
Les Etats-Unis maintiendront
leurs forces armées en Europe

M. KENNEDY RASSURE LES CHEFS DE L'OTAN

Renforcement des f orces classiques
WASHINGTON (UPI). — Au cours d'un discours qu'il a prononcé

lundi devant les chefs militaires de l'OTAN, réunis à Washington, le
président Kennedy a promis de maintenir en Europe les forces amé-
ricaines qui y sont stationnées. Il a promis, également, d'accroître
leur potentiel en armes classiques.

Le président Kennedy, comme l'avait
fait M. Lyndon Johnson la semaine
dernière à Paris, a déclaré que l'al-
liance atlantique doit être en mesure
d'opposer à toute attaque convention-
nelle une résistance conventionnelle.

A cette fin, a-t-il poursuivi, nous
sommes décidés à maintenir nos forces
armées en Europe et à accroître leurs
possibilités conventionnelles. »

Le président a ajouté que, en même
temps, l'OTAN doit continuer à avoir
une capacité nucléaire efficace.

M. Kennedy a déclaré qu'un contrôle

à la fois souple et efficace de toutes,;
les armes, et en particulier des armes-'
nucléaires, est nécessaire. '<

Il a ajouté : « Nous croyons dans la<|
nécessité du maintien d'une force de;
dissuasion efficace mais nous croyons $
aussi que nous devons nous en servir!
à notre gré ni plus ni moins » .

M. Kennedy a rappelé que « tous lesf
problèmes militaires importants, qui se;
posent à l'OTAN, sont en même temps
des problèmes politiques » et que par
conséquent les leaders politiques et les
chefs militaires doivent travailler dans
une collaboration toujours plus étroite ».

Les entretiens Acheson-Adenauer à Bonn

M. Dean Acheson , conseiller du président Kenned y pour VOTAN, est
arrivé dimanche à Bonn ou il a eu des entretiens avec le chancelier
Adenauer. Par ces conversations, l'homme d'Etat allemand a désiré pré-
parer son voyage aux Etats-Unis qui débute aujourd 'hui. Notre p hoto :
M. Acheson (à gauche) est accueilli .̂ _^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_par le chancelier Adenauer (a droi
te), lors de son arrivée à l'aéro

drome de Bonn.

Le «Dara»
a coulé

Le bilan de la catastrophe
est de 212 morts

BAHREIN (Reuter). — Le paquebot
mixte britannique < Dara » de 5030 ton-
nes à bord duquel le feu s'était dé-
claré au cours de la nuit de vendredi
alors qu'il naviguait dans le golfe Per-
sique, a coulé lundi matin alors qu'il
était remorqué par des navires de
guerre vers Bahrein.

Quelques heures auparavant, les auto-
rités maritimes britanniques décla-
raient que le feu à bord n'était tou-
jours pas circonscrit et qu'on envisa-
geait de remorquer le bateau vers la
côte pour éteindre complètement l'in-
cendie.
(Lire la suite en 13me page)

Un Russe dans l'espace ?
RUMEURS PERSISTANTES A MOSCOU

Les milieux journalistiques sont en état d'alerte
MOSCOU (AFP) . — Les rumeurs sur l'envoi imminente d'un

homme dans le cosmos n'ont cessé de grandir lundi après-midi
à Moscou.

Ces rumeurs semblaient effectivement
avoir une base valable du fait de la
soudaine apparition dans les rues de
Moscou d'équipes d'opérateurs de la
télévision soviétique, prêts à fixer les
images de la réaction des foules de la
capitale à la nouvelle du lancement de
l'homme dans le cosmos.

On a remarqué également la venue
au télégraphe central , dans la salle où
se t iennent  généralement les journalis-
tes étrangers , de reporters photographes
soviétiques , au début de l'après-midi,
pour sans doute photographier des scè-
nes d'agi ta t ion de < la course au télé-
phone », que ne manquerait pas de pro-
voquer une telle nouvelle, ou tout sim-
plement pour prendre quelques clichés
de correspondants et recueillir leurs dé-
clarations sur l'envoi du premier pilote
soviétique à bord d'un vaisseau « spout-
nik » autour de notre globe.

Détail amusant
Détail amusant : les reporters sovié-

tiques ont été tout étonnés de ne pas
trouver de correspondants étrangers au

télégraphe central. Ils ont manifesté
une surprise encore plus grande lors-
qu'on leur a dit que . la censure avait
été levée en URSS et que la plupart des
correspondants téléphona ient leurs in-
formations de leurs domiciles.

Dès la fin de la semain e dern ière, on
se passait les « tuyaux » de bouche à
oreille, « c'est pour très bientôt »,
< écoutez les radios », « a t t e n t i o n  au bul-
letin d'information de 16 heures », etc.

Des personnes très souvent bien in-
formées abondaient dan s le même sens,
ce qui donnait  un certain poids aux ru-
meurs concernant l ' imminence de « l'évé-
nement du siècle » . Quoi qu'il en soit ,
l'état d'alerte est pratiquement ininter-
rompu dans les milieux journalistiques
de Moscou.

De source généralement bien infor-
mée, on déclare à Moscou que les sa-
vants soviétiques veulent différer de
24 ou même 48 heures l'annonce of-
ficielle de la nouvelle pour avoir le
temps de procéder préalablement à un
examen médical complet du premier
« astronaute ».

Tunis et Paris dans I attente
de la conférence de presse

du général de Gaulle
Celle-ci se tiendra, en effet, cet après-midi

à 15 h à l'Elysée
De notre correspondant de Paris par télé p hone ;

Six cents cartes d'invitation — un record — ont été lancées
pour la conférence de presse que tient aujourd'hui à 15 heures
le général de Gaulle. C'est dans le grand salon du palais de l'Elysée
que se déroulera ce dialogue à plusieurs voix, où le chef de l'Etat ,
après avoir, selon son habitude, donné lecture d'une déclaration
liminaire, répondra aux questions qui lui seront posées par les
journalistes.

Centrée sur le problème algérien,
après l'ajournement de la conférence
d'Evian, cette conférence de presse, la

sixième depuis le mois de mai 1958, est
d'avance qualifiée, par les milieux poli-
tiques, de « très importante ».

M.-G. G.
(Lire la suite en I3me page)

Eichmann, son passé et ses juges
A LA VEILLE DU PR OCÈS DE JERUSALEM :W
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De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Eichmann est né en 1906 à Solin-
gen, la ville de la métallurgie. Ses pa-
rents partirent pour l'Autriche lorsqu'il
avait neuf ans, son père ayant été nom-
mé directeur de la Société des trams
et de l'électricié de la ville de Lànz.
Adolf fit des études à l'institut fédéral
supérieur pour la construction de ma-
chines. A 21 ans, il était représentant
de la « Vacum Oil Company A.G. »
pour la Haute-Autriche, Salzbourg et
le Tyrol du nord. Il adhère en 1927
déjà à l'Union des combattants austro-
allemands, qu 'il désignera plus tard
comme une « organisation nationale de
combat antimarxiste ». Il devient mem-
bre du parti national-socialiste autri-
chien (encore illégal) le 13 avril
1932, et, la même année encore, mem-
bre des S.S.

Le 1er août 1935, Eichmann quitte
Linz pour Passau d'abord, pour Da-
chau ensuite, comme haut fonction-
naire du mouvement nationail-sooia-
liste. En octobre 1934, il entre dans
le « service de sécurité » (SD), sec-
tion spéciale pour les « questions confes-
sionnelles, maçonniques et juives ». Il
se « spécialisa » toutefois dans les ques-
tions juives, acquérant quelques notions
d'hébreux et étudiant notamment l'his-
toire du peuple d'Israël et du sionisme.
L'on dit même, mais le fait n'est pas
prouvé, qu 'il se rendit en Palestine

j avant la guerre déjà pour y prendre
contact avec des organisations clandes-
tines arabes. 1937 le trouve « Unter-
sturm fuhrer » (lieutenant S.S.)

'En 1937 encore, Eichmann dirige
personnellement des négociations avec
la Communauté juive de Berlin, en vue

id'une g émigration de .tous"les Juifs
d'ÂÎIemâgneJ ": ApreF "l*« AnscMuss »
il Vient se fixer à Vienne pour y pren-
dre la direction d'une « centrale pour
l'émigration juive ». Entre iuin et oc-
tobre 1939 , il préside au départ forcé
de 35,000 Israélites tchécoslovaques.
Dès la déclaration de guerre, il entre
au « service supérieur de sécurité » que
vient dp créer Himmler.

Le « plan définitif »
Eichmann passe pour l'un des prin-

cipaux artisans du « plan de Mada-
gascar », consistant à transférer dans la
grande île tous les Juifs d'Allemagne

et des territoires occupés, plan qui ne
fut d'ailleurs jamais réalisé. Mais c'est
après l'entrée des forces hitlériennes en
URSS que la question juive va prendre
un tour particulièrement tragique et
que l'on entendra parler; pour k pre-
mière fois du « plan définitif ». Ce plan
fut élaboré, dit-on. à une conférence

tenue au Wannsee le 20 janvier 1942.
Eichmann, qui participait à la ren-
contre, fut chargé de l'exécution du
plan, qui consistait à assassiner tous les
Juifs du Troisième Reich et des terri-
toires occupés (onze millions en tout).

Léon LATOtTR.
(Lire la suite en 4me page)

Dans sa cellule, Eichmann, le
bourreau d'Auschwifz, a écrit ses

mémoires (notre photo).

Le f ougueux coursier et la dulcinée

Sur la tour d' un char blindé , de jeunes mariés se sont récemment ren-
dus à leur repas de noces, au mess des o f f i c i e r s  de la caserne américaine
de Bad H e r s f e l d , en Allemagne. Le marié est un premier-lieutenan t d'une
unité de chars stationnée dans cette ville et la mariée est originaire de

Kassel (Allemagne centrale).

Difficile opération
du cœur réussie
L'intervention a dure

neuf heures
BRUXELLES (Belga). — Le profes-

seur belge Fritz Derom, assisté du pro-
fesseur hollandais Brom et d'une dou-
zaine de spécialistes internationaux, a
opéré avec succès, à l'hôpital univer-
sitaire de Gand , une jeune fille de 18
ans qui, victime d'insuffisance mitrale,
avait la valvule du cœur percée de trois
trous.

Il ne lui restait que quelques se-
maines à vivre et son état de santé
baissait chaque jour. Elle avait perdu
tout appétit.

L'opération a commencé à 8 heures
du matin et a duré jusqu'à 17 heures,
Le cœur de la patiente était arrêté
et, pendant que les chirurgiens refer-
maient les trous de la valvule mitrale,
un coeur artificiel la maintenait en
vie. ¦ •

De grandes qualités de sang ont été
nécessaires pour mener à bien cette
délicate opération. A l'issue de celle-
ci, la jeune fille a été veillée sans in-
terruption par deux spécialistes qui
scrutaient sans arrêt sa tension san-
guine et le rythme du cœur remis en
marche.

L'opération était la première du genre
tentée en Belgique, sinon en Europe.

J'ÉCOUTEJ

Incommensurable ! On l'a dit de
la sottise humaine. Sur ce point, ce-
pendant, ne nous hâtons pas trop
de faire chorus. Car souvent, tel est
pris qui croyait pren dre.

On ne risquera rien en qualifiant,
toutefois, de bien sotte, la conduite
de certains amateurs d'espèces son-
nantes ou trébuchantes, de titres ou.
autres valeurs, qui ne songent pas
un instant à en tirer parti.

Enfouissant, en quelque lieu bien
secret, leur trésor et vivant à côté
de lui misérablement. Ayant sans
cesse la frousse qu'autrui ne vienne
à mettre la main dessus. Ne souf-
f lant  p lus, ne resp irant p lus , tant
ils craignent de s'en voir pr ivé.

La chronique, elle , en revanche,
n'est pas chiche de fai ts  de cette
nature. Voici même que, coup sur
coup, elle nous en sert bel et bien
deux nouveaux. Et qui sont de bon-
ne sorte... ¦

Car, si Mlle Helen Goreczky, qui
quitta, à l 'époque du charleston,
sa patrie tchécoslovaque, pour s'en
aller vivre aux Etats-Unis, vient de
décéder à B u f f a l o , à l 'âge de qua-
tre-vingt-cinq ans, tous la croyaient
sans lîn sou vaillant. Tant elle vi-
vait p itoyablement.

Pas un sou vaillant... à qui le di-
tes-vous ? On a retrouvé dans sa
pauvre chambrette , sous un invrai-
semblable amas de vieux chapeaux,
toute une fortune . En bonnes ac-
tions de sociétés surtout. 160 ,000
dollars . Pas loin de 700,000 francs
suisses !

Qu 'un sien neveu, un Belge, va
peut-être empocher, fau te  d'autre
héritier...

Beaucoup moins chanceux, ce-
pendant , a été le f i l s  d' un tenancier
d' auberge de la ville de Terni, en
Ombrie, qui, à la recherche du ma-
got que devait avoir laissé son père,
mort en 1955 à l'âge de quatre-
vingts ans, se décide finaleme nt à
ouvrir une boîte en f e r  que l'au-
berg iste avait dit contenir de la
dynamite.

Le magot y était : 1,800,000 li-
res... Mais celles-ci étaient péri-
mées !

Une fo i s  de p lus , disons-le ; l'ar-
gent est fa i t  pour circuler,

FRANCHOMME.

A quoi bon...?
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Après les entretiens
Kennedy-Macmillan

A 

lire le communiqué publié à
l'issue des entretiens Macmillan-
Kennedy, on serait enclin à

croire que la routine continue. Les deux
chefs de gouvernement anglo-saxons ont
examiné les mêmes problèmes — forcé-
ment! — qu'au temps où le président
Eisenhower dirigeait les affaires. Et, dans
l'ensemble, ils les posent dans les mê-
mes termes généraux. Cependant, à y
regarder de près, certaines nuances
sont perceptibles. Qui donc disait, au
moment de l'élection, que M. Kennedy
se montrerait beaucoup plus sensible
que son prédécesseur aux intérêts euro-
péens ? C'est le contraire qui apparaît.
Quand Ike était à la Maison-Blanche,
c'était le « premier » britannique qui
partait quelque peu en flèche, qui
même s'offrait à jouer les intermédiai-
res avec le Kremlin. Maintenant, il n'est
plus question de lui attribuer ce rôle.
M. Kennedy veut être seul juge de
l'opportunité d'une tentative de rappro-
chement si/ec l'autre « K ». Encore un
peu, et M. Macmillan redeviendra un
« brillant second » I

D'autre part, Je chef de 1 Etat amé-
ricain entend bien réaffirmer la pré-
pondérance du « groupe anglo-saxon »
parmi ses alliés occidentaux. C'est clair
en ce qui concerne l'organisation de
l'OTAN où, après les entretiens de
Washington, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne paraissent moins que jamais
disposés à faire droit aux demandes
qu'avaient pu formuler certains mem-
bres de l'alliance atlantique, la France
gaulliste au premier cher. C'est clair
également en ce qui concerne la posi-
tion à adopter a la conférence nucléai-
re de Genève, laquelle, d'ailleurs, est
une fois de plus dans l'impasse.

Nous ne verrions, au reste, aucun
inconvénient à une vigoureuse reprise
en main des affaires occidentales sous
l'impulsion américaine, si le gouverne-
ment Kennedy nous donnait I impres-
sion qu'il a une^uê exaote^ef̂ ojié-
rentë de la situation mondiale dans son
ensemble et qu'il m'en néglige pas cer-
tains aspects pour mettre l'accent, sur
ceux seulement qui le concernent direc-
tement. On est précisément frappé, au
lendemain de la rencontre de Washing-
ton, par le fait que M. Kennedy se
montre « dur » dans la défense de po-
sitions névralgiques qu'il estime décisi-
ves pour la sécurité de l'Amérique du
Nord, tandis qu'il fait preuve d'une
assez déroutante et périlleuse mollesse
là où il pense que des intérêts étran-
gers à son pays sont seuls en cause.
Pour M. « K », de Washington, le bloc
occidental n'est pas monolithique. Et
c'est bien là sa plus grave erreur. Car
pour M. « K » de Moscou, te bloc orien-
tal est quant à lui toujours monol ithi-
que.

Exp liquons-nous. A Berlin, dans le
Sud-Est asiatique, à Cuba, le gouver-
nement de la république éfoilée est
vigoureusement « résistant ». Et person-
ne, en Occident, n'y trouvera à redire.
Il s'agit là de trois secteurs décisifs
pour la défense du monde libre, Bt
l'on enregistre avec une satisfaction
particulière les nouvelles qui font état
des mesures que les Etats-Unis s'apprê-
teraient à prendre pour empêcher le
dictateur Castro d'inféoder complète-
ment son pays au communisme. On
espère aussi qu'au Laos Washington ne
sera pas dupe de la manoeuvre de
Moscou, trop encouragée par Londres,
et qui consista à permettre au Patet
Lao de poursuivre les hostilités au mo-
ment même où il est question de réu-
nir une conférence international e visant
à la neutralisation de ce pays.

