
s t a t u t  n 'a pas donné lieu à des obser-
vat ions .

En revanche, un  vast e déba t s'est
inst itué à l'ar t icle  deux q u i  t r a i t e  ries
mesures propres à sauvegarder l' exis-
tence de l ' indust r ie  horlogère suisse.
Cet article concerne notamment le con-
trôle technique des montres  el mouve-
ment s de montre qui doit  être int ro-
du it le 1er janvier 19B2 en vue
d'empêcher l'exportation de produits
horlogers propres à port er gravement
atteinte au renom de l'industrie horlo-
gère suisse à l'étranger.

Divers amendements  ont été déposés,
notamment par M . Clottu. libéral , de
Neuchâtel. La commission les discutera
jeudi .

Une commission du Conseil national s est prononcée
à f unanimité pour le renouvellement

des concessions du R.V.T. et du Territet-Glion

SIÉGEANT HIER ET AVANT-HIER A FLEURIER

Les conseillers nationaux, accompagnés de M. Rober l Daum , directeur
des C.M.N., vont s'embarquer pour Saint-Sulpice dans iaii lnmotrice

à mazout du R.V.T.
(Photo Schelllng, Fleurier)

De notre correspondant  de Fleurier :
C'est sous la pluie et dans la gri-

saille qu 'hier mat in , les membres de
la commission des concessions de che-
mins  de fer du Conseil nat ional  sont
arrivés, venan t  des Rasses où ils avaient
passé la n u i t , à la gare de Fleurier
en car du R.V.T.

Ils furent  reçus par M. Robert  Daum ,
d i rec teu r  des chemins  de fer privés
du canton auquel  se jo igni t  M. Alfred
Widmer , chef du service commercial
des C.M.N. M. Pierre-Auguste  Leuba ,
président de la compagnie , n 'était mal-
heureusement  pas présent , retenu pour
accue i l l i r , à la Chaux-de-Fonds, la
commission du Conseil national  pour
le statut de l'horlogerie.

A Saint-Sulpice en diesel

Face au car f lamboyant  et chevron-
né du R.V.T. qui  vena i t  dc les con-
duire  à Fleur ie r , les commissa i res  trou-
vèrent la v ie i l l e  au tomot r i ce  à mazout
qui , cons t ru i te  en 1014 et en service
depuis 1925 sur notre l igne régionale ,
a l la i t  les mener  à Saint-Sulpice  pour
une visi te  de la fabrique de pâte de
bois de la Doux.

Dans ce véhicule très vétusté , les con-
seillers nat ionaux se sent i rent  parti-
culièrement à l'aise et ils portèrent un
intérêt tout spécial au poste de com-
mande de l'automotr ice .  Chacun n 'eut
qu'un regret : que le trajet fût trop

court . Le retour s'effectua avec la mê-
me machine.

Décision de la commission
La séance officiel le de la commis-

sion eut lieu à 10 heures dans la salle
— dont la porte était  gardée par un
huiss ier  de la Confédérat ion — du con-
seil d'administration du R.V.T., à Fleu-
rier.

Les dé l i bé ra t i ons  durèrent  une qua-
ran ta ine  de m i n u t e s  puis M. Pierre Jor-
danis , adjoint  dc M. Schlatter, chef du
service commercial du département des
chemins  de fer a remis le communiqué
suivant à la presse :

< La commission des concessions de
chemins de fer du Conseil national ,
siégeant les 2 et 3 mai à Fleurier sous
la présidence de M. Malzacher, a décidé
à l'unan imi t é  de proposer le renouvelle-
men t  des concessions du funiculaire
Terr i te t  - Glion et du chemin de fer
Régional  du Val-de-Travers. »

Rappelons  que la commission du Con-
seil des Etats avait pris une décision
ident i que lors des assises qu'elle t int
l'hiver dernier k Glion.

La sui te  — ra t i f i ca t ion  par les Cham-
bres — ne sera sans doute plus qu 'une
simple formal i té  et le R.V.T. pourra
rionc con t inue r  k rouler sur toutes ses
roues jusqu'en la onzième année du
TCXIe siècle... Mais ceci est déjà de l'his-
toire future  !

Lac et brochet
C'est encore en car que les commis-

saires , toujours avec MM. Daum et
Widmer, ont q u i t t é  Fleurier vers 10 h
50. Via les Bayards , ils ont été condu i t s
à la Brévine pour y manger du bro-
chet. Mais , auparavant, on avait tenu
à leur faire voir le lac des Taillères,
pour démontrer que le poisson qu 'ils al-
laient se mettre sous la dent était bel
et bien du pays 1

La descente au Vallon eut lieu au
début de l'après-midi et les commis-
saires qu i t ta ien t  Fleurier par le train
de 14 h 09. Bien que courte, leur visite
n'aura sans doute pas été sans effet
sur l'avenir de notre chemin de fer
régional.

GBrVÊVE

Remise en liberté
de l'ancienne amie
de Pierre d'Espine

Elle est jugée irresponsable
D'un de nos correspondants  de Ge-

nève :
La Chambre  d' accusa t i on  de Genève a

prononcé , mercredi, la mise  en l iber té
sans  c a u t i o n  d'u n e  j e u n e  França ise,
nommée  S i m o n e  G., d é t e n u e  depuis  deux
mois à la c l i n i q u e  psych ia t r ique  de
Bel -Ai r , sous l ' i n c u l p a t i o n  de menacei
et de dommages  à la propriété .  Cette
femme ava it  été l'amie  de Pierre d'Es-
p i n e , à qui el le  a v a i t  prêté , par la sui te,
une  assez f o r t e  somme. Après rup tu re
s i g n i f i é e  par l 'homme d'a f f a i r e s  gene-
vois , Simone G. avait conçu une vio-
l e n t e  animosi té  à l 'égard de son anc i en
ami. Elle v i n t  p lus i eu r s  fo is  k Genève
et brisa à t ro i s  reprises un hublo t  de
la cage d'escalier , dans  l ' immeub le  où
Pier re  d'Espine a v a i t  son bureau.  Elle
écr iv i t  en ou t r e  k son ex-ami et à quel-
ques personnes de son entourage, des
let t res  de menaces.

I/explication des psy chiatres
Ce compor tement  agressif  a été ex-

pl iqué  par un collège de t rois  psychia-
tres qui ont déclaré que Simone G. était
irresponsable des actes qui lui sont re-
prochés , en raison n o t a m m e n t  d'un
choc subi lors d'un accident de voi-
ture, à la s u i t e  duquel  elle resta  qua-
r a n t e  jours  dans le coma et fut  frap-
pée d'amnés ie  par t ie l le .  On se souvient
que le doyen des juges d ' instruction
de Genève ava i t  tenu à vérifier si les
ag i s semen t  de cette femme pouvaient
être l iés au crime du Grand-Saconnex,

Le magistrat  i n f o r m a t e u r , au terme
d'investigations approfondies , a décla-
ré, dans un c o m m u n i q u é  récent , que
l'enquête  n 'avait pas établi d ' indice qui
Incrimine Simone G. danR le mystérieux
assassinat du petit Nicolas d'Espine.

Dans ces c o n d i t i o n s , et t e n a n t  compte
de l'avis des experts , la Chambre  d'ac-
cusa t ion  n 'a pas vu , hier, de ra isons
de prolonger encore la d é t e n t i o n  de
l ' i ncu lpée . Tl est probable , d'a i l l e u r s , que
pour les d é l i t s  qui  lu i  s o n t  reprochés ,
la procédure péna le  ouver te  cont re  Si-
mone  G. abou t i r a  k un non-l ieu fondé
sur l ' i r responsabi l i t é .  La jeune femme,
gravement  a f f ec t ée  dans  sa santé men-
tale , rest era sans d o u t e  sous contrôle
méd ica l .  M ais  on s'a t t e n d  qu 'elle de-
m a n d e  prochainement à retourner en
France et k se faire soigner dans  son
propre pays.

A. R..

YVERDON

Après un accident
(c) M. Werner Rhyn , 41 ans , qui  avait
eu un accident sur la route d'Yvonand
à Yverdon , h scooter, 11 y a quelques
semaines, a vu «on état empirer et a
dû être transféré i Lausanne à l'hô-
pital cantonal . Il gouf f re  d'une fracture
du crâne.

Collision
entre une fourgonnette

et une voiture
(c) Mercredi , à 14 h 15, une voiture
neuchâteloise qui circulait à la rue de
la Plaine, en direction de Lausanne, est
entrée en collision avec une fourgon-
nette qui s'apprêtait à tourner sur la
route au bout du parc de la Plaine.
Les dégâts matériels sont importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette tombe

d'une terrasse
(c) Mercredi, vers 19 heures, une fil-
lette de 7 ans , est tombée rie la ter-
rasse du garage des Trois-Rois, k la
rue de la Serre 111, sur le sol. L'en-
fant a été immédiatement t ransportée
à l 'hôpital, s o u f f r a n t  de contusions  di-
verses.

BOUDRY

Au tribunal de police
(cl Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re, mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. André
Mannwlller, substitut du greffier.

B. B., de Oormondrèche, a circulé
k motocyclette sur la route cantonale de
Montmollln à Corcelles sans avoir ni
permis de circulation , ni plaque de con-
trôle , ni assurance responsabilité civile.
Il est condamné â trois Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et devra payer 230 fr . d'amende et 10 fr.
de frais.

F. W „ de VlHars-le-Grand, travaillant
dans un atelier de mécani que k Corcel-
les, a demandé une avance de 100 fr. sur
son salaire. Le Jour de la paye , le compta-
ble lui a donné son salaire entier , au-
bliant de déduire l'avance que P. W.
avait reçue. Dès le lendemain, W. n 'est
plus revenu travailler et n 'a pas répondu
aux réclamations qui lut ont été faites.
11 est condamné par défaut à cinq Jours
d'emprisonnement et les fra is de la cause
fixés à 15 fr .  sont mis à sa charge.

G . C. automobiliste de Lausanne, cir-
culait de Saint-Aubin en direction de
Neuchâtel en ayant deux personnes à
côté de lui , alors qu 'il n 'y avait de place
que pour une. Cela lui coûte 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

G. B., automobiliste de Hllterflnçen,
roulait d'Auvernier à Colombier sur la
piste nord de la rou te nationale. Il pas-
sa sur la piste médiane sans s'être assuré
qu 'aucun véhicule n 'arrivait derrière lui.
L'automobiliste R . K. qui allait , au
même Instant, dépasser G. B. en utilisant
la piste médiane, freine, changea de di-
rection , mais ne put éviter l'accident
qui se solda par des dégâts matériels.
G. B. écope de 25 fr . d' amende auxquels
s'ajoutent 10 fr. de frais.

Mme M. L. est prévenue de faux té-
moignage au cours d'une procédure de
divorce . Vu qu 'il y a des circonstances
atténuantes, elle est condamnée à 15
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Elle devra payer les frais
de la cause fixés à 80 fr .

Une affaire est suspendue, deux Juge-
ments concluent â une libération , et un
Ju gement est remis à hu i ta ine .

TAVANNES

Une centenaire
Mlle A l e x a n d r i n e  Farron. domic i l i ée

k Tavannes , célèbre a u j o u r d 'h u i  le cen-
t ième a n n i v e r s a i r e  de sa na i s sance .  F i l l e
d'ag r i cu l t eu r s , elle est née à Tavannes
on el le  a passé t o u t e  sa vie. Elle consa-
cra son a c t i v i t é  aux  t r a v a u x  de la ter re
et plus tard à l 'hor loger ie .

(c) La direction et le conseil d'admi-
n i s t r a t i on  — dans lequel siège paraît-il ,
le fils du chancelier Adenauer — des
chemins  de fer secondaires de Cologne
fe ron t  une  vis i te  en Suisse romande au
début  du mois prochain.

Ils  e n t r e r o n t  en Suisse par Bâle ou
Bonfol  puis  gagneront  la Chaux-de-
Fonds. Ils descendront ensu i te  sur Neu-
châtel  et arriveront à Travers le 3 juin.
De Travers, ils uti l iseront le R.V.T. jus-
qu 'à But tes  pour ensu i t e  monter  à
S a i n t e - C r o i x , en car.

Ils redescendront A Yverdon en t r a i n
et d îneront  d'ans  la caipilale riu nord
du canton de Vaud. Leur I t i n é r a i r e  est
ensuite fixé par la vallée de Joux, le
Marchai ruz  et se terminera  h Genève.

Hier , deux représen tan t s  de la compa-
g n i e  a l l e m a n d e  sont venus au Val-de-
Travers pour préparer ce prochain voya-
ge et ont été reçus au nom du R.V.T.
par M. Alexandre  Zurbuchen . chef du
service d' exploitat ion.

Vers une visite de représentants
de chemins de fer allemands
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(c ^  La soumiss ion  des t ravaux,  por tan t
sur 300 mètres  environ,  de la correc-
tion rie l'Areuse à Saint-Sulpice est
m a i n t e n a n t  close.

Ces t ravaux consis teront  en .10,000
mètres cubes de te r rassement .  7000 mè-
tres cubes de d igues ,  2000 mè t r e s  cubes
de pérés , 3000 mètres cubes de maçon-
ne r i e  béton et béton armé. 400 mètres
rie c a n a l i s a t i o n  et 3000 mètres carrés
de chem ins.

Prochains travaux
de la correction de l'Areuse

à Saint-Sulpice

Etat civil d'avril
(sp) Naissances : aucune.

Mariage : 29 avril , Roland-Willy Ma-
gnenat, Vaudois, et Suzette-Roberte Ul-
rich , Neuchâteloise.

Décès : aucun.

BUTTES

Nouvel les  économ iques et f inanc ières
B O U R S E

( 0 OT J R S  D l  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 mal 3 mal

3 V. '/, Féd. 1945, déc. 104.10 104.—
3 1/. •/. Féd. 1946, avril 103.30 103.36
3 °/o Féd. 1949, . . . 101.75 101.76
2 ¦/« 'It Féd. 1954, mars 9G.10 d 90.10
3 '/• Féd. 1956, Juin 101.70 101.75
3 •/• CJJ. 1938 . . 101.60 101.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 4680.— 4010.—
Société Banque Suisse 3360.— 3420.—
Crédit Suisse 3400.— 3470.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2635.— 2720.—
Electro-Watt 2800.— 2950.—
Interhandel 4820.— 4815.—
Motor ColumbUB . . . 2360.— 2430.—
Indelec 1725.— 1775.—
Italo-Sulsae 971.— 968.—
Réassurances Zurich . 3790.— 3900.—
Winterthour Accld. . 1385.— 1395.—
Zurich Assurances . . 7800.— 7850.—
Saurer 1900.— 1945.—
Aluminium 6880.— 6100.—
Bally 2426.— 2460.—
Brown Boverl 4080.— 4150.—
Fischer 2375.— 2435.—
Lonza 3750.— 3800.—
Nestlé porteur . . . .  3850.— 4160.—
Nestlé nom 2245.— 2320.—
Sulzer 4590.— 4600.—
Aluminium Montréal 157.— 159.—ex
American Tel. & Tel. 532.— 642.—
Baltimore 130.— 134.—
Canadlan Pacific . . . 103.— 104.—
Du Pont de Nemours 895.— 895.—
Eastman Kodak . . . 400.— 496.—
General Electric . . . 265.— 269 50
General Motors . . . .  ig6.— 197.50
International Nickel . 31g.— 327.—
Kennecott 389.— 394.—
Montgomery Ward . . 129.— 130.50
National Distillera . . 116.— 117.—
Stand. OU New-Jersey 205.— 207.—
Union Oarblde . . . .  586.—ex 694.—
U. States Steel . . . .  371.—ex 378.—
Italo-Argentlna . . . .  77.76 77.—
Philips 1397.— 1420 —
Royal Dutch Oy . . . 180.— 182.50
Sodec 138.50 139.—
AllumetteB B 175.50 177.—
A E G  500.— 501.—
Farbenfabr . Bayer AG 864.— 873.—
Farbw Hoechst AG . 763.— 770 —
Siemens 738.— 743.—

BALE
ACTIONS

Ciba 15850.— 1567S.—
Sandoz 17000.— 16500 —
Geigy. nom 26700.— 26400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40400.— 40900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1405.— 1498.—
Crédit Fonc. Vaudois 1220.— 1230.—
Romande d'Electricité 690.— 695.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 990.—
La Suisse-Vie 5500.— 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 150.— d
Bque Paris Pays - Bas 258.— 251.—
Charmilles (Ate l . de) 1400.— 1500.—
Physique porteur . . 1050.— 1100.—
Sécheron porteur . . . 830.— 865.—
SJC.F. 515.— d 534.— d

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mal 3 mal

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as g 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 400.— d 400.— d
C&bl. élec. Cortaillod 21000.— d21000.—
Câbl .etTréf . Cossonay 6900.— 6900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— d 3400.— d
Ed. Dubled & Tle S.A. 4400.— d 4400.— d
Ciment Portland . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 860.— d 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4800.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 66.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8V1 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3'U 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3"/. 1951 97.— d 97— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuch . 3'/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 90.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V« 1953 97.— d 97.50
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d  99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 3 mal 1961

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S.A 4.30 434
Angleterre 12.— 12.26
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

M a r c h é  libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises 31.75/33.76
anglaises 39.5042 .50
américaines 170.-/180.—
Lingots 4850—4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
3 mal

Mardi très actif et en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  56 •/ , 58.—
American Can. . . . 40.— 40'/i
Amer Smeltlng . . . . 66 '/¦ 68 Vi
Amer Tel and Tel . 124 ¦/• 136 —
Anaconda Copper . . .  60 '/i 80 Vi
Bethlehem Steel . . 47 ¦/. 47 Vt
Canadlan Pacific . . 24 '/. 24 Vi
Dupont de NemourB 206 '/i 207 Vi
General Electric . . .  61 ¦/. 64 '/t
General Motors . .. . 46.— 46 'It
Goodyear 36 Vi 36 Vi
Internickel 75 '/. 77 «/.
Inter Tel and Tel . . 58 V< 59 ¦/•
Kennecot Copper . . 91.— 92 '/.
Montgomery Ward . . — .— 30 '/•
Radio Corp 59 >/ ¦ 60 '/¦
Republlc Steel . . ..  60'/. 61.—
Royal Dutch 42 Vi 42 >/i
South Puerto-Rlco . 17 ¦/¦ 18 >/<
Standard OU of N.-J 47 '/• 47 '/.
Union Pacific 32 V. 32 '/,
United Alroraft . . . .  48.— 48 '/i
U S. Steel 87 V. 88 V.

SUISSE

Dans sa séance du 18 avril , le con-
seil d'administration a décidé de propo-
ser à l'assemblée générale des actionnai-
res , qui sera convoquée pour le 9 mal ,
d'approuver les comptes de l'exercice
1960, qui soldent par un bénéfice brut
de 5,942 ,000 fr., contre 5,436,000 fr. en
1959. Le conseil propose à l'assemblée
générale de répartir ce bénéfice à raison
de 4 ,907,000 fr . (1959 : 4 ,413,000 fr.) com-
me attribution au fonds de participation
aux bénéfices des assurés, 245 ,000 fr.
(1959 : 240.000 fr.) pour les réserves sta-
tutaires ; 720.000 fr. pour le dividende
aux actionnaires (6 %, comme l'an passé )
et 70 ,000 fr. de report à compte nouveau.
Le fonds de participation aux bénéfices
des assurés passerait à 15.200,000 fr., con-
tre 13,500,000 fr. l ' an dernier.

La « Genevoise générale », qui boucle
son lOme exercice, progresse favorable-
ment . Son encaissement de primes a
passé de 4 .6 mil l ions de francs en 1959
à 5,8 millions en 1960.

« La Gcnevoi.se » ,
compagnie d'assurances

.sur la vie

Chambre de commerce suisse
on France

La Chambre de commerce suisse en
France a tenu récemment son assemblée
annuelle sous la présidence d'honneur
de l'ambassadeur de Suisse, M. Pierre
Michell.

Après avoir pris connaissance du rap-
port de son conseil d'administration sur
l'activité de la compagnie au cours de
l'exercice écoulé , l'assemblée a procédé
au renouvellement du mandat de son
président , M. Georges Reymond. et d'une
partie de ses administrateurs, ainsi qu 'à
la nomination des nouveaux membres
du conseil.

Elle a entendu ensuite une brève
allocution de M. Pierre Michell et les
remerciements de M. Georges Reymond.

La réunion de l'assemblée a été suivie
d'un dîner , â l'issue duquel M. Maurice
Schumann, député du Nord et président
de la commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale , a fait une bril-
lante conférence, consacrée aux problèmes
européens actuels : les Six et les Sept.

FRANCE

Bèglement avant terme
des dettes à regard

des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne

Le ministère fédéral des affaires étran^
gères annonce que le gouvernement a
décidé de régler avan t terme les sommes
dues aux Etats-Unis et â la Grande-Bre-
tagne au titre de l'aide fournie depuis
la fin de la dernière guerre mondiale.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne ,
11 s'agit du règlement anticipé de la tota^
lité des sommes encore dues.

L'Allemagne a ainsi versé 585 millions
de dollars au Trésor américain, le 28 avril .
Le même Jour , 67,5 millions de livres
sterling ont été versés à la Grande-Bre-
tagne .

A la suite de ce nouveau versement
au gouvernement américain, la dette alle-
mande ne s'élèvera plus qu 'à 200.370.000
dollars. La dette al lemande qui , â l'ori-
gine, s'élevait à cinq mil l iards  de dollars ,
a été successivement réduite â trois mil-
liards, puis à un seul milliard .

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

flabitation à loyers modestes
(c) Les démarches ont été fa it es au dé-
partement publ ic pour bénéficier des
conditions p e r m et t a n t  la c o n s t r u c t i o n
d'un immeuble de h u i t  appa r t emen t s  à
loyers modestes k l'ouest de la gare.
Le comit é d'irnitiative , où lia commune
est représent ée par son prés ident  M,
Roger Th ié l i aud  et M . Charles Voisard ,
secrétaire ,  a r encon t r é  un bon accueil
pour la souscr ipt ion du c a p i t a l .  D'au-
tre part , les amateurs  d'appa r t emen t
s' inscr ivent  nombreux .

NOIBAIGUE

A la recherche
d'un ex-FIeurisan

(c) Le t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l  de la
Chaux-de-Fonds . recherche, pour le ju-
ger , un ex -F l eu r i s an . C l a u d e - H c r m a nn
R., né le 2fi f év r i e r  1020 . a c t u e l l e m e n t
sans d o m i c i l e  connu ,  p révenu  rie vols
et d'escroquerie.

FLEUBIEB

Bentrée des classes
(cl La r en t r ée  des c lasses  a eu l ieu
l u n d i  1er mai .  après un  mois  de va-
cances. Ce sont  174 élèves , pour le
v i l l a g e , qui on t  pris  le chemin  du
collège et 25 e n v i ro n , poUT les classes
de m o n t a g n e .  V i n g t - s i x  e n f a n t s  ont
commencé leur  p r e m i è r e  a n n é e  d'école.

TRAVER S

(c) L'Association des sociétés locales a
tenu une assemblée générale mardi soir.
Vingt et un repréïentants étaient ,  pré-
sents pour 13 sociétés, sur 19 convoquées.
En l'absence du président, malade, les
débats sont dirigés par le v!ce-pré=!dent,
M. Pierre Bolle . Les conseilles commu-
naux Armands Fluckiser et Edgar Tri-
ponez assistent â la séance. Il résulte du
rapport de caisse pour l' exercice 1959-
1960 les chiffres suivants : recettes
476 fr . 59. dépenses 46 fr .  50 . Solde en
caisse 432 fr . 09, plus 223 fr. 25 sur un
livret d'épargne , ce qui porte la fortune
de l ' association à 655 fr 34. Décharge est
donnée au caissier par 19 voix sans op-
position , et celui-ci est remercié. D'au-
tre part , les engagements pris envers le
Conseil communal seront tenus. L'assem-
blée avai t  aussi à renouveler son comité ,
l'ancien étant démissionnaire en bloc. Il
a été élu comme suit , chaque membre
représentant, une société : président. M.
Paul Fluckiger . représentant le chant ;
secrétaire chargé des convocations, M.
André Fivaz. représentant le football-
club ; secrétaire atix verbaux . M. Robert
Perrinjaquet . représentant le club ju-
rassien ; caissier, M. Gilbert Perrinjaquet ,
représentant le hockey-club : archiviste ,
M. Roger Perrinjaquet, représentant les
sociétés de la paroisse cathol ique ; as-
sesseur , Mme Solange Roulin . représen-
tant les dames gyms. Il est heureux
qu 'après une longue période de léthargie ,
l 'association des sociétés locales reprenne
vie.

A l'Association
des sociétés locales

SAINT-IMIER

Leur voiture est démolie
(c) Mercredi  à 13 h 45, un au tomobi-
liste neuchâtelois  qu i  se rendai t  k
Sa in t - Imie r , a perdu la ma î t r i s e  de «a
m a c h i n e  e n t r e  les P o n t i n s  et cet te  lo-
ca l i té  après un léger virage. Sa v o i t u r e
a q u i t t é  la route et percuté  contre  un
a rb re . Puis elle a fa i t  p l u s i e u r s  ton-
neaux pour aller f i n a l e m e n t  R ' i m m o -
bil iser  dans la forêt , une v ing ta ine  de
mètres en contrebas de la chaussée.

Le c o n d u c t e u r , M. Max Evard , dessi-
na teu r -a rch i t ec t e, domici l ié  à Neuchâ-
tel , a des coupures  au visage. Son pas-
sager , M. Michel Gobât, dessinateur-
archi tec te , également de Neuchâ te l , est
gr ièvement  a t te int . Il por te  des coupu-
res sur tqu t  le corps , r isque de perdre
un cril et le médecin craint  des com-
p l i ca t ions  internes .  Les deux au tomob i -
listes ont subi aussi une commot ion
cérébrale. Ils ont été transportés à
l 'hô pi ta l  de Sa in t - Imie r . Mais M. Evard
a pu r e n t r e r  chez lu i  après avoir reçu
les soins nécessaires.

La voi tu re  est c o m p l è t e m e n t  démolle.

Deux Neuchâtelois blessés
en auto

LES VERBIÈBES

(c) L'école secondaire des Verrières a
repris ses cours mardi matin.  Elle comp-
te pour l'année scolaire 1961-1962 , un
effectif de 74 élèves , soit 40 élèves pour
le degré Inférieur et 34 élèves pour le
degré supérieur. Une partie de ces élè-
ves viennent des villages avoisinants de
la Côte-aux-Fées, Couvet , Travers , Bo-
veresse, la Brévine et les Bayards ,

Un triste début do mai
(c) En ce début de mai ftha nté par les
poètes comme l'un des plus beaux mois
de l'année, il fait très froid et il pleut
chaque jour. La nature en est retardée
et i'1 faut maintenir le chauffage k
l'écol'e et dans les appa rtements.

Rentrée de l'école .secondaire

L'Association de la presse genevoise
qui t ena i t , mardi , son assemblée gé-
nérale a n n u e l l e ,  a adressé ses félicita-
tions k M . Edouard Rau'ty, doyen de
la profession , qui compte cinquante ana
d'activité dans le ,jnnrnai!i>sme.

Nous sommes d'a u t a n t  plus heureux
de relever cet hommage  que M. Bauty
CM d e p u i s  fort l ong l emps  le corres-
p o n d a n t  apprécié  à Renève de la
€ Feu i l l e  d'av i s  de Neuchâtel  » .

Cinquante ans
de journalisme

BERNE

BERNE. — Alors que la compagnie
de sapeurs IV/9 était en t rain de cons-
truire un pont sur la I.lnth , près de
Weescn , un motocyclis te , M. Paul  Wal-
zer , né en 1940, cél lhata i re . maçon à
Al tdor f , p ro f i t a  d'un moment  de répit
pour  fa i re  un somme près d' un moteur
à benzine. Le ma lheureux  f u t  Intoxi-
qué par les gaz . Transporté à l'hôpital
d 'Uznach , Il y décéda malgré tous le*
ef for t s  déploy és pour le ranimer.

Intoxiqué mortellement
au service militaire

ZURICH

ZURICH. — Samedi dernier , un
homme aperçut dans une maison de
Zurlch-Oerllkon, une jeune femme qui
jetait par la fenêtre un paquet ,  suspect.
La police alertée découvrit dans ce
mystér ieux embal lage  le cadavre d'un
bébé du sexe masculin. Le résultat de
l'expertise fai te par l ' ins t i tu t  médico-
légal de l 'Université de Zur ich  n 'étant
pas encore connu , on ignore s'il s'agit
d'un i n f a n t i c i d e  ou de la naissance d' un
bébé mort-né. La mère de l' e n f a n t , une
jeune  femme de 20 ans , originaire du
Liechtenstein , a été condui te  à l 'hôp ital
et une enquête pénale a été ouverte.
Selon ses propres déclarat ions , la mère
aurait  accouché en cachette samedi ,
mais l'enfant  était mort-né.

Criminels agissements
d'une jeune mère

FRIBOUBG

FRIBOURG. — Hans sa séance de
mercredi m a t i n ,  le Grand conseil fri-
bou rgeois a approuvé tour k tour les
comptes pour 1%(1 des pouvoirs légis-
latif et judic ia i re , du Conseil d'Etat
et de la chancel ler ie , de in direction
de 'l ' ins t ruct ion p u b l i q u e  et ries cu l t es ,
rie celle de la just ice , des communes et
paroisses, et de celle de la police, de
la s an té  pub l ique  et des a f fa i r e s  socia-
les , rie même que les comptes ries vi-
gnobles des Favorges et du V u l l y  crut
on t  connu u n e  récolte record a i n s i  que
des é t a b l i s s e m e n t s  de Drogncns  et de
BeMechasse.

Au Grand conseil
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Nouveau modèle Fr. SSvi -̂

Â GreZet - Rue du Seyon 24
Tél. 5 50 31 - NEUCHATEL

Présentation : FOGA , halle IV, stand 52

I Ç A, CEST 1
UNE OFFRE «CONFORT-TABLE»! ï

¦ f // f k ...cette spîendide

S fi II TABLE DE CUISINE MODERNE fi A O £¦  ̂C H D jt A f A NX1 II  AVEC PLATEAU M E A D LC   ̂I U K iVI I W M ^M M Ijl EN VÉRITABLE FORMICA | M " ^̂  
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m. |f CHROMES SUR CUIVRÉ M U ' C  ̂
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nk. Êi f 900 76° 60° mm 
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Valable pour tout nouvel achat d'un frigo neuf, d'une capacité de 125 litres

I

au moins, au comptant ou par acomptes, sans autre escompte, ni reprise.

Visitez donc notre grande exposition spéciale «Frigos 1961 » :

I iBOSCH, SIB1R, IGNIS, AMSA, ZOPPAS, BÀUKNECHT, EMBASSY,
AMAN A, ZANUSSI, FRIMATIC, SI VI A, BÀHRE, INDES, PINGUIN,

I

FORSTER, etc.

60 modèles des plus grandes marques, avec garantie officielle, facilités de paiement,
livraison gratuite. Service après-vente rapide par nos propres services techniques.

I d u  
grand spécialiste ^̂ BOK^MB^̂ BK^BM^̂^̂^̂^̂^̂ raHslHH

26, rue du Seyon, NEUCHATEL Tél. 038/ 5  55 90

^§ ^fait 
un mauvais rêve

© (  gf\)

<^f
Le temps est sans doute à l'orage,
car Nagolet dort mal, ce soir,
rêvant d'un affreux personnage,
qui vient l'inquiéter dans le noir.

Quel cauchemar épouvantable,
c'est un supplice affreux , vraiment!
Le pauvre se sent incapable
de se défendre bravement.

%^~  2

Nagolet en sueur s'éveille,
se demandant s'il a rêvé.
Faudra-t-il maintenant qu'il veille
s'il ne veut pas être mangé?

Non, une idée, et géniale;
la bonne boisson, Banago,
qui décontracte et qui régale,
le fera dormir tout de go.

BANAGO •*«;
Une hase solide pour la vie NAGC) 'M

L'aliment diététique ' "~-=-3=r P" S

pour petits et grands^y^-=N* a
Fr. l.90 les 250gr. t~ JL̂ f *

A remettre dans Important centre du Vignoble

alimentation générale
magasin moderne — affaire de premier ordre ;
chiffre d'affaires : Fr. 220,000.— (fiduciaire). Loge-
ment attenant. Installations et reprise Pr. 40,000.-.
Inventaire des marchandises Fr. 18,000.—. On res-
terait éventuellement Intéressé . — Adresser offres
écrites à L. T. 1681 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre environ

2500 tuiles
à l'état de neuf , prises
sur place. — Tél. 5 26 45.

Profitez de la saison %f\

Beaux cabris j
frais du Valais b||

entiers et au détail $r
AU MAGASIN m

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN §|
DÉTAIL NEUCHATEL [ifj

Place des Halles - Tél. 5 30 92 Km

A vendre
VÉLO D'HOMME

trois vitesses, en très
bon état. — S'adresser :
Tertre 18, 2me étage à
gauche.

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

UNE ENTRÉE GRATUITE
a la FOGA

est offerte à tout acheteur du nouvel appa reil ménager ESGE BLANCHE NEIGE. !!
j > Les nouveautés BLANCHE NEIGE vous enthousiasmeront, car avec BLANCHE NEIGE... o

\ \ le ménage marche tout seul ! i;
o Halle No IV - Stand 69 \ \



A vendre, faute d'em-
ploi,

une machine
à laver

à l'état de neuf « Do-
wlco Comblmatic », 18
mois de garantie. —
Tél. 8 25 19.

' 

¦

il. Pour tremper
Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

i et la saleté la plus tenace est loin! OMO exerce un
H pouvoir lavant intense et rend impeccables même les

\ cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
f̂gSÊSBEjïïjÈti-fa \ pleines 

de 
taches. Une expérience agréable à faire

JÊLw wLmmw j pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !

' P̂ feT II  ̂
Pour dégrossir

'̂ » f̂ek. OMO nettoie doucement mais à fond. C"est exactement
- .̂ "̂ fcÊM 

H> m le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
;JH *Êm\ et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels¦¦ *i ménaqements OMO arrive à extirper la saleté de3

^%̂  
V fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est

:̂ Eftfe|' . jH ^f 
très économique à l'emploi ! pmr. F̂ ~°)

¦¦ * '"¦-. ; -« '̂ dLWL^  ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Particulièrement
Wr m t̂tk ' ' i-:.  ̂SISSHHÏwiBjj avantageux en

Mm ?
 ̂

V mW -J&-̂mj M ^^^^ ME! 
paquet  double  

Fr. 1.25

\WmŴ̂ i0̂ ^̂̂̂ ŴA H paquet  no rma l  Fr. -.65

^̂ _ ^̂ H HHHHEBHHi m̂^̂ ^̂ ^ m̂mmW
^
JmW\\\ Mm\ mY
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , i Neuchâtel

^BifMiif H
Va™ ¦*= '̂ BÊmmmmmW^'¦ ' .' . à^ ŝÊÊBfsv-

v

X i0; *»** 
^

Grand assortiment de f»

POIS SONS I
frais et filets, salés et fumés,

du lac et de mer

LEH N H ERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DU GRAND CONSEIL DES 6 ET 7 MAI

UNE GESTION SAGE ET UNE POLITIQUE RÉALISTE
DANS LE CADRE DES POSSIBILITÉS DE L'ÉCONOMIE ET D'UNE FISCALITÉ MODÉRÉE VOTEZ

IIIPA I I™ 1% fi || H| n m mu m m la liste rouge No 11 pour le Conseil d'État
iUL I I L OII U | I pi M I lll II 1 la liste rouge No 1 pour le Grand conseil
flHaB i— &^B 

LL m «Bfj È' f| N :4 I jÊSk I \M I %M¦» jl̂ ,. PARTI RADICAL NEUCHÂTELOI S
" M ^m^  ̂ B̂ BI B̂ ¦ m 

¦¦ ¦ ¦ ¦ iBniyïwora PIERRE CHAMPION
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É
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T A B L E A U X
du peintre Max Theynet.
— Tél. 5 04 12.

A vendre

vélo
pour garçon de 8 à 12
ans. — Tél. 5 74 51.

A vendre une

machine à laver
« Tempo »

avec chauffage , en par-
fait état. — S'adresser
entre 9 et 12 heures et
dès 18 heures , à M. Tel-
lenbach, sous les vignes
4, Salnt-Blaise .

A vendre
lits de repos,

canapés, fauteuils
G. Etienne, brlc-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

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

Entourage
de divan avec coffre à
literie, portes et verre
coulissants,

Fr. 195.-
KTTRTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66.
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mm m Ml Rouler beaucoup, longtemps et vite

' Wfr ^EJjj-Ç/ïjE^ *̂̂ BSI Ifcfew  ̂
' .¦ ; : ' ".¦¦""¦• ./ ' ¦ EEŜ * |̂ RV _ f̂fl Br Enchantement de ceux qui la possèdent , faite pour rouler
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^ u sPort  quand l' envie  vous en prend ,

ai S^̂S M ér&Wr *¦ Ira rr; » ^̂ guh. JM K MI 4'Y la Giuiietta est à vous.
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4''? - . '' Hfet ™3 W» /"M la' En effet , sa vaillance mécanique notoire , sa long évité proverbiale
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M? ^H-" ' - HMWHHI I Si? Ĥ - " 'H^ ^^?aK SB _r^^^jj s acquis glorieux , les reprises étonnantes d' un moteur à doubla

^|H _ » M7 ^^EH, :- '. $^r «̂(fit P^  ̂ \£^^p3HH3:''̂ ~J^«E^^ arbre à cames en tête , unique dans cette classe , la haute
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avec chaque tirâe H I 8 mjl 11 f f 1 ¦

^ ZflVUBilwax crème
la cire dure de premier choix
pour parquets et meubles

Maintenant en grand lobe de 200 gr. seulement fr. 1.80

FABRICANT: A. SUTTER , M UN CHWt LEN/SUISSE I&BflHGHHBEHHeiSBl
¦ ¦ ' ¦ ——— —i

Incarvillea
grandiflora

gloxlnla vlvace de ro-
caliles, Fr. 1.20 pièce,
Fr. 3.-— les trois.

Plantes alpines
et vlvaces pour rocallles
Fr. 5.— les dix. — Jean-
monod, Jardin alpin,
Provence.

mmjmMÊÊB^mnBÊmsEsmmmM

[ Noos prions In maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
do répondre prompte-
ment aux affres des :
postulants et de re- j
tourner le plus tôt
possible les copies de :
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. lies In-
téresses leur an se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l ds NeuohftteL

A vendre pour causa
de double emploi

cuisinière mixte
< Le Rêve » , deux feux
gaz, deux feux électri-
ques, moderne, en par-
fait état. Fr. 190.—.
Tél. 8 18 44.

LE BON
FROMAGE I

POUR FONTrCTE
chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 16



NOS H O C K E Y E U R S  P E N S E N T
À COMBLER LEUR RETARD

La commission technique a de nombreux projets

On fcouge, semble-t-il , dans
les hautes sphères de notre
hockey ; les projets sont nom-
breux. Attendons de voir ce
qu'ils donneront dans la prati-
que.

La commission technique a adopté
le programme d'instruction suivant
pour la prochaine saison, sous ré-
serve de l'attribution des crédits
nécessaires :

Formation des cadres
1. Cours pour le perfectionnement

de la condition physique (environ
60 joueurs). Des cours spéciaux dé-
centralisés seront organisés à Zu-
rich, Berne , Neuchâtel, Bâle, Genève,
Lausanne, Viège, Davos et dans une
ville à désigner au Tessin , un soir
par semaine entre le 15 mai 1961 et
fin septembre 1961. La CT convo-
quera les joueurs. Elle désignera
neuf spécialistes comme chefs des
cours après avoir pris contact avec
le professeur Misangyi , qui s'occu-
pera aussi des réunions de ces neuf
chefs de cours pour l'établissement
d'un programme uniforme. Le per-
fectionnement de la condition phy-
sique selon les méthodes les plus

modernes, tout spécialement le tra-
vail de la vitesse, la réaction , la
mobilité et la force est le but de ces
cours. La ligue supportera les frais
de ces cours.

2. Entraînements sur glace du ca-
dre national (25 joueurs ). Les cinq
rendez-vous avec un match d'entraî-
nement à la fin de chaque cours
sont fixés :

18-20 août Davos ou Villars ; 1-3
septembre Villars ou Davos ; 15-17
septembre Davos ou Villars ; 13-15
octobre éventuellement Bienne ; 27-
29 octobre éventuellement Zurich.

L'objectif de ces cours sera l'étu-
de d'un problème d'un point par
cours (power play ; jeu avec une
minorité de joueurs , etc.).

3. Matches internationaux. Les
matches internationaux suivants se-
ront organisés en Suisse (éventuelle-
ment avec des matches simultanés
de l'équipe des espoirs) : 1-3 décem-
bre, éventuellement Tchécoslovaquie
ou Suède (2 matches) ; 15-17 décem-
bre, éventuellement Tchécoslovaquie
ou Suède (2 matches) ; 19-21 janvier
éventuellement Norvège (3 matches) .

Aucun match des équipes de la
ligue nat ionale ne sera autorisé
pendant ces jours. Le dit program-
me est basé sur le programme sui-
vant de la saison 1961-62 :

29 octobre ou la veil'le, tour pré-
liminaire de la coupe de Suisse ; 5
novembre ou la veille , coupe de
Suisse , 1er tour ; 12 novembre ou la
veille , coupe de Suisse, 2me tour.

Ces dates sont obligatoires pour
tous les participants à la coupe de
Suisse. Les tournois de clubs n 'au-
ront plus de priorité.

19 novembre ou la veille : Début
du championnat ; 18 février ou la
veille : fin du championnat dans les
groupes.

Onze dimanches (1960-61 : 10) se-
ront donc à la disposition du cham-
pionnat après déduction des dates
de l'équipe nationale. Chaque équipe
n 'aura à jouer que trois matches en
semaine.

4. Championnats du monde 1962.
L'équipe nationale participera avec
vingt joueurs environ aux champion-
nats du monde et d'Europe 1962,
organisés à Colorado Springs (Etats-
Unis) du 8 au 1S mars 1962. L'équi-
pe participera à quatre ou cinq mat-
ches d'entraînement aux Etats-Unis

avant les championnats. U n 'y aura
pas de camp d'entraînement.  Date
du départ : fin février. Betour : 20
mars.

Cours d'entraîneurs
1. Cours central pour les entraî-

neurs de la ligue nationale. U y au-
ra un cours central sur glace réser-
vé exclusivement aux entraîneurs
des équipes de ligue nationale à Da-
vos ou à Villars du 25 au 27 août.
Le cours sera dirigé par un entraî-
neur exp érimenté sachant l'alleman d
et si possible le français qui sera
mis à notre disposition par la fédé-
ration tchécoslovaque. Le cours sera
répété chaque année.

2. Cours régionaux pour les entraî-
neurs de la Ire à la 3me ligue. U y
aura au minimum cinq ou six cours
décentralisés sur glace d'une durée
d'un jour. Ces cours seront dirigés
par des entraîneurs de ligue natio-
nale qui ont suivi le cours central.
Date : Début de novembre 1961.

Précisions
Les clubs sont priés de bien vou-

loir réserver les dates mentionnées.
Les expériences faites , une compa-
raison avec les pays étrangers et la
conférence des présidents dans le
cadre de l'Anep, où les représen-
tants de toutes le spécialités ont
donné leurs conseils, prouvent que
les méthodes actuelles d'entraîne-
ment de la LSHG et des clubs sont
insuffisantes. Ledit programme ne
correspond pas à un minimum réali-
sable pour clés athlètes de première
qualité. Ce programme ne suffira
que si les athlètes se soumettent à
un entraînement physique rigide. Un
match de football de temps en
temps ne sert à rien . Les spécialis-
tes (y compris les médecins) sont
unanimes à déclarer qu 'un athlète
n'est préparé judicieusement que s'il
s'entraîne tous les jours pendant
toute l'année et cela d'une manière
impitoyable.

Les Suisses espèrent faire meilleure figure aux championnats du monde
de Colorado Spring que lors des précédents organisés dans notre pays.

Ce ne sera pas difficile.

L'inutile exploit de Xamax

Le championnat suisse de football de première lipe

L'exploit réalisé par Xamax
à Carouge fait d'autant plus re-
gretter les deux points que les
Neuchâtelois ont si malencon-
treusement perdus contre Bou-
jean 3-1. Des renversements de
situation comme celui opéré
par illclla et ses coéquipiers
sont plutôt rares. Cela dit bien
la classe de l'équipe... quand
elle veut bien se donner la pei-
ne ' d'en faire la preuve, Hélas.
et on le vit en première mi-
temps, ce n'est pas toujours le
cas.

Les trois buts obtenus par Kauer au
stade de la Fontenette, comme les deux
autres d'Amez-Droz, risquent ainsi d'être
inut i les . Car Berthoud , en leader plus
solide qu 'inspiré, ne semble pas décidé
à essuyer la moindre  défaillance. On a
pu le constater dans la banlieue Lau-
sannoise, où Malley, qui est pourtant
loin d'çtre redoutable, n'a éprouvé au-
cune difficulté à le tenir en échec.

Grâce au physique
Sur un terrain boueux, les Vaudois

commirent l'erreur de croire trop ra-
pidement au partage de l'enjeu. Au lieu
de continuer à at taquer à outrance, ils
se replièrent en défense. La condition

LE CLASSEMENT
1. Berthnud 19 13 3 3 52-15 2!)
2. Xamax 19 11 3 5 50-37 25
3. Versoix 19 12 1 fi 48-35 25
4. Sierre 18 8 4 fi 38-32 2( 1
5. Carouge 18 9 1 8 41-31! 19
fi. Boujean 19 7 5 7 43-41 19
7. Langen tha l  18 7 3 8 37-36 17
8. Monthey 18 fi 4 8 31-3:) l f i
9. Malley 18 5 fi 7 21-28 lfi

10. Forward 19 6 4 9 30-37 10
11. Rarogne 17 3 6 8 29-46 12
12. Payerne 18 1 4 13 25-fi5 6

physique des Bernois, seul point où
ils se révèlent f inalement supérieurs
à tous leurs rivaux , fi t  le reste. Ber-
thoud conserve donc ses quatre longueurs
d'avance. . A trois journées de la f in ,
cette marge n 'est pas mathémat iquement
décisive. Prat iquement cependant , II
semblerait impossible que le titre
échappe aux Bernois, qui recevront en-
core Rarogne et Versoix, après s'être
déplacés à Monthey.