Mais ces trois secteurs de défense ne
sont pas les seuls, loin de la, qui
soient indispensables à la sécurité du
monde occidental. En l'occurrence, le
continent africai n est au premier plan.
Fait notable, M. Macmillan a attiré l'at-
tention de M. Kennedy sur la nécess ité
qu'il y avait de ne pas précipiter la
« décolonisation » à un rythme qui
pourrait conduire finalement l'Afrique
blanche ou noire à la subversion qui, en
fin de compte, fera le jeu du seul
communisme. Mais, à en juger par les
votes émis par M. Stevenson à l'ONU
contre les Portugais en Angola et contre
les Belges au Congo comme par la sin-
gulière altitude de l'ambassadeur yankee
à Tunis recevant des gens du F.L.N.,
on s'aperçoit que Washing ton nourrit la
singulière illusion qu'il suffit de lâcher
la bride aux nationalismes indigènes
pour que tout soit résolu en faveur de
l'Ouest dans les pays sous-développés.
Or, l'expérience n'a cessé de prouver
le contraire. A l'Europe, en conséquen-
ce, à rappeler à l'Amérique, et au
besoin en mettant fout en oeuvre pour
imposer son point de vue, que la dé-
fense de l'Occident est un tout.

René BRAICHET.

LONDRES (Reuter). — Quatre com-
merçants anglais ont été condamnés
lundi , k 18 mols de prison , pour con-
trebande de montres. Ils avaient été
pinces en février à l'aéroport londo-
nien alors qu 'ils descendaient d'un
avion arrivant de Zurich et qu 'ils
étalent porteurs de 1452 montres
d'une valeur de 9150 livres sterling
qu 'ils tentaient de passer en contre-
bande. L'un d'eux voulait en outre
faire entrer en Angleterre des bijoux
pour 460 livres sterling.

Contrebande de montres



A vendre dans localité importante du Y f\ L, ff\ fl «  ̂ V* L. |̂  | fx A\ La

en bordure de routes cantonale et communale

IMPORTANTS BÂTIMENTS INDUSTRIELS
d'une superficie de 2000 m2 environ comprenant : bureaux, vastes entrepôts, garages, frigos et
plusieurs appartements.
Constructions récentes à l'état de neuf pouvant convenir tout particulièrement pour grands magasins,
grands garages, fabriques, etc. Situation de tout premier ordre.
Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffres AS 6060 S. aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »
Sion (VS).

AVENUE de Sa GARE 1 
^CHAUSSÉE de la BOINE 2 9

Descriptifs et plans à disposition

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

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55

Nous cherchons :

1 décolleteur
et 1 apprenti décolleteur
sur tours automatiques.

S'adresser à LOUIS TOUCHON &
Cie, décolletages, VALANGIN(NE).

TEA-ROOM de la place demande
pour le 1er mai une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les dimanches.
— Adresser les offres, avec photo
et copies de certificats, à Confi-
serie - tea-room Wotley-Suchar-1,

Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchatel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

JEUNE FILLE
éventuellement sortant des écoles,
pour s'occuper de petits travaux
d'emballage, de déballage et certains
petits travaux de bureau. — Faire
offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres P. L. 1408 au
bureau de la Feuille d'avis.

DUBOIS JEANRENAUD & Co
engageraient immédiatement un

magasinier
pour le montage des appareils sani-
taires.
Se présenter aux entrepôts, Crêt-
Taconnet 9.

Pour le 1er mai on demande une

JEUNE FILLE
dans ménage avec enfants. Place
agréable, vie de famille, congé tous
les dimanches. — Adresser les of-
fres, avec copies de certificats, à
Mme E. Sieber, 2, quai Ph.-Godet,
Neuchatel.

JEUNE FILLE
connaissant le service est demandée dans
confiserie-tea-room.

Entrée fin avril-début mai. Faire offres à
la confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchatel.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

VILLEJE |H NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS
est à repourvoir le plus tôt possible aux
Services sociaux (secteur assurance-maladie).

Classe 10 de l'échelle des traitements.
Adresser les offres écrites jusqu'au 15

avril, à la Direction des Services sociaux,
hôtel communal.

jg^„ VILLE

^W Neuchatel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 17 avril 1961.

Police
des constructions.

Particulier cherche k
louer ou à acheter soit

VILLA
minimum 6 pièces prin-
cipales avec grand Jar-
din, soit

TERRAIN
pour construire de 3000
à 10,000 m', vue impre-
nable. Neuchfttel ou en-
virons. Adresser offres
détaillées sous chiffres
E. D. ' 1436 au bureau
die la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux,
immeuble

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

A vendre

FORÊT
de 20,000 mi (Jura neu-
châtelois). Ecrire sous
chiffres K. J. 1442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Corcelles,
vue, 980 m de

TERRAIN
maison en construction;
plan à disposition. Tout
confort, garage. Adresser
offres écrites à G. F.
1438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

à Auvernier
comprenant locaux pou-
vant servir à divers usa-
ges, éventuellement ga-
rages ; grand dégagement
d'entrée. — Adresser of-
fres écrites à B. V. 1357
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans un
centre industriel du Ju-
ra vaudois,

MAISON
de S appartements ayant
besoin de quelques amé-
liorations, dont un de
4 chambres et bains, ha-
bitable tout de suite.
Prix Fr. 35,000.—. On
?eut traiter avec Fr.

0,000.—. Faire offres
sous chiffres F. E. 1437
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de 4-5 pièces, sans con-
fort, si possible près du
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
O.B. 1434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, région
rues de la Côte, Bache-
lin ou environs. — Adres-
ser offres écrites à V.U.
1452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cherche

chambre
près de l'université, pour
le 15 avril. — Tél. (032)
6 42 02.

Couple dane la cin-
quantaine, sans enfant,
fonctionnaire, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec ou
sans confort, Région Cor-
celles, Peseux, Vauseyon,
la Coudre, Auvernier , Co-
lombier. — Tél. 8 18 95.

Village ou
campagne
Je cherche à louer,

pour fin 1961 ou débu t1962, appartement de 3
pièces. Achat éventuel
d'un petit immeuble. —Adresser offres écrites à
J. F. 1403 au bureau dela Feuill d'avis.

URGENT
Professeur cherche

appartement
de 2-3 pièces, libre tout
de suite, à Neuchfttel ou
aux environs lmimédlats.
— Ecrire sous chiffres P.
2791 N. ft Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite

chambre
pour Jeune homme. .—
Adresser offres écrites à
TJ.T. 1451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

loge ou
vieille ferme

habitable. Région Jura
neuchâtelois. Tél. (038)
5 27 10, aux heures des
repas.

PRESSANT
On cherche un appar-

tement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine et salle de
bains, à Neuchfttel , Saint-
Biaise ou environs. —
Tél. (038) 7 72 17.

On cherche chambre
meublée à proximité du
Crêt-Taconnet. — Tél.
5 79 89.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 15
avril , à Serrières ou au
centre, Jolie

CHAMBRE
avec part à la salle de
bains. — Tél. 8 34 17, à
l'heure des .repas.

On cherche un appar-
tement de

3 chambres
avec cuisine et salle de
bains. — Faire offres par
téléphone au No (033)
7 16 20.

Je cherche
dépôt

en ville, pour le 24 Juin.
— Adresser offres écri-
tes à 114-194 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche, pour le

1er mal,

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

On cherche à louer en
ville, pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

LOCAL
ou . chaimbre indépen-
dante, avec eau couran-
te, 1er étage, ou ascen-
seur. Tél. 5 85 85.

Fr. 50.—
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un logement de 2 pièces,
en ville ou à Peseux. —
Adresser offres écrites à
114-199 au bureau die la
Feuille d'avis.

Ascona
appartements
de vacances

â louer , 2 à 5 lits. Libres
Jusqu 'au 8 Juillet et à
partir du 20 août 1961.
A 2 minutes du lac. Jar-
din. — Tél . (093) 7 42 54,
Enzo Rampazzi, Ascona.

A louer

chambre
indépendante

meublée, avec cuisine,
dans le quartier de Bel-
Air. — Tél. 5 41 92.__ _.,

À louer au-dessus de
Dorénaz (VS)

CHALET
de 2 chambres, cuisine,
pour Juin-Juillet. — Tél.
(027) 2 36 18.

Je cherche

sommelière
débutante acceptée, et

fille de cuisine
Auraient la possibilité de
faire de l'équitation. Da-
te d'entrée & convenir.
S'adresser â famille Cas-
ser, restaurant la Chaux-
d'Abel. Tél. (038) 8 11 58.

A louer pour le 24 Juin
1901, au centre de la
ville,

BUREAU
comprenant trois pièces.
Loyer annuel : 1155 fr.,
plus chauffage^ — Adres-
ser offres sous chiffres
H, G. 1439 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Blonay

VILLA
de 4 chambres, tout con-
fort , petit Jardin frui-
tier. Vue, tranquillité,
256 fr. par mols. Pro-
priétaire : Courvoisier, à
Salnt-Légler sur Vevey.

A louer tout de suite

appartements
de vacances

très bien situés, 4 à 8
lits, dans chalet neuf ;
occupés du 22 Juillet au
12 août . Adresse : Ar-
nold. Rleder-Gobell, Mat-
ten 1/S. Tél. 030-9 17 28.

A louer

GARAGES
quartier de la Favarge.
— Tél. 5 37 42.

BOLE
Dans maison moderne

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

Chambre à louer, Port
d'Hauterive 39.

Chambre à louer, au
centre. — Tél. 5 76 43.

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

URGENT
Jeune employée de bu-

reau (Suissesse alleman-
de) cherche pour le
15 avril

chambre
meublée

(chauffage central - eau
courante) avec ou sans
pension. — Offres sous
chiffres P. 2818 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite :

pâtissier-
confiseur

fille de magasin
fille d'office

Bons salaires garanti*.
Congé le dimanche. —
Faire offres ou se pré-
senter & la confiserie
Vautravers, Neuchfttel.
Tél. (038) 517 70.

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

Bureau de la ville
cherche

employée
j qualifiée

a, la demi-Journée, pour
la correspondance fran-
çaise et si possible alle-
mande. Place bien rétri-
buée. — Adresser offres
écrites à V. R. 1413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Vie
de famille assurée. —
Restaurant des Parcs, G.
Gafner, Parcs 31, Neu-
chfttel. Tél. (038) 5 50 51.

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

employée
de maison

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

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
une

aide de buffet
un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier, té-
léphone 6 33 53.

Grand garage
de la place cherche pour
tout de suite ou date à
convenir, un bon

vendeur d'autos
qualifié et consciencieux.
Débutant sérieux serait
éventuellement formé.
Travail et salaire intéres-
sants. Caisse de retraite.
— Adresser offres écrites
avec curriculum vitae et
photo sous chiffres S.R.
1449 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
une femme de

ménage
pour heures régulières.
Tél. 5 72 38.

Nous engageons

ACHEVEURS
avec mise en marche.
S'adresser à Jaccard &,
fils, Sablons 48, Neuchft-
tel, tél. 5 14 82.

Particulier désire acheter

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

A VENDRE
région Montreux-Chamby, situation et vue
splendides, VILLA FAMILIALE de 6 pièces,
2 bains, terrain de 5000 m2 environ avec
garage et petite usine (81 m2) pouvant con-
venir pour industrie de précision. Prix inté-
ressant. — S'adresser à Régie Ch. Muller-
Veillard, Môntreux.

A vendre, à 8 km de Neuchatel, région
Colombier, situation dominante, vue sur le
lac, accès facile, à 5 minutes du tram, tran-
quillité, soleil,

ravissante villa de 4 chambres
Prix : Fr. 88,000.—

Tout confort, cuisine, bains, central géné-
ral, machine à laver automatique. Balcon.
Jardin de 575 m2. Parfait état. Construction
1952. Pour traiter, Fr. 35,000.— à 38,000.—.

Faire offres sous chiffres AS 32.367 F aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Frifiourg.

A VENDRE

CHALET (neuf)
Jura neuchâtelois (1200 m), 4 chambres, cui-
sine, toilette, cave, bûcher, garage, télé-
phone, etc.

Vendu meublé ou non.
' Pour visiter, faire offres sous chiffres

J. I. 1441 au bureau de la Feuile d'avis.
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Société anonyme en formation
CHERCHE A ACHETER

IMMEUBLE
à Neuchatel. — Faire offres écrites
sous chiffres X. W. 1454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Peseux

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

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

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

Vente au comptant.
Boudry, le 30 mars 1961.

Greffe du tribunal.

A louer à Malvilliers
au 1er étage de Pimmeubel dit «La Colline»,
appartement moderne de 5 pièces dont une
chambre de bonne, salle de bains installée,
chauffage central. Disponible tout de suite.

S'adresser : Fiduciaire Roger Riat , avenue
Léopold-Robert 108, la Chaux-de-Fonds. —
(Tél. 039-4 36 43.)

CERNIER
A louer tout de suite ou pour date à

convenir ;
1 appartement de 4 chambres et dépendan-

ces ;
1 appartement d'une chambre, salle de bains,

machine à laver, chauffage général.
Pour visiter, s'adresser au bureau com-

munal de Cernier.

A louer, à Hauterive, appartement de

5 pièces
tout confort, cuisinière électrique et frigo
installés, service de concierge, chauffage
central et service général d'eau chaude au
mazout, libre immédiatement. Loyer men-
suel Fr. 325,— plus acomptes de chauffage
et d'eau chaude.

Agence 13 * 13, Epancheurs 4, Neuchatel,
tél. 513 13.

La Compagnie des Tramways de Neuchatel enga-
gerait quelques

AGENTES D'EXPLOITATION
(pour le service du contrôle)

Les candidates de nationalité suisse, âgées de 20 à
30 ans, ayant une vue et une ouïe suffisantes, en
bonne santé, sont invitées à faire leurs offres écrites
à la Direction, en les accompagnant de leurs certi-
ficats.

Périodes de travail de 5 jours.

Uniforme fourni par la Compagnie.

CONFISSERIE TEA-ROOM
du canton cherche

gérante
Parfaite connaissance de la vente et de la ftiei 'uratiah.
Capable de diriger le personnel féminin.
Place stable. Salaire intéressant. Studio meublé à
disposition.

Offre avec photo et copies de certificats sous chiffres
A. Y. 1432 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place cherche, pour fout de suite ou
date i convenir, une bonne

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau: correspondance,
facturation, téléphone, réception, caisse, etc. Travail inté-
ressant el bien rémunéré. Caisse de retraite. Adresser
offres écrites avec curriculum vitae ef photo au

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

25, Pierre-à-Mazel, Neuchatel

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche
pour le mois de mai un

MÉCANICIEN
pouvant assumer les fonctions de

CHEF DE GROUPE
dans son atelier d'ébauches.
Personnes pouvant fournir sérieuses références et inté-
ressées à un travail varié et attachant, cherchant place
stable dans maison de premier ordre, sont priées de faire
offres sous chiffres L. K. 1443 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

PRECIMAX S. A.
fabrique d'horlogerie à Neuchatel,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

TÉLÉPHONISTE
. "y :, : pour s'occuper de la réception , du<

téléphone et du classement. Jeune
fille sortant des écoles serait mise
au courant. Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

Jeune ménage à Lugano, avec deux en-
fants, cherche

AIDE DE MÉNAGE
éventuellement jeune fille volontaire, libre
tout de suite. Bons traitements, salaire très
intéressant ; une journée libre par semaine.
Téléphoner au (091) 2 41 94 ou écrire à Case
postale 17114, Lugano 3.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé de bureau ou employée
capable, connaissant bien l'allemand , pour le
service d'expédition. (Facturation et corres-
pondance.)

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire à
BEKA Saint-Aubin S. A-, Saint-Aubin (NE)
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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! 8

À la Ville <Q
Au Sport Çrlr

En Voyage JM \̂

Un costume j f  
¦ 
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est indispensable  ̂ i- ol I

Marques réputées en exclusivité I \ N
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1 Tous les

démonstrations
machine
à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames , apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchatel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36I

Les stations fédérales d'essais I

agricoles approuvent la H

désignation : il

CO.FU.NA. éUSSé I
à base de déchets végétaux fermantes K?g
naturellement, sans adjonction de pro- r«
duits chimiques ni de tourbe. kK?
Origine et titre : matières organiques IjS
50 % (principalement certains tourteaux fj§jj
de pépins de raisins et végétaux, fumier Iftfl

Azote 1 %, acide phosph. 0,3 %, potasse |\J1

Faites des économies de transport et de i
main-d'œuvre en utilisant le fumier pul- j
vérisé CO. FU. NA. &£<
En vente chez les commerçants de la K&
branche et chez M. Yves Barbier, dépo- I
sitaire, Boudry. Wà

électricien IJjp

lliMMUflllU llH NPl irHATR
TEL S 17 12 GRAND'RUE 4

Les meubles Victoria sont en vente chez

igss
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.
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BABY -DOLL / I l
en nylon non transparent / J\ i AB-  ̂\/{
Coloris : jau ne, lilas et rose / 

^
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Tailles 40-44 t£ ŷ 
^̂ ^

|P jÊ Olj Elégante i

CHEMISE DE NUIT
^.. courte, en nylon non transparent

yS y. Coloris : blanc, turquoise, rose et
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NEUCHATEL

A vendre, au centre de Bienne,

BAR-RESTAURANT-
TEA-ROOM

très bonne affaire.