Versoix mieux placé
SI Berthoud était, malgré tout , re-

joint , ce pourrait être par Versoix
plutôt que par Xamax. Certes, le pro-
gramme des Neuchâtelois est facile (ré-
ception de Malley et de Langenthal, dé-
placement à Sierre). Mais Versoix, après
avoir accueilli Monthey et rendu visite
à Payerne, a l'avantage de se heurter
encore au leader, le 4 ju in , à Berthoud ,
chose que Xamax a déjà faite. Toutefois,

comme à ce moment il y aura toutes
les chances pour qu,e le titre ait déjà
été attribué...

Porrentruy s'envole
En queue de classement, le champion-

nat paraît également joué. Payerne, en-
core battu par Langenthal, est déjà
condamné depuis longtemps tandis que
Rarogne, vainqueur  de Monthey (mais
en match amical seulement) n 'a prati-
quement pas de chance d'éviter la poule
des avant-derniers. Les Hauts-Valaisans
accusent en effet  un retard de quatre
points sur Forward , qui a renoué avec
le succès aux dépens de Sierre. Même
avec un match de plus à jouer , Raro-
gne ne comblera pas ce handicap.

Dans le groupe de Suisse centrale, où
le programme était très réduit , Porren-
truy a remporté contre Soleure une
victoire qui lui permet de s'envoler lit-
téralement. Avec les six points d'avan-
ce qu 'il compte main tenant  sur Baden
(tenu en échec à Bietikon), le titre lui
est prat iquement  acquis.

S. T.
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1 repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti n Réglage de la chaleur
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son modèle SENIOR que vous voyez ici , il a ré pondu au désir Le sélecteur Morphy règle automanque-
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Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 
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Seule KENT , *T 
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Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie J Talon isolé
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Pas de bon repas /^O \tr4 \̂
sans fromage, Vf êSV "A k
dit le chef Ŝ̂ f Ĵ Ià son marmiton, rV?\ l t̂ oL
aussi pour |\ \ | |̂ - ^ ĵf\
le dessert doit-on t̂iiH JwF
toujours lui rendre B ĵ yW W
un juste hommage! \*E&*t% 3̂

Saisit
m—m Ah! quel fameux fromage,
W» A toute heure , à tout âge!

ma;—CJ9BLV THEfiPt'' .iWl

Association cantonale
neuchâteloise de football

I. _¦= m̂mmmmrmmmmmm mmm

Sanctions et pénalisations
Suspension

Avertissements : Debrot Claude , Xamax
Jun. A., réclamations ; Albisetti Mario ,
Comète Jun. B., réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Gianoli Raymond.
Colombier I, réclamations ; Brlngolf Gé-
rald , la Chaux-de-Fonds II. réclamations ;
Barricchi Jean-Pierre, Ticino II , réclama-
tions ; Burkhard Ruedi , Saint-Imier II ,
conduite antisportive ; Tanner Bernard,
le Landeron I, réclamations ; Girard Ray-
mond , le Landeron I, réclamations : Ber-
nasconi Michel , le Locle II b., conduite
antisportive ; Bey François, Travers I.
conduite antisportive.

Fr. 20.— d'amende : Cortaillod I a.,
forfait  match du 30 avril.

3 dimanches (le suspension et Fr. 10.—
d'amende : Mnggiotto Arnaldo. Ticino I,
conduite antisportive ; Gallera Giancarlo.
Audax I, voies de fait ; Zaugg Charles .
Buttes I, voles de fait .

1 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Reymond Frédy. la Chaux-de-
Fonds II , Injures et conduite antisportive
à l'égard de l'arbitre.

Suspension : Doutaz Bertrand. Saint-
Imier Jun. A.. 2 dimanches dès le 7 mal.

La suspension Infligée au Joueur Junod
Willy, Etoile n, (communiqué No 29).
l'a été pour Impolitesse envers l'arbitre
et non pour menaces. L'amende est ré-
duite à Fr. 5.—.

COMITÉ CENTRAL A. C. N. F.
Le secrétaire : Le président :
J.-P, Gruber. G. Darbre

Communiqué officiel H" 34



Conserves Hero Lenzbourg j m m s m M S S m m M m m m m m  . m̂mm .̂

-Je nouveau procédé de cuisson Lenzbourg ||1||| * v\J\
néussft à merveille à le capter! Hero est vraiment la confiture sur- isSil/ W
fine, dont rêve toute bonne ménagère. Fruitée, d'une richesse de plllÉï ' /
6aveur inégalée... car tout l'arôme du fruit, cueilli à maturité parfaite, lj±pf? \ \ ï
est entièrement sauvegardé dans la nouvelle confiture Hero. i§r| \ \ I

Nouveau verre à pas de vis ||j \ /

faMK j  ' Cooft rufe Conittnte >|j BH l̂l S I ^^ ^^S ê /T^̂ S

Abricots 450 g Fr.1.55 Cerises noires 450 g Fr.1.55 Oranges douces 450 g Fr.1.20 Confiture

./ ' !/ / flV MAWMf %\ Wà ^*\ .Jat

\ jr*. ̂ ^̂ ^EM^B̂ SjWBft ̂ gAf ŷff^SaT '̂ 2C • * ^ï JÛ* '*'-• c " BF -. " Blroflal̂ Jy ^̂ ^̂ ^SQ

ROVER 3 litres - 115 CV
Transmission automatique (ou classique avec surmulti plication), direction
assistée , (reins à disques, moteur à soupapes opposées, confort maximum,
intérieur luxueux, lignes très sobres d'une élégance parfaite. C'est la voiture
de l'élite I

GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL
5 3016

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 marque anglaise , très intéressantes propositions de reprises

LAm^
MÊME ADRESSE LA CÉLÈBRE : M\ vJVJtl\

Lorsque vous avez soif, 

Ambiance, gaîté et dull |l..«Vivi»!
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Boillat Distributeur pour la Suisse romande : Henniez-Lithinée S.A., HennLct

Ouvrez l'œil, 1

mais le bon! i
Votez libéral ! 1
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Moelleux, moelleux...
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La Société des maîtres bouchers de Neuchâtel et environs j
JT* f \  y*> A Jambon de campagne - Poulets rôtis - Saucisses et schubligs grillés

vous attend à la JT \*/ V-J *c\ Sandwiches - Viande froide, etc. \
et vous prop ose quelques-unes de ses sp écialités: S T R N D  No 142 ¦ HALLE VII (village neuchâtelois) J

&V8C US1 Q OI y ï ... /  I commandez à votre
/ x Â sélecteur la cuisson

J À \ \ J que vous désirez !

* Le sélecteur à 3 îouches MmWWE^̂ T.t .\vumÉI$0te %* 1
et la manette à 8 positions du four •UUfflt'" 

$| PJjftP y  ̂ §
commandent automatiquement: 8Jïi!  ̂

"" ¦¦ ¦/< yS

1. Le chauffage inférieur , 
^̂ VJé I ii éf^ J£-% ¦ i

* Le thermostat de précision règle dans |M BB̂ I ::;

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX

r^Si lï̂ ^^^ '̂ ^ M̂ êf mp eÂf af ei/of re catsme!
MENA-LUX S. A. MORAT

Stand officiel MENA-L UX jA ĵf
Exposition de cuisinières électriques au tJj^&îB jj ĵ^

COMPTOIR DE NEUCHATEL JSE2&
Halle IV - Stand 53 ~" CERNIER.

Opel Record > 1961
4 portes, 8000 km, sous garantie d'usine, à
vendre à prix avantageux.

Adresser offres écrites à M. G. 1757 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause1 de contre-affaire, particulier vend

« Renault-Dauphine »
modèle 1961, encore en fabrique et n 'ayant
jamais roulé. Couleur claire. Rabais impor-
tant. — Téléphoner au No 6 36 20 aux heu-
res des repas.

M Gomge Hirondelle
«g PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

î fl Agence VW
K^ Porsche , Chrysler-Vnl iant , P lymouth

« Neuchâtel
M1mm VOS OCCASW1SS
^S REVISÉES 

ET 
GARANTIES

VJ% VW Limousine noire , 1954ïïà
» 1 VW toit ouvrant, bleue, 19M

mrnl
W0̂  VW Limousine bronze , 1957

M
W*7\ VW toit ouvrant , grise , 1968

Et \1\M'"; f ff Limousine bleue, 1959

>¦ VW Limousine Jade , i960

l2l Studebaker 4 portes 1952
12 Studebacker coupé, 1954
M 'y Frégate noire, IBM

 ̂
Fiat 600 grise . 1957

5*5 Vauxhall Cresta, im
ĵ Alfa Romeo, «»*

g* Régence 1957
^m Peugeot cabriolet 195a
S ESSAI SANS ENGAGEMENT

EU FACILITéS DE PAIEMENT
<3I Tél. 5 94 12

A vendre

« FIAT » 1400
conduite Intérieur*, 4
portes, 1607, 83,000 km.
Voiture en partait état.
Prix 3600 fr. — S'adres-
ser a P. Ohopard, Les
Rochettes, Auvernier. —
Tél. 8 41 84.

A vendre

«Mercedes» 180
diesel

modèle 1989. — Tél.
6 73 45.

A vendre

« Vespa » 1954
en parfait état. — Tél.
5 73 45.

Belles occasions

«Vespa» GS1957
en parfait état ;

« Jawa » 250
1955, Impeccable. Prix
à discuter. — Tél. (038)
8 74 96.

Auto «VW »
Superbe occasion, très

soignée, de première
main ; année 1957. Prix
avantageux. — Tél. (088)
9 ai 81 pendant les heu-
res des repas.

A vendre

« Porsche »
1500 N

bleue Intérieur rouge.—
Tél. (038) 7 51 95.

Auto - scieuse
machine montée con-
forme aux normes poux
plaque industrielle, mo-
teurs, batterie, état de
neuf. — TéL (038)
9 28 42 aux heures des
repas.

A vendre

« Borgward » TS
8 CV, 1957, 64,000 km.
Couleur rouge. 5000 fr.
— Adresser offres écrites
à 45 - 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Austin »
cabriolet

magnifique voiture très
soignée; prix avantageux.
Adresser offres écrites à
O. I. 1759 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magnifique occasion :

« Citroën » 2 CV
en bon état, moteur ré-
visé, pneus neufs, prix :
Fr. 1850.—. Adresser of-
fres écrites à N. H. 1758
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
modèle 1959, 10,000 km ,
prix à discuter. Télépho-
ner au 8 32 87 après 18 h.

A vendre

BATEAU
avec motogodllle, en
parfait état. S'adresser à
J.-J. Porchet . menuiserie,
route de B e r n e  15,
Saint-Biaise , tél . 7 50 43.

Il4 POIn
/JËÊL MIGROS!

ffm\ Wk « M Y F O R » NO-IRON FRAPPANT
'if ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^M  ̂ en P°Pe''ne Pur coton, supportant la cuisson , sèche rapide-
' VliÉ̂ ^̂^̂^̂^̂^ l̂  ̂

en 

pur 

co,on' 
ré,réci

' 
supportant la cuisson, col pouvant être ment . repassage superflu, col pouvant être porté ouvert ou

^i(P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »^p
| porté ouvert ou terme , poche poitrine , entièrement boutonné fermé , poche poitrine , cintre en matière plasti que, confection

 ̂

N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M
^Ëf devant , confection suisse. Diverses teintes unies modernes. suisse. Diverses teintes unies. (38/5/28)

N/ V̂RIH  ̂ "von #%7R

A vendre
2 MACHINES A LAVER
en parfait état , avec et
sans cuisson ; prix in-
téressant , crédit sur de-
mande . — Tél. 5 34 69.

BELLES OCCASIONS
y= G A R A N T I E S  3 M O I S  ||==||

| 205 403 H
Modèles 1950 -

à 1957 Modèles 1956 à 1960

H î loÔ'- 4000.- jjjg
1 Qèuqeot jgj
JUI J Demandez la liste ^^^^^ ï ^ jS '̂ Bft/SF™

j complète avec prix j £ *J  f  /w V̂ll 'Lx\* à l'agent Peugeot J^K f  '̂-*- llllm\

J -L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel ! = =|j ;j§§
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 6 99 91

|£j Exposition et vente : Place-d'Armes 3

jgL—a53B=3teiSaca==g Ĵ

A vendre Belle occasion , moto
scooter «Puch » «PUCH» 250 cm3

125 cma , 1953. — Tél. M. Charles Martin , ave-
7 73 52. nue du Mail 21.

A vendre

«TAUNUS » 17 M
50,000 km, 1958, en parfait état. S'adresser
par téléphone au 6 51 53.

UMMèSHEUH^H nHEoWHMKSHHjHBUM^B WMmt

I A  

VENDRE
MERCEDES BENZ, type 219, limou-
sine, 1959, couleur bleue, housses,
radio, 50,000 km.
MERCEDES BENZ, type 190 SU
coupé avec capote, 1959, couleur gris
blanc, intérieur cuir bleu , 28,000 km.
BORGWARD Combi , 1958/1959, cou-
leur bleue, 69,000 km.
BORGWARD coupé, 1960, 2/4 places,
couleur blanche, 4000 km.
SIMCA coupé « Plein Ciel », 1960,
couleur blanche, intérieur cuir rou-
ge, radio, 39,900 km.

S'adresser à TRANSAIR S. A., agence
Mercedes Benz , Colombier. — Tél.
No 6 37 22/6 37 50.
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A VENDRE

« Borgward Isabelle» TS
modèle 1956, 64,000 km, en parfait état. —
Téléphoner entre 13 h et 13 h 30 au 8 42 04.

A vendre
superbe pousse-pousse-

poussette
à l'état de neuf , très
peu employée. Prix inté-
ressant. — S'adresser :
Pavés 2 , 1er à gauche.

Meubles
de ja rdin

2 fauteuils et une table
avec catelles. Bas prix.
Une housse pour voiture
« Slmca Montlhéry ». —
Tél . 8 26 61.

A vendre deux dessins
originaux signés

B A C H E L I N
Sujets : « Soldats». —
Téléphoner au 8 17 86.

A vendre
superbe chambre

à coucher
modern e, noyer poil , 2
lits , une armoire, une
coiffeuse , 2 tables de
nuit dessus verre ; literie
de Ire qualité , crin ani-
mal ; parfait état ; 1050
francs ; réelle occasion ;

divan-couch
et 2 fauteuils modernes,
recouverts velours brun
rouge, 650 fr . — Tél.
(024) 2 34 00.

Machine à laver
A vendre « Hoover

Matlc » cuisson et es-
soreuse — 380 W. III.
Comme neuve. Réelle oc-
casion . — Tél. 5 22 73,
Neuchâtel .



Entreprise de travaux publics
et génie civil de Neuchâtel
cherche

technicien
connaissant les travaux de
route et de béton armé.
Travail intéressant - Situation
stable - Caisse de prévoyance
Semaine de 5 jours. Entrée en
fonctions à convenir.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à Entre-
prise H. Marti , Ing. S.A., rue
de Bourgogne 4, Neuchâtel .
Tél. 038/8 24 12.
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aux 

BRENETS (NE)

Vendeuse qualifiée
de confiance est demandée pour
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter « Au Friand >
sous les Arcades. Tél. 5 43 52. —
Neuchâtel.
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¦¦ ¦̂ Ŝ - " Jwo^B ^^L .Jfr̂ 'iJfcBf JJKJëSffirB .' .¦,l££:\ ji^S ¦ • - îp!nSF&' '™^ ^ r**̂ YvfflS¥i M h1 B  ̂ I > ' I  m\ B^, 9 a.
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Robert YOUNGSON présente

/e . Quand v
***e était •

W* * |CHAPLIN • LAUREL-*HARDY-KEATON | j Ĵj
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• NORMAND • SWANSON 
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En 5 à 7 PROLONGATION 3me semaine
Samedi, dimanche • 

à 17 h 30 GARDEN OF EDEM
(LE JARDIN D'EDEN) avec l'autorisation des clubs naturistes d'Amérique

Admis dès 18 ans Version originale sous-titrée français-allemand

On sortirait
à domicile

à personne qualifiée, re-
montages de mécanis-
mes, ba rillets , coqs, ai nsi
que posages de cadrans.
— Téléphoner au No
5 05 38.

Neuchâtel Watch cher-
che

jeune fille
pour huilage et contrôle.
— Se présenter rue des
Pavés 30.

Ou cherche, pour tra-
vail régulier dans mé-
nage ,

personne de
toute confiance

Nourrie malB non logée.
— Téléphoner le matin
au 5 38 91.

Je cherche
PERSONNE ITALIENN E

habita nt près de la gare
pour s'occuper d'une fil-
lette de 2 ans de 7 h 30
à 18 h 30. — Adresser
offres écrites à 45 - 264
au bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche personne
de confiance comme

aide-vendeuse
pour remplacement, pé-
riode Juillet-août. — Se
présenter à la laiterie
Steffen , Saint - Maurice
13, Neuchâtel.

Nous cherchons employé de commerce en possession
du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme,
comme

employé de fabr ication
EXIGENCE : précision dans le travail comprenant beau-
coup de calculs.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service du per-
sonnel fabrique , Neuchâtel - Serrières.

Aide de bureau
connaissant la dactylographie est
demandée. — Offres à Scheidegger ,
chauffages centraux , avenue des
Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Pour cause Imprévue, une place

d'aide de ménage
est vacante chez nous. Nous sommes une petite
famille avec deux enfants (4 et 6 ans) et cher-
chons une gentille Jeune fille aimant les enfants.
Vie de famille agréable. Chambre ensoleillée dans
l'appartement et gages convenables. — Adresser
offres écrites à Mme B.-M. Baumann, cinéma
« Capitol », Horgen (ZH).

Fabrique cherche

jeunes filles
hors des écoles comme ouvrières.
Possibilité d'apprendre le métier.
Travail propre et bien rémunéré.
Ecrire sous chiffres R. K. 1761 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

POSEUR
lin o et tap is
(éventuellement tapissier) désirant
un travail moins pénible, trouverait
excellente situation chez jeune Da-
tron d'une bonne maison de Neu-
châtel. Travail partagé à l'atelier et
à la pose.
Adresser offres écrites à C. F. 1105
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE
pour 3 jours par semaine, soit :
lundi , mercredi, vendredi ; une

FILLE D 'OFFICE
S'adresser à l'hôtel du Marché. Té-
léphone 5 30 31.

MÉNAGÈRE
est demandée pour tenir le ménage de com-
merçant seul avec deux enfants. Libre le
dimanche. Bon salaire. — Offres par télé-
phone : (032) 2 53 04.

B. SCHNEIDER, Evole 9, Neuchâtel
cherche ouvrier

ÉBÉNISTE
qualifié. Place stable.

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

Fabrique de cadrans R. Jobin , Chapelle 24,
Peseux , tél. 8 43 55, demande bon

MÉCANICIEN
pouvant prendre des responsabilités.

M£ Entreprise de ferblanterie-appa- j V
es reillage de la ville, cherche, pour h !
V* entrée immédiate , au plus tard le s . ,j
j i i  1er juillet, I

1 employée I
i de bureau 1
'M ayant déjà travailler dans l'in- I '. "_ «,

dustrie , pour travaux de factura- '.:. '
•-¦ tion , établissement des paies, H

comptabilité partielle.
v? ; Après mise au courant , possibilité | ]

de travail à la demi-journée et :-;
semaine de 5 jours.

Offres avec références et pré-
tentions sous chiffres E. Z. 1766 -
au bureau de la Feuille d'avis. i

AIDE -MÉCANICIEN
connaissant l'entretien de la grosse
mécanique et la forge trouverait
place stable.

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

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

OUVRIÈRES j
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers. —
Prière d'adresser offres écrites ou

I s e  

présenter à :

FAVÀG
SA

N E U C H A T E L

1

Employé commercial
avec diplôme de fin d'apprentissage
est cherché tout de suite ou pour date
à convenir . — Offres avec copies de
certificats et photos passeport à Odoardo
Pries A.G., fruits du midi en gros, case
postale, Zurich 23.

¦'¦¦' »»! Tff ^' '¦ , .uijini i i w—>̂ 1̂ ——î — 1̂̂ 1>Tf

On demande pour tout de suite

jeune personne
pour aider au ménage. Bon salaire,
congés réguliers. — Faire offres à
H. Ferrari , Dime 1, la Coudre.
Tél. 5 33 79.



Le jardin zoologique de Zurich
se réorganise et s'agrandit

Malgré les moyens restreints dont il dispose, il a f
acquérir plusieurs nouvelles espèces d'animaux

De notre correspondant de Zurich :
Lorsque , il y a quelques années , à la

suite dc disputes plus ou moins vio-
lentes , le comité dc la coopérative du
jardin zoologique de Zurich fut  entière-
ment renouvelé , notamment k cause de
la polémique engagée autour de la di-
rection , il fal lut  constater que les ins-
ta l la t ions  avaient  singulièrement besoin
de rénovations. Obéissant à une politi-
que de stricte économie , on a longtemps
renoncé à des travaux pourtant néces-
saires , à tel point qu 'aujourd'hui en-
core , on peut se demander s'il ne vau-
drait  pas mieux reconstruire purement
et simplement plutôt que de se con-
tenter de demi-mesures.

Il fant réunir  les fonds
nécessaires

De toute façon , la nouvelle direction
a remué ciel et terre pour se procurer
les fonds indispensables , car il s'agis-
sait avant tout d'équilibrer les comptes.
Elle a estimé qu 'il ne fallait recourir
qu 'à l'aide privée, et c'est de ce prin-
cipe que se sont inspirées toutes ses
mesures et manifestations de propa-
gande. Malheureusement , il fal lut  bien-
tôt déchanter , car maigre les plus grands
efforts et la bonne volonté de tous, le
résultat n'a pas été ce à quoi l'on s'était
at tendu ; il faut savoir , en effet , qu 'au-
cun jardin zoologique existant à
l'heure qu 'il est ne parvient à se tirer
d'af fa i re  sans l'appui des pouvoirs pu-
blics. Et cet appui se justifie entière-
ment ; l'habitat des bêtes vivant en li-
berté se rétrécit avec une rapidité in-
quiétante , certaines espèces ont déjà
disparu , d'autres sont menacées d'exter-
mination à plus ou moins brève échéan-
ce; d'autres enfin n 'ont résisté que grâ-
ce à l'existence de jardins dans lesquels
les animaux retrouvent des conditions
d'existence se rapprochant beaucoup de
celles qui existent dans la nature. Cela
veut dire que les jardins d'acclimata-
tion ne sont plus simplement des sor-
tes d'expositions offrant  à la curiosité
des visiteurs des animaux exotiques vi-
vants , car ils ont un rôle social à rem-
plir en conservant à la postérité l'un
des plus beaux éléments de la nature.