Offres sous chiffres Z 22078 U à Publi-
citas S.A., Bienne.

STORES
Tous systèmes

avec les dernières

nouveautés en tissus

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

CtLavamies 12
NEUCHATEL

Un jour peut-être, le feu chez vous !

f[

-vous en attendant
î S pompiers ?

Un début d'Incendie provoque presque toujours frayeur
et panique I Est-ce inévitable ? N'y a-t-il pas moyen de
surmonter cet affolement ?
L'expérience prouve que tous les incendies commen-
cent par un petit feu qui peut être combattu avec succès
grâce à un extincteur moderne et efficace. Mais

les premières secondes sont décisives !
Comment procéder jusqu'à l'arrivée des pompiers afin
d'éviter, grâce à des moyens modernes, un développe-
ment catastrophique du sinistre ?
Les nombreuses lettres de remerciement s de nos clients
prouvent que la mise en action immédiate d'un extinc-
teur Nu-Swift empêche l'extension dangereuse d'un
sinistre. Car les extincteurs Nu-Swift sont véritablement
plus rapides que le feu, puisqu'ils possèdent les avan-
tages décisifs suivants :
1. Les extincteurs Nu-Swift se rechargent en 30 secondes,

sans outillage et peuvent être remis en action 2, 3 ou
4 fois (de ce fait, capacité d'extinction accrue).

I. Pas d'acide pour former la pression, donc inoffensifs
pour les hommes et le matériel.

5. Maniement des plus simples et unifié pour tous les

4. Prix d'achat bas, grâce au système de charges de
rechange sous pression qui multiplie l'efficacité.

J/ . \J>
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Eichmann, son passé et ses juges
A LA VEILLE DU PROCÈS DE TEL-A VIV

C'est en 1942 que les premiers con-
vois arrivèrent dans les camps d'exter-
mination. L'on tint même une statis-
tique minutieuse de ces transports, mais
pas du nombre des victimes. Le
« Sturmbannfuhrer » S.S. Hottl décla-
ra tou tefois tenir d'Eichmann lui-même
que six millions de Jui fs fuient ainsi
« définitivement éliminés ». Un autre
chef S.S., Wisliceny, avoua au procès
de Nuremberg, qu 'Eichmann se van-
tait « de rire encore dans sa tombe à
la pensée des millions de Juifs qu 'il
avait fait exterminer.

La fin de la guerre trouva Eichmann
à l'état-major de Kaltenbrunner, à
Alt-Aussee, où sa dernière mission sem-
ble avoir été de mettre en lieu sûr le
trésor du service supérieur de sécurité,
trésor dont on n'a d'ailleurs jamais re-
trouvé la moindre trace... Ekhmann fut
ensuite capturé par les Américains, avec
son groupe, dans le voisinage de Bad-
Ischl. Il prétend avoir donné son véri-
table nom au sous-officier chargé de
recenser les prisonniers, mais" ce dernier
aurait écrit par erreur Eckmann au lieu
d'Eichmann... L'ancien S.S. s'évada,
avec le concours d'amis, après un an
et demi de caotivité. Ce fut ensuite le
départ oour l'Argentine, où sa femme
et ses deux enfants vinrent discrètement
le rejo indre.

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

L'aote d'accusation comporte quinze
points. Le premier rend Eichmann res-
ponsable, avec quelques complices, du
meurtre de plusieurs millions de Juifs.
Moyens utilisés : chambres à gaz, fours
crématoires, fusillades et pendaisons.
Les crimes d'Eichmann s'étendent à
21 pays et avaient pour but l'extermi-
nation complète du peuple juif .

Le second point accuse Eichmann
d'avoir rassemblé d'autres millions de
Juifs dans des conditions qui équiva-
laient, elles aussi, à une condamnation
à mort. Eichmann est aussi rendu res-
ponsable de la « nuit de cristal » du
9 novembre 1938, au cours de laquelle
20,000 Juifs d'Allemagne et d'Autri-
che furent arrêtés et brutalisés, de la
« loi raciale » de Nuremberg qui priva
des millions de Jui fs de tout droit , et
des décrets prescrivant la stérilisation
des Juifs et des descendants de ma-
riages mixtes, de même que l'avorte-
ment obligatoire dans les camps de
concentration.

Sept points de l'accusation se réfè-
rent à d'autres crimes contre l'humanité,
notamment à la déportation d'un milion
de civils polonais et à leur internement
dans des conditions dépassant toutes les
limites de la cruauté : à la « prise en
charge » des biens laissés par les vic-
times ; à la déportation et à l'assassinat

des enfants du village tchèque de Li-
dice, etc.

On relèvera aussi l'étrange offre faite
par Eichmann, le 25 avril 1 944, au
chef de son groupe de résistance juif
en Hongrie, Joël Brand . « Marchandise
contre chair humaine », 10,000 ca-

mions contre la vie de 100,000 Juifs...
Brand consentit à aller discuter l'offre
avec des représentants des puissances
alliées et des organisations juives mon-
diales, à Istanbul, mais il se heurta
à la sourde opposition des Anglais et
fut retenu pendant des semaines dans
une villa du Caire... pendant qu 'Eich-
mann envoyait chaque jour 12 ,000
Juifs à Auschwitz. L'on dit que la
déDosiMon de Brand , à Jérusalem, est
attendue avec une certaine impatience
ailleurs qu 'en Israël et en Allemagne,
car elle oourrait apporter des « révéla-
tions » fort embarrassantes pour de
hauts Personnages qu 'on se garde d'ail-
leurs de nommer.

Les juges

Après l'accusé, les juges... Le pré-
sident „du tribunal sera Moïse Landau ,
natif de Dantzig, ancien étudiant à
l'université de Londres et juge à la
cour, suprême d'Israël. Les deux autres
juges sont également nés en Alle-
magne ; Benjamin Halevy est président
du tribunal de district de Jérusalem
et Isaac Rave est juge au tribunal de
district de Tel-Aviv.

Le procureur général sera Gédéon
Hausner, un Jui f de Pologne dont
tou te la famille disparut dans les camos
de concentration. Le défenseur d'Eich-
mann sera l'avocat Servatius, d'e Co-
logne, âgé de 66 ans, et qui défendît
déjà Sauckel au procès de Nurem-
berg.

Le gouvernement fédéral a dépêché
à Jérusalem un observateur en la per-
sonne de M. von Preuschen, avocat et
notaire à Wiesbaden. qui fut  condamné
à 18 mois de prison, en 1945, pour
résistance au régime.

Le procès se déroulera en hébreux,
avec des traductions simultanées en
nno-lais, en allen""1.^ et en français. Le
d^«ier compte 4000 pages dactylogra.-
phiées.

Léon LATOUB.

ADOLF EICHMANN A ÉTÉ TRAHI PAR...
UN BOUQUET DE FLEURS !

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

C'est en 1959 que les services
secrets israéliens eurent vent de la
p résence d 'Eichmann en Argentine,
oà l'ancien o f f i c i e r  S.S. menait une
vie de pe tit bourgeois e f f a c é  sans
aucun rapport avec sa grandeur
p assée... Ils se mirent aussitôt

^ 
à

l'œuvre pour l 'identifier et déni-
cher son repaire.

Le cercle se resserra bientôt au-
tour de l'ancien chef nazi, qu'une
imprudence allait définitivement
per dre le 21 mars 1960. Les agents
israéliens savaient en e f f e t que
l'anniversaire du prem ier mariage
d'Eichmann tombait ce j our-là.
Nous disons bien le « premier ma-
riage », car Mme Eichmann _ f u t
déclarée veuve après la disparition
—• pré sumée défini t ive — de son
mari, en 1945. Elle seule connais-
sait la vérité... Après un certain dé-
lai d'attente destiné à égarer les
soupçons, elle passa en Argentine,
y  retrouva « son défunt  » et l 'épou-
sa une seconde f o is sous le nom
de... Ricardo Klement. Or, ce cou-
p le doublement uni, le 21 mars f u t
toujours f ê t é  comme le seul anni-
versaire d'un mariage qui , si l'on
en croit la chronique, f u t  des p lus
heureux. Fidèle à la tradition, Adol f
Eichmann passa donc chez le f leu-
riste pour commander un bouquet ,
sans se douter qu'il était épié.

L'enlèvement
N 'ayant désormais p lus de doute

sur l' identité de l 'homme qu'ils
suivaient depuis des semaines, les
Israéliens se mirent à préparer son
enlèvement, qui eut lieu le 11 mai.
Ce jour-là, trois autos attendaient
dans une petite rue perdue des fau -
bourgs de Buenos-Aires. Lorsque
Eichmann descendit de l'autobus
p our gagner son domicile, sis à
quelques pas, quatre hommes l'en-
tourèrent subitement, l'immobili-
sèrent par une prise de judo et
l' emmenèrent sans être remarqués
dans une maison de banlieue.

Restait à conduire l'homme en
Israël. Les agents secrets louèrent
un avion à destination de l 'Afrique
occidentale en déclarant qu'ils
avaient à transporter un grand ma-
lade promis à une op ération ur-
gente quelque p art à l 'étranger...
Le matin du départ , le prisonnier
dut ingurg iter une for te  dose de
somnifère dans son ca fé  et f u t  ame-
né à l'aéroport sur une civière. On
veilla ensuite à ce qu'il ne reprit
pas connaissance avant d'avoir été
mis en lieu sûr dans une prop riété
privée, sur sol israélien.

Lorsque Eichmann retrouva
l'usage de ses sens, la première
question qu'on lui posa f u t  : « Qui
êtes-vous ? »  — « Adolf  Eichmann,
et je sais que vous êtes des Israé-
liens » répondit l'ancien o f f i c i e r
S.S.
Eichmann tente de se faire

passer pour nn simple exécutant
Au cours de ses nombreux inter-

rogatoires, Eichmann chercha tou-

jours — c'était de bonne guerre —
à faire endosser la responsabili té
de ses actes à ses sup érieurs et à
se prése nter comme un simple exé-
cutant. Lorsqu'on lui présentait des
documents signés de sa main, il les
reconnaissait immédiatement s'il les
estimait utiles à sa défense , mais
avait de curieux défauts  de mé-
moire s'ils pouvaient servir l'accu-
sation. Les enquêteurs , ont . d'ail-
leurs relevé de nombreuses contra-
dictions et de nombreusë$ inexacti-
tudes dans ses réponses.

Léon LATOUR.

Un an après le rejet
de la contribution

ecclésiastique obligatoire
dans le canton

de Neuchatel
Les remous causés dûns le

canton de Neuchatel par la vo-
tation popu laire sur l'impôt ec-
clésiastique obligatoire se sont
apaisés. Mais les principes posés
lors de la discussion demeurent.
Le mois dernier, le « Semeur
vaudois » a publié sous le titre :
« Que celui qui a dès oreilles...
entende ! » un article de M. Ed-
mond Grin consacré à un exposé
que venait de faire devant les
membres de la Société vaudoise
de théologie, M.  J.-L. Leuba, pr o-
fesseur à la facul té  de théologie
de l'Université de Neuchatel.
Voici l'essentiel de ce résumé :

On s'est Imaginé pouvoir Instaurer
d'un coup un système d'impôt d'Egli-
se analogue à celui que connaissent
les cantons de la Suisse allemande.
Mais on a oublié qu'à Bâle, par exem-
ple, le passage s'est fait d'une Eglise
entretenue par l'Etat, à l'impôt ecclé-
siastique perçu par l'Etat ( Impôt que
presque chacun paie, sans y être
obligé, pourtant). Bref , pour avoir
méconnu la différence des situations,
ici et là, on s'est lourdement trompé.

Les raisons du rejet , à en
croire M. Leuba, sont très d i f f i -
ciles à déceler.

Les unes sont d'ordre financier : on
né voulait pas d'un impôt nouveau.
En outre une forte augmentation du
traitement des pasteurs et de l'allo-
cation familiale, en 1957, n'a pas été
comprise. D'autres sont d'ordre psycho-
logique : l'impôt d'Eglise doit être
perçu non par l'Etat, mais par l'Egli-
se. Quant à un impôt obligatoire sur
les personnes morales, 11 est inadmis-
sible ! — Il faut compter encore avec
l'opposition à l'Eglise comme telle
(raisons d'ordre politique). — Nombre
de fidèles ont objecté du point de vue

spirituel : les pasteurs de tendance
« barthlenne » , très nombreux dans le
canton de Neuchatel , sont éloignés du
peuple ; on ne les voit jamais, ils
font trop de théologie et pas assez
de visites ; ils ne donnent pas suffi-
samment l'exemple de la « pauvreté
évangélique », du renoncement. —
Enfin des réserves de nature théolo-
gique ont été formulées : comment
l'Eglise du Christ exigerait-elle de
l'argent de ceux qui ne sont pas vrai-
ment chrétiens ? Cet argument — ob-
serve M. Leuba — ne manque pas de
grandeur ; mais 11 simplifie par trop
le problème : comment opérer une
discrimination absolue entre ceux qui
sont authe'ntiquement chrétiens et
ceux qui ne le sont pas vraiment ?
Ne frlse-t-on pas, par là, le pharl-
saïsme ?

Ce fut très maladroit, selon le con-
férencier, de présenter au Synode un
projet unique, tout fait , et de l'obli-
ger à se prononcer comme suit : ou
ce projet , ou rien du tout. On a brus-
qué gens et choses sous prétexte
d'avancer... On paie cher, aujourd'hui,
cette absence de psychologie. De plus ,
on s'est contenté d'informer — dans
un sens seulement — exclusivement
les membres des paroisses. A se re-
plier sur elle-même, une Eglise perd
le contact avec le peuple. Enfin, les
partisans du projet , au Heu de réfuter
sans cesse les critiques faites à l'Egli-
se et à ses pasteurs, auraient dû avoir
la sagesse de discerner , même dans
des attaques partiellement injustes,
un appel à un Immédiat redressement
interne.

Et le professeur Leuba de conclure :
c'est une grave erreur de vouloir faire
faire très vite — trop vite — un
grand pas à l'ensemble d'une popu-
lation.

Si l'on se rappelle que M. Leu-
ba avait été un chaud promoteur
de la contribution ecclésiastique
obligatoire et qu'il avait assez
vivement malmené les adver-
saires du projet synodal , on me-
surera le chemin accompli. Et
l'on verra que les arguments
développés par la «Feuille d'avis
de Neuchatel», arguments qui
furent  tant critiqués par l'Eglise
réformée au moment du vote,
sont aujourd'hui repris par des
personnes influentes de l'Eglise...

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, Tout près de Satan.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Orchidée noire.
Palace : 20 h 30, Le Dialogue des car-

mélites.
Arcades : 20 h 30, La Mort de Belle.
Rex : 20 h 30, Assassines, la fuite de

l'enfer vert.
Studio : 20 h 30, La Révolte des gladia-

teurs.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber, Orangerie

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

à disposition.

Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.

CECILE

<Les Ambassades> aux Bouffes-Parisiens
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Le théâtre sui les bords de la Seine

Autre note que le roman ;

Nous pouvons déjà considérer
comme un élément en faveur de la
pièce que J.-P. Dorian et A.-P. An-
toine ont tirée du célèbre roman de
Roger Peyrefitte : « Les Ambassa-
des », le fait que si nous avions en-
tendu cette comédie à l'état vierge
— si nous pouvons dire — et sans
savoir qu'il s'agissait d'une transpo-
sition, nous n'y aurions peut-être
pas trouvé les signes, presque inévi-
tables d'une comédie transposée ain-
si d'une œuvre initiale.

Devant une adaptation scénique
nous sentons, presque tout de suite,
que l'adaptateur n'a pas porté son
sujet dans ses flancs, ne l'a pas
senti se développer et s'épanouir en
lui, qu'il a accueilli des personna-
ges venus à lui tout faits plutôt qu'il
ne les a imaginés ; nous percevons
qu'il a enfermé arbitrairement dans
le cadre restreint d'un acte, ou de
plusieurs, des épisodes faits pour se
disperser cle loin en loin dans l'es-
pace libéré d'un roman touffu.

Il y a inévitablement un peu de
cela dans « Les Ambassades », mais
ce peu ne nous gêne nullement et ne
nous gâte presque rien de notre plai-
sir à écouter cette comédie, aussi
adroitement agencée qu 'il était pos-
sible. Et la tâche n 'était pas très ai-
sée ; car le roman eut semblé
d'abord de ceux qui se refusent au
pouvoir d'une adaptation.

Guère d'intrigue centrale à laquel-
le se fussent ramifiés des épisodes
épars ; plutôt des anecdotes successi-
ves — où apparaissent peu à peu les
traits du monde que R. Perefitte
nous avait décrit dans « Les Ambas-

mais attrait presque égal
sades » et il a bien fallu que c'ait
été de ces anecdotes que les auteurs
aient surtout tiré parti. Ils les ont
situées très adroitement , faisant per-
dre le moins possible du mouvement.

Une autre difficulté s'offrait à eux :
de la crudité d'observations généra-
lement pessimistes, découle moins
d'amertume en un livre qu 'en un
spectacle ; les deux collaborateurs
ont remédié à ce danger ; les ambi-
tieux sans scrupule , les médiocres
fonctionnaires de l'ambassade vus
par R. Peyrefitte ne nous apparais-
sent plus que comme des attardés de
la routine, des esclaves du protocole,
des déformés de leur profession dont
rien ne nous devient positivement
antipathique. Enfin — et surtout
dans la dernière partie de l'œuvre —
ils ont mis l'accent sur l'élément
idyllique, sur le couple des deux jeu-
nes héros de la pièce, et en les puri-
fiant, purifié par l'amour et l'ambas-
sade et la pièce elle-même !

Grâce au metteur en scène, André
Barsacq, au décorateur , André Fran-
çois, à l'auteur de la musique, G. van
Parys, nous baignons dans une at-
mosphère tout athénienne de grâce,
de poésie et de lumière où s'efface
toute ombre de réalisme pénible; et
quant aux interprètes, le très savou-
reux Louis Ducreux, Noël Roque-
vert , Higoninck, Hans Verner dans
les vétérans de la carrière, — et dans
les deux jeun es les très séduisants
Michaël et Elisabeth Alain , ils font
valoir les attraits de l'œuvre, pres-
que au-delà du désir des plus exi-
geants. J. M.

Le 3me Salon international
du camping a Lausanne

a connu un succès éclatant

Une vue de la section nautique.

De notre correspondant de Lau-
sanne :

— Approchez, mesdames et messieurs,
profitez de cette occasion : une salle
à manger, deux chambres à coucher,
une cuisine et un living-room pour 800
francs.

Non, ce n'est pas un marchand de
meubles qui tente ainsi de harponner
d'éventuels acheteurs. C'est un vendeur
d'un genre un peu différent , un ven-
deur qui a l'avantage de susciter la
sympathie. Car tous ses propos évo-
quent les vacances, un bord de mer
écrasé par le soleil, quelques semaines
de farniente. Et cet homme volu-
bile — comme par magie — vieillit de
quelques mois tous ses auditeurs qui
se croient brusquement à la veille de
partir en vacances. Il leur offre des
tentes multicolores, des caravanes
somptueuses, des canots automobiles à
moteur, un bloc-cuisine ingénieux et,
en bref , tout ce qu'un campeur moder-
ne peut désirer.

Le 3me Salon international du cam-
ping s'est en effet ouvert jeudi à Lau-
sanne dans l'une des grandes halles du
Comptoir suisse qui, de grise et un peu
triste qu'elle est en général, s'est trans-
formée en un village de toile multico-
lore. Quand le visiteur lève le regard,
il s'étonne de ne point voir briller le

soleil au-dessus de cette exposition qui
réunit de nombreuses maisons étran-
gères.

Décidément, la petite tente à deux
places, triangulaire, qui exige de son
hôte une échine docile, appartient au
passé. Il faut chercher longtemps pour
en trouver, cachées qu'elles sont entre
les « constructions » monumentales où
les pans de toile et les cordelettes s'en-
chevêtrent. De plus en plus, les modè-
les ont tendance à grandir pour dou-
ter au « vacancier » ce confort dont il
ne peut se passer : le living-room —
pièce utile en cas de mauvais temps
— offre des mètres carrés de plus en
plus nombreux.

L'ingéniosité des constructeurs appa-
raît davantage encore dans les usten-
siles et les accessoires. Des blocs-cui-
sines, des glacières, des lampes, des
broches, des « jerry-vaches » (des ou-
tres, pour parler français), retiennent
l'attention des campeuses. Les cam-
peurs, eux, s'émerveillent plus volon-
tiers devant ce canot gonflable et sur
lequel vient se fixer un petit moteur.

Tout le monde, enfin, qu'on soit
pour ou contre le camping, admire les
caravanes qui valent maintenant les
roulottes les plus confortables. Le luxe
y est même trop clinquant, bien sou-

vent. C'est le règne de l'acajou.
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Problème No 499

HORIZONTALEMENT
1. Poèmes. — Peut s'étendre au jar-

din entire quatre planches .
2. Ils sont polis en des lieux où des

gens se découvrent. — Levant,
3. Participe passé. — Garnissent cer-

tains choux.
4. Influence. — Conjonction.
5. Article. — Non commun .
6. Marque une alternative. — Au mo-

ment présent.
7. Titre abrégé. — Anéantir.
8. Etat de privation. — Préfixe.
9. Se développe grâce à certains dons,

— Sur l'étang de Berre.
10. Est donnée par un professeur. —

De feu.
VERTICALEMENT

1. S'accommode très mal d'un régime
sévère. — Symbole chimique.

2. Sert à faire des chaussures. — Voi-
sin du saumon.

3. Article arabe. — On le prend bon
ou mauvais. — Abréviation.

4. Qui ne sont pas diffusées.
5. Travaux de choix. — Est employé

pour frapper les monnaies.
6. Représentent des forces. — Nous

l'avons dans l'œil.
7. Sale ce qu 'il vend.
8. Général étranger. — Sont en bois,

— Rive gauche.
9. Est pris par des oiseaux. — Fleuve

d'Angleterre.
10. Conjonction. — Est justifiée par la

qualité d'une pièce.

Solution du No 498

L'apéritif
à base d'artichaut

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
Informations. 7.20, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures... Une page de J. Ibert. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la joie
de chanter . 12.45, informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, vient de pa-
raître.

16 h , entre 4 et 6... le thé en musique
avec Aurèle Nicolet, flûtiste. 17.45, les
chroniques du mardi. 18.05, en musique,
18.20, le micro dans la vie. 19 h, ce
jour en Suisse. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, voyage im-
mobile. 20.15, refrains en balade. 20.30,
« Marius », de Marcel Pagnol. 22.30, In-
formations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, les chemins de la. vie.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h.
vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h,
mardi les gare ! 21.10, hier et aujour-
d'hui. 21.50, l'anglais chez vous. 22.05,
les jeux du jazz. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme do
^nttans.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour ea

musique. 7 h, informations. 7.05, pour
vous mettre de bonne humeur. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , plano-cock-
tall. 12.20, nos compliments... 12.30, in-
formations. 12.40, musique populaire.
13.30, divertissements de J. Haydn. 14 h,
pour Madame.

16 h, mélodies et rythmes. 16.40, en-
core inédit. 17 h, musique française pour
orchestre. 17.30, pour nos petits. 18 hj, ,
C. Bloom et son ensemble. 18.30, pour
les amateurs de Jazz. 19 h, actualités.
19.10, le procès Eichmann. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, chants 'de G. Mahler. 20.15,
concert symphonlque. 22.15, informations.
22.20, de la chanson au Dlxieland

Télévision romande ! relâche.
Emetteur de Zurich i relâche.
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V Gonttes-d'Or 60, tel 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96
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PORpfoa
Un prix singulièrement avantageux
c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-c-Per <B».

Grâce à ses parois poreuses régularisant température et humidité,

vos fleurs Y prospéreront mieux et fleuriront plus longtemps. Ce

modèle est fabriqué en grandes sérias, dans les longueurs de

40, 50 el 40 cm., d'où son prix si intéressant
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BnilLoo
w« du Bassin 4 — Neuchatel — Téléphone (038) 5 43 21

B au centre de la ville I

En plein cœur
de Neuchatel

2, St-Honoré, se trouve le magasin
ELNA. Il est précisément là pour
aider et conseiller les nombreuses per-
sonnes travaillant avec une machine à
coudre ELNA. Riche assortiment de
fils à coudre et à repriser de toutes
teintes à la mode, Elna-discs, aiguil-
les, canettes, etc. Bref, vous y trou-
verez, sans devoir faire un long dé-
tour, tout ce qui est nécessaire à la
couture. Prenez donc note de notre
adresse:

ELNA NEUCHATEL

2f St-Honoré, Tél. 5 5893
Q. Dumont

I 

COUPE ISAR 400 I
UNE CLASSE À PART ¦

PARMI ¦
LES PETITES VOITURES ¦

Une classe à part à cause de son élégance, de sa construction géniale, W$Êë' 1
de lafacilité de la commande, de sa puissance et de ses extraordinaires ¦£§§
avantages économiques. Essayez l'ISAR 400, et vous vous rendrez fi |||ïi
tout de suite compte de ce .dont est capable cette petite voiture con- Bli ;
etruite àj 'intentiofi des connaisseurs, dont elle devient bientôt l'amie de %èp>
tous les jours! Faites un essai sur la route, ce qui ne vous engage à rien, ^̂ ^limais vous fait connaître une. voiturette dontvous serez enthousiasmé! i§ll§i
COUpe ISAR T.S 400 Je désira recevoir le prospectus Illustré gratis BKfC<~;;
O tamne wÈSBBmsm ISAR TS 400 — faire une course d'essais, sans WBJÊÊ&iki
A*. Lemp» Mm engag6ment BB
M. fM ,̂ fc affc M̂ AVSM (biffer ce qui ne convient pas) \wÈf*&v>':

4DUUBM CD N- |||P
¦ • • M ¦ ES Adresse KSÏH îSi*Limousine, 4 places ¦¦ " B&v
C J90E/\ Lieu du domicile !¦rr. ooou.- i ¦ 

is%âëf!
Représentation générale: K-ï«|
ISAR S.A. Urdorf-Zurich Bérnstr. 127 Téléphone (051) 98 32 32 g

Un produit d'avant-garde des Bayrische Goggomobil-Werke fjj§||
Représentants Neuchatel : J. Barbey, Draizes 69 - Saint-Biaise: J. Jaberg, garage

La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, Sombaille 11 a

A remettre

COMMERCE DE PRIMEURS
EN GROS ET MI-GROS
à Lausanne

en pleine activité (32 ans d'existence). Af-
faire très intéressante et de gros rapport.
Grande possibilité de développement. Even-
tuellement le propriétaire resterait intéressé.
Pour traiter : Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffres PS 7957 L à Publi-
citas , Lausanne.

/ NPour le printemps, vous trouverez
un très beau choix de

PULLOVERS
DAMES ET MESSIEURS

chez

CUlg^^ET PEAUX

i HOPITAL 8 NEUCHATEL

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Ignis »
La cuve est en acier émaillé
Je l'achète chez

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dîme 52 Tél. 5 51 31

H est spécialiste Facilités de paiement

A vendre

frigidaire «Sibir»
en parfait état , 150 fr ;
table de cuisine moder-
ne, 30 fr. ; une table
ovale, 15 fr . Tél. 5 38 05.

A vendre

CANICHES
(femelles) sans pedigree,
75 fr. Ecrire sous chif-
fres P. 2852 N. à Publi-
citas, Neuchatel.

CUVE
PRÊTRE

Vl'£ «r SSîSE 
¦ rail

Mesdames

vous offre l'élégance
¦«? et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Rell

^XRQypSVf jbP^̂ s ¦~*jjji2*% i-iiÀ^Ê

COUCH
avec planchette de pied fixe, tête mobile,
matelas à ressorts, garanti 10 ans, protège-
matelas, net Fr. 195.—. Georges Schneider,
CortaiUod. Tél. 6 45 45.

Elan-Constructa
Non, Monsieur: Pas besoin de bois. ,-̂ Î BHfc .̂L'Elan-Constructa cuit le linge rfW ^BËll. ^̂elie-mème. Elle est automatique... I\MWI Ttt ĵifMk.
et dotée de la nouvelle méthode *ïB«Vl5lil §̂ Ŝ .de lessive Constructa à triple action. jHsMBKË!fi B̂  ̂Meilleur résultat, prix de revient aMIlli jHnpM nHftr ~~ i

~
*plus bas, grande économie à l'usage :¦•- , 9& Hfil aa I iftal̂  5SS» LAtil

50% sur le courant, 30% sur wliÉltoi ^— ÂWAWÊ^AWA\L. vtt% t^.
les produits à laver. Modèles pourlSP^™̂ ,̂ ,̂ B̂ ^̂ Ml 'rogHy^X «gillu »̂ .
3','! kg à 10 kg de linge sec , BR W^B irTiBa lÎA TlrF f̂fi
Avantageuses facilités de paiement» Hk fl |lv( r %lMBF

Démonstrat ion LiUO k̂Z^̂ H E?*
sans engagement el vante nB BZT^ËLC J MB K

Boine 22 - Tél. (038) S 69 21 B̂ '-?&'lz k̂kl
NEUCHATEL B «-̂ i» ^BHS

Fermé le samedi fi Haprès-midi M H2 ¦

Ce gai luron
est

 ̂
rayonnant 1 __^ _̂^
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îfêf^^^SÎ'̂ vy^ ĵHfc 1" •** ¦'¦¦ '- ¦ i- ¦ï'' ^̂ ffl »':''j;« ¦>. ¦:'¦ -frmwff' A£A JE ¦*. *•>* , -L̂ Jn^&l lP!(É lK M̂ t 
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Et pour cause 1 Après les heures de classe, Bientôt vinrent s'ajouter de nombreux pro- secteurs où l'homme pense, prévoit et bâtit
voilà une «récré»dontil profite doublement... duits exigeantun emballage propre, résistant, l'avenir, il a recours à ce métal généreux et
d'autant plus que maman a bien enveloppé hygiénique: tabacs et cigarettes, thé, café, docile. LaS.A.pourrindustriedel'Aluminium
pain et chocolat. A propos de Chocolat, notons beurre, fromage, margarine et tant d'autres. (AIAG) fut la première en Europe à produira
que ce furent les chocolatiers qui remarqué- Aujourd'hui, la feuille d'aluminium est un ma- l'aluminium par électrolyse, permettant ainsi
rent les qualités exceptionnelles des feuilles tériel d'emballage quasi indispensable à fin- ses multiples applications au service de tous,
.d'aluminium extra-minces et se servirent de dustrie alimentaire. Et dans les ménages, elle Cette oeuvre considérable débuta à Neuhau-
ce «papier d'argent» pour protéger leur délici- n'est certes plus une inconnue. A l'échelon sen en 1888, grandit à Chippis et s'étend
euse denrée contre la lumière et l'humidité, artisanal, sur le plan industriel , dans tous les aujourd'hui dans la monde entier.

v^̂ â B aH

S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium wfi I A,AG
Chipp is/Zurich ¦HHHHHHI I con.ribueà.fessormondialdel'&Iuminium



Les fanatiques du motocross ont été
gâtés dimanche à Payerne, où ils
assistèrent au Grand Prix de Suisse.
Cette épreuve comptait pour le cham-
pionnat du monde. Malgré la par-
ticipation de plusieurs as étrangers,
nos compatriotes ne déméritèrent pas.
Thévenaz s'octroya une honorable
sixième place.

La forme de nos athlètes Interna-
tionaux préoccupent l'association na-
tionale d'éducation physique. A l'oc-
casion d'un forum tenu dernièrement
à Berne, deux thèses s'affrontèrent.
M. Misangy souligna le rôle Joué par
les facteurs psychiques, alors que M.
Rappan s'éleva contre cette concep-
tion qui rejette dans l'ombre le tra-
vail en force de préparation.

En football, la Suisse rencontre de-
main soir l'Au .'iche à Baie. On fera
confiance aux anciens. Il est normal
de ne pas apporte r de grands change-
ments à une équipe qui a battu suc-
cessivement le Chili , la Hollande, la
France et la Belgique. On regrettera
cependant l'absence des deu x Chaux-
de-Fonnlers Antenen et Kernen , in-
suffisamment remis de blessures pour
participer à une rencontre interna-
tionale. Mais les nouveaux ne tardent
pas à se mettre au diapason des aines.
Exemple Wuthrich ! n fau t plusieurs
titulaires de valeur, car la route du
Chili est pleine d'embûches.

Ro.
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L'Américain Davey Moore, qui vient
de conserver son titre mondial des
poids plumes en battant par k. o. au
premier round son compatriote Danny
Valdez, rencontrera , titre en jeu , Joe
Brown , champion du monde des poids
légers. Le manager de Moore a indiqué
«jue si Brown refusait ce match , son
poulain défendrait son titre à l'étran-
ger, soit centre le Britannique Terry
Spinks , soit contre le Japonais Kazuo
Takazuo, qu 'il battit aux points l'an
dernier.