Période de consolidation
Bref , 1960 a été pour le jardin zoo-

logi que de Zurich une période de con-
solidation et de réorganisation. On
avait prévu un déficit d'environ 150,000
francs , celui-ci n'a cependant pas dé-
passé 73,000 fr. grâce à la rationalisa-
tion des achats de fourrage et de vian-
de. Fait encourageant : l'année derniè-
re , le nombre de visiteurs a dépassé de
21,000 celui de 1959. Rappelons à ce
propos qu'en 1940, le nombre d'entrées
fut de 182,900, contre 547,680 en 1960.

Malgré l'absence de subventions offi-
cielles — des requêtes ont été adressées
aux autorités compétentes, qui n'ont pu
les liquider pendant le dernier exercice
— il a été possible de procéder à quelques
améliorations qui étaient véritablement
urgentes ; nota mment dei voies d'accès

Les singes, aussi , envisagent l'avenir de leur zoo avec un certain optimisme

ont été reconstruites. Grâce à quelques
dons, l'ancienne cage des chimpanzés a
été transformée en un double terrarium
destiné aux grands serpents et aux va-
rans. L'automne dernier , on a entre-
pris la construction d'une maison qui
abritera les antilopes; par ailleurs, tous
les animaux exposés à la fièvre aphteu-
se seront placés dans une partie du
jardin pouvant être facilement isolée,
de manière à prévenir la propagation
de l'épizootie. Dans l'aquarium , des
bassins défectueux ont été remplacés
par des constructions en béton qui con-
tiendront de l'eau de mer.

Accroissement
du nombre d'animaux

Et, bien entendu , il y a eu accroisse-
ment du nombre, sinon des espèces
d'animaux. Entre autres parmi les sin-
ges pleureurs (capucins), pécaris à col-
lier , bêtes dites puantes, grands kan-
gourous et loups des prairies. Ainsi , le
jardin zoologi que dc Zurich va son pe-
tit traintrain ; sans être comparable aux
opulentes Installations et à la richesse
de celui de Bâle, 11 fait pourtant de
son mieux pour se présenter dignement
et se développer (Rome ne s'est pas
bâtie en un jourl). Vu les modestes
ressources dont il dispose, on ne saurait
décemment en attendre davantage !

J. Ld.

Coup d'oeil sur 1 assurance privée
(CPS). En vertu de la loi , le Conseil
fédéral est tenu de publier chaque
année un rapport sur les entreprises
privées en matière d'assurance. Ce qu 'il
vient de faire pour 1959. Ce rapport
traite, en trois parties distinctes, de
l'assurance sur la vie, y compris les
assurances contre la maladie , l 'invali-
dité et la paralysie infant i le , des
assurances contre les accidents et les
dommages et de la réassurance. Une
quat r ième partie contient des rensei-
gnements  généraux sur l'ensemble des
branches d'assurances.

Il ressort en particulier du rapport
en question, qu 'en 1959, le peuple
suisse a consacré 4 mill iards 530 mil-
lions de francs aux différentes formes
d'assurances. En comparaison de l'année
précédente , c'est une augmenta t ion  de
782 mil l ions.  Elle provient , il est vrai ,
pour une part importante — 400 mil-
lions de francs environ — de ce que
les cotisations versées aux caisses de
pensions , aux caisses de déposants et
aux fonds de prévoyance étaient  esti-
mées, depuis plusieurs années, à des
montants beaucoup trop faibles.

~ ~ ~
Dans l'ensemble des primes et coti-

sations pay ées, l 'mil l iard 507 mil l ions
de francs , c'est-à-dire le 33 % du total ,
proviennent des affaires suisses directes
des entreprises d'assurance privées sou-
mises à la surveillance fédérale. Les
parts respectives des principales insti-
tut ions d'assurances sociales se présen-
tent ainsi : caisses de pensions, caisses
de dé posants et fonds de prévoyance
26,6 %, assurance - vieillesse et survi-
vants fédérale 20 %, caisses-maladie re-
connues 10,2 %, caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents 6 %. En
i960, viendra s'ajouter à cette liste
l'assurance - inval id i té  fédérale. L'aug-
mentation constante de l'effectif des
véhicules à moteur engendre depuis
quelques années un fort accroissement

de l'encaissement de primes des assu-
rances de la responsabil i té civile.  Dans
l'encaissement total , la part des primes
afférant  à cette branche a passé de
11 % en 1950 à 17,2 % en 1959.

û <~ -̂
Pour leurs "affaires  directes ou in-

directes conclues à l'étranger , les socié-
tés suisses ont encaissé , en 1069, près
de 3 mi l l i a rds  de francs de primes.
De ce total , 1,8 mi l l ia rd  provient des
réassurances , 1,1 milliard des assu-
rances contre les accidents et les dom-
mages , et 0,1 milliard des assurances
sur la vie. Le rapport entre les primes
encaissées à l'étranger et celles perçues
en Suisse , peut s'estimer à 9 : 1 pour
les réassurances , à 11 : 7 pour les as-
surances contre les accidents et les
dommages et 1 : 7 pour les assurances

sur la vie. Ces chi f f res  mon t r en t  bien
toute l ' importance économique que re-
vêt l'ac t iv i té  à l 'étranger de nos com-
pagnies d'assurances privées !

Les résultats d'exploitation ont été,
en général , bons. Le cours des risques
des affaires suisses a été normal dans
presque toutes les branches. En assu-
rance grêle , on note une nouvelle di-
minu t ion  de la charge des sinistres.
Le cours des risques des a f fa i res  con-
clues à l 'é tranger a été , dans l' en-
semble , plutôt  mei l leur  que pendant
ces deux dernières années. Cependant ,
dans la plupart des branches accidents
et dommages , la charge des sinistres
reste un peu plus élevée à l'étranger
qu 'en Suisse. Cette si tuation se trouve
toutefois  compensée dans une certaine
mesure par le rendement plus élevé
des fonds placés à l'étranger.

A quelques jours
du Festival de Lausanne
De notre correspondant de Lausanne :
Le Festival de Lausanne s'ouvrira le

14 mal , avec le < Prince Igor », qu 'inter-
prétera l'Opéra de Belgrade , qui a déjà
eu l'occasion de se faire applaudir
dans la cap i ta le  vaudoise. Le succès
remporté par cette troupe fut  même
si comp let que son retour réjouit de
nombreux Lausannois.

Pour la première fois en Suisse , sera
représenté « L'Amour des trois oran-
ges », de Prokofiev , qui a connnu un
grand succès à Paris. Pleine de fraî-
cheur, cette œuvre se situe entre l'opéra
et la comédie, et ravira certainement
le public, même si elle éveille chez
beaucoup, pour l'instant, un brin de
scepticisme. Autre opéra prévu au pro-
gramme : « La Dame de pique », de,
Tchaïkovsky.

Parmi les grands événements, il faut
citer la venue du célèbre violoniste

David Oïstrak qui , pour la première
fois , jouera chez nous. L'Orchestre de
la Suisse romande donnera en outre
un concert , sous la baguette de Ferenc
Fricsy, avec la collaboration de Back-
haus. Enf in , le « London Festival Bal-
let » comblera les amateurs de danse.
C'est ce célèbre ensemble qui mettra
un point f ina l , le 17 juin , au Festival
de Lausanne.

Une fois de plus, les organisateurs
ont préféré la qual i té  à l' abondance,
Volontairement , ils l imitent  le nombre
des représentations et le genre des spec-
tacles, mais entendent n 'offr ir  que des
œuvres de grande valeur.

Tous ces renseignements ont été com-
muniqués à la presse, il y a quelques
jours , par MM. Chevallaz , syndic de
Lausanne , Paul-Henri Jaccard , direc-
teur de l'Association des intérêts de
Lausanne, et Manuel Roth , directeur
artisti que du Festival.
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Le Suisse Hannes Keller a battu le record de vitesse de remontée à bord
d'un appareil de plongée de la marine française à Toulon. Il est descendu
jusqu 'à 300 m et est remonté en 34 minutes. Cette performance n'avait
encore jamais été réalisée. Sur notre photo , Hannes Keller, dans la cabine
de plongée qui a été soumise à une pression allant jusqu'à 30 atmosphères.

Un Suisse détient le record de vitesse
de remontée sous-marine
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mû ...*¦#¦ 77'̂ "ŝ -̂ ,... ORH 40/61 N

V^JJCI F l tUU ï L J  les qual i tés  Opel! Descendre , monter , / Wf \̂ y,^PjW|!
llil!*;.̂ P|l^f^ v%,

IÏ7 D I 4 p|us dans l 'équipement Record ! - 4JJ§PT  ̂ ~hs
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BAHUT
(1772) à vendre au prix
de Fr. 380.— . Tél. 5 09 96
(entre 19 et 20 heures).—
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SAMEDI 6 MAI, au

RESTAURANT DES VIEUX - PRÉS
dès 19 heures

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire jusqu'au samedi à midi
Tél. 7 15 -16 Famille Oppliger.

A vendre deux com-
plets pour homme , taille
moyenne ; une table à
rallonges, un fauteuil ,
un tapis bouclé , un som-
mier longueur 105 cm,
le tout en bon état. —
Tél. 5 01 37 .

3 ravissantes nouveautés

en popeline

« IMUTEX »
de première qualité, grand reint, NO-IRON

TABLIERS MI-CORPS f 90en popeline unie, avec rarge bande imprimée au bas Jf

TABLIERS HOLLANDAIS Q80en popeline unie, avec bandes imprimées à la bavett e et au bas j f
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Ce. 8 article» M font dans les coloris : cyclamen , turquoise , brun , vert , lilas

elle est formidable...
la nouvelle |' * """"'-««««««««M™

cuisinière à gaz
« 3 6 - 5 6  C» \ |
M E N A - L U X  \ \

ARTHUR MARTIN \
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i'BBà 
* 

J»X3i^S^ 5̂ 1«**r  ̂ AV B̂jlhviiiVjgy r'.-v .'MMvV ĵi*?-.̂ p"̂ ^̂ â ŴB^̂ ^̂  , . p  ̂ p  ̂
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Samedi et 

dimanche dès 13 
h 45Samedi Le nouveau visage de BB... dans ' —

dimanche une réplique moderne et adorable de « FANFAN LA TULIPE»

ili ll BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE j-3 -̂ -
avec BRIGITT E BARDOT * JACQUES CHARRIER * FRANCIS BLANCHE I ">̂
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Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Etudiant donne

leçons de
mathématiques

aux élèves des écoles pri-
maire , secondaire et clas-
sique . — Téléphoner aux
heures des repas au
5 76 13.

A vendre
1 cuisinière électrique
« Therma » 4 plaques ,
avec four , en bon état,
100 fr. ; 1 canapé , chai-
ses et objets divers. —
S'adresser à M. Samuel
Longchamp, à Fontaine-
melon. Tél . 7 06 12.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MARIAGE
Demoiselle de bonne

famille aisée désire con-
naître monsieur sérieux,
situation stable, 25-33
ans. — Case transit 1232 ,
Berne.

Jeu de football
national modèle avec
roulement à billes, en
parfait état. — Tél .
(038) 7 5 1 4 1 .

A vendre i bas prix
une poussette en très
bon état. — Tél . 8 35 04.

Grâce à son
ontUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

. ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction



Surprenante décision du Tribunal fédéral
ESCROQUERIE A UX PRÊTS ?

Les faits sont les suivants : un dé-
nommé Félix S. convainquit son
amie Martine Z. de lui remettre
1000 francs, invoquant comme mo-
tif le fait qu'il était sous le coup
d'une plainte pour violation d'obli-
gation d'entretien envers ses deux
enfants mineurs et qu 'il risquait , en
conséquence, une peine d'emprison-
nement. Martine Z, lui remit la som-
me, mais Félix S. ne paya pas la
pension et utilisa l'argent à des fins
personnelles.

Les tribunaux de Genève ont con-
damné Félix S. à 8 mois de prison
avec sursis pour abus de confiance.
Celui-ci recourut au Tribunal fédé-
ral qui a admis le recours et ren-
voyé la cause à l'autorité cantonale
pour qu'elle libère Félix S. du chef
d'abus de confiance.

Cette décision ne manque pas de
surprendre. A première vue, obtenir
de l'argent pour un motif valable , le
paiement d'une pension alimentaire ,
puis utiliser cette somme dans un
but tout différent , pour lequel elle
n 'aurait sans doute pas été prêtée,
apparaît comme une action répré-
hensible.

he raisonnement
du Tribunal f édéral

L'article 140 du code pénal punit
celui qui , sans droit , a employé à
son profit une chose fongible appar-
tenant à autrui qui lui avait été con-
fiée. A vrai dire , cet article n'est
pas d'une application facile dans le
cas de Félix S. La première objec-
tion que l'on peut faire , c'est que
Félix S. a reçu cette somme en toute
propriété. Que ce soit à titre de prêt
ou à titre de donation , la nature du
rapport juridique importe peu. Dès
lors, Félix S. n'a pas disposé de la
chose d'autrui , mais de la sienne
propre et n 'a donc pas commis un
abus de confiance.

Pourtant , dans sa jurisprudence le
Tribunal fédéral a toujours soutenu
que, dans le cadre de cet article ,
l'accent devait être porté plutôt sur
la destination économique de la

chose confiée que sur le rapport ju-
ridiqu e de propriété. II faut donc
rechercher dans l'intérêt de quelle
personne le prêt, la donation , ou le
dépôt a été fait. Dans notre cas, on
doit se demander si Martine Z. a
versé la somme en faveur de l'accu-
sé lui-même ou en faveur de ses
enfants, bénéficiaires de la pension.
Le tribunal fédéral comme les tri-
bunaux de Genève, ont estimé qu'il
s'agissait , pour Martine Z, unique-
ment d'éviter à Félix S. la peine de
prison dont il serait passible pour
défaut d'entretien. Dès lors, Félix
S. avait le droit de disposer de cette
somme et il n'aurait pas commis un
abus de confiance .

Tous les abus
semblent possibles...

Il subsiste cependant une réserve:
la somme a bien été confiée à Félix
S. dans son intérêt propre mais
néanmoins dans un but bien déter-
miné. Le fait que l'accusé ne l'a
pas utilisée comme il en avait été
convenu, ne constitue-t-il pas un
abus de confiance ? Le tribunal pas-
se assez rapidement sur cette ques-
tion et repousse cette idée en se ré-
férant à trois arrêts dont il extrait
une simple phrase : « En général ne
commet pas un abus de confiance
l'emprunteur d'une somme d'argent
qui n'emploie pas cette somme con-
formément à la destination conve-
nue ».

Le « en général »suppose qu 'il
peut y avoir des exceptions. Le Tri-
bunal fédéral n'a pas envisagé cette
possibilité. Il nous semble pourtant
que la règle établie par le Tribunal
fédéral devrait être flanquée d'une
restriction qui ne tolérerait le chan-
gement de destination de l'argent
emprunté qu 'en tant que le prêteur
aurait consenti au prêt , s'il avait
connu sa nouvelle destination. Il
semble en effet qu 'avec la jurispru -
dence consacrée ici par le Tribunal
fédéral tous les abus sont possibles
dans ce domaine.

J.-P. M.

LA GARE DE BOVERESSEConnaissez-vous
votre canton ?

L' une des gares du Val-de-Tra-
vers. Une en p lus des dix autres, si
l'on compte également celles du Ré-
gional. Et ce n'est certes pas la p lus
f réquentée de toutes, loin de là I
Pourtant , lors de la création de la
ligne du Franco-Suisse , dont on a
fê t é  l'année dernière le centenaire ,
la gare de Boveresse était la p lus
importante de tout le Vallon.

Preuve en soit que son bâtiment
a deux étages , alors que ceux de
toutes les autres gares CFF de la
ré gion n'en ont qu'un. Une autre
preuve de cette importance est que
lors du voyage inaugural de cette
ligne de chemin de f e r , le train of-
f ic ie l  f i t , à la gare de Boveresse , la
plus longue halte de tout le par-
cours , stationnant là durant 28 mi-
nutes !

Boveresse : centre ferroviaire
de toute une région

i7 u a 100 ans, lors de la création
du Franco-Suisse , le Rég ional du
Val-de-Travers n'existait évidem-
ment pas. Il fallait donc rejoindre
par dili gence ou par ses propre s
moyens (on ne craignait pas de
marcher à cette époque !) les villa-
ges qui ne se trouvaient pas à proxi-
mité de la voie ferré e.  Et c'est de
Boveresse que l' on partait pour Mé-
tiers , Fleurier , Saint-Sul pice , Buttes ,
la Côte-aux-Fées. C' est également à
Boveresse que se rendaient les ha-
bitants de ces localités lorsqu 'ils
voulaient aller en France on descen-
dre dans le Vi gnoble. Il en était de
même, comme d' ailleurs maintenant
encore , pour la correspondance
avec la Brévine.

Enf in , un élément peu connu , qui
assura longtemps une partie du tra-
f i c  dominical à la gare de Boveres-
se, est le fa i t  que les cultes en lan-
gue allemande pour tout le Val-de-
Travers avaient lieu dans ce villa-
ge-là. C' est donc un grand nombre
de paroissiens — des familles entiè-

Face à l'esplanade de la Rare : une ferme et une grange au centre d'un beau
domaine ouvert sur tout le Val-de-Travers.

res généralement — qui , le diman-
che matin, arrivaient en gare de Bo-
veresse de Noirai gue ou des Verriè-
res. Actuellement , des cultes en al-
lemand ont lieu dans d' autres villa-
ges , et de toute façon , les parois-
siens sont souvent motorisés et ne
se déplacent p lus guère en train.
Mais il est curieux de conslaler de

Le passage à niveau , à la sortie est de la gare.

quoi peut dépendre une partie du
trafic d' une gare de chemin de f e r  !

La gare actuelle
Grand cube blanc posé A la lisiè-

re de la forê t , au bord de la route
Fleurier-la Brévine , son isolement
étonne ou premier abord , c 'est évi-
dent . Et avouons-le franchement  : ce
n'est pas pour l'admirer que nous
nous y arrêterions .

Toutefois , la vue que l' on a, de-
puis l'esp lanade ouverte face  au
Vallon , est remarquable.

Au premier p lan , sur un mamelon
bien vert , ombragé , une grande fer-
me occupe une situation enviable.
Et que ion regarde à l' est ou à
l' ouest , le fond  du Val-de-Travers
se dép loie sous nos yeux, avec ses
villages , ses chemins et ses routes ,
l'échi quier de ses champs, le cours
sinueux de l'Areuse. Vision paisible ,

au coloris jaune et vert rehaussé
par l'écran sombre des forêts  de sa-
p ins recouvrant la montagne d'en
f a c e  cette longue crête qui mène
du Creivc-du-Van au Chasseron.

A la sortie de la gare, en direc-
tion de la Brévine, est un passage à
niveau , avec sa maisonnette p im-
pante , remise à neu f .  La barrière
du jardin a été pein te aux couleurs
neuchâteloises. Est-ce en l 'honneur
des f ê l e s  du centenaire ?

Ayant pris la succession de la di-
ligence d' autrefois , I autobus qui re-
lie Fleurier à la Btèvine s'arrête à
la gare de Boveresse , trois fo i s  par
jour en montant , trois fo is  en des-
cendant.

Peu de trafic , avons-nous dit au
sujet de celle gare. Mais les CFF
ne la ncqliqent certes pas , bien au
contraire ! Ils y installent précisé-
ment , en ce moment , un appareil
automatique qui permettra de faire
fonc t ionner  tous les aiguillages et
signaux en pressant simplement sur
des boutons. A ppareil électrique qui
fonct ionnera des octobre de celte
année. C' est vraiment là un beau
cadeau de centenaire , sans compter
que la sécurité des trains et des
voyageurs en sera encore augmen-
tée.

Et comme toute gare qui se res-
pecte , celle de Boveresse est pr oche
d' un restaurant ! Vous le trouverez
un peu en contrebas , sur la route
de Fleurier. En somme , semble-t-il ,
les gens dc l' endroit apprécient la
solitude. : cette gare loin de tout , la
f e r m e  dont nous pa rlions tout à
l'heure , éloignée du village, et ce

café qui attend les promeneurs hors
de tout passage régulier .

Bizarre... mais bien sympathiqu e I
Il vous faudra , à votre tour, faire

une halte à cette gare-là . Tranquil-
le, paisible — mais qui connut la
gloire d'être autrefois la p lus impor-
tante de tout le Val-de-Travers !
N' est-ce pas, messieurs les o f f i c i e l s ,
barbus et moustachus , qui s'y arrê-
tèrent en 1860 , co i f f é s  d' un haut-de-
forme , sang lés d' un habit à queue
d'hirondelle , chaussés de souliers
vernis et gantés de noir. Que vous
deviez donc avoir l'air solennels !...
Tiens : là, de l' autre côté des voies,
un écureuil vient de sauter d' un sa-
pin à l'autre ! La queue en pana-
che !

Un coup de s i f f l e t  rompt le silen-
ce. C' est un train qui arrive des
Verrières . Rap ide. Très rapide. C' est
vrai nous vivons au siècle de la vi-
tesse I

Tristan DAVERNIS.

Elle a deux étages parce que c'était,
autrefois, la p lus importante gare du

Val-de-Travers.

Demain, vendredi 5 mai, à 20 h. 30, à la Rotonde

GRANDE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
ORATEURS : Electrices, électeurs !

MM. Jean-Louis BARRELET, conseiller d'Etat PARTICIPATION re7tlTux
P
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_^. A I El ID A DE LA tique cantonale. Venez vous
Pl6rre-A. LcUBA conseiller d'Etat renseigner avant les élections
r i  J / - IUHAWi r*  MUSIQUE MILITAIRE des 6 et 7 mai.
Edmond GUINAND, conseiller d'Etat
/-=» f* ¦ jr-̂ -f-fg « Parti radical et jeunes radicaux
oaston LL(J I I U, conseiller d'Etat Parti libérai
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HE
Dès
maintenant
le nouveau
CLOmousse!
Une cuvette de WG
propre et désodo-
risée grâce à CLO,
le produit d'entre-
tien des cuvettes
YVC qui agit de lui-
même ! C'en est fini
de la saleté et des
vilains dépôts car*
caires si désagré-
ables I
Nouvelle boîte aveo
saupoudrolr éco-
nomique : Fr.2.30
Nouvelle boite gé-
ante avec saupou-
drai r économique:
Fr.5.20
En vente chez
votre droguiste
— Il saura
vous conseiller.

HE
». ¦«

Beau choix
de caries de visite
au bureau du journal
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FRIBOURG. — Les travaux de cons-
truction du barrage de Schiffenen , dans
la vallée de la Sarine, ont commencé.
La première étape comprend notam-
ment le montage d'un pont de service ,
la construction du chenal de fuite et
du canal provisoire , ainsi que divers
travaux d'excavation. Plus de 200 ou-
vriers travaillent sur les chantiers.
Leur nombre pourra s'élever à 300.
Près de 200 ,000 m» de terre ont déjà
été excavés. La part de la main-d'œuvre
fribourgeoise est de 47,9 %. Il y a
environ 40 % d'ouvriers étrangers et
12 % de travailleurs d'autres cantons.

Construit par les entreprises élec-
tri ques fribourgeoises , avec l'aide fi-
nancière du canton , le barrage de
Schiffenen aura 42 mètre s de hauteur
et 370 mètres de longueur au cou-
ronnement. Le bassin d' accumulation
aura une contenance de 66 mill ions de
mètres cubes. Il s'étendra sur une dis-
tance de 6 km en aval de la ville,
près de Guin. La production moy enne
est supputée à 135,000 kWh. Les tra-
vaux dureront environ trois ans.

Les travaux
du barrage de Schiffenen

ont commencé
dans la vallée de la Sarine
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Ombre et fraîcheur
sous un parasol Armourins. Notre
rayon spécialisé vous offre des heures
de joie et de détente, grâce à son
grand choix de meubles de jardin

et de parasols en tous genres.

i

Un grand assortiment des dern ières créations
vous seront présentées

chez votre maroquin ier

/3îecLetmann

La Manufacture de réveils
Looping S. A.,

Coreelles/NE

engagerait tout de suite

I visiteur-visiteuse
de fournitures.

(Travail d'après plans et sur
outils de mesures.)

Personne ayant si possible rem-
pli poste analogue serait enga-

! gée pour la journée ou la demi-
journée.

manœuvres-mécaniciens

employée de bureau
pour la demi-journée.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

—^ Grande maison de commerce d'Yverdon cherche

* habile
STÉNODACTYLO

bien au courant de la correspondance française et A
allemande.

Entrée immédiate ou h convenir. Place bien rému-
nérée. Assurances et prévoyance sociale et tous les A
avantages d'une grande maison.

Seules personnes capables sont priées de faire offres
manuscrites avec cop ies de certificats et curriculum 

^vitae aux Grands Magasins GONSET S. A., Yverdon.

NOUS CHERCHONS
une vendeuse
en alimentation

pour notre magasin des Epancheurs

ZIMMERMANN S. A. Tél. 5 26 52

Pour date & convenir,
on demande un

garçon d'office
Libre tous les diman-
ches. — S'adresser â la
confiserie Wodey - Su-
chard, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
désirant travailler dans
bureau quelques après-
midi par semaine. — Tél.
5 81 17.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
qualifié

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

Age entre 35 et 50 ans. Conditions intéressantes.

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V J

Pour notre service de guichet (réception de la clientèle),
nous cherchons pour une date à convenir

UNE EMPLOYÉE
(ou un employé)

de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances de l'allemand.

La préférence sera donné à une personne sachant s'ex-
primer avec aisance, désirant être en contact avec le
public et connaissant les travaux de bureau en général.
La candidate (le candidat) que nous engagerons recevra
une formation technique (imprimerie et publicité).

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats à
la direction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >, 1, rue
Uu Temple-Neuf.

Nous cherchons

vendeuse
pour le kiosque à journaux de la place Pury, à Neuchâtel.
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de bien vouloir s'adresser à la
Société Anonyme Le Kiosque, Berne.

Etes-vous
une bonne secrétaire

connaissant le français, l'allemand et l'anglais et pouvant
correspondre dans ces trois langues ?

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

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

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

Je cherche une

fille de cuisine
pour le 18 mal ; libre le
le samedi et le diman-
che. — Se présenter au
réfectoire Suchard , Ser-
rlères. — Tél. 5 01 21.

Jeune fille de 19 ans cherche

place
dans magasin ou tea-room pour apprendre
le français. Offres sous chiffres E 37266 Lz
à Publicitas, Lucerne.

r

bianc Fr. 26.80

bianc Fr. 28.80

émWB&P brun ri0 pr> 37.80

NEUCHATEL

On cherche

EXTRA
pour 2 jours fixes par semaine et 1
dimanche par mois. Nouveau restau-
rant de Neuchâtel. Offres sous chiffres
P 3276 N à Publicitas, Neuchâtel.
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' Laboure, sarcle dans les condition

m ĵf jf?!* Ie* Pl us difficiles.

I t &^ &Z '- Largeur réglable à volonté.

f i ifÊf wïÈjy ^&m) Economie de ma in -d ' œuvre.
BNHMA Se c o n d u i t  par une  seule personne

^|ÇW* Représentant et démonstrations

Etablissements WEGA, VïetïB DE CREUSE
Reiden

Colombier. Tél. 631 41

f LUN^^
ij en collaboration avec f i

/ le directeur de l'Ecole supérieure de commerce
f / organise les cours suivants : Il

1. Un cours de STÉNOGRAPHIE
pour débutants

/( Il commencera lundi 8 mai 1961 à 17 h 45, au collège U
\\ des Terreaux-Nord , salle No 12. (Le jour et l'heure pour- )J
// ront être modifiés si la majorité des élèves le désirent.) (I
\\ Le cours comprendra 30 leçons d'une heure, données de il
// 17 h 45 à 18 h 45 réparties entre mai 1961 et mars 1962. Il
\\ Son prix est de Fr. 20.—. il

2. Un cours de STÉNOGRAPHIE
moyen |

\\ destiné aux personnes possédant la sténographie phonéti- (f
// que. Il commencera mardi 9 mai 1961 à 18 h , à l'Ecole 11
\\ de commerce, Beaux-Arts 30, salle No 39. La durée et le (l

!

prix sont les mêmes que pour le premier cours. )l

3. Un cours de perfectionnement
« et d'entraînement
l\ destiné à toute personne désireuse de parfaire tes con- Il
// naissances sténographiques. Il commencera au début de fr
l\ mai et comprendra 10 leçons par trimestre. Jl
// Son prix est de Fr. 8.— par trimestre ou de Fr. 20.— ( f
L( pour les trois trimestres. \\
)) Il aura lieu à l'Ecole de comerce, Beaux-Arts 30. Le //
l( jour et l'heure de ce cours seront communiqués ulté- \\
)) rieurement aux participants. //

4. Un cours de DACTYLOGRAPHIE
[( pour débutants, ouvert à tout élève désirant apprendre \\
)) à écrire à la machine. Il commencera vendredi 12 mai //
[( 1961, à 18 h , à l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30. \V
i) Le prix de ce cours est de Fr. 30— pour 30 heures ) l
M (manuel compris). IV

)) Tons les conrs sont donnes par les professeurs //
[( de l'Ecole de commerce. \\

Y) Renseignements et Inscriptions auprès i )J

[( du président de l'UNION COMMERCIALE, tél . 5 77 51, ))
V du directeur de l'ÊCOLE DE COMMERCE, tél. 513 89. (l

Jeune fille
de 17 ans cherche place
pour l'été comme aide
dama magasin ou com-
merce. — Tél. (024 )
2 34 60.

On cherche à acheter
un

vélo de dame
Tel. 6 99 39.

JEUNE FILLE
gymnaslenne autrichien-
ne, 17 ans, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs pour perfec-
tionner son français, au-
près d'enfants ou comme
aide de ménage du 15
Juillet à fin août. Bons
traitements et argent de
poche désirés. — Adres-
ser offres écrltee à D. T.
1765 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiante an-
glaise de 17 ane, désirant
se perfectionner en fran-
çais, cherche place de
garde d'enfants

de Juillet à septembre
prochain. Vie de famille
désirée. Aucun salaire ne
serait demandé; - Adres-
ser offres écrites à P. K.
1777 au bureau do la
Feuille d'avis.

TÉLÉPHONE,
RÉCEPTION
Jeune fllile parlant le

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

Employée
de bureau

cherche travaux de dac-
tylographie, comptabilité
ou autTes & domicile
( travail momentané éga-
lement accepté).

A la même adresse :
DESSINS TECHNIQUES

seraient faite le soir. —
Adresser offres écrltee à
B. W. 1763 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
coiffeuse diplômée

Allemande, 22 ans, cher-
che place a Neuchâtel ou
aux environs. Entrée im-
médiate ou date & con-
venir. — Offres a H.-G.
Meyer, hôtel du Gom-
mer, Fleurier.

BOULANGBR -
PATI8SIER

Jeune ouvrier fran-
çais, diplômé en Suisse,
cherche place pour le
16 mal, si possible à
Neuchâtel. — S'adresser
à M. Durand, Eoluee 83,
Neuchâtel.

Jeune employée
de commerce

de retour d'Angleterre
cherche place dane entre-
prise de moyenne Im-
portance pour la corres-
pondance allemande et
anglaise. Date d'entrée â
convenir. — Faire of-
fres sous chiffres A. S.
7670 J. aux Annonces
Suisses S. A. c ASSA > ,
Bienne.

Cuisinier expérimenté,
de 32 ans,

cherche place
si possible à l'année. I
Libre Immédiatement , —
Faire offres sous chlf- I
fres P. 3213 N. à Publi-
citas, NeuchftteL j
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Il n'y aljù'une seule
purée éà tomates...
\ JJë}

w
... qui entre dans ma cuisine:

PARMADOffp* comme on l'aime en Italie
pour la préparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes. f
Une sauce tomate relevée , d'un |

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines, i

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

PAUMA

1*  ̂5 30 oo L un des ép isodes les p lus mys térieux I
Dès aujourd'hui à 15 h 7 7 7 . *  7» 1 . f m

I Par ,é „an ;ai, 1 de la dernière guerre mondia le ! I
¦H * Iflp

I R.P.Z... appelle Berlin... I
. . avec des acteurs de classe internationale m

I PETER VAN EYCK * DAWN ADDAMS • GINO CERVI I
I FRANCO FABRIZI I

Ce film décrit une des plus Importantes pages de l'histoire de l'Europe : la lutte implacable M
engagée entre HIMMLER et ses SS à la solde d'HITLER, et les services secrets de l'AMIRAL |

R  ̂
CANARIS qui voulait conclure un armistice avec les armées alliées. Le sort de l'Europe et -m-mmmvJm

IjfiHBS 1̂ 
de la 

guerre est entre leurs mains. 
Le cours 

de la 
guerre va-t- i l  être modifié 1 ^HESfiBS

r - R.P Z. est le nom de code du mystérieux agent que l'AMIRAL CANARIS envoie à Rome ^
pour prendre contact avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Vatican.

Matinées à 15 heures Soirées i 20 h 30 ! Samedi et dimanche FAVEURS Location ouverte de 14 h K
jeudi et mercredi prochains tous les )ours matinées i 14 h 45 SUSPENDUES à 17 h 30 : jeudi

j I I I Samedi et dimanche
M" dès 13 h 45

Reprise du fdm
EN MARGE *- 

Samedi et A 17 h on DU PROC èS I V J M II dtache a 17 » 30 EICHMANN Le procès de Nuremberg I

jannniT min ium 11 1 11 iiWMnHrniMWWWnfiwiiiwwMtMii^

W~I~!3̂  f fl//l* IP Al/  / \  l\l \ flP

1 '••-¦BŒ^I^pp I j Vof re linge9 lavez avec
¦ \ .  i

i -

i |2|||| ||||
I L a  

machine à laver de forme moderne
automatique ou semi-automatique sur roulettes
sans installation et pour tous les voltages

iwTmiinffrirT^ iTT^' i riïfiiift-iii îrwif Démonstration en permanence
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^^ ¦J 

^ |a p0jre gastronomique
Modèle semi-automatique dès Fr. 890.-
Modèle automatique dès Fr. 1390.- , KJT I I f* I I A T T I

Facilités de p aiements ^® I 1 L U W M A\ I C L

ItJTWFif' '̂W STAND 77 MALLE 4

ESI mzMmm\%m\ S - ^̂ ^̂  °̂  VQU$ 
trouverez 

B 

modèles 

différents
Ĵ B&SI *<Ty*r!aTî1ÉBi f^aiil î s&r'J'AT \ wiiwÊ WW^Ŵ JBÊ

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

A 

Madame, avez-vous des
ongles cassants ?

V

fj - , ,,v

Utilisez alors

¦L M Démonstration du 3 au 6 mai
m à notre rayon parfumerie

GRISONI ~tJ  ̂ CLOTTU

FOGA et Comptoir de Neuchâtel, 3 au 14 mai 1961

; Venez déguster à la pin te de VEs t neuchâte lois les
fameux Vins des DOMAINES

J. Grisoni, Cressier
B. Clottu, Saint-Biaise
F. Meier-Charles S. A., la Coudre

f et les spécialités de Mme Malet

| ASCENSION

I 

Réservez votre journée du 11 mai
à la grande rencontre des

ÉGLISES ÉVANGÉLIQ UES
i LIBRES
J à la Salle des conférences, à Neuchâtel
I 9 h 30, 14 h 15 et 20 h
3 Les 3 soirs suivants,
I à la chapelle de la Rochette, à 20 heures
I ^ 

Appel aux syndiqués !
Allez voter !

Celui qui ne vote pas perd le droit
de se plaindre ai lea autorités ne tra-
vaillent pas comme il l'entend.

Accordez votre conf iance à des
candidats qui sont capables de renf or-
cer l'inf luence du mouvement syndical.

Union syndicale de Neuchâtel et environs .



Les transistors, cristaux-miracle
Une évolution importante dans la f abrication des postes de radio

Le terme savant de « semi-con-
ducteur » , qui figurait  dans le t i t re
de l ' important colloque mondial
réuni récemment à Paris , à la mai-
son de l'Unesco, n 'évoquera pas
grand-chose peut-être pour les pro-
fanes, alors que celui de « transis-
tor », auréolé de nouveaux miracles
techniques , parle directement à
tous les puhl ics. Il a connu , lui,
une prodigieuse fortune , le langage
populaire lui conférant même la
gloire de signifier le tout pou r la
partie : en effet , ne disonis-nous
pas « un transistor » pour désigner
un poste de radio à transistors ?

Et pourtant, c'est en partant de
l'expression «semi-conducteur» qu'il
est possible d'exp liquer , dans son
principe et dans son histoire , l'ac-
tuelle révolution de l'« électroni que
des solides ». Tout le monde sait
qu 'il y a des corps bons conduc-
teurs de l'électricité et des corps
mauvais  conducteurs. Mais les spé-
cialistes savent aussi que certaines
substances ont , vis-à-vis du cou-
rant électrique, un comportement
indécis : parfois, elles laissent pas-
ser le courant ; parfois, non , et
leurs caprices semblent dépendre
de la présence de certaines impu-
retés. Ainsi s'explique ce terme de
« semi-conducteur ».

Des impuretés très pures
Aujourd'hui , la technique a maî-

trisé ces phénomènes qui para is-
sent dus a um comportement ca-
pricieux de la matière. Après avoir
épuré à l'extrême des semi-con-
ducteurs comme le silicium et le
germa nium, on y introduit systé-
matiquement certaines impuretés
bien définies , impuretés elles-mê-
mes, si l'on ose dire, très « pures ».
Selon que l'on incorpore ainsi d'in-
fimes traces de bore , d'aluminium,
de phosphore, d'arsenic ou d'anti-
moine , on obtient des cristaux mé-
talliques aux propriétés électriques
différentes.

Mieux encore : on parvient  à ob-
tenir , dans le sein d'un même cris-
tal , des comportements divers de
la matière selon que , dans une
zone du cristal , il y a, par exem-
ple, des impuretés d'arsenic et , dans
une zone voisine , des impuretés
d'aluminium. Autrefois, on ne com-
prenait pas les fantaisies électri-
ques des semi-conducteurs ; aujour-
d'hui, non seulement on les com-
prend parfaitement , mais encore on

les organise à volonté. De sorte
que ces inf imes morceaux de ma-
tière peuvent assumer des fonc-
tions électriques aussi subtiles que
celles de « valves », ne laissant pas-
ser le courant que dans un seul
sens, ou d'amplificateurs.

n s'agit d'un âge nouveau dans
l'histoire des techniques : les le-
viers , les rouages, les p ièces mo-
biles des nouvelles machineries, ce
sont simplement des électrons
jouant à cache-cache ou à saute-
mouton ou aux quatre coins sur
les atomes d'un édifice cristallin.
L'échelle des nouveaux dispositifs
à semi-conducteurs peut être infi-
me, limitée seulement dans sa pe-
titesse par la possibilité, pour les
ouvrières , de manier les pièces
qu 'elles montent : dans la moindre
parcelle de germanium ou de sili-
cium , il y a bien assez de milliards
d'atomes " pour que les complexes
farandoles des électrons puissent
effectivement s'y dérouler.

Le plus surprenant , c'est que
cette technique révolutionnaire est
née depuis très longtemps et qu'elle
est même associée aux premiers
balbutiements de la radio. En effet ,
la bonne vieille galène des tout
premiers sans-filistes n 'était en fait
qu'un semi-conducteur. Avec une
pointe fine au contact d'une ga-
lène , c'est-à-dire d'un cristal de
sulfure de plomb , on détectait les
modulations des ondes hertziennes.
Sans comprendre d'ailleurs com-
ment ! Aujourd'hui , nous savons
parfai temen t que la pointe de mé-
tal jouait le rôle d'un cristal à
impuretés de phosphore ou d'ar-
senic et que la galène était un
semi-conducteur se comportant
comme notre germanium « dop é »
de bore ou d'aluminium. Ainsi
avait-on découvert par hasard un
dispositif très fruste dont le prin-
cipe devait donner les miracles
actuels. Mais le système était si
grossier que l'on " chercha autre
chose ; et cette « autre chose », ce
fut le tube à vide , les fameuses
« lampes » qui ont régné entre les
deux guerres sur notre radio.

La moustache du chat
Mais, déjà , avant la guerre, des

laboratoires commençaient à étu-
dier certain s dispositifs cristallins.
Puis les conditions d'utilisation
militaire, durant le conflit , donnè-
rent parfoi s la nostalgie de la

vieille galène. Ah ! si l'on pouvait
se passer des lampes si fragiles,
si vite usées ! C'est pourquoi l'on
vit apparaîtr e des « diodes au ger-
manium ». Diodes , parce qu 'il s'a-
gissait de remplacer les lampes
diodes détectrices ; au germanium,
parce que les disposi tifs compor-
taient un minuscule cristal de ce
métal sur lequel venait en contact
un très fin filament de tungstène
que l'argot des électroniciens dé-
nommait « cat's whisker », mousta-
che de chat. C'était la transposi-
tion de la galène ; mais, alors que ,
dans celle-ci, il fallait continuelle-
ment ajuster à la main la place de
l'aiguille au contact avec le cris-
tal , maintenant le fil de tungstène
et le fragment de germanium
étaient immobilisés dans un culot
de résine.

En même temps , on comprena it
que, pour aller plus loin , il fallait
étudier à fond les phénomènes dont
les semi-conducteurs étaient le
siège. Vers la fin de la guerre,
plusieurs équipes de physiciens
s'étaien t attachées à ce travail dans
les fameux laboratoires de la Bell
Téléphone. Trois de ces chercheurs,
William Shockley, John Bardeen
et Walter Braftain , qui devaient
recevoir ensemble, en 1956, le Prix

"Nobel de phy sique, réalisèrent bien-
tôt plusieurs dispositifs pratiques ,
notamment les fameux transistors,
qui furent révélés par la Bell en

-' j uillet 1948.
Aujourd'hui , les semi-conducteurs

sont à la base d'une énorme indus-
trie , où les ouvrières travaillent ,
comme les bijoutiers , avec des lou-
pes, et, comme les chirurgiens, les
mains gantées. Les transistors sont
fabri qués par millions ; bientôt ,
c'est de dizaines de mil l ions qu 'il
faudra parler. Les « cristaux-mira-
cle », on les utilisa d'abord là où
leurs petites dimensions et leur ro-
bustesse pouvaient faire merveille :
dans les appareils pour les sourds
et les postes de radio portatifs.
Aujourd 'hui , leurs app lications vont
des calculatrice s électroniques (on
a utilisé jusqu 'à 50.000 transistors
dans une seule machine !) à l'équi-
pement des satellites artificiels.
Demain, c'est à toute l'électronique
que s'étendra leur règne.

Cependant , tandi s que l'industrie
progresse de façon vertigineuse , les
savants continuent leurs recherches
fondamentales : non seulement ils
perfectionnent la compréhension
des phénomènes en jeu , mais en-
core ils en découvrent de nou-
veaux. Jamais conférence scienti-
fique ne nous a montr é une tech-
ni que en aussi rapide évolution. Ils
étaient près de quinze cents spé-

cialistes venus de vingt-six nations
¦ l'appel de la Fédération française
des industries électroniques , orga-
nisatrice de ce premier colloque
mondial .

Un monde nouveau
Nulle science sans doute ne pos-

sède autant de mots propres incom-
préhensibles au profane. Cette phy-
sique des semi-conducteurs repré-
sente réellement tout un univers ,
régi par les mathémati ques les plus
ardues. De nouveaux types de
« transistors » sont devenus possi-
bles dont on commence la réali-
sation : les « drif t », les « mesa »,
les « diodes-tunnel ». Dans ces der-
nières, les transistors ne se con-
tentent plus de n'absorber que fort
peu de courant ; ils n 'en absorbent
plus du tout , car leur résistance
électrique est devenue... négative.

Toutes les limites que l'on croyait
imposer aux semi-conducteurs ont
été dépassées. En trois ans , le maxi-
mum de puissance est monté de 2
à 50 kilowatts. En fréquence, le
record, naguère de 50 à 100 mil-
lions de cycles par seconde, e«t
passé maintenant à 3 milliards 1
Ainsi non seulement le domaine de
la télévision , mais' encore lJ iimmense
empire des hyper-fréquences —
conquis depuis peu par les tubes
— s'offrent maintenant  aux semi-
conducteurs. (UNESCO.)

BELGIQ UE
Nouveau premier ministre

BRUXELLES (Reuter). — M. Théo
Lefèvre , premier ministre du gouverne-
ment de coali tion belge, a déclaré mardi
à la Chambre des dé putés qu 'il fal lai tprendre des mesures fiscales urgentes ,entTe autres augmenter les taxes indi-rectes et lutter contre les fraudes fis-cales, afin de sauvegarder l'équilibre
budgétaire. Le chef du gouvernement asouligné les dangers qui menacent1 avenir de la Belgique , en particulier
l'affaibl issement de sa positio n interna-tionale.

Une fois réalisé le programme de po-lit ique intéri eure à l'effet duquel legouvernement de coalition a été consti-tué , il faudra s'attacher à consolider
l'uni té  nationa le en réglement ant de
manière définitiv e les relations entreFlamands et Wallons. M. Lefèvre a énu-méré les tâches principales à résoudre :Sur le plan extérieur :
• Renforcemen t de la position belge .

Sur le plan intérieur :
0 Rapproc hement des deux communau-
tés ethniques (Flamands et Wallons)
sur les plans culturel et économique.
• Mesures fiscal es pour renflouer le
budget affaibli  par la crise congolaise
et réforme fiscale à long terme.
0 Consolidation économique des terri-
toire» miniers wallon* par des Investis-
sements publics et privés.

Enfin , le premier minist re a déclaré
crue la Belgiqu e aidera le Congo , dans
la mesure de ses possibilités, à deux
conditions : respect de la souveraineté
absolue de la République congolaise et
suppression de la discrim ination injuste
de la Belgique et des Belges.