Moore défendra-t-il
son titre à l'étranger ?

On roule aussi en Suisse

La saison routière s'est ouverte dans noire pays par le Tour des Quatre-
Cantons. La victoire a récompensé Trepp, qui battit au sprint son compa-
gnon d'échappée Rosrollan. Nous voyons ci-dessus le peloton poursuivi
par une file impressionnante de voitures. Elles étaient vraisemblablement

plus nombreuses que les coureurs.

L'amélioration de la condition
physique de nos athlètes

L'association nationale d'éducation physique a tenu son forum

A Berne s'est tenu un forum,
organisé par l'ANEP, dont le
thème était « l'amélioration de
la condition physique de nos
athlètes internationaux ». ;

Ce colloque, que diri gea M. Siegen-
thailer , président de l'Association na-
tionale d'éducation physique, fut des
plus fructueux. Mais pouir que se réa-
lisent , même imparfaitement , les pro-
jets nés de ce débait (engagement de
responsables techni quu.e s à p lein temps
pour les fédéra tions, création de cen-
tres d'entraînemen t dans les différentes
villes du pays , etc), il faut envisager
l'utilisation des moyens financiers
extrêmement importants.  Néanmoins ,
cette réunion de Berne , a marqué toute
l'importance qu 'accordaient les ins-
tances sup érieures de l 'ANEP à une
amélioration de l'élite sportive na-
tionale , amélioration qui ne peut que
donn er une impulsion nouvell e au
sport suisse en général.

Exposé
du professeur Misangyi...

Les participants , après 1 exposé in-
troductif de M. Siegenthaler , purent
suivre quatre conférences. Tout d'abord
le Dr C. Schneiter, maître de sport uni-
versitaire, parla de l'éducation de l'a
jeunesse et des problèmes que pose
une ac t iv i té  sportive poussée . Il est
d'avis qu 'un entraînement bien dosé,
fractionné , évite tout accident cardia-
que. Il termine en déplorant le man-
que de coordination entre la gymnas-
tique scolaire et le sport. Tandis que
le Dr. U. Frey s'attacha à définir

l'importance de la condition physique
dans le . sport de compétition (l' en-
traînement quotidien est lindispen-
saible pour un athlète d'élite), le pro-
fesseur Misa ngyi souligna le rôle joué
par les facteurs psychi que s (foi en la
victoire, appréciat ion exacte de la va-
leur de l'adversaire, esprit d'équi pe).

... et de Karl Rappan
Enfin , le coach de l'ASF, Karl Rap-

pan , se référant à son exp érience d'an-
cien joueur et d'actuel responsable
techni que, s'éleva contre cette concep-
tion erronée , selon lui , qui rejette
dans l'ombre le travail en force de
préparation pour ne voir que le côt é
techni que, l'élégance du geste, du sport
i nculqué. Il termina son exposé en
souhai tant  que pair l ' intermédiaire de
l 'ANEP , les possibi l i tés  de compétitions
avec les sportifs  étrangers deviennent
pl us nombreuses et qu avant  les Jeux
olymp i ques , un stage réunisse l'en-
semble des sélectionnés helvétiques.

Un dixième de seconde
sépara les deux premiers

Que de specta te urs au motocross de Payerne !

Rarement, Il nous a été donné d'as-
sister à une manifestation aussi réussie
que celle de Payerne. Ce Grand Prix
suisse de motocross comptera sur les
tablettes de la FMS, comme une des
plus belles organisations du genre.

Et pour ceux qui pensent que rien
ne ressemble plus à un motocross
qu'un autre motocross, nous espérons
qu'ils se seront trouvés au milieu
dtes 23,000 spectateurs pour juger que
leur opinion est inexacte. Tout d'abord
la poussière, de vrai s nuages, ne se
retrouve pas sur tous les circuits.
D'autre part, les pilotes constituaient
une véritable pléiade de champions
partant en chasse pour un nouveau
titre. Etre champion du monde n'est

pas une récompense qui échoit au
premier venu. Aussi les différentes
fédérations avai ent-elles envoyé des
équipes choisies, capables de lutter
j usqu'au bout.

DOMINATION SUÉDOISE
A près les essais de samed i et de

dimanche matin, les Suédois partaient
favoris. Mais des chances étaient aussi
laissées aux Tchèques et, pourquoi
pas, au Suisse Rapin , qui avait si-
gné le quatrième meilleur temps des
essais. Les courses ont confirmé ces
opinions. Quelle lutte que celle entre
Lundin et Nilsson qui ont gagné cha-
cun une manche et ne sont séparés au
classement final que par un dixième
de seconde. Que d'émotions ! La chute

du Français Delpeyrat , peu après le
départ de la première course, alors que
bien placé, il tomba et se trouva com-
plètement entouré d'une meute dé-
chaînée qui , par miracle passa sans
le toucher. Ou encore la malchance de
Rapin , qui , au milieu de la première
manche, alors qu 'il était brillant troi-
sième, chuta, se blessa et abandonna.
Au cours de la deuxième explication ,
il prouva du reste qu 'actuellement
il tient une forme splendide et enleva
la troisième place derrière Nilsson et
Lundin et devant Johansson . Tout ceci,
il faut l'avoir vécu pour en goûter la
saveur. Les Suisses n 'ont pas démé-
rité : trouver Thévenaz sixième, von
Arx douzième, Rapin quatorzième,
J. Langel quinzième, etc., prouve que
nos valeurs sont en hausse par rap-
port au dernier Grand Prix suisse, il
y deu x ans à Genève, où nos repré-
sentants avaient fait piètre figure.

JUSQU'A LA SEPTIEME PLACE I
La course Internationale des

250 cm3 a permis au champion d'Eu-
rope Bickers de s'affirmer une fois de
plus, mais démontra qu 'il faut . comp-
ter avec les Suédois puisque H allmatn
et Rickardsson sont deux ième et troi-
sième. Et les Suisses ? Il faut aller jus-
qu'à la septième place pour trouver
Bleuier, précédant tous nos représen-
tauls alignés sagement l'un après l'au-
tre. Si pour certains la malchance a
joué un gra nd rôle (nous pensons par-
tie uli èrement à Berthoud à qui sa bat-
terie a joué de vilains tours , ou i à
Jegge qui a lutté avec un embrayage
défaillant), dans l'ensemble nos repré-
sentants en petite cylindrée ne valent
pas encore nos spécialistes des 500 cm'.

Félicitons encore le MC Broyard de
cette journée et disons-lui à l'an pro-
chain.

J. F. Le Suédois Lundin s'éleva parfois dans les airs

Karl Rappan fait
confiance aux anciens

Pour affronter les footballeurs autrichiens demain soir à Bâle

Nos équipes nationales seront sur
la brèche cette semaine. Suisse A
rencontrera demain soir l'Autriche,
à Bâle. En match d'ouverture, nos
« espoirs » affrontent Offenburg.

Suisse B jouera j eudi  soir à Lu-
cerne , contre une form at ion  d'étrangers
opérant dans des clubs de notre pay s .

Les équipes ont été const ituées com-
me suit :

SUISSE A :  Elsener ; Wuthrich ,
Schneiter ; Grobéty, Meier , Weber ;
Batiaman, Vonlanthen , Hueg i, All e-
mand et M. Mauron. Remplaça nts :

la^at

Schneider , Tacchella , Baeni, Brizzi et
Pottier .

ÉQUIPE SUISSE DES « ESP OIRS » ;
Brosi ; Hofman n, Siehrenberger ; M a f -
f io lo , Herti g, Stierli ; Gottard i, Bert-
sch y ,  Schmid , Fri gério , Georgy. Rem-
p laçants : Amez-Droz, Faccin , Dubois
et Ni ggeler.

S UISSE B : Stettler ; Wespe , Roesch ;
Fuhrer , Winterhofen , Mey lan ; Hamel ,
Armbruster , Graf ,  Reutlinger , Staeuble.
Remp laçants : Pernumian, Schny der,
Walkcr et Etterlin .

ÉQ UIPE DES ÉTRANGERS : Anser-
met ; Haag, Paszmandy ; Mantula ,
Buhtz , Sommerlatt ; Nemeth , Waldner ,
Wechselberger , Beck et Glisovic. Rem-
p laçants : Kellas , Makay,  Sehrt et Lau-
rito.

Quant à l'équi pe d'Autriche qui a f -
frontera Suisse A , elle aura ta compo-
sition saluante :

Schmied ; Trubri g, Strobl ; Oslansky,
Stotz , Ka ller ; Nemec , H o f ,  Buzek , Se-
nekowitsch et Skerlan . Remp laçants :
Fraydl , Frisch , Hasenkopf ,  Rafre ider  et
Hirnschmdt.

Le Locle arrêté
par Comète

Le championnat de football de llme ligue

Résultats : Le Locle - Comète 1-1 ;
Hauterive - Ticlno 2-4 ; Colombier -
Fleurier 4-1 ; Etoile - le Parc 4-1 et
Saint-Imier - Fontainemelon 0-0.

Léger fléchissement du Locle qui a
cédé un point à Comète , l'équipe en
forme du second tour. Apre bataille
'à Hauter ive ! Les joueurs locaux perdi-
rent un homme en seconde mi-temps, et
le gain du match.  Réveil d'Etoile : son
derby contre le Parc lui valut ses pre-
miers points du second tour. Il rejoint
a ins i  Sa in t - Imier , qui n 'avait pourtant
pas perdu . Colombier a opportunément
pris , le large grâce à son succès sur

Fleurier. L'intérêt rebondit dan s la lutte
contre la relégation. Le Parc est visé à
son tour.

CLASSEMENT
Matches Buts

Le Locle . . .  13 11 2 — 55 12 24
Ticino 14 10 2 2 38 29 22
Hauterive . . .  14 8 3 3 34 18 19
Comète . . . .14 3 6 5 24 26 12
Fleurier . . . .  14 4 4 6 14 32 12
Fontainemel. .13 2 7 4 20 19 11
Colombier ... 14 3 5 6 19 32 11
Le Parc . . . .  12 4 1 7 16 31 9
Etoile 14 3 2 9 24 39 8
Saint-Imier . . 14 2 4 8 19 36 8

Programme de dimanche : Le Locle -
Saint-Imier ; Comète - Colombier ; Fleu-
rier - Etoile ; le Parc - Ticino ; Fontai-
nemelon - Hauterive.

T. H.

Le championnat de football de lllme ligue
Fontainemelon II • Xamax Mb 3-1 (0-1)

FONTAINEMELON PI : Schmidt ; Ay-
mon , Castella ; Buhler , Riand , Veuve ;
Boichat , Crittin , Robert , Moser. Entraî-
neur : Gauthey.

XAMAX II b : Schafter ; Kessi , Cerut-
ti ; Beck (Selva), Crescoll , Monbelli ;
Salvi , Moscatelli , Racine , Pavre , Martl-
nelli . Entraîneur : Mella.

ARBITRE : M. Merlo, de Colombier.
BUTS : Boichat , Crittin, Robert ; Ra-

cine.

Xamax lia - Blue Star 6-0 (2-0)
XAMAX II a : Amarca ; Richard , Fac-

chlnetti I , Ravera II ; Facchinettl n ,
Held , Petter , Reidinger , Chkolnix. En-
traîneur : Mella.

BLUE STARS I : Vogel ; Ronzl, Cas-
tella ; Guenat , Ryter , Kehl ; Todeschlnt ,
Doffey, Huguenin , Hadzisasilion , Del-
brouk . Entraîneur : Ronzl.

ARBITRE : M. Boichat , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Chkolnix (2),  Reidinger, Pet-
ter , Held , Facchinettl n.

Audax - Serrières 1-1 (0-0)
AUDAX : Destro ; Fabbro, Gallera ;

Pasquale, Novello , Bulfani ; Fonta , Ma-
ranzana, Muninl , Flumicelli, Rossato.
Entraîneur : Hlrschl."BERRIfiRES : Chapuisod ; Girard, Pla-
naro ; Stranierl I, Rebetez , Nussbaum ;
Stranieri II , Carmlnatl, Aigroz , Blaser,
Châtelain . Entraîneur : Rebetez.

ARBITRE : M. Bart , de Saint-Imier.
BUTS : Flumicelli ; Nussbaum.

Boudry Ib - Sonvilier 1-2 (1-1)
BOUDRY I b :  Streit ; Michaud , Salvi ;

Gilliard , Blarer , Moulin ; Bettosini, Lo-
pez , Prats, Heller , Buschini. Entraîneur :
Chassot.

SONVILIER I : Boni ; Tièche , Stelner ;
Hertig, Krebs, Lang ; Artmamn (Egli),
Hohermuth F., Schlund, Hohermuth E.,
Ducommun. Entraîneur : Plnl.

ARBITRE : M. A. Sandoz , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Lopez ; Hohermuth F., Ducom-
mun.

Colombier II - Boudry I a 0-3
COLOMBIER II : Locatelll ; Schmid,

Bortoll ; Jungen . Scheubert , Alabord ;
Albiez , Joray, Vernaz , Genné , Stein-
mann . Entraîneur : Ritzmann.

BOUDRY l a :  Streit : Bésomi , Meis-
terhans ; Buillard, Chassot , Burgi I ;
Locatell l , Perret-Gentil, Marti , Burgi II ,
VaJentinuzzl. Entraîneur : Chassot.

BUTS : Burgi II, Perret-Gentil , Chas
sot (penalty).

L abondance de matière nous a obli-
gé de renvoyer les résultats du cham-
pionnat neuchâtelois de crosscountry,
organisé à Métiers. Les voici :

Catégorie « Ecoliers » : 1. Claude Mar-
tin, SFG Môtlers, 5' 25" ; 2. Marcel Graf ,
Bons Copains, la Chaux-de-Fonds, 5'
36" ; 3. Sylvlo Coletti , S.C. le Locle, 5'
41" ; 4. Jean-Claude Marchand, Bons
Copains, la Chaux-de-Fonds, 5' 42" ; 5.
Jacques Roth , La Flèche, Coffrane, 5'
52" ; 6. Eric Montandon , SFG Peseux,
5' 53" ; 7. Jean Waeltl , La Flèche, Cof-
frane, 5' 55" ; 8. Jean-Pierre Mischler,
SFG les Verrières, 6' 00" et Charles Aebi ,
Ecole, Travers, 6' 00" ; 10. René Ruf-
fieux. Ecole, Travers , 6' 01".

Catégorie « Cadets»: 1. Francis Dyens,
C.A. Cantonal, 11' 28" ; 2. Daniel Fa-
rine, SFG Corcelles . 11' 36" ; 3. Armand
Julmy, SFG Métiers, 11' 39" ; 4. Jean-
Claude Pochon , EPGS Les Cerneux , 11"
44" ; 5. Raymond Junod , Les Caballeros ,
Boudevilliers , 12' 00" ; 6. André Siegrist,
La Flèche, Coffrane, 12' 01" ; 7. Jean-
Pierre Plancherel , E. M. Couvet , 12' 13" ;
8. Pierre Jeanneret , Bons Copains, la
Chaux-de-Fonds, 12' 15" ; 9. Richard
Bieri , La Flèche , Coffrane, 12' 17" ; 10.
Raymond Finger , SFG les Ponts-de-Mar-
telè 12' 19" et Michel Ducommun, La
Flèche, Coffrane , 12' 19".

Catégorie « Juniors » : 1. Max-André
Maeder, C.A. Cantonal , 10' 38" ; 2. Jean-
Jacques Leuba, La Flèche, Coffrane , 10'
41" ; 3. J.-François Lorimler , La Flèche,
Coffrane , 10' 47" ; 4. André Hirschi , C.A.
Cantonal, 10' 55" ; 5. Robert Michaud ,
SFG les Verrières, 10' 59" ; 6. Claude
Bourauin , C.A. Cantonal. 11' 00" ; 7. An-
dré Haefliger , SOS La Côtiêre , 11' 38" ;
8. Jean Haldt . SFG Les Verrières. 11'
39" ; 9. Robert Ducommun. La Flèche,
Coffrane, 11' 43" ; 10. Roland Jeannln,
SFG les Verrières, 11' 45".

Catégorie « Plstards » : 1. Willy Bovet,
C.A. Cantonal , 10' 28" : 2. Michel Vau-
cher , C.A. Cantonal , 11' 45" : 3. Alex.
Cornu , C.A. Cantonal , 12' 03" ; 4. Ma-
thyas Wuthrich. Ancienne, Neuchatel ,
13' 33" ; 5. Frédy Simon, SFG Môtlers ,
14' 35".

Catégorie « Vétérans»: 1. Charles Arm,
SFG Corcelles. 12' 50" ; 2. Jean-Pierre
Muhlemann , SFG Corcelles , 13' 48" ; 3.
Kurt Hofer , SFG Colombier , 13' 51". '

Catégorie « B » :  1. Robert Rémy, C.A.
Cantonal , 23' 38" ; 2. Dents Roth . SFG
Môtlers , 25' 18" ; 3. Hans-Ruedt Krauer ,
SFG Cressier, 26' 39" ; 4. Daniel Rota,
SFG Môtlers, 27' 43" ; 5. Walter Melzer ,
C.A. Cantonal , 29' 11" ; 6. Edwin Mayer,
SFG le Locle. 29' 37".

Catégorie « A » :  1. François Fatton ,
C.A. Cantonal . 27' 57" ; 2. Louis Clerc.
S.C. la Brévine, 30' 13" ; 3. François
Mnlon , Amitié, les Fo-its-de-Martel 32'
57" : 4. Etienne Etter , Saint-Imier,
34' 09".

Le championnat
neuchâtelois

O Le tournoi International d'escrime à
l'épée de Heldenheim a été remporté par
l'Italien Breda qui a battu en finale le
Français Bourkuart par 10-2. L'Allemand
Rosskopf a pris la troisième place de-
vant son compatriote Ronpza .
0 Le Joueur de tennis australien Roy
Emerson a remporté le simple messieurs
du tournoi international de Saint-Péters-
bourg (Floride) en battant en finale le
Chilien Luis Ayala par 6-4, 6-2, 6-0.
Dans le simple dames, victoire de la
Hongroise Susl Kormoczy aux dépens de
l'Anglaise Ann Haydon par 6-2, 6-0.
4) Blessé dimanche sur le ciment des
vingt-quatre heur 1;-, du Mans , le pilote
français Schlesser* a été radiographié.
Son état ne semble pas alarmant mais
11 devra observer un repos de plusieurs
mois.
t) Au cours de la première rencontre
d'athlétisme de printemps organisée à
Zurich , le Zuricois Peter Laeng a établi ,
en 34" 5, un record au 300 mètres. En
outre, Cari Schaller (Lucerne) a couvert
le 1000 m en 2' 30" 9 tandis que Nlklaus
Naef (Saint-Gall) réalisait 8' 54" 4 au
3000 m.

L'Espagnol Angelino Soler a rem-
porté la course par étapes Madrid-
Barcelone. Au cours de la dernière
journée , il ravit la première p lace à
son compatriote Gabriel Company,  qu 'il
a précédé de quatre secondes à Bar-
celone. Classement f i na l  :

1. Aneg lino Soler ( E s p )  29 h i0' 20" ;
2. Gabriel Company ( E s p )  29 h i0' 2i" ;
3. Gomez del Moral ( E s p )  29 h i0' 49" ,•
i. Suarez ( E s p )  29 h i0' 59" ; 5. Her-
nan ( E s p )  29 h il' 04" ; 6. Karmany
( E sp )  29 h kl' il" ; 7. Ferez Fronces
(E s p )  29 h il' IX"  ; 8. Aizpuru ( E s p )
29 h il' il" . Le Grand Prix de la
montagne est revenu à l 'Espagnol Fi-
ne r a.

Soler plus rapide

0 Championnat d'Allemagne. — Ligue
Sud : Stuttgart - Jahn Regensburg 3-2 ;
Schwelnfurt - Reutlingen 1-3 ; Carls-
ruhe - Nuremberg 2-4 ; Waldhof - Eln-
tracht Francfort 0-0 ; Bayern Munich -
Klckers Offenbach 2-3 ; Filrth - Munich
2-1 ; Ulm - Mannhelm 2-0 ; Francfort -
Bayern Hof 2-2. — Ligue Sud-Ouest :
Sarre - Mayence 2-0 ; Pirmasens - Sar-
rebrtick 10-2 ; Niederlahnstein - Borussia
Neunkirchen 1-1 ; Sarrebruck - Neuen-
dorf 5-0 ; Eintracht Kreuznach - Kaisers-
lautern 1-0 ; Phœnix Ludwigshafen - Tu-
ra Ludwigshafen 1-1 ; Wormatla Worms -
Ludwigshafen 0-1 ; Frankenthal - Ein-
tracht Trêves 4-2. — Ligue Ouest : Colo-
gne - Rotweiss Essen 6-1 ; Alemannia
Aix - Borussia Dortmund 2-0 ; Borussia
Mônchengladbach - Rotweiss Oberhausen
2-1 ; Schalke - Preussen Munster 0-2 ;
Hamborn - Westfalia Herne 2-1 ; Bo-
chum - Victoria Cologne 1-0 ; Duisbourg-
Marls Huis 0-1 : Sodingen - Meiderich
0-0. — Ligue Nord : Hambourg - Ein-
tracht Braunschweig 3-0 ; Lubeck - Wer-
der Brème 1-1 ; Hanovre - Bremerhaven
1-2 ; Bergedorf - Osnabruck 2-2 ; Olden-
burg - Altona 1-1 ; Neumunster - Hlldes-
heim 2-1. — Ligue de Berlin : Hertha -
Spandauer 3-1 ; Tasmanla - Victoria 3-1 ;
Hertha Zehlendorf - Tennis Borussia 1-0;
Wacker - Berlin 1-2 ; Klckers - Sûdrlng
2-1.
0 Championnat de Hongrie (20me Jour-
née) : MTK - Honved 1-1 ; Debreczen -
Csepel 2-0 ; UJpest - Dlosgyor 1-1 : Fe-
rencvaros - Szeged 4-0 ; Gyoer - Salgo-
tarjan 1-0 ; Tatabanya - Vasas 4-2 ;
Dorog - Pecs 3-1. Classement : 1. UJpest,
32 points ; 2 . Vasas, 28 ; 3. MTK et Fe-
rencvaros, 26 ; 5. Salgotarj an et Szeged,
23.
• A Santiago du Chili , en match comp-
tant pour la covipe des champions sud-
américains, l'équipe paraguayenne d'Olim-
pia a battu Colo-Colo (Chili) par 6-2
(2-1).
0 A Lagos, en match comptant pour
la coupe d'Afrique , le Nigeria et le
Ghana ont fait match nul 0-0.

m> Tournoi International de tennis d'Ata-
lanta (Géorgie), * finales :

Simple messieurs : Whitney Reed (EU)
bat Bernard Bartzen (EU) 6-0 6-1. —
Double messieurs : Scholl - Stuck (Ail)
battent Reed-Bartzen (EU) 8-6 , 6-3.
m> Tournoi International de tennis à Ma-
drid, finales :

Simple messieurs : Couder (Esp) bat
Gibson (Aus ) 6-1, 7-5, ' 6-3. — Simple
dames : Nora Somoza (Arg) bat Mafoel
BOVJ (Arg) 6-4 , 6-3,
m) En finale du tournoi international de
hockey sur roulettes à Lucerne, Stutt-
gart a battu Rollsport Zurich par 2-1.
Pour la Sme place, Monza a battu Lu-
cerne renforcé par 9-3.

ENQUELOUESLIGNESENOUELQUESLIGNES

ENQUELQUESOGNESENQUETOUESLIGNES
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FOOTBALL
12 avril : match représentatif Suisse -

Autriche et « Espoirs » suisses - Of-
fenburg à Bâle.

13 avril : sélection des Joueurs étran-
gers évoluant en Suisse - Suisse B
à Lucerne.

Championnat de ligue A
15 avril : Wlnterthour - La Chaux-

de-Fonds.
16 avril : Chiasso - Zurich ; Grass-

hoppers - Bàle ; Granges - Servette;
Lausanne - Bienne ; Lucerne -
Young Fellows ; Young Boys -
Fribourg.

Championnat de ligue B
16 avril : Aarau - Vevey ; Bruhl -

Bellinzone ; Cantonal - Schaffhou-
se ; Martigny - Lugano ; Nordstern -
Slon ; Uranla - Thoune ; Yverdon -
Berne.

SKI
15 avril : courses aux Rochers-de-

Naye.
SPORT MILITAIRE

16 avril : course à Wledllsbach .
MOTOCYCLISME

16 avril : cross à Wlnterthour et Yver-
don.

CYCLISME
16 avril : Tour du Lac Léman à Ge-

nève ; courses sur route pour ama-
teurs à Yverdon et Locarno.

LUTTE
15-16 avril : championnat suisse, style

libre, à Saint-Gall.
NATATION

15-16 avril : championnats suisses en
halle à Bâle.

TENNIS DE TABLE
11-14 avril : fin des championnats du

monde à Pékin.
CONGRES

16 avril : de la Fédération suisse de
boxe à Lausanne.

mwBmmMMBMmMSMMMmÊÊk M̂mm

Espagne et Irlande
à l'honneur à Marseille

Le concours hi pp i que international
de Marseille est terminé. Voici les ré-
sultats de la dernière manche :

Prix des vainqueurs (barème A) : 1.
cap. Ringrose (M) avec « Oannanus »,
0 - 34" 8 ; 2 . J. de Bonhorques (Esp )
avec « Thora » , 0 - 36" 4 ;  3. Francisco
Goyoaga (Esp) avec « Kif-Kif », 4 - 30" 3;
4. cap. Rlmgrose (Irl ) avec « Cloyne » ,
4 - 36" 3. — Prix des adieux (améri-
caine) : 1. J. de Bonhorques (Esp) avec
« Descosldo», 50 pts - 91" 7 ; 2. cap. Rin-
grose (Irl) avec « Loch », 48 - 91" ; 3.
P. Henry (Fr) avec « Kurioso » , 46 -
90" 7 ; 4. Mlle M. Bonnand (Fr) avec
« Kesberoye » , 46 - 91" ; 5. cap. Gruppe-
laar (Ho) avec « Incompris», 44 - 99" ;
5. Francisco Goyoaga (Esp) avec « Rlfifi » ,
44 - 91" 3.

m Concours No 32 du 9 avril 1961; m
m liste des gagnants : •
• 301 gagnants avec 13 points à •
• 639 fr . 65 ; 6048 gagnants avec 12 •
• points à 31 fr. 80 ; 45,053 gagnants »
• avec 11 points à 4 fr. 25. j
S Les gains ne dépassant pas 2 fr., m
m le quatrième rang n'est pas ré- m
m tribué. •

SPÛETff-TOTO
0 Critérium International motocycliste de
vitesse sur le circuit du Mans, ire man-
che : 1. Renson, sur « Norton » , les dix
tours en 48' 01" 6 (moyenne (168 km
169) ; 2. Jager , sur « BMW », 48' 11" 6;  3.
Bogaert , sur « Norton », 48' 11" 7. 2me
manche : 1. Findïay, sur « Norton » , 47'
08" 9 ; 2. Rensen , sur « Norton », 47'
09" 6 ; 3. Bogaert , sur « Norton ». 47'
58" 9. Classement général : 1. Rensen
(G-B) sur « Norton»; 2. Flndlay (G-B)
sur « Norton » ; 3. Bogaert (Be) sur
« Norton ».

#» Aux chamnlonnats Internationaux de
tennis à Paris, les dernières finales ont
donné les résultats suivants :

Double messieurs : Kops - Koblero
(Da) battent Con - Yech (Malalsie)
15-6, 15-10. Double dames : Rabey -
Brennan (G-B) battent Sonneville - Coig
(Malalsie - G-B) 15-8 . 15-7. Double mixte :
Jsnsen - Kops (Da) battent Nlelsen -Nielsen (Da) 15-6, 15-10.

Les gaietés
du « rugbyman »

Qu 'en PcRsez W«f

Le célèbre vulcanologue Haroun
Tazieff avait invité, l'autre soir, toute
l'élite du rugby français et galioi*
d'il y a dix ans . Les vieux amis re-
trouvés ne manquent pas de s'amu-
ser. On rit beaucoup chez le collè-
gue vulcanologue, el l'on but fort
gaillardement. Tellement, que la po-
lice, alertée par les voisins, fit ir-
ruption dans l'appartement. On n'al-
lait iou) de même pas se coucher
alors qu'on était si bien ensemble.
On alla « finir ça » sur les bords de
la Seine. Mais quelques-uns des
joyeux compères eurent l'idée de
prendre un bain de minuit. Ce qu'ils
firent . Ils restèrent même un bon
quart d'heure dans l'eau, tandis
qu'un autre montait la garde devant
les habits... Quelle mise , en... Seine
pour des joueurs de rugby retraités I
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PHILIPPE DE VOCE

Il la retira de sa poche et la lui
tendit :

— C'est bien lui , j' en suis sûr...
l'habitude des visages, malgré tout.

— Vou s dites qu'elle est venue
avec lui ?

Dêsbois eut un moment l'impres-
sion qu 'il venait de mettre la main
sur la clé du mystère, mais il ne
parvenai t pas encore à organiser
ses idées. Il réfléchit quelques mi-
nutes. Il saisit son compagnon par
la manche de son veston.

— A quelle heure sont-il arrivés?
— Un peu avant dix heures.
— Vous êtes certain qu'il s'agis-

sait de Johnston ?
— Absolument.
— Vous devriez voir le commis-

saire Laurent .
— Vous croyez ?
— Votre témoignage serait pré-

cieux.
— Où est-il en ce moment ?
— A la P. J., il interroge certai-

nement Zanoni.
— Je ne pourrai pas le voir tout

de suite , .mais je vais vous laisser
mon adresse ; si vous avez besoin de
être que mon numéro de téléphone
moi , n 'hésitez pas, je suis à votre
entière disposition... et puis peut-
suffit ?

— Mais oui , c'est plus rapide aus-
si que de se déplacer.

Il le lui donna , lui tendit la main
et regagna sa place. Il regarda l'heu-
re encore une fois et s'impatienta
de plus belle. A nouveau il appela le
barman.

— Yvette n 'avait-elle rien dit ?
— Non , je ne comprends pas... Je

ne sais pas ce qui se passe.
— Je suis obligé de partir main-

tenant , mettez cela sur ma note , je
paierai plus tard. Je n'ai pas de
monnaie .

— Bien , monsieur.
Il salua Desbois avant de soulever

le rideau et disparu dans la rue noi-
re et chaude. 11 erra quel ques ins-
tants avant de se décider à rentrer
chez lui.

Lorsqu 'il arr iva rue de Meaux , au
numéro (18, il appuya sur le bouton
de la porte et entra dans l'immeuble,
escaladant l'escalier qui le menait  à
son palier. Dans sa chambre , éten-
du sur son lit , toujours sous l' effe t
du chloroforme , François Desportes
dormait  profondément. Meynard se
pencha sur lui , ouvri t  son col de
chemise et , après avoir oté le tam-
pon de ouate , le gifla violemment ,
mais l' enfan t  ne revenait pas à lui.
Il iura.

— Sale gosse, tu m'ennuies jus-
qu 'au bout.

Il mouilla un gant de toilette et
l'appli qua sur son front. Rien - ne
semblait agir. Enfin il remua et ou-
vrit à demi les yeux.

— Comment le sens-tu ? interro-
gea le détective. '

— Bien , merci , mais où suis-je ?
— Chez moi , ne crains rien.
— Et ma tante ?
— Elle ne s'inquiète pas... nous

irons la retrouver bientôt.
— Je veux rentrer tout de suite.
— Oui , en attendant , bois ceci,

lu dois avoir soif.
François vida le verre d'une seule

gorgée.
— L'homme qni t'a remis le télé-

gramme, comment était-il ?
— Je ne sais pas, j' ai sommeil.
— Essaye de te rappeler.
— C'est difficile .

_ Il bâilla plusieurs fois. Sa tête
s'inclina sur le côté et Meynard eut
juste le temps de le recevoir dans
ses bras. Certain alors que son som-
nifère avait agi , il enveloppa l'en-fant dans une couverture, éteignit lalumière et sortit en t irant la porte.Puis il descendit les cinq étages et ,dans la rue , héla un taxi en ma-raude.

— Quai des Orfèvres ! ordonna-t-il.
Meynard avait chaud. Bien calédans le fond de la voiture , il pensaita la petite vengeance qu 'il allait

prendre sur le commissaire Lau-

rent. Il y avait trop longtemps qu 'il
attendait  ce moment. Le taxi roulait
lentement , s'efforçant d'attraper les
feux rouges, mais Meynard ne disait
rien. II avait tout le temps d'arriver ,maintenant. Il se sentait sûr de lui.

CHAPITRE VIII
Dans le bureau d e Laurent , Zano-

ni faisait triste figure. Son départpréci pité avait été retenu comme unecharge contre lui. Harcelé de ques-tions, il répondait tout en étant per-suadé que les policiers ne lecroyaient pas. La fumée des cigaret-tes s'amoncelait et s'enroulait enlourdes volutes sous les abat-jourde métal. Vêt u d'un complet élégant,les cheveux brillants d'où émergeaitune mèche blanche , les mains moi-tes , il sentait peser sur lui tous lessoupçons. De plus il ne pouvait four-nir aucun alibi.
Laurent s'attendai t  à des aveuxqui ne venaient cependant pas. Lesmains aux poches, il marchait  delong en large.
— Ea concierge prétend , dit-i ldoucement , que vous êtes allé plu-sieurs fois chez l'antiquaire.  Elleest formelle... Vous connaissiez doncle domicile de la victime , son ap-

partement , et il vous était facilede
^ 

vous faire ouvrir la porte puis-qu'il ne se méfiait pas de vous.
— J'y suis allé plusieurs fois,c est vrai.
Le commissaire eut un sourire.Il s'approcha de la fenêtre ouverte.