M. Lefèvre
précise son programme

Changements
dans la vie politique luxembourgeoise

LUXEMBOURG. — La grande-duchesse
Chai-lotte de Luxembourg a décidé de
déléguer ses pouvoirs au prince Jean,
grand-duc héritier , qui portera désor-
mais le titre de « lieutenant représen-
tainit > d* la souverB'imie. GeMe-ci conti-
nuera à régner « en oonaervaint en droit
et en fait la plénitude de ses préroga-
tives », a annoncé à la Chambre le chef
du gouvernement.

Mais en même temps, le grand-duc
lieutenant « sera habilité à exercer —
au nom de la grande-duchesse régnante
— toutes les prérogatives politi ques et
juridi ques qui sont attribuées par la
constitution au souverain de l'Etat ».

La graude-drachesse a annoncé qu'elle
avait pris cette décision afin d'associer
plus directement le prince Jean à l'exer-
cice du pouvoir et aux tâches qui se-
ront les siennes comme futur souverain ,
et également en vue d'assurer « la con-
tinuité du pouvoir et de garantir la so-
lidité des institutions» , fl s'agit, selon
les milieux politi ques, d'un premier
pas sur la voie de l'abdication. Le
grand-duc prêtera officiellement ser-
ment à la constitution aujourd'hui
4 mai.

La grande-duchesse Charlotte, épouse
dm prince Félix de Bourbon-Parme, est
âgée de 65 ans et règne depuis 42 ans.
Le prince Jean, 40 ans, est l'aîné des
six enfants des souverains luxembour-
geois. Il est marié depuis 1953 à la
princesse Joséphine-Charlotte de Belgi-
que, sœur du roi Baudouin. Il a quatre
enfants: deu x fils et deu x filles.

Le prince
Jean de Luxembourg

nommé
« lieutenant représentant »

de la souveraine
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CAFÉS C00P = CAFÉS DÉLICIEUX I

CASA ¦ • 250 g 1.80 1.692 I

BONIDA 250 g 2.40 2.256 :
ANTILLA 250 g 2.80 2.63 2 l
SATOX (sans caféine ) 250 g 2.80 2.63*

JUBILOR café de fête 250 g 3.— 2.82
(Non-membres 5 %)
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Si Mai reste frais
ce costume sera parfait... jQk
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àif c^. ' B ^B" ¦ ' mT̂  ' wf
JSSK &̂MB ?%' m^m Çrafe1 . EsW -i^Mvt mm. ^̂ mr : -' - - »̂ ' ' ' ,*$ i ĤiiiF
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Splendide costume à 2 jupes en « TREVIRA » infroissable. Coupe actuelle. Jaquette
droite à revers classiques et poches gansées. Jupe droite impeccable entièrement
doublée, et 1 jupe à larges plis. _

En marine, brun mode ou marengo.

Tailles 36 -44 ICQ
seulement lUlf l

Autres modèles de s  ̂ J _

ÂU/LOUVRE
N E U C H Â T E L

Ouverture 20 mai 1961 
^̂ ^̂ »

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

apprentie vendeuse
Faire offres ou se présenter au bureau ,

au 1er étage.

Une cuisinière qui
conservera longtemps
sa valeur !
Que vont achetiez une cuisinière éleo-
trique ou à gai... vous serez bien inspiré

ir V V '  ̂
en 

choisissant « 
LE RÊVE >, la grande

|V_ _̂rljji.-i- ~̂J'̂  marque suisse.
—e=r- (5LU 

-f Les appareils LE RÊVE sont synonyme
j -=» j de bienfacture et de haute qualité... ils
| i sont conçus pour la ménagère suisse.
L—¦-̂  j  Voyez leur forme pratiqu e et plaisante,

Y 
^^^—+0 leur grand four avec thermostat... tout

\ ^^^^^^^ y réussira i la perfection I
Cuisinière à gaz de ville ou butagaz, i
3 feux Fr. 380.—.

/O^^L. Cuisinière électrique à 3 plaques
(•£&/ &&&) Fr 3"— franco partout.

-^ Visitez notre exposition permanente,
comprenant 20 à 30 appareils de cuisson.
Le petit déplacement en vaut la peine !

Ci-devant Beckr;& C"--

Dépôt officiel LE RÊVE
l Tél. 812 43 J

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«cFUMOR»
remplace le fumier de f erme

Représentant pour la Suisse romande :

H. VuISième, Corcelles (ME)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Collaborateur commercial
au courant de tous les travaux de bureau cher-
che activité partielle ou temporaire. — Adresser
offres écrites à M. H. 1774 au bureau de la
Feuille d'avis.

1

Peintre sur autos (chef) cherche

changement de situation
Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffres P 3262 N à Publicitas,
NeuchâteL
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h |||

(/N GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS W
avec une pléiade de vedettes j^£-j

FRANÇOISE SAINT-LAURENT 1
§ YVES MASSARD - LOUES SEIGNER I

(sociétaire de la Comédie-Française) gg&j

1 JEAN BROCHARD - DINAN 1
i GEORGES ULMER 12Ï2 BMKB
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H [Grand Prix du FilnnTPolicier] B

B Du «suspense» en rafales!... g
g C£ F/LM DRAMATI Q UE H

U EST L UN DES PL(/S VIOLENTS DU CINÉMA ACTUEL H

H MUSIQUE DE «MOUSTACHE » H

TOUS les N SAMEDI, DIMANCHE, 2 matinée, FAVEURSà 14 h 45 et 17 h 30 DES 18 ANS CI1CDCkmilBCsoirs à 20 h 30 Mercredi prochain à 15 heures , 5U5PENDUE5

' A U  PRAIRIE ^
tous les Jours

Tranches de veau à
la crème sur assiette,v ILEL. J

Corea(re

Rimini - PENSION ANNARELLA
près cie la mer — toutes les chambres avec
bains , douches et balcon — tout confort —
excellente cuisine — basse saison, Lit. 1200

tout compris.

Pourquoi un carnet d'épargne
du Crédit Foncier Suisse ?

Parce que le Crédit Foncier suisse concentre
ses opérations de préférence sur les crédits
de construction et prêts hypothécaires,
accorde ses crédits hypothécaires uniquement
sur des immeubles situés en Suisse

et bonifie

23
/ Q* d'intérêt sur tout
r /O dépôt d'épargne \

Domicile de paiement :

Crédit Suisse

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Zurich, Werdmûhleplatz 1 Fondé en 1896 [

4Lj4fc Conservatoire de musique de Neuchâtel

IlWl ^ula de l'Université
wMtt Lundi 8 mai 1961, à 20 h 15

W CONFÉREN CE
ROLAND -MANUEL

Le classicisme français
et le problème de l'expression musicale

avec le concours de

JANINE DACOSTA
pianiste

Prix des places : Fr. 4 et 5.—, taxe comprise
Location chez III G & Cie (5 72 12)

vis à vis de la Poste
i wniiiiii iwi— M̂ il i !'»¦¦¦ il PU «nmmiii—

NOUVELLE GAUCHE
A une vitesse vertigineuse, le monde change de face. Nous vivons le

temps où l'homme devient maître de l'espace, où la décolonisation poursuit
sa marche inexorable, où l'automation remet en cause les données classiques
de la technique et de l'industrie, où toute guerre généralisée implique l'anéan-
tissement de l'humanité. On peut sa'ttrister de cette évolution. On peut ,
comme nous, s'en réjouir. On doit , en tout état de cause , constater le fait
et en tenir compte.

Comment empêcher que des changements si fondamentaux aient leurs
répercussions jusque dans notre coin de pays ? Même si nous le voulions,
nous ne le pourrions pas. On connaît la mésaventure survenue , au siècle
dernier , aux habitants de l'un de nos village : ils se prononcèrent « contre »
les chemins de fer ; leur opposition n'empêcha nullement le développement
des lignes ferroviaires ; simplement, aujourd'hui , les gens du village en
question doivent se déplacer jusque dans les communies voisines, lorsqu'ils
veulent prendre le train. Suivrons-nous ce fâcheux exemple à l'échelle
du canton ?

C'est à quoi nous invitent, en fait, les partis traditionnels. Ce qu'ils
disent et écrivent , en 1961 , ils le disaient déjà et ils l'écrivaient , il y a dix ,
vingt, trente ans. Ici ou là, sur quelque point de détail , la forme s'est modi-
fiée. Mais le contenu reste le même, les arguments n'ont pas changé : l'hydre
de l'Etat, la vache à lait des dépenses publiques, l'homme aux couteaux entre
les dents, etc. Même les milieux patronaux les moins suspects de progres-
sisme, mais qui se trouvent aux prises avec les problèmes réels de l'horlo-
gerie, de la concentration des entreprises, du Marché commun, du chômage
technologique , de la formation des cadres, pourraient expliquer à nos poli-
ticiens bourgeois combien leurs slogans, indéfiniment répétés, sont vides
aujourd'hui de toute substance.

A gauche aussi , sur le plan cantonal , et à l'extrême-gauche, on s'obstine
trop souvent à poser les problèmes d'aujourd'hui par référence au passé,
et non par rapport à l'avenir. Sous réserve de rares et honorables exceptions,
la tendance existe à dire ce qu'on a toujours dit, à faire ce qu'on a
toujours fait.

La Nouvelle Gauche oppose à cette routine son dynamisme, son action,
sa volonté de renouveau.

SON DYNAMISME : mouvement jeune, elle a su, en moins de trois ans,
contre toutes les prévisions, se faire une place aujourd'hui incontestée dans
la vie neuchâteloise.

SON ACTION : la Nouvelle Gauche a lutté et elle lutte contre l'armement
atomique, contre les crédits militaires excessifs, pour les 44 heures, pour
les trois semaines de vacances, pour la démocratisation de l'enseignement
par l'octroi automatique de bourses d'études, pour l'institution d'un service
cantonal de santé (médecine du travail , hygiène industrielle) pour la géné-
ralisation et la rationalisation de l'assurance-maladie, pour la construction
de logements à loyers modestes, pour l'amélioration des prestations cantonales
et communales AVS, pour une répartition plus sociale des dépenses de l'Etat.

SA VOLONTÉ DE RENOUVEAU : dépassant les vieilles querelles, mépri-
sant les polémiques stériles, elle a déjà contribué, et elle contribuera
davantage dans la mesure où elle sera plus forte, à l'union de toutes les
forces de gauche , sur le terrain de la démocratie, dans la clarté et dans la
loyauté, en vue d'objectifs précis déterminés en commun.

VOTER LA LISTE No 6
de la Nouvelle Gauche
c'est renforcer et animer toute la gauche

Le secrétaire cantonal : René MEYLAN, Neuchâtel .
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AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Nouvelle adresse : Poudrières 31

NETTCHATEL, tél. 5 61 96

ÉLECTIONS CANTONALES
NEUCHATELOISES

Ne pas s'intéresser à la politique , c'est subir la politi que
des autres ! Vous avez la chance de jouir des droits

, civiques, faites confiance aux candidats et aux candi-
dates qui défendront votre point de vue.

Association cantonale neuchâteloise
du suf frage f é m in in
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Dimanche 7 mai 1961

Stresa - Iles Borromées
Neuchâtel , départ 5 h 18 par le Lcetschberg

Prix dès Neuchâtel Fr. 40 

Dimanche 14 mai 1961
A l 'occasion de la Fête des mères

Train spécial avec vagon-restnurant

VOYACE SURPRISE
Neuchâtel départ 7 h 03, retour à 18 h 11
Prix dès Neuchâtel Fr. 37.—, diner compris

Dimanche 28 mai 1961

Lac des 4 Gantons-Burgenstock
Neuchâtel départ 8 h 05

Prix dès Neuchâtel 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.

Utilisez le

/ <*/  TEL. \^v
/Cj/ (038) 5 4< °4 ' °5 

Y \

V$> \ NEUC H AT ELJ ^J

pour acheter ou changer
votre voiture



Comment 500.000 juifs du ghetto
disparurent peu à peu

pour ne rester que 60.000

AU PROCÈS D'ADOLF EICHMANN

JÉRUSALEM (UPI et AFP). — L'audience d'hier du procès Eichmann l'est
ouverte par le témoignage d'une femme, Mme Swla Loubotklne, qui participa
au soulèvement du ghetto de Varsovie.

Elle raconta d'une voix où perçait
parfois la colère comment les 500 ,000
jui fs  du ghetto disparurent peu à peu
pour ne rester que 60,000 environ , après
que les autres soient morts de faim
ou aient été déportés au camp d'exter-
mination de Treblinska.

« Le 19 avril  1943 , nous apprîmes que
les nazis avaient encerclé le ghetto.
Notre chef décida que tous les juif s
qui  n 'ava ient pas d'armes iraient dans
lies abris et tenteraient de s'enfuir
datas 'la confusion de la bataille. A l'au-
be, je vis des milliers d'Allemands bien
armés qui commençaient à occuper le
ghetto. Nous étions vingt dans um gre-
nier avec un pistolet , deu x fusi ls , quel-
ques cocktails Mototov et quelques gre-
nades de notre fabrication. Nous vîmes
le sang allemand couler dans les pues
de Varsovie , où tant de samg juif avait
coulé et nous nous en réjouîmes. Nous
étions heureux et insouciants du len-
demain.  Les All emands batt irent en re-
traite et nous nous empa râm es des
armes des morts et des blessés .

» La bataille continua plusieurs Jours.
» Nos pertes augmentaient. Nous

étions certains de tous mourir, mais
nous étions heureux. Penda nt um mois
entier  nous nous battîmes, quartier par
quartier , rue par rue. •

Organisation d'un réseau
de résistance au ghetto

Le deuxième témoin appelé à la bar-
re est M. Yirzhak Zuckerman , mari de
Mme Lubotkine. Il raconta qu'il avait
été capturé par les nazis en 1941 et
envoyé dans un camip de travail. Les
Allemands l'avaient condamné à mort
pour avoir reçu un message d'urne Po-
lonaise juive , mais il s'échappa du
camp une nuit dans une barrique
d'eau. Il changea de patronyme et or-
ganisa le transport des juifs en Union
soviétique . Il se rendit ensuite à Cra-
covie pour organiser la résistance au
soin du ghetto. Blessé à la jambe, il
se retira finalement dans le ghetto de
Varsovie.

Zuckerman raconta ensuite qu'en jan-
vier 1913, quelques juifs proposèrent
de mettre le feu au ghetto et de mou-
rir dams les flammes.

— Je me suis élevé contre cela , j'ai
dit que nous devrions essayer de nous
procurer des airmes et combattre les
Allemands .

Créateur d'une aide à l'enfance
On entend ensuite Adolf Berman . Agé

d'une soixantaine d'années , les che-
veux grisonnants, il parle avec une cer-
taine autori té comme pour dissimuler
son émotion .

Docteur en philosophie , il fut le
oréatieur d'un vaste réseau d'aide à
l'enfance du ghetto. Il considère que
sur 100,000 enfants vivant dans les

Les témoins de la défense
seront interrogés

en Allemagne
BONN (AFP). — Le gouvernement

allemand est prêt à accorder au tri-
bunal d'Israël qui Juge Eichmann,
toute l'aide nécessaire dans le cadre
du droit allemand et International ,
pour les Interrogatoires des témoins
en Allemagne. Mardi , l'avocat général
Israélien Hausner avait annoncé que
les témoins à décharge seraient arrê-
tés comme criminels de guerre dès
leur entrée en Israël.

L'accusation et la défense se sont
donc mis d'accord pour faire Inter-
roger ces témoins en Allemagne.

rues, 75,000 avaient besoin de secours,
de nourriture, de centres de rééduca-
tion, d'écoles qui devaient rester clan-
destines. On créa un « mois de l'en-
fant juif », on donna des fêtes en leur
honneur.

« Mais nous n'avons pas réussi à les
sauver », dit le témoin. Les premières
viotimes de la liquidation du ghetto
ont été les enfants. Ils ont tenté de se
défendre. J'entends encore leurs cris et
leurs pleurs : < Maman, protège-moi. »

« Qu'ils aient été dans les orpheli-
nats ou qu'ils aient t raîné dans les
rues, l'extermination les guettait. Ils
sont tou s mors dans les chambres à
gaz avec leurs éducateurs . Cent mille ,
oui cent mille enfants de chez nous
sont morts », répète inlassablement le
témoin.

Deux autres témoins ont été encore
entendus qui ont également vécu à
Varsovie.

Vingt-quatre cadavres
de « casques bleus» ghanéens

repêchés dans le Kassai

Près de Port-Franqui, au Congo

L'O. N. U. n'interviendrait pas pour faire libérer M. Tschombé
LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — Une personnalité des Nations Unies

à Léopoldville a annoncé hier que les cadavres de 24 « casques bleus »
ghanéens, certains décapités , avaient été repêchés dans les eaux bour-
beuses du fleuve Kassai, près de Port-Franqui.

Il semble que les Ghanéens aient
été abattus après avoir été faits pri-
sonniers au cours de l' incident qui ,
vendredi dernier , les avaient opposés
à un détachement de l'armée nationale
congolaise très sup érieur en nombre.
Ces pertes s'ajoutent aux trois mort s
déjà annoncés ainsi qu 'aux quatre of-
ficiers portés disparus , deux Britanni-
ques et deux Suédois, ces derniers spé-
cialistes des transmissions.

En outre, dix-sept soldats ghanéens
»ont encore portés disparus , et, au
fur et à mesure des heures qui passent
l'espoir diminue de les retrouver vi-
vants.

A la suite de cette découverte ma-
cabre on craint de nouveaux incidents
sanglants, les « casques bleus » gha-
néens paraissant décidés à venger leurs
camarades.

Aux dernières nouvelles, les Gha-
néens se concentreraient à Luluabourg
dans l 'intention de se rendre , en force
cette fois , à Port-Franqui.

A Léopoldville , on croit d'ailleurs
savoir que le guvernement d'Accra a
demandé au commandement des Na-
tions Unies de laisser les Ghanéens
se rendre à Port-Franqui af in  de récu-
pérer, au besoin par la force , les armes
et les corps de leurs camarades.

L'ONU et M. Tschombé
Selon des sources bien informées

les Nations Unies opposeront presque
certainement une f in  de non-recevoir
à la demande du Katanga pour la libé-
ration du président Moïse Tschombé.

Un appel de M. Munungo
M. Munungo, ministre de l'intérieur

du gouvernement katangais, a lancé
hier au cours d'une allocution radio-
diffusée, un appel au calme et à
l'union à la population katangaise.

« Le gouvernement du Katanga, a
déclaré le ministre, a montré dans ces
heures difficiles son respect de l'ordre
établi en ne cédant pas à la tentation
de la violence là où d'autres l'em-
ployaient pour satisfaire leur goût de
la démagogie et du pouvoir. De diffé-
rents endroits me parviennent des ren-
¦eignemenU selon lesquels certains
groupes, Irresponsables peut-être mais
mal intentionnés, sèment l'agitation
parmi vous en essayant de vous faire
départir de l'attitude calme et disci-
plinée dont vous avez fait montre
jusqu'à présent... En vous incitant à la
violence, lia ne cherchent nullement
à aider notre pays, mais au contraire
ils contribueront s'ils réussissent à la
déconsidérer aux yeux du monde libre
et à taper l'oeuvre entreprise par le
gouvernement en vue de régler les pro-
blèmes par de* voies pacifiques... Je
TOUS en oonjure, gardes votre sang-
froid. »

M. Tschombé toujours
à Coquilhatville

M. Tschombé est toujours à Coquil-
hatville, annonce l'agence congolaise de
presse qui croit savoir que le chef de

l'Etat , M. Joseph Kasavubu , s'est rendu
mardi à la résidence de M. Eketebi ,
président de la province de l'Equateur.
Il aurait  eu un entretien avec de « hau-
tes autorités congolaises ».

Toujours selon l'agence congolaise
de presse, la table ronde serait consi-
dérée par les délégations qui y assis-
tent comme « la dernière rencontre »
des leaders politi ques congolais. Elle
devrait mettre f in  à la crise congolaise
et il ne serait plus question après de
réunir une autre conférence.

La réorganisation
de l'armée congolaise

Le ministre congolais des affaires
étrangères , M. Bomboko, a annoncé que
le président Kasavubu était d'accord
pour que s'effectue la réorganisation
de l'armée congolaise en collaboration
avec les Nat ions  Unies et avec la par-
ticipation du Katanga et de la province
Orientale.

M. Bomboko a ajouté que le président
congolais avait eu des entretiens avec
M. Robert Gardiner , secrétaire de l'ONU
et le chef d'état-major des Nat ions
Unies , le général Mcngasha Iyassou ,
entretiens basés sur l'accord qu 'ils
avaient signé le mois dernier et qui a
été approuvé par M. Hammarskjoeld.

Le général Nicot écroué
Le général d'aviation Jean-Louis Ni-

cot, accusé d'avoir aidé les ex-généraux
Challe et Zeller à passer de France en
Algérie , a été écroué mercredi à la pri-
son de la Santé. Le juge d'instruction
Henry Theret l'a reconnu coupable de
prise de commandement sans motif lé-
gal et d'organisation de mouvement sé-
ditieux.

Maintien des pleins pouvoirs
( S U I T E  D E  L A  F K E M I E li Ë F A U E )

De toute façon , et parce que nu l ne
peut ni préjuger de l'issue d'une négo-
ciat ion avec le F.L.N., ni même savoir
comment , par quel moyen et à quelle
échéance les esprits pourront retrouver
leur calme en A lgér ie , on ne r isque pas
grand-chose à p ro phé t i se r  que l'a r t i c l e
16 restera en v igueur  peudnnt  plusieurs
mois.
A quanti la rencontre tl 'Evian ?

En ce qui concerne la rencont re  avec
le F.L.N., M. Tcrrenoirc a été aussi
clair que possible. « La rencontre
d'Evian », a-t-il déclaré , € s'ouvrira à
une date  très rapprochée , mais qui
n'est pas encore précisée > . Selon cer-
ta ins  rense i gnements  de source non
officiel le ,  la date du 12 mai  prochain
aura i t  été mise  en avan t  par le
G.P.H.A. et le brui t  a même couru à
Paris que le pouvoir  en avai t  été in for -
mé par l ' in te rmédia i re  du roi du Ma-
roc. De Gaulle  est-il d'accord sur cet te
échéance ? Nul ne peut le dire et tout
ce qu 'on sait en cette mat iè re  est que ,
du point  de vue f rança is , la négociat ion
ne devrait logiquement commencer que
lorsque M. Joxe aura terminé sa mis-
sion de remise en ordre , tel le  qu 'elle
lui a été con f iée  par le général de
Gaulle.

La posi t ion du chef  de VEtat
renfor cée à l'étranger

Sur le plan in terna t ional , la position
du chef de l'Etat est consolidée par la
vigueur avec laquelle il a pu liquider
le coup de force mil i taire  algérien. Cer-
tes, l'opinion des Européens d'Algérie

lui est ho stile dans sa grande majo-
rité.