Paris brillait. Il faisait doux, un
peu chaud peut-être même. Il avait
hâte d'en finir avec ce crime. Za-
noni le suivait du regard. Il se
tourna brusquement.

— Que faisiez-vous chez John-
ston ?

— A maintes reprises, il m'a prêté
de l'argent... j'avais des ennuis à
l'époque.

— Et hier soir, vous êtes allé lui
en demander encore et comme il
refusait , vous l'avez assassiné. A qui
téléphonait-il ?

— Je ne sais pas. Je ne sais
même pas s'il téléphonait. Je ne
comprends pas ce que vous me de-
mandez.

— Ne cherchez pas à gagner du
temps, Zanoni !

— Je ne cherche pas à gagner
du temps, je vous répète que je ne
suis pour rien dans ce crime.

— Etes-vous allé chez lui hier,
oui ou non ?

— Oui , mais je vous j ure que ce
n'est pas moi... il n 'a pas répondu
lorsque j' ai frappé à la porte.

Il y eut un temps mort pendant
lequel chacun , de son côté, essayait
de reconstituer les faits.

— Vous affirmez avoir vu John-
ston hier chez vous , avant le crime,
pourquoi ?

— Il est venu avec Yolande.
— Avec Yolande ?... s'étonna le

commissaire. Pourquoi avec elle ?
— Elle habite son immeuble. Ils

se connaissaient. Je lui avais fait

dire de l'amener car je voulais le
— Pourquoi ne pas lui télépho-ner /
— ...Yolande devait passer par là.— Hum !...
— Ce n 'était pas la première foisqu il 1 accompagnait chez moi.
— Etait-elle au courant de votrebesoin d'argent ?
— Je ne lui en avais pas parlé.— Pourquoi ?
— Parce que j' estimais que celane la regardait pas.
— Quand et où lui a-t-elle faitla commission ?
— Je n'en sais rien.
— Il fallait bien qu 'elle le ren-contrât quelque part, non ?— Oui.
— "Lui aurait-elle téléphoné , elle?— Elle passait dans le quartier...— Rue Git-le-Cœur ?— Je ne sais pas.
— Je n 'aime pas perdre montemps.
— Vous n'avez qu 'à le lui deman-der.
— Je vous en prie, j e connai smon métier.
— Pourrais-je avoir une ciga-rette ? 8
Laurent s'adressa à l'inspecteurqui rédigeait le rapport à la ma-chine.

(A suivre.)

«CE SOIR A...»

SIMCA L

Pour 1500 francs, ^Bpf
elle est à vous! jRi,

jj, î
Le chiffre est bien exact. Pour la modeste somme de consommation de benzine réduite de 10% - vidange

1500 francs , vous posséderez la voiture de vos rêves, d'huile que tous les 5000 km - tarif fixe pour le service
grâce à l'agréable formule de paiement échelonné etlesréparations(200positionsauxprixlesplusjustes!)
SIMCA! Majs la SIMCA Aronde vous offre plus encore: son

Et la réalité dépassera vos plus grandes espérances! intérieur accueillant, généreusement dimensionné -
Tel un luxueux écrin, son élégante carrosserie ren- 5 places - ses sièges épousant la forme du corps —
ferme un merveilleux bijou: le prodigieux moteur RUSH ses 4 portes (tellement mieux que 2!) - son immense
avec vilebrequin à 5 paliers. Grâce à lui, la mécanique coffre - phares à faisceaux asymétriques - son
des onéreuses voitures de sport est désormais à la climatiseur - sa suspension quadrifiltrante... sans
portée de toutes les bourses. oublier ses qualités routières exceptionnelles, que

-A. A « J „*„!.*,..„•!„„„« ,«u,,̂ *«*o Q vous apprendrez à connaître... en entrant dansOutre ses vertusfondamentales: silence,robustesse, i-A rondel
longévité etsobriété, il présente d'autres avantages dé-
cisifs:7CVfiscaux -frais d'entretien réduits de33°/o - Essayez-la, puisque c'est sans engagement.

SIMCA Aronde Etoile, 7 CV, Fr. 7275.-
supplément pour toit ouvrable Fr. 350.—
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«^SIMCA^
NEUCHATEL : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Pafthey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : fél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilliers : fél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossetti — Le Landeron : iél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritfer — Praz : fél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied — Vallorbe : iél. (021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 —
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

^̂  POUR VOTRE GAZON
AL | une bonne machine c'est tellement mieux.

% I • Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur
V | de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—
\ I • Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disque
\ | turbine à 4 couteaux, coupe parfaite, livrable aussi
\ I avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo-
\ 1 dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
\ t  Consultez-nous ou venez choisir chez :

«-"!&»«¦¦» P* P'errehumbert Saint-Biaise, tél. 038-7 55 08
il ^̂  9 

Vente - Service Pièces de rechange
\^BSËs3Ef*B^M La qualité crée pour 

vous, pour chaque terrain
" le modèle qui convient
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VESTE
EN DAIM

Nettoyage
impeccable

Fr. 12.—
MAGASIN PUENZIEUX
MONTREUX-TERRITET

Tél. (021) 6 64 05

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
6, Neuchatel, tél. 5 71 15.

PETITS TRANSPORTS, DéMéNAGEMENTS
W. MAFFLI 9 Peseux Tél. 813 63

Plus de 50 vieux

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

A PORRET-RADIO
\Mj SPECIALISTE
V Seyon NEUCHATEL

I 
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EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H
NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE I

Choisissez H
aujourd'hui Entourage de divan bibliothèque 111

Comptant 213.— -̂  ̂ hfa»
A crédit 213.— ./. acompte 30.— •+ majoration A^% Km!

\/AII*> >akAs«MXM«w Pour deux ans de crédit = 21 6.— k̂\W >M W$MVous payerez payab ie en 24 x M • gi
petit à petit ' fil

Magnifique studio comptant «o  ̂ ||
2 fauteuils rembourrés et 1 canapé  ̂^— ^ W&SÊPas de formalités A crédit 220.— ./. acompte 14.— + majoration 

 ̂
*̂h H|

ennuyeuses pour deux ans c'e cré  ̂ = 240.— I IJ ¦¦ WÏ3-
* payable en 24 X ¦ L̂W • W0î

Notre exposition permanente à n!u ,-. '" "**"* 11
Bulle est à votre disposition tous r , , «• 

complM ôvec matelas ' H
les jours y compris le samedi A «iM '»•- •/• «compte is.- + majoration 

^^ §§§
n . . . - r pour un an de crédit = 132.— m fl p» IHaOuvert toute la journée. En cas payable en 12 x ¦ ¦ • j||
d'achat : frais de voyage rem- ———————_——— |g
bourses. Double-couche complet |||
11 Comp tant 253.— 

 ̂  ̂ SSÏNOUS repren OnS A crédit 253.— ./. acompte 25— + majoration m m MM
vos anciens meubles. p our deux ans de crédil = 26p4a-b,s en 24 x I I.- M
En cas d'ennuis : maladie n ¦ J v \WÈ
accident deuil, service mili- «rOSSOir mOdCMC WÊ

Comp tant 260.—  ̂̂  M
taire, suspension de paie- A crédit 260.— ./. acom pte 34.— + majoration L̂ ̂ k Wm\, ,. pour deux ans de crédit — 264.— R Ë tsmm WÊmment et arrangements divers payable en 24 X ¦ ¦• pf|

M». ».. . t . . - r^ . , '., i4 ¦â B̂ BVBaVBaHMMBVBalBVB^BBWâ B̂ BVB̂ BVBVaVMaalB^HHBWtMa^B̂ BlB̂ BVâ MaHBâ M iUflffiEn cas de décès , slpj
ou invalidité totale, SailC 3 MangCF 1 dressoir moderne, || §le paiement des mensualités i table et 4 chaises. lll l

est annulé et le mobilier Le tout comptant 532.— 
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Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabrication suisse , est d'un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale , et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10, .
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Au Conseil général de Cressier
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi 5 avril , sous la présidence de M.
René Ruedln.

L'ordre du Jour était le suivant : 1.
Comptes 1960 ; 2 . Nomination du bu-
reau ; 3. Nomination de la commission
financière ; 4. Demande de crédit de
5000 fr . pour l'ouverture d'une nouvelle
classe ; 5. Divers.

Comptes 1960 . — Les comptes bou-
clent par un bénéfice net de 706 fr. 79.
Les principaux revenus sont les impôts
qui rapportent 157,971 fr. 50. L'augmen-
tation de ce poste comparativement au
budget provient essentiellement de la
part des personnes morales. Le produit
des taxes se monte à 23,062 fr. 65. Le
produit net des services industriels est
de 57,490 fr. 50. Quant aux principales
charges , elles sont les suivantes : Inté-
rêts passifs 16,210 fr . 35, frais d'admi-
nistration 44,752 fr. 05, instruction pu-
blique 64,650 fr. 75, travaux publics
32 ,141 fr. 90 , police 11,502 fr . 81, œu-
vres sociales 42 ,694 fr. 40.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants est de 27 ,939 fr . 10. Des attribu-
tions pour environ 22 ,000 fr. ont été
faites à divers fonds spéciaux. Dans son
rapport , le Conseil communal demande
d'envisager l'avenir avec prudence , car
malgré le bénéfice d'exercice de 706
francs 79 , il convient de ne pas perdre
de vue que la dette s'est consolidée de
159,600 fr . (en 1960 522,100 fr. contre
362.500 fr. en 1959).

La commission financière , dans son
rapport , donne décharge à l'exécutif . Un
petit incident a lieu au sujet de la
nomination tacite d'un nouveau mem-
bre à cette commission du fait qu'un
membre qui ¦avait été élu par le Con-
seil général , ne pouvait siéger en vertu
de l'art. 89 du règlement de commune,
11 y avait incompatibilité de fonction .

Nominations . — Le nouveau bureau
du Conseil général sera composé de la
manière suivante : président , M. Marc
Ruedln , libéral • vice-président, M. Wer-

ner Stern. radical ; secrétaire . M. J.-P.
Juan , radical ; vice-secrétaire , M. André
Ruedln , libéral . Les questeurs seront
MM. Boland Haemmerll . Eric Persoz et
Denis Ruedln.

M. Marc Ruedin , nouveau président ,
au moment où il prend ses fonctions,
remercie l' assemblée de la confiance qui
lui a été témoignée et adresse des féli-
citations à son prédécesseur pour la ma-
nière dont 11 a diri gé les débats.

Crédit . — Le crédit de 5000 fr. pour
l'ouverture d'une nouvelle classe est ac-
cepté par 17 voix contre une.

Divers. — Dans les divers , le Conseil
général est informé" par le Conseil com-
munal que le référendum lancé par le
parti socialiste au sujet de l'augmenta-
tion des tarifs d'électricité a abouti. Une
votation communale aura donc lieu dans
le délai légal , soit dans les 90 jours qui
suivent le dépôt des listes.

M. Cyrille Persoz interpelle à nouveau
le Conseil communal au sujet de la
« grange Tribolet » pour l'aménager en
halle de gymnastique . Il lui est répondu
qu 'une étude est actuellement en cours
pour voir s'il n 'y a pas la possibilité
de créer des classes dans cet Immeuble ;
des devis sont en main du Conseil com-
munal .

Le goudronnage de la fin du chemin
des Prélards sera effectué prochainement.

Enfin , M. Vautravers , conseiller com-
munal , infor me les conseillers qu 'il y a
un projet pour le ramassage des ordu-
res ménagères, qui a été mis sur pied
par les communes de l'est de Neuchatel.
La réalisation pourrait avoir lieu dès
le début de 1963 , ce délai étant imposé
par l'achat d'un camion ad hoc.Ce-
pendant , à Cressier, à titre d'essai , des
tournées seront faites dès le 21 avril
prochain . Elles auront lieu , au début,
une fols par semaine. Que voilà une
excellente réalisation .

A la fin de la séance , le Conseil com-
munal a offert le verre traditionnel .

La nouvelle organisation militaire
et ses premiers effets

, UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. CHAUDET
De noire correspondant de Berne :
Approuvée  par les Chambres le 20 décembre dernier , la nouvelle orga-

nisation mili taire entrera en vigueur le 1er janvier 1962.
Mais il f au t  prendre jusque-là une sé-

rie de dispositions pour assurer le pas-
sage d'un régime à l'autre. C'est ce qu 'a
fait le Conseil fédéral , en vertu des
pouvoirs qui lui ont été expressément
attribués le 28 mars dernier. Certaines
des mesures arrêtées sont entrées en
vigueur hier , lundi.  C'est pourquoi le
département militaire a convoqué à
cette date une conférence de presse
que présidait M. Chaudet lui-même.

Le chef du départemeent a brièvemen t
rappelé les principes de la nouvelle or-
ganisation et les longues études, comme
les "discussions parfois vives au terme
desquelles ils ont été définis. Il s'agit
maintenant de les mettre en œuvre
aussi rapidement que possible et le tra-
vail s'accomplira désormais à une ca-
dence accélérée.

Certes, la nouvelle armée ne surgira
pas entièrement équipée et rodée le
1er janvier prochain. Il faudra un cer-
tain temps d'adaptation. Mais surtout,
le parlement doit se prononcer encore
sur plusieurs projets ef 1961 lui impo-
sera encore un nombre impressionnant
die décisions.

C'est ainsi qu'en juin prochain, les
deux conseils discuteront l'achat des
avions de combat et l'un des deux au
moins examinera une demande de crédit
pour nouvelles constructions. Puis vien-
dront d'autres demandes concernant le
matériel de DCA, y compris une pre-
mière unité de feu-fusées pour des es-
sais à la troupe, enfin l'aménagement
des places d'armes. Voilà le »program-
me pour demain.

Précisons que les dépenses prévues
pour ces divers projets s'inscrivent tou-
tes dans le budget quadriennal de 4800
millions, ou 1200 million s par an, établi
par le Conseil fédéral jusqu'à fin 1964.

Dispositions transitoires
pour les classes d'âge

La nouvelle organisation militaire n'a
pas seulement pour but d'augmenter la
mobilité des troupes et la puissance de
feu. Elle doit aussi permettre de rajeu-

nir l'armée. A cette fin , la limite d'âge
pour l'obligation de servir a été rame-
née de 60 à 50 ans et les classes de
l'armée modifiées en oe sens que dé-
sormais le soldat servira dans l'élite
de sa 20me à sa 32me année, dans la
landwehr de sa 33me à sa«42m e année ,
enfin dans la landsturm de sa 43me à
50me année.

Cette modification ne peut être intro-
duite immédiatement et d'un seul coup.
Elle se fera en trois ans et par étapes.
Nous aurons don c une période transi-
toire au cours de laquelle la compo-
sition de l'armée, qua nt à l'âge des mi-
litaires, évoluera de la façon suivante :

Jusqu'à fin 1963, l'obligation de ser-
vir s'étendra jusqu'à la 60me année ;
en 1964, elle cessera avec la 58me an-
née ; en 1965, avec la 56me année ; en
1966, avec la 53me année ; dès 1967,
avec la 50me année.

Ces dispositions s'étendent pour les
sous-off.iciers, les appointés et les sol-
dats car les officiers doivent servir
jusqu'à 55 ans.

Instruction et service
à la troupe

La durée des écoles de recrues reste
fixée à 118 jours , et à 132 jours pour
lès dragons montés. Toutefois, le Con-
seil fédéral peut prolonger la durée de
l'instruction des : recrues spécialistes
dont la formation technique pose des
exigences pairticulières.

Pour le moment, on maintiendra en
vigueur l'ainrêté de 1951 qui concerne
les artisans de la troupe. Plus tard , on
examinera sous quelle form e cette régl e-
mentation pourra être étendue aux
« spécialistes ayant des besoins parti-
culiers en matière d'instruction.

Il n 'y a pas de changement pour les
écoles de sous-officiers. Quant à l'ins-
truction deâ officiers, elle sera réglée
par des prescr iption s actuellement en
chantier et qui doivent obtenir la sanc-
tion du parlement.

A propos des écoles de recrues, pré-
cisons que l'on s'efforcera die concen-
trer l'instruction de l'infanterie moto-

risée sur une seule place d armes. Il
est question , actuellement , de terrains
à Drngnens , dans le canton de Fribourg,
mais  ce n 'est pas encore pour tout de
suite.  Pour les prochaines  années , il
faudra donc se contenter de Bière .

Le service à ]a troupe ( cours de ré-
pétition , cours de complément , cours
de landsturm),  subira les modifications
suivantes :

Les cours préparatoires de cadres se-
ront prolonges d'un jour et' pourront
s'étendr e sur quatre jou rs pour les of-
ficiers, sur trois jours pour les offi-
ciers, cela dès le 1er janvie r prochain.