En revanche, 11 peut se prévaloir d'un
soutien massif dc l'opinion métropoli-
taine. C'est un facteur « politique »
d'une importance capitale , mais qui
n 'est pas sans inquiéter quelque peu les
dirigeants du F.L.N. On commence à lo
laisser entendre à Tunis , de Gaulle fait
un peu peur et les chefs du G.P.R.A.
redoutent d'avoir devant eux un négo-
ciateur non seulement plus Intransi-
geant aujourd 'hui  qu 'il ne l'était hier ,
mais également mieux placé , puisque aux
yeux de l'opinion mondiale et par la
sévérité même de sa répression contre
les activistes , il peut se présenter dé-
sormais comme un authentique cham-
pion de la décolonisation.

« L 'Echo d'Alger » i n t e r d i t

D'autres décisions ont été prises au
cours de ce conseil des ministres d' une
importance réellement considérable.
Dissolution du barreau d'Alger , inter-
diction sine die du journal « L'Echo
d'Alger » de M. Alain de Sérigny.

Voilà autant  de témoignages signi-
f ica t i f s  de la r igueur implacable du pou-
voir à l'égard de ceux qui ont joué un
rôle actif  durant  la troisième insurrec-
tion algérienne.  L'épuration , on le voit,
n 'épargne ni les hommes, ni les insti-
tu t ions .  Il faut  se démettre ou se sou-
met t re .  Plus personne en France ne
saurait l'ignorer. M.-G. Q.

Les perquisitions
se poursuivent à Alger
ALGER (UPI et AFP) . — Les perqui-

sitions et les opérations de police se
sont poursuivies dans la nuit  de mardi
à mercredi dans différents quartiers
d'Alger,' à Bab el Oued , dans un cer-
tain nombre de grandes cités H.L.M. à
Hussein-Dey, etc.

Aucun bilan de ces opération s n'a
encore été publié par les services offi-
ciels.

Chaque matin, les services de police
découvrent à proximité des poubelles,
près des bouches d'égout, dans les ca-
niveaux, des armes ou des munitions
abandonnées par les Algérois dans le
courant de la nuit entre deux rondes
des services de police.

La publication, mardi, d^un commu-
niqué de la délégation générale a ac-
centué la crainte des Algérois de se
voir condamnés aux peines prévues par
la loi s'ils continuaient à détenir des
armes sans autorisation .

Dans les milieux autorisés d'Alger on
indique que parmi les 220 officiers ar-
rêtés, don t a fait état M. Louis Terre-
noire , ministre de l'information , lflO se
trouvaient en Algérie le 22 avril , au
moment du mouvement dies quatre ex-
généraux.

Ces 190 officiers ont été soit privés
de liberté, soit mutés. Parmi eux se
trouvent dix officiers de l'état-major
inter-armes.
Le père de l'ex-député Lagalllarde

arrêté à Blida
Mardi soir, à 22 heures, 27 personnes

européennes originaires de Blida et ré-
sidant dans cette ville, ont été arrê-
tées par les services de police et se
sont entendues signifier une mesure
d'assignation à résidence.

Parmi ces personnes se trouvent Me
Henri Lagaillarde, avocat, père de l'ex-
rié.puté Pierre Lagalllarde.

Les footballeurs suisses
décevants

:
j ^ ^ ^t1̂ ^̂ 44 \̂ Hier s°i r à Montbéliard
\j ^3£

k
Z f̂ aï&***'^x en match d 'entraînement

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

Sochaux - Sélection suisse 0-0
Ce match d'en t ra înement  de notre

équipe nationale fut extrêmement dé-
cevant. Il ne nous a apporté aucune
indication en vue du match contre la
Belgique. Dans la première mi-temps,
nous avons assisté à un essai aux
postes de demis latéraux de Bàni et
Tacchella. Bàni était opposé au Lu-
xembourgeois Nuremberg le meilleur
Sochalien. Tacchella a f f ronta i t  le Noir
Edimo. Vifs , app liqués , ils ont hélas
commis p lusieurs  fautes de position.
On était souvent pris  de court. Der-
rière, Schneiter recourut beaucoup à
ses bras pour freiner son adversaire
direct. Kernen jouai t , lui , dans un
fauteuil comme arrière central. En
première mi-temps, il y a eu deux
actions vraiment en faveur des Fran-
Îais ! Toutes deux ont eu à leur base
e Noir Edimo. Les avants suisses

n'ont pas créé, quant à eux , une seule
occasion de but en première mi-temps.
Rey occupait une place très en re t ra i t
et af f icha  une plus grande mobilité
que Vonlan then.

Comme samedi contre Servette, il ne
brilla que par à-coups. La ligne d'at-
taque suisse a tourb i l lonné constam-
ment en première mi-temps ; sans suc-
cès ! On voit nettement qu 'Alleman ne
s'entend pas avec ses coéqui piers. La
défense de Sochaux a éclairci avec
décision les situations quelque peu
dangereuses.

X X X
En seconde mi-temps , l 'équipe suisse

a été profondément remaniée. Wuthrich
et Tacchella ont formé la paire d'ar-
rières tandis que Grobéty apparaissait
comme demi. Les arrières suisses ont
couru ; ils se sont dépensés énormé-
ment, mais des trous apparurent dans
leur zone. Sans l'imprécision des
avants français , l'addit ion aurai t  été
salée.

Dans la ligne d'attaque suisse, où
Frigerio avait  disparu , Mauron fit une

entrée satisfaisante à l'aile gauche.
Elle joua d'une façon moins tourbil-
lonnante. Elle eut même, en début de
seconde mi-temps quel ques bons mo-
ments, mais elle ne parvint pas à gar-
der la balle et ce fut irritant de voir
de quelle façon primaire , on jouait de
l'arrière. Chaque fois , c'était le grand
dégagement. Ni Pottier, ni Antcnen
n'avaient la robustesse pour lutter
dans de rudes corps à corps avec l'ad-
versaire. Cette recherche brutale du
jeu en profondeur payera avec des
hommes comme Wechselberger, mais
pas avec Pottier. Le match s'est ter-
miné au moment où l'équipé fran-
çaise acculait les Suisses. On a même
cru qu'elle allait  marquer sur un coup
franc à la hauteur des seize mètres.
Mais Elsener eut la chance de voir
le tir renvoyé par le poteau.

Sept mille personnes suivirent ce
match dirigé par M. Machin. L'équipe
suisse joua dans les formations sui-
vantes :

Schneider ; Schneiter , Kernen ; Bà-
ni , Meier , Tacchella ; Antenen , Rey,
Frigerio , Al leman , Pott ier , en première
mi-temps.

Elsener ; Wuthrich , Tacchella ; Bà-
ni , Schneiter , Grobéty ; Antenen , Meier,
Pottier (Rey),  Alleman , Mauron , en
seconde mi-temps.

S. T.

0 A Olascow, en match éliminatoire
pour la coupe du monde de football
(groupe Europe 8), l'Ecosse a battu
l'Elre par 4-1 (mi-temps 2-0). Les buts
écossais ont été marqués par l'inter gau-
che Brand (15me et 45me minute ) et
par l'avant-centre Herd (59me et 87me).
Les Irlandais ont sauvé l'honneur par
Haverty à la 52me minute. C'était le
premier match de ce groupe, qui com-
prend encore la Tchécoslovaquie.
O Dans un second quart de finale de
la coupe de football d'Italie Joué à
Borne, Florentlna a battu Roma par
6-4 . Les demi-finales se dérouleront dans
l'ordre suivant : Lazio contre Torlno ;
Juventus contre Florentlna.
% A Zurich , dans un combat de boxe
de poids welters pour amateurs, le sex-
tuple champion suisse Max Mêler a bat-
tu le triple champion d'Europe Leszek
Drogosz (Pologne ) aux points en trois
rounds. Au cours de cette réunion , le
KSV Rhelnstrom Constance a battu le
Box-Club Zurich par 10-8,

LES ETATS-UNIS DÉMENTENT
AVOIR EU DES CONTACTS
AVES LES GÉNÉRAUX REBELLES

Les sénateurs américains John Spark-
man (démocrate) et Homer Capehardt
(républicain), membres de la commis-
sion des affaires étrangères da Sénat,
ont déclaré que M. Allen Dulles , direc-
teur des services de renseignements
américains (C.I.A.), avait formellement
démenti que son organisme ait eu un
contact quelconque avec les généraux
rebelles d'Algérie.
PANIQUE A SAN-SALVADOR

La panique règne parmi les habitants
de San-Salvador qui a subi mercredi
son 25me séisme en quelques jours.
L'épicentre de ces tremblements de ter-
re, qui ont provoqué des dommages à
des immeubles neufs , se situe à trois
kilomètres de la capitale, dans le quar-
tier do San-Marcos.

M, Bourguiba
à Washington

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Veinant
d'Otitowa, le président Habib Bourguiba
est arrivé mercredi à Washington et a
été reçu à l'aéroport par le président
Kennedy. C'est la première visite pro-
tocolaire d'un chef d'Etat aux Etats-
Unis depuis l'installation d« M. Ken-
nedy à la Maison-Blanche, et M. Ken-
nedy n'a pas manqué de le relever
dans son allocution de bienvenue.

M. Kennedy a notamment déclaré :
c Bien avan t d'accéder à la présidence,
j'étais au courant de la hutte menée
par Bourgu i ba pour réaliser l'indépen-
dance de son pays. H a paisse des an-
nées à lutter pour ce «cul but : l'in-
dépendance et la liberté de la Tuni-
sie. »

M. Bourguiba a répondu : «Je suis
lires touché de l'accueil chaleureux qui
nous a été réservé à moi et aux per-
sonnes qui m'accompagnent. Votre ac-
cueil chaleureux témoigne de la profon-
deur de l'amitié qui unit nos deux
pays. »

Le cérémonial de la récept i on faite
au président Bourguiba comprenait une
¦salve de 21 coups de canon , l'exécution
des hymnes nationaux américa in et tu-
nisien et l'inspection d'une garde d'hon-
neu r composée de détachements des
quatre armes (aviation , marine, armée
de terre et fus illera marins) .

Castro :
«Je crois que le pape

sera avec nous »

CUBA

LA HAVANE (AFP). — .Je crois que
le pape sera avec nous puisqu'on le dit
d'origine paysanne », a déclaré Fidel
Castro au cours d'une réception orga-
nisée en l'honneu r des délégués étran-
gers venus à Cuba à l'occasion des
fêtes du premier mai et à laquelle as-
s is ta ien t  plus de mille personnes.

Le premier minis t re  cubain a fait
cette déclaration en réponse à l'un des
délégués qui lui demandai t  si le Vati-
can romprait ses relations avec Cuba
à la sui te  des mesures annoncées par
le gouvernement révolutionnaire contre
l'Eglise.

M, Fidel Castro a a f f i rmé que son
gouvernemen t  ava i t  été obligé de nat io-
naliser les écoles privées parce que
« les curés y complotaient  el y cachaient
des armes ».

« En fait , a-t-il ajouté , l'Eglise nous
a persécutés » .

M. Fidel Cast ro s'est alors livré h une
vive a t ta que  contre le clergé cubain.

€ Le seul mot de curé est intolérable
pour le peuple de Cuba, a-t-il encore
dit.  Ce n 'est pas que le peuple ne soit
pas croyant , c'est plutôt  que la majori té
des curés sont des gens sans vergo-
gne ».

En conclusion , le premier min i s t r e
cubain a réaffirm é que la révolution
cubaine est au thent i quement  social is te
en dépit du fa i t  que de petits proprié-
taires subsistent encore.

LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour une rencontre tripartite
La date du 5 mai a été proposée par

le prince Souvanna Phouma pour une
rencontre tripartite où les délégués des
groupes laotiens rivaux discuteraient
c non seulement des conditions du ces-
sez-le-feu, mais surtout de la formation
d'un gouvernement de coalition et de
la représentat ion laotienne , le 12 mai
à Genève ».

Cette invitation adressée par l'ancien
premier ministre laotien (que les trou-
pes du capitaine Kong Lee soutiennent
comme « chef légal » du gouvernement)
aux forces du Pathet-lao et du général
Phoumi , a été' diffusée par la radio
« la voix du Laos » et rapportée par le
correspondant à Hanoï de l'agence Tass.

HUSSEIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 18 ans , elle entra comme speake-
rine de langue anglaise à la radio jor-
danienne. C'est au mess des officiers
que Toni rencontra pour la première
fois le jeune roi Hussein. Toni avait
alors 19 ans ; dans sa robe claire elle
rayonnai t  de fraîcheur. Toni s'inclina
devant le roi. Durant toute la soirée
Hussein n'eut d'yeux que pour la jeu-
ne Anglaise. Il dansa beaucoup avec elle
et ne la quitta guère.
I d y l l e  secrète pendant un an
L'idylle du roi et de Toni Gardiner

resta secrète pendant un an, et il n'y
a qu'un mois que Toni a accepté de
devenir reine de Jordanie.

En peu de temps , elle a appris le jor-
dan ien .  Elle a vécu au milieu d'une
tribu de bédouins et a aussi appris à
parler le dialecte local. Elle a décou-
vert l'histoire de ceux qui ont lutté
et luttent encore pour conserver le
trône à la famille royale' de Jorda-
nie.

Il y a un mois , elle s'est convertie
à l'islam. La cérémonie a eu lieu en
présence du sheik Mohammed Amin
Chantiki , président des tribunaux reli-
gieux.
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Un mort récalcitrant
Le crime le plus drôle dc l'année

Dès 16 ans. 15 h + 20 h 30

A mourir de RIRE

Ce soir à 20 h 15
à LA COUDRE (buffet du Funiculaire)

Assemblée électorale
du parti socialiste

Président : Paul Chédel
Orateurs : Fritz Humbert-Droz

Francis Hourlet
Henri Verdon
Charles Calame
candidats au Grand conseil

%

Ce soir

Orchestre

72 PERDIDO
M. CRÉOL

STOMPERS

Vendredi 5 mai 1961,
devant le collège latin

(côté lac)
de 20 h 30 à 21 heures

Manifestation électorale
de la nouvelle gauche

Supprimée en cas de mauvais temps.

Quai Osterwuld
Ce soir à 20 h 15

MANIFESTATION ÉLECTORALE

P. O. P.
Orateurs : Jean Duvanel, Louis Sidler,

André Corswant

CE SOIR A 20 h 15
chez SALA. VAUSEYON

et au
Cercle dc SERRIÈRES

PRESENTATION MIS C A N D I D A T S
DE LA LISTE RADICALE

Association patriotique radicale
de Neuchâtel , F. Martin

INSTITUT RICHÈME
avise tous ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi O mai

CE SOIII A 20 h 30

Neuchâtel, Cercle libéral
Président : M. P.-E. Martenet
Orateurs : Mme Bl. Junier

Fil HO M- Ph- Mav°r
M \ M. Jules Biétry

ILIYIU M. BI. Clerc
Parti libéral , H. Martinet.

Le « commissaire
politique » de l'invasion

fait prisonnier
KEY-WEST fReuter  et UPI).  — La

radio de la Havane a annoncé , mer-
credi , que le cap i ta ine  Manuel Ar t ime ,
« commissaire poli t ique » des forces
d'invasion des exilés cubains , avait  été
fait prisonnier. Le capitaine Artime se
serait caché dans les marais de la baie
de Cochinos , a t t e n d a n t  une occasion de
s'envoler pour les Etats-Unis. Le chef
mi l i t a i r e  de l'expédi t ion ,  Al f rcdo  Pe-
rez San Roman , avait déjà été captu-
ré, dans la même région , la semaine
dernière.

SOI r L U I L L L  f n v u  *-*!_. Jl i.w ^i iniL. ij

ANGOLA

LISBONNE (AFP). — De fortes con-
centrations de terroristes auraient été
signalées, indique-t-on de source non
encore confirmée , à moins de dix ki-
lomètres du port d'Ambriz , situ e dans
le nord de l'Angola , à environ 300 ki-
lomètres de Luanda .

D'autre' paft, « les terrotistas-conti-
nuent d'attaquer et de piller les pro-
priétés agricoles , ainsi que des villages
isolés » de la région du Congo portu-
gais , au nord de l'Angola , rapporte le
correspondant du « Diario Popular » à
Luanda.

L« correspondant ajoute que toutes
les plantations de la région de Maque-
la do Zombo ont été pillées , et que
trois postes situés à une trentaine de
kilomètres de cette dernière ville —
ceux de Sacandica , Beu et Cuilo-Futa
— ont été évacués par mesure de pré-
caution.

La ville de Damba a de nouveau été
attaquée.

Le terrorisme

Festival
de Cannes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jean Giono nous a exprimé son dé--
sir de ne pas partici per aux monda-
nités , car , dit-il , cela t est contraire à
mes principes de vie. J 'use de mes
prérogatives  pour délé guer mon vice-
président aux cocktails et réceptions.
Je n'ai pas l'intention de veiller. *

Enf in , pour terminer , disons que la
p lage sportive , sur laquelle règne la
souriante Madeleine, est comme tou-
jours le rendez-vous des personna lités,
et c'est ainsi qu 'Eddie Barclay, le
grand producteur de disques , est venu
installer là ses pénates . Il est cette
année l' un des premiers au fest ival ,
alors que d'habitude , on ne le voyait
arriver que vers la f i n .

Toute la matinée , il a parlé d' enre-
g istrements avec le danseur Johnny
Reich , tandis que les amis qui les ac-
compagnaient p longeaient gaillardement
dans la Méditerranée , dont la temp éra-
ture est particulièrement clémente cette
année.

On annonce officiellement que M.
Oliveira Salazar, premier ministre por-
tugais, a remanié son gouvernement.
Il s'agit du second remaniement im-
portant en moins d'un mois, le premier
ayant eu lieu le 13 avril , peu après
les premières attaques contre les Eu-
ropéens et les Noirs favorables au Por-
tugal en Angola.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
AU PORTUGAL

Le « G.P.R.A. » a publié mercredi un
communiqué protestant contre le fait
que , le mois dernier , trois de ses chefs
aient été arrêtés à Bonn sous prétexte
qu 'ils exerçaient une activité secrète,
puis libérés au bout d'une heure sans
l'ombre d'une explication.

D'autre part , le gouvernement ouest-
allemand a repoussé mardi une plainte
du « G.P.R.A. » selon laquelle l'Allema-
gne doit endosser la responsabilité de
ces arrestations.

UNE «PROTESTATION »
DU « G.P.R.A. »

A l'issue de la réunion du groupe
parlementaire des indépendants et pay-
sans, mercredi après-midi, son président ,
M. Henri Bergasse, a annonce que M.
Roger Duchet, sénateur-maire de Beau-
ne, renonçait à ses fonctions de secré-
taire général du mouvement. Au cen-
tre, on précisait qu'il ne s'agit , en tout
état de cause, que d'une mise en congé
de six mois acceptée par lui en raison
des circonstances actuelles. Pendant cet-
te période , M. Duchet conservera son
titre mais ses fonctions administratives
seront confiées à M. Camille Laurens.
M. Duchet avait refusé de s'associer au
télégramme de confiance qu'un certain
nombre de conseillers municipaux de
Beaune avaient adressé à de Gaulle.

M. ROGER DUCHET EN CONGÉ

Des milliers d ' é tud ian t s  et de mem-
mercredl matin à Téhéran en suivant
bres du corps enseignant ont manifesté
le cercueil de l'instituteur Abdel Hassan
Khanali , qui a succombé des suites des
blessures qu 'il a reçues , mardi , en mani-
festant devant le parlement.

DÉMONSTRATION
A TÉHÉRAN

Mercredi , la reine Eltzabeth d'Angle-
terre a déposé une couronne au pied
du monument du soldat inconnu à Ro-
me. La foule a acclamé la reine et le
duc d'Edimbourg du palais présidentiel
au tombeau.

LA VISITE OFFICIELLE
BRITANNIQUE A ROME

Le gouvernement américain a soumis
aux membres de l'OTAN un nouveau
plan destiné à renforcer le potentiel
militaire du pacte.

POUR LE RENFORCEMENT
DE L'OTAN

roc, Ghana , RAU, Guinée , Mali et « G.P.
R.A. »), qui viennent d'élaborer une
des < puissances de Casablanca » ( Ma-
« charte africaine ¦, réaff i rment , danB
un communiqué publié à l'issue de leur
réunion , la volonté de leurs payB de
s'associer à chaque action commune
des pays africains destinées à conso-
lider la paix en Afrique et à établir
l'unité africaine. Le secrétariat général
provisoire siégerait à Bamako (Mali).

LA « CHARTE AFRICAINE »



Monsieur et Madame
Henri-Louis REDTTER-FISCHBACHER
et Catherine ont la très grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et frère

Emmanuel-Alexandre
3 mal 1961

•Minlque Engerled Evole 17
Berne Neuchâtel

CORTAILLOD
Vols sur un chantier

Des vols divers ont été commis dans
une maison en construction , à l'extré-
mité de la rue des Chavannes. La police
enquête.

Le lancement de la «Vilie-d'Estavayer»
au chantier naval de la Maladière

La « Vilie-d'Estavayer », toutes amarres coup ées, g lisse lentement
vers le lac.

(Press Photo Actualité.)

Hier après-midi , au chantier naval
de la Maladière , la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Moral
a procédé au lancement de sa nouvelle
uni té , la « Vilie-d'Estavayer .. Les ba-
dauds étaient nombreux dans la halle
du chantier pour assister à l'événement.
La nouvelle uni té , elle, attendait  impa-
tiemment sur les rails qu 'on veuille
bien la libérer de ses amarres pour lui
faire prendre son premier bain.

Auparavant, ce furent les discours de
circonstance. Après une sonnerie de
clairon et un roulement de tambours
exécutés par la société de musique « La
Baguette >, M. R. Gerber, président de
la Société de navigation , prit la parole
sur l'estrade édifiée près de l'avant de
la « Ville-d'Estavaycr » . Le président re-
mercia les autorités et tous ceux qui
contribuèrent , de près ou de loin , à la
réussite de la construction de la nou-
velle unité. M. Gerber salua ensuite la
présence de M. Meyer , de l'Office fédé-
ral des transports , de M. F. Mart in ,
président de la ville , des délégués de
l'ADEN , de différentes entreprises in-
dustrielles de notre pays, ainsi que des
représentants de la presse et de la
télévision.

Dans son allocution , le président in-
diqua , entre autres, que l 'évolution de
l'industrie conduit , pour des raisons
d'économie , à remplacer , peu à peu , les
bons vieux bateaux à vapeur d'antan,
par des bâtiments plus modernes.

Dès aujourd'hui , la « Ville-d'Estava-
yer » , le benjamin de la f lo t te , sera
minutieusement vérifiée par les ingé-
nieurs de l'autorité fédérale , pilote et
équipage seront instruits et les travaux
de f i n i t i o n  menés à hien.

Chaque unité a sa mission à remplir :
les bateaux doivent être confortables et
permettre aux voyageurs de se sentir
en toute sécurité , quel que soit le temps.

Cet été, deux courses journalières
Neuchâtel - Bienne et retour seront
inscrites à l'horaire et il sera doréna-
vant possible de parcourir nos trois
lacs jurassiens en tous sens.

M. Gerber formula des vœux pour la
nouvelle uni té , qui contribuera à res-
serrer encore les liens qui unissent
toutes les cités riveraines.

M. R. Matthey, directeur de la So-
ciété dc navigation , remercia , à son
tour, les autorités et les membres du
conseil de surveillance et d'adminis-
tration , le chef de chantier, M. Otter,

ainsi que les contremaîtres allemands.
Rappelons brièvement les caractéristi-
ques principales de la nouvelle unité :
longueur 32 mètres, largeur hors tout
7 m 50. Le tirant d'eau est de 1 m 05
à 1 m 25, suivant sa charge. Le ba-
teau sera mû par un moteur diesel à
deux temps, six cylindre s, développant
de 260 à 285 CV, selon le nombre de
tours à la minute du moteur, soit 40
de plus que la « Ville-de-Mor at > . La
hauteur de la quille au toit du poste
de pilotage est de 6 mètres. La nou-
velle unité pourra accueillir 250 person-
nes. Une petite cuisine , un bar , un ap-
pareil tourne-disques sont en outre ins-
tallés. Bien que le bateau ait été ache-
té en Allemagne, une somme de plus
de 150,000 fr. est revenue à des mai-
sons suisses, au nombre de dix-sept.
Donc, et contra irement aux bruits qui
ont circulé , la préférence fut donnée ,
dans la mesure du possible , à des mai-
sons du pays. Pour terminer , M. Mat-
they évoqua le souvenir du vieux va-
peur « Yverdon » actuellement démoli.

Mme Richter , femme du vice-président
de la société, eut ensuite l'agréable tâ-
che de baptiser la « Vilie-d'Estavayer »
en lançant , contre sa proue , la tradi-
tionnelle bouteille de Champagne. Puis ,
instant solennel , la nouvelle unité ,
amarres coupées, glissa lentement sur
ses rails et se mit majestueusement à
flot. Souhaitons-lui une longue et heu-
reuse carrière sur nos lacs.

Pour terminer cette manifestation ,
un vin d'honneur fut  offert aux invités ,
grâce à la générosité des autorités com-
munales.

R. BERT.

DOMBRESSOX
Départ de l'administrateur

(c) Le Conseil communa l  a pr is  o f f i -
ciel lement congé, jeudi dernier , de M.
André Buechex, adminis t ra teur .

Mardi, à 18 heures , un conducteur de
scooter qui descendait 'la rue dm Seyon ,
a renversé uni e paissante qui traversait
inopinément la chaussée, à la hau teu r
de l'hôtel du Soleil , à la place Pury.
La passante , Mme G. P., âgée de 08
ans, a été transportée à l 'hôpital Pour-
talès par une ambulance de ta vi l le .
Elle souffre d'une commotion et d'une
fracture probable de la jambe gauche,
Le conducteur , M. A . M, et son passa-
ger, M. N., n 'ont subi que dies blessu-
res superficielles.

Un scooter renverse
une passante

A p oint, saignants et bleus
ÉCHOS ^̂  ÉCHOS ^̂  ÉCHOS î  ̂ ÉCHOS

• Les visiteurs peuvent manger de
la vraie sèche neuchâteloise. Le pâ-
tissier a hien voulu nous en indiquer
la recette : Prendre de la pâ te , y met-
tre beaucoup de beurre , la mettre quel-
ques minutes à la bise puis la g lisser
au f o u r .  (La rédaction décline toute
responsabilité.)

• Vous qui aimez le fr omage, com-
ment ferez-vous  pour choisir parmi les
quarante sortes exposées au stand
« Fromages de France - Vins de Ne u-
châtel » ? Il  y a en e f f e t  des f romages
de toutes les formes et de toutes les
couleurs.

• Hier soir, l'Ensemble romand de
cuivres et la Perce Oreille de Radio-Lau-
sanne de sont f a i t  app laudir au Mail .
Aujourd'hui , les Perdido's Créole Strom-
pers créeront une ambiance jeune et
gaie. Jusqu 'à 22 heures , les visiteurs
pourront parcourir les stands aux sons
de cette musique entraînante puisque
des haut-parleurs ont été installés dans
toutes les halles.

• Impossible de décrire , aujourd'hu i
la halle réservée à la gastronomie. Elle
était envahie par les j ournalistes. Nous
avons voulu la parcourir malgré tout.
Mais un stand indiquait « Escargot
d'Areuse - Cave des coteaux ». A cet

endroit , l' allure était à respecter : 50
centimètres à l'heure.
• La première truite a été p èrhée

par Celsa Russi . ex-syndic de l' e.r-Comp-
toir. Aucun dip lôme ne lui a été dé-
livré pour ce fa i t  mémorable.
• C' est avec f i e r t é  que le présiden t

d'honneur du syndicat des vignerons
du lac de Bienne , Noldi . montrait le
billet sp écial de chemin de f e r  qui lui
a été délivré , hier , à la gare de Bienne.
Il portait en e f f e t  le No OOOi. I l  a,
naturellement , fa l l u  arroser ça...

0 Di alogue entendu au stand de ma-
chines à coudre.

Un gosse : — Combien elle coûte ,
cette machine ?

La vendeuse : — Elle coûte tant...
Le gosse : — Alors , c'est une vieille

nachine pour ce prix-là !
• On voit une fou l e  de choses à la

FOGA-Comptoir de Neuchâtel.  Même un
fameux  arbitre de hockey sur g lace
transform é en pompier.

9 Le M ail : centre de reconciliation
intercantonale . On a for t  remarqué en
e f f e t  des journalistes d' opinions et
d'idées comp lètement opposées trin-
quer joyeusement  pendant le banquet .
Pourquoi ne pas inviter les chefs  d'Etats
étrangers lors de la prochaine FOGA ?

LE BISTRONAUTE.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal .Température : Moyenne : 11,9 ; min. :10,8 ; max . : 14,3. Baromètre : Moyenne :719,2 . Eau tombée : 4,5. Vent dominant :

Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-geux, pluie de 9 h 45 à 10 h 15, et de
12 h à 14 h 45.

Niveau du lac du 2 mai , à 6 h 30 : 429 ,62
Niveau du lac du 3 mal , à 6 h 30 : 429.61

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril. Schembari ,

Maria-Giovanna , fille de Giovanni , coif-
feur à Neuchâtel , et d'Inès, née Alferl.
26. Beck, Marianne-Elisabeth , fille de
Francis-Paul , gendarme à Neuchâtel, et
de Marcelle-Elisabeth , née Perriard. 27.
Stiibi , Danièle-Marianne , fille de Jean-
Pierre , agriculteur à Montmollln , et de
Paulette-AIice , née Jacot ; Freimuller ,
Béatrice , fille d'Ernest-Jakob, employé de
bureau à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse ,
née von Rotz.

NAISSANCES. — 27 avril : Brugger,
Géraid , fils de Roland-Gottfried, méca-
nicien à Bôle et de Huguette-Daisy, née
Eoulin ; Rothenbùhler , Sylvaine, fille de
Hans-Rudolf, mécanicien à Neuchâtel, et
de Huguette-Emilie, née Richard. 28.
Lehnherr. Michel-Frédéric, fils de Geor-
ges, commerçant à Marin , et d'Ingeborg-
Rosemarle, née Frôhlich ; Bugnon , Clau-
de -Alain - Paul , fils de Gustave-Adamir,
fonctionnaire PTT à Neuchâtel, et d'Ella-
Bertha , née Minder ; Chuard , Anne, fille
de Francis-Gustave-Marie, employé CFF
à la Neuveville, et de Paulette-Jeanne,
née Monnerat ; Chuard , Pascal , aux mê-
mes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
28 avril. Schôpfer, Jean-Louis, Jardinier,
et Schaenzli , Marceline - Monique , . les
deux à Neuchâtel ; Bove-Righini , Johny-
Harri , monteur électricien, et Béguin,
Rosemarie, les deux à Neuchâtel ; Gugler,
Conrad-Gabriel , gendarme à Neuchâtel ,
et Monney, Sabine-Suzanne, à Lovens ;
Grivel, André-Robert, fonctionnaire com-
munal, et Taut, Ingeborg-Lulse, les deux
à Neuchâtel ; Ansorg, Rudolf , étudiant à
Neuchâtel, et Roth , Gertrud , à Umlken ;
Pellaton, Jean - Daniel , étudiant à la
Chaux-de-Fonds, et Dauwalder, Françoi-
se - Huguette, à Neuchâtel ; Wyss, Walter,
agriculteur, et Christlnat, Ghislaine-
Henriette, les deux à TJtzenstorf.

PUBLICATIONS T>E MARIAGE. —
29 avril, Henrlod, Georges-Arbert, com-
mis CFF à Genève, et Ebendorf , Lise-
lotte-Dora-Elll, à Paris ; Schneeberger,
Peter, graveur, et Meyrat, Huguette-
Allce, les deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES. — 28 avril. Martinet , Fer-
nand - Roger, chef chauffeur, et Delley,
Maria-Victoria , les deux à Neuchâtel ;
Gulnchard, Claude - René - Frédéric, em-
ployé de bureau, et Frelburghaus, Joce-
lyne-Yvette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 28 avril : Revelly, Ray-
mond-André, représentant à Pully, et
Rpbert-Nlcoud, Monique-Ginette, à Neu-
ohàtel.

I 

Aujourd'hui

LUNE Lever 05.10
Coucher 19.45

SOLEIL Lever 23.42
Coucher 08.12

En page 4, le carnet du Jour
et lea émlssiona radiophonique»

Le bat. P.A. 5, commandé par le ma-
jor Max Haller, de Fontainemelon, en-
trera en service lundi prochain 8 mai
à Payerne. Le cours de cadres se fera
également dans cette ville.

La cp. I sera commandée par le ca-
pitaine Laubscher, la cp. II par le capi-
taine Lortscher, et ta op. III par le ca-
pitaine Croisier.

Le bat. P. A. 5 aura comme mission
de démolir l'immeuble « ancien hôpital >
et de faire des exercices d'intervention
de sections dans les décombres et le
feu.

Le bat. P. A. S
sous les drapeaux

Le professeur Stremooukhov
Dimitri Nicolaïevitch Stremooukhov

était issu d'une de ces vieilles lignées
de noblesse terrienne qui ont fourni de
génération en génération , à l'Emp ire
des tsars, ses serviteurs les plus fidèles
et les p lus désintéressés. Au moment
de la révolution de 1017, son père com-
mandait  un corps d'armée en Rouma-
nie, ce qui lui valut d'échapper au
massacre, et , après la défaite des Em-
pires centraux , de gagner l'asile de la
France.

Né le 8 mai 1902, notre collègue
connut donc tout jeune les rigueurs de
l'exil , mais, à la différence de tant
de ses concitoyens , il ne s'abandonna
jama i s  sans rien fa i re , au paresseux
espoir d'une hypothét i que res taura t ion
de l' ancien régime. Sa vive in te l l igence ,
sa curiosité érudite , son sens cri t i que
a f f i né , son ardeur au t r ava i l  lui  ou-
vrirent  les portes de l'Université de
Strasbourg peu avan t  1939 ; entre-
temps , en effet , il ava i t  acquis la na-
t iona l i t é  française.

A la déc lara t ion  de la guerre , il fu t
replié avec ses collègues , sur Cler-
mont-Ferrand , et c'est là que f in  no-
vembre 1942, il fu t  arrêté avec eux
par la Gestapo , et dé porté à Buchen-
wald. Nous ne tenons pas de sa bouche ,
ce que fu t  sa condui te  dans ce s in i s t r e
l ieu,  car , au contraire de ce que d i sa i t
Kar l  Barlh à propos d'un autre , il
n 'était  pas demeuré pr isonnier  de sa
cap tivité.  Nous tenons , tou te fo i s , d' un
de ses compagnons de misère, qu 'il in-
carna vér i tablement  parmi eux , la foi ,
l'espérance et la charité.

Libéré par la victoire  al l iée , il reprit
sa chaire de Strasbourg. En ce mo-
ment , notre Facul té  des lettres se pré-
occupait de créer dans son sein un en-
seignement du russe ; sur le rapport de
Max Niedermann qui s'y connaissan t  en
hommes et en savants , son choix s'ar-
rêta sur Dimi t r i  Stremooukhov ; nous
gagnâmes avec lui le plus dél ic ieux et
dist ingué des collègues ; nos é tudiants ,
non seulement un professeur éminent ,
mais encore un maî t re  tout empreint
de bienveil lance.

En France, le ministère de l'éduca-
tion na t iona le  lui confia successivement
la tâche d'organiser ou de développer
l'enseignement des langues slaves à

Lille, à Rennes et à Aix-en-Provence ,
mais, à part un semestre aux Etats-
Unis où il fut appelé dans les condi-
tions les plus f lat teuses , il demeura
attaché jusqu 'au bout à l 'Université
de Neuchâtel où on le voyait réappa-
raître tous les quinze jours , toujours
affable et jamais pressé. En f i n , en
1958, il était  promu par le suffrage
de ses pairs, à l 'honneur suprême de
la Sorhonne.

Le savant valait  l 'homme. Les étu-
des sorties de sa plume révélaient dans

un français d une sobre élégance , une
cul ture  étendue , une connaissance ap-
profondie des sources et un sens histo-
ri que jamais en défaut.  L'œuvre du
p hilosophe Solovicv et l 'héritage by-
zant in  revendi qué par les tsars après
la chute de Constant inople avaient par-
ticulièrement retenu son attention.

D'autres reprendront peut-être ses
travaux sur la « Troisième Borne »,
mais l'être huma in  qu 'il était , demeu-
rera irremplacé. Nous compterons par-
mi les privilèges de notre existence,
d'avoir joui de l'amit ié  de ce gentil-
homme orthodoxe.

Eddy BAUER.

Le comité du Cantonal Neuchâtel
F.-C. a le regret de faire part à ses
membres et amis du décès de

Madame Ida FALLET
mère de Monsieur Ernest Fallet , ancien
membre du comité directeur et membre
honoraire du club.
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Cet heureux événemen t
vous tiendrez à. le porter

à la connaissance de vos parents
et de vo» amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Bouquets de noce, corbeilles, décors

PBMH
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable, cette nuit encore quelques
averses. Assez chaud. Vent du sud-ouest
modéré.

Sud des Alpes et Engadlne : Nuageux
ou couvert , peu ou pas de précipitations.
En plaine, température comprise entre
17 et 22 degrés dans l'après-midi.

L'ouverture de la Foga
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G B )

De la gastronomie...
Il faut convenir que le premier pas

a été fait l'an dernier. Cette année, la
FOGA - Comptoir de Neuchâtel doit
s'affirmer dans sa formule nouvelle,
adap tée à une clientèle moderne. For-
mule qui obéit à une orientation de la
vie économique non seulement régiona-
le et suisse, mais aussi européenne. On
en vient à la spécialisation et à l'inter-
nationalisation des foires , qui intéres-
sent le public en général , mais surtout
l'acheteur. Et on peut souligner que la
FOGA est membre de l 'Association
suisse des foires , salons et expositions
spécialisés , dont les manifestations au
cours de l'année, à Lausanne, à Neu-
châtel , à Zurich , à Genève et à Berne
seront l'expression de cette volonté de
donner au public et aux acheteurs
l'occasion de conclure des a f fa i res
dans une atmosphère sympathique et
engageante.

Neuchâtel , déclara M. Paul Dupu i s ,
a un rôle à jouer. Par la FOGA , notre
ville crée temporairement un marché
et en plus met en valeur les produi t s
dc notre pays , mets et vins , orgueil
de nos maî t res  queux et des dix-neuf
communes vit icoles neuchâteloises.

M. Paul Dupuis  conclut en expri-
mant  sa gra t i tude  aux autori tés  et aux
amis de la FOGA et releva les mér i tes
de MM. Jean-Jacques Schwarz et Ro-
bert Briod, ancien et nouveau secré-
taire général de la FOGA , artisans de
la belle réalisation du Mail .  Nous ne
sommes pas au bout de nos peines ,
ajouta le président du comité direc-
teur , mais nous sommes certains  que
la FOGA - Comptoir de Neuchâtel a
conquis sa place parmi les manifesta-
tions suisses.

Certitude qui était celle de l' audi-
toire , qui applaudit vigoureusement
ces propos.

... à l'énergie nucléaire
M. Dupuis donna ensuite la parole

à M. Hans Streuli , ancien conseiller
fédéral , qui exp li qua aux représentants
de la presse pourquoi la FOGA abri ta i t
un pavillon consacré à l'énergie a tomi-
que et pourquoi était  en train de se
constituer la Société nationale pour
l'encouragement de la techni que atomi-
que industrielle. Depuis plus de cinq
ans, dit-il , trois sociétés relativement
importantes étudiaient  la possibilité de
construire  chacune une centrale nu-
cléaire exp érimentale de puissance pro-
duisant dc l'électricité. Il s'agissait  de
la Suisatom S. A. (groupant  les pr in-
ci pales sociétés d'électricité de notre
pays), d'Energie nucléaire S.A. (grou-
pant diverses sociétés et entreprises
romandes) et du Consortium pour la
construction d'une centrale  nucléaire
(groupant  pr incipalement  des indus-
triels zuricois ) .  Ces trois sociétés envi-
sageaient ch acune de construire un
réacteur , mais vu l ' importance de la
dépense totale, la Confédération , auto-
rité «subventionnante» , s'emp loya alors
à obtenir  que les groupements in té-
ressés ne construisent qu 'une seule,
éventuellement deux centrales atomi-
ques. Les trois sociétés s'unirent pour
constituer une société nationale et —
décision remarquable — se prononcè-
rent pour la construction d'une seule
centrale , à Lucens, sur la rive gauche
de la Broyé. M. Streuli releva l'im-
portance de ce projet dont l'exécution
va bientôt débuter et f i t  le vœu que les
ini t iateurs  de l'entreprise commune
soient soutenus par l'opinion publi-
que.

On entendit  après M. Streuli le pré-
sident d'Energie nucléaire S.A., M. Ay-
mon de Senarclens, ancien conseiller
d'Etat genevois, qui donna des ren-
seignements sur la fu tu re  centrale de
Lucens, dont les plans et les maquettes

Une attraction de la Foga : la p êche à la truite clans l'étang sp écialement
créé au Mail pour ce sport , le seul gui tente les gastronomes ! A l'arrière-

p lan, le stand du riz italien.

sont exposés dans le pavillon spécial
du Mail.

En cet hôtel DuPeyrou qui est pro-
priété de la vil le , il convenai t  que
l'autor i té  communale  s'exprime. Elle le
fi t  par la voix de M. Fernand Martin ,
président de la ville , qui souhaita une
très cordiale b ienvenue aux hôtes de
Neuchâte l  et félicita les dirigeants
de la FOGA de leur ténacité , souhai-
tant à l'exposition de 1961 plein suc-
cès.

Enf in  M. Robert Briod , secrétaire
général de la FOGA , qui depuis p lu-
sieurs mois était  à la brèche (et qui
sera tout à l'heure à l 'honneur) , pré-
senta l'exposition qui cett e année ma-
rie la foire de la gastronomie au
Comptoir.

A près ces allocutions , invités et jour-
nalistes se rendirent au Mail en auto-
bus et découvrirent  un vaste panorama
s'étendant dans plus ieurs  halles , aux
stands judicieusement  répartis. Dé-
couverte ménageant  de nombreuses sur-
prises , à laquelle tous les Neuchâtelois
et tous nos amis des cantons voisins
sont conviés. Une foire ne se raconte
pas , a dit  M. Briod , mais se visite. En
ce premier jour , nombreux furent  ceux
qui , après les journa l i s tes , visitèrent
la FOGA , qui de l'avis de tous se pré-
sente comme une exposi t ion originale ,
inf iniment  variée , at trayante et ac-

cueil lante.  Car il va sans dire qu 'à
côté des s tands  d'exposition il y a un
«v i l l age » de pintes et de restaurants ,
où tout le pays se donne rendez-vous.
En cette vei l le  d'élections , les sujets
de conversation ne manquent pas...

D. Bo.

Les temps modernes sont p résents à l' exposition du Mail . Voici un moteur
à réaction d' avion. Il est heureusement silencieux !

(Press Photo Actualité.)

CRESSIER

(sp) Samedi, la Société fédérale de
gymnastique de Cressier avait convié la
population à sa soirée annuelle. La bonne
réputation dont Jouit ce spectacle et la
qualité des attractions avaient attiré un
nombreux public à la salle Valller. Tour
à tour , pupillettes et pupilles se pro-
duisirent dans des sauts au mouton et
au tapis. Ils furent fort applaudis,
notamment les garçons lorsqu'ils exécu-
tèrent un saut roulé à travers un
cercle de feu. De gracieux ballets furent
ensuite présentés par les mêmes acteurs.
Les traditionnelles pyramides ne man-
quèrent pas au programme.

Toutes ces productions furent agré-
mentées par des tours fort habiles du
prestidigitateur Wllly's. A la fin de la
première partie, le président , M. C. Per-
soz remit des cuillers en argent aux
membres les plus méritants de la société.

Le public se lança ensuite dans une
Joyeuse soirée dansante, emmenée par l'or-
chestre « Idéal Musette ». Le moniteur
et la monitrice, M. Pltiss et Mlle Y.
Stàhli , doivent être félicités, ainsi que
leur président , pour le mal qu 'il se
donnent chaque année, afin de présenter
un spectacle de qualité à la population
de Cressier.

Soirée annuelle
de la soeiété de gymnastique

PESEUX

(c) La dé pouille mortelle de Mme Vir-
ginie Frey a été p ieusement déposée
le 1er mai au cimetière de Peseux par
quel ques amis qui ne l' ont pas aban-
donnée depuis le jour où elle était ve-
nue habiter chez nous , il y a cinq ans,
après sa retraite et avoir enseigné à
l'école primaire du Cerneux-Péquignot.
Depuis son arrivée dans notre commu-
ne elle a dir igé la pe t i t e  école catholi-
que romaine où elle é ta i t  aimée de ses
élèves Bien que ne possédant pas les
ti tres su f f i san t s  pour enseigner  dans  le
canton de Neuchâtel, elle avai t  été
priée de dir iger  l' un des classes du
Cerneux , appelée par nos insp ecteurs et
le département de l ' i ns t ruc t ion  publi-
que , qui lui décernèrent le témoignage
le meil leur.  Excel lente pédagogu e, elle
professa longtemps dans rensei gnement
en Suisse et à l 'étranger , puis  dans les
écoles pr imaires  du canton du Valais ,
de Vaud et de Neuchâtel , t e rminan t
sa carrière , à la l imi te  d'âge à Peseux
de 1957 à 19fi0 , pour entrer  à l'hosp ice
de la Côte où elle s'est paisiblement en-
dormie dans la foi chrét ienne.

D'une intel l igence remarquable,  elle
était membre correspondant de la So-
ciété française des gens de lettres et
collabora régulièrement à des journaux
et des revues li t téraires.  Suf f r a ge t t e
de la première heure , elle t i n t  aussi la
chroni que fémin ine  de divers quot id iens
de chez nous.

Elle s'en est allée , entourée de l'af-
fection de ses nombreux amis quel ques
jours après son 70me anniversai re , vi-
vement regrettée de notre popu la t ion .

Ceux qui s'en vont