A l'avenir puisqu e l'élite ne comptera
plus que douze classes d'âge, les huit
cours de répéti t ion se feront chaque
année sans interruption , alors qu 'ac-
tuellement, après le Sme cours, on in-
tercale une pause d'un an , de deux ans
après le 6me et de trois ans après le
7me.

Cette disposit ion entrera en vigueur
pour l ' in fan te r ie  et les troupes , mécani-
sées et légères , dès l'introduction du
fusil d'assaut pour les autres armes
dès 1962.

Pour les sergents et les sous-officiers
supérieurs, le nombre des cou rs de ré-
pétition ne sera réduit de 12 à 10 que
dès le 1er janvier  1967, date à laquelle
l'él ite ne comptera effectivement plus
que 12 classes d'âge. C'est à cette même
date que sera mise en vigueur la nou-
velle réglementat ion des cours de com-
plément en landwehr , formée alors de
10 classes d'âge.

Enfin , les nouveaux cours de lands-
turm seront introduits dès que la nou-
velle limite d'âge fixée aux obligatipns
de servir sera appliquée. Dans l'inter-
valle, l'autorité militaire se réserve la
possibilité de convoquer à de tels cours,
en cas de nécessité seulemen t , les hom-
mes n'ayant pas encore atteint la cin-
quantaine.

Voilà un premier aperçu des modi-
fications apportées par les dispositions
nouvelles.

Dans un prochain article, le lecteur
trouvera quel ques indications sur les
principaux changements que subira l'or-
ganisation des états^majors , des corps
de troupe et des unités.

G. P.

PAYERNE
Le service de la voirie

modernisé
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a voté, après une
longue discussion, le règlement du plan
d'extension et de la police des construc-
tions. Le plan des zones avait été adopté
lors d'une précédente séance.

Le Conseil a également admis, à la
quasi-unanimité, une réorganisation com-
plète et une modernisation du service de
la voirie. La commune fera l'acquisition
d'un camion spécial pour le ramassage
des ordures et d'une camionnette à usage
multiple, qui permettront la suppression
des chevaux . Coût de l'opération : 131,000
francs. Le service des enterrements sera
aussi transformé et le corbillard hippo-
mobile remplacé par un corbillard auto-
mobile . Les honneurs, lors des services
funèbres, seront rendus dorénavant de-
vant le domicile du défunt ou devant
l'église, ce qui facilitera la circulation
en ville.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mols de mars, il a été
abattu , dans les abattoirs communaux,
537 pièces de bétail , soit 3 bœufs , 13 gé-
nisses, 13 vaches, 4 taureaux, 47 chevaux,
12 poulains, 48 veaux, 13 moutons et
384 porcs.

Un médecin fait une chute
(c) Samedi après-midii , vers 17 heures,
M. Framcosco Marain.ba , médeoiin à Lu-
cens, qui venait d'être mobilisé à
Payern e, roulait à la rue de Lausamn*
dans mne colonne cycliste, lorsqu'il fit
une chute et resta inanimé i.sur la chaus-
sée. Un automobiliste de la localité le
comdtnisit à l'infirmerie militaire. Il
souffre d'une commotion. Le Dr Ma-
rauda fut ensuite transféré à l'hôpital
à Lausanne, où il est en observation.

AVENCHES
Un nouveau débarcadère

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a décidé d'ad-
mettre le cau t ionnemen t  d' un emprunt
de la Société cle développement , en vue
de la création d'un débarcadère à la
plage d'Avenches.

IWARNAND
Collision spectaculaire

(c) Dimanche , au début die l'après-midi,
à la croisée de Marnand , alors que la
circulation était intense à cause du
championnat du monde de motocross die
Tirey, une voiture arrivant de Payerne
est entrée en collision, avec une petite
auto venant de Granges , qui fut démo-
lie. Le conducteur de la voiture et sa
femme ne furent que légèrement bles-
sés et purent rentrer à leur domicile
de Missy. Leurs deux passagers ont été
conduits on ambulance à l'hôpita l die
Payerne, souffipamt de commotion et de
blessures diverses. Il s'agit de Raymond
Thévoz , 18 ans , et de Pierre (Juillet ,
14 ans , tous deux de Missy également.

NOOS
Accident d'auto et feu

à la forêt de Chasserai
(c) Dimanche, vers 21 heures, une auto
occupée par deu x jeunes gens de Lyss,
descendait la route de Chasserai. A la
bifurcation des routes de Lignières -
Nods , le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule. L'automobile se ren-
versa dans  le talus et prit feu . La voi-
ture décapotable étant ouverte , les deux
occupants n 'eurent que le temps de sau-
ter hors de l'auto , fort heureusement
sans se faire de mal .

Pour év iter un incendie de. forêt , M.
Rollier , maire de Nods , mandé pair té-
léphone , se rendit  snnr les l ieux avec
deux est incteuns  à mousse . On dut re-
morquer l'auto en feu sur la route af in
d'empêcher l'extension dit sinistre, car
le. feu ravageait déjà les arbres envi-
ron nantis.

La police cantonale a fait les consta
talions d'usage,

LES VERRIERES
Un bras cassé

(c) Le jeune Godel , âgé de 5 ans, fils
de M. Pierre Godel , s'est cassé un bra s
en jouant avec des petits camarades,
non loin de son lieu de domicile. Il a
été hospitalisé à l'hôpital de Fleurier.

Eclairage public
(c) Dans le cadre de la modernisation
de l'éclairage public, notre commune
vient d'installer la rue de la Gare et
le bas de la Vy Perroud d'un éclairage
moderne au néon.

Encore quelques étapes dans cette
modernisation et notre village sera
tout à fait à l'avant-garde du progrès
quant à l'éclairage public.

Un départ ,
(c) M. Arnold Veuthey, fonctionnaire
aux douanes, va quitter notre village
dans lequel il était stationné depuis
11 ans. Son départ sera regretté. M.
Veuthey s'est intéressé à la vie publique
et a pris une part active aux débats
du Conseil général et de la commis-
sion scolaire dont il a été un membre
fidèle. De plus, il a été également pré-
sident de notre football-club c Blue-
Stars ».

Prochaine séance
du Conseil général

et comptes communaux
(c) Le Conseil général des Verrières est
convoqué par son président , M. Arnold
Landry, pour le vendredi 14 avril.

L'ordre du jour comprendra l'examen
des comptes de l'exercice 1960, la nomi-
nation d'un membre à la commission
scolaire, de la commission du budget et
du bureau du Conseil général.

Les comptes communaux pour , 1960
marquent un boni de 5608 fr. 23, alors
qu'un déficit budgétaire de 11,149 fr. 75
avait été prévu. De, plus, il a été possible
d'amortir pour solde au compte d'aide à
la construction de logements la somme
de 33,600 fr. et de payer une part subs-
tantielle de 70,000 fr. sur les frais en-
gagés pour la réfection de la route des
Verrières à la Ronde.

Ces excellents résultats sont dus à
l'accroissement du rendement forestier, à
une mieux-value appréciable de l'impôt
et à un effort particulier de compression
des dépenses.

Il ne fau t toutefois pas oublier que
certaines réalisations nécessaires sont en
vue et que la dette flottante s'élève en-
core à 214,943 fr. 80.

Quant à l'examen des comptes, cha-
pitre par chapitre, le voici : Intérêts actifs:
revenu net 392 fr.; immeubles productifs;
11,720 fr. 75 ; forêts : 140,793 fr. 10 ; Im-
pôts : personnes physiques, recettes
113,487 fr. 45 ; personnes morales, recettes
33,318 fr. 60 ; revenu net , surtaxes ajou-
tées et restitutions décomptées : 146,887
fr. 45; taxes : 12,829 fr . 70 ; recettes di-
verses : 19,818 fr. 55 ; services industriels :
eaux, charge nette, 6946 fr. 75; électricité,
revenu net, 36,978 fr . 51 ; intérêts passifs :
28,971 fr . 80 ; frais d'administration :
43,297 fr. 86 ; immeubles administratifs :
9896 fr. 75 ; instruction publique : ensei-
gnement primaire, charge, 76,112 fr. 50 ;
enseignement secondaire , charge : 6578
fr. 65 ; enseignement ménager, recettes,
546 fr . 45 ; enseignement professionnel,
charge, 8790 fr. 85, soit au total : charge
nette de 90,935 fr. 55; cultes : charge,
2797 fr.; travaux publics : charge , 101,308
fr . 55 ; police : charge, 16,451 fr . 10 ; œu-
vres sociales : charge, 69,129 fr . 80 ; dé-
penses diverses : charge, 42 ,956 fr. 12 ;
amortissements : charge, 13,000 fr.

FLEURIER
Course folle d'une voiture

(c) Dimanche , à 23 h 30, M. Jean-
Pierre Borel , de Fleurier , se rendait en
auto aux Verrières. A peine venait-il
d'amorcer la montée après le pont de
la Roche que , dans un virage , le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule. L'auto vint se jeter contre le
talus rocheux , qui se trouve à droite,
puis , continuant sa course, la voiture
traversa la route pour , sur la gauche,
faucher une balise, puis desceller un
piquet métallique qui tena it le hauban
d'un poteau électrique. La partie avant
de l'auto resta suspendue dans le vide.
Par une chance extraordinaire , M. Bo-
rel n 'a eu aucun mal. Son véhicule est
fortement endommagé : avant en foncé,
direction faussée, etc. On évalue les
dégâts matériels à quelque 2000 francs.

TRAVERS
Mort de la doyenne

(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi,
la doyenne de la commune, Mlle Louise
Rochat , est décédée dans sa 97me an-
née. A l'exception de quelques années
passées à Paris, Mlle Rochat a passé
toute sa vie à Travers où elle est née.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Marie-Elvina Graber née en mars
1869 tandis que le doyen est toujours
M. Charles-A. Blanc, né en septembre
1866.

LA COTE-AUX-FÉES

Un enfant blessé
par une bille de bois

(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Pierre Grandjean-Brugger façonnait
dans la forêt une grosse bille de bois
qui se mit soudainement en mou-
vement.

Le lourd billon passa sur le corps
du fils de M. Grandjean , le petit Daniel
âgé de trois ans qui jouait à proximité
et qui a été assez sérieusement blessé.
Il a fallu transporter d'urgence le bam-
bin à l'hôpital de Sainte-Croix.

MOTIERS
Vers un départ

à la gendarmerie
(sp) Nous apprenons que, sur sa de-
mande, le gendarme Walther Kung
quittera fin juin le poste de Métiers
pour celui de Neuchâtel-ville.

RÉVILARD

Un magasin cambriolé
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un ou plusteurs voleurs se sont intro-
duits en brisant une fenêtre, dans un
magasin qui à été ouvert dans une nou-
velle maison de quatorze logements en-
core inoccupés.

Ce soir-là. la caisse n'avait pas été
enlevée comme d'habitude. Elle fut dé-
lestée de son contenu, c'est-à-dire de
1600 fr. environ.

Le cambrioleur (ou les) prit même
le temps de s'installer et de déguster
du jambon.

CHOINDEZ
Une auto tombe dans la Rirse

après un dépassement
téméraire

(c) Un automobiliste habitant à la ver-
rerie de Choimdez voulait conduire deux
personnes à la gare de Moutier. Crai-
gnant d'arriver trop tard, il teinta un
double et téméraire dépassement . Aper-
cevant trop tard un véhicu le venant en
sens inverse, il dut donner un coup die
volant pour l'éviter ; mais il perdit la
maîtrise de sa machine qui zigzagua ,
faucha une borne et alla finir sa cour-
se dams la Birse, longeant la route.
L'auto, d'une _valeur de 5000 francs, fut
complètement" démolie. Par chance, ses
trois occupants ne fuirent que tirés lé-
gèrement blessés.

CHÉZARD SAINT-MARTIN
Séance de clôture de l'année
scolaire à Derrière-Pertuis

Les examens oraux et la séance de
clôture de l'année scolaire pour la classe
de la montagne se sont déroulés mer-
credi dernier. Ils ont été suivis par les
délégués des commissions scolaires de
Chézard-Salnt-Martin et Cernier.

Le traditionnel repas des examens réu-
nit ensuite au restaurant de Pertuis les
membres du comité scolaire, l'instituteur
et sa famille, la maîtresse des travaux à
l'aiguille et les dames inspectrices. M.
Bonny, inspecteur , vint retrouver les
commissaires au dessert , pour assister à
une séance importante du comité sco-
laire.

Dans tin rapport sur l'activité de notre
classe au cours de l'année écoulée, M.
Henri Blandenier, président , fit revivre
les principaux événements qui marquè-
rent l'année 1960-1961. Il releva entre
autres les importantes transformations
apportées à notre collège de montagne
et le bon travail effectué par la classe
malgré les cinq semaines de vacances
supplémentaires imposées par les tra-
vaux du bâtiment.

M. Droz. de Cernier , se plut à relever
la cordialité des rapports entre les deux
communes en ce qui concerne l'école de
Derrière-Pertuis et remercia sincèrement
M. Debely et sa femme de leur travail
fécond. Enfin M. Bonny, inspecteur, ap-
porta les salutations et les voeux du dé-
partement. Il adressa des paroles élo-
gieuses à notre instituteur et se plut à
rappeler quelques souvenirs de sa longue
carrière d'Inspecteur. La cérémonie se
termina dans la meilleure ambiance et
chacun redescendit au village amplement
fleuri de bouquets de jonquilles cueillies
par les élèves.

COFFRANE
Noces d'or

(c) M. et Mme Eugène Decrausaz-
Feutz, âgés de 82 et 76 ans, ont célébré
le cinquantième anniversaire de leur
mariage entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
C'est à Diesse que la béné diction nup-
tiale leur avait été donnée en 1911.

LES GENEVEYS-sur-COFFR\NE
Soirée de l'« Espérance »

(c) Samedi soir, la société de musique
i L'Espérance » conviait notre population
à son concert annuel.

En début de soirée , M . André Bour-
quln , président , salua le public en ter-
mes choisis et fleuris . Il dit son plaisir
d'offrir aux amis de l'« Espérance $• un
programme parfaitement mis au point.

La fanfare joua sous la direction de
M. A. Jacot « Salut à l 'Emmental *, de
F. Schori , « Happy Time » . suite en quatre
parties , de G. Boedij n, « Bell Penedes »,
sardane, arrangement de P. Thomi ,
« Tango militaire » , d'E . Kôtschner . et ,
pour terminer . « San Carlo ». marche de
O. Tschun. Tous ces morceaux furent bien
Interprétés et furent applaudis .

En intermède. M. Beboux dit quel ques
poèmes de J. Prévert , Molière et Jean
Villars-Gilles : 11 mérite des félicitations
pour sa remarquable Interprétation.

La partie théâtrale était confiée à la
« Compagnie du Minaret de Neuchatel »,
qui Jou a «La Locandiera » , comédie en
trois actes, de Goldint. Cette Jeune com-
pagnie a su divertir et amuser chacun
et les applaudissements qu 'elle recueillit
furent largement mérités.

Après le spectacle , l' orchestre « Original
Debbys' Band » mena la danse et tous
les amateurs purent s'en donner à cœur
Joie.

CERNIER
Les promotions à l'école

primaire
(c) Comme chaque année , la cérémonie
des promotions s'est déroulée à la halle
de gymnastique. Elle a eu lieu vendredi
soir, en présence des élèves et des parents.

Ouverte par M. Alphonse Droz, prési-
dent de la commission scolaire , elle se
déroula conformément au programme
prévu .

Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun , M. Droz présenta son rapport ,
passant en revue ce que fut  l'année sco-
laire dans son activité spécialement . Il
encouragea spécialement les élèves à per-
sévérer dans l'étude. Il remercia les au-
torités, ainsi que le corps enseignant, de
tou t le dévouement qu 'ils apportent à la
cause de l'enseignement . Il adressa ses
félicitations à M. Seitz , qui quitte son
poste de directeur de l'école secondaire
Intercommunale, pour raison d'âge , et lui
souhaita une longue et bonne retraite.
Il remercia également Mme Seitz de tout
l'Intérêt qu 'elle a montré et de toute la
peine qu 'elle s'est donnée pour nos élèves.

Au cours de la cérémonie , les élèves
exécutèrent quelques Chants fort appré-
ciés. Puis les parents purent admirer
l'exposition des travaux manuels exécutés
au cours de l'année

YVERDON
Orage et grêle
Un café inondé

(c) Un orage accompagné de grêle s'est
abattu lundi vers 18 h 30, sur la ville.
La grêle n'a apparemment pas fait de
dégâts. Par contre la rupture d'un ché-
neau a provoqué une inondation an
premier étage du café du Château. L'eau
a fini par crever le plafond et s'est
répandue dans le café au rez-de-chaus-
sée.

Tribunal de simple police
(c) B. M., maçon, né en 1937, domicilié
à Frétaz, commune de Pomy, a été con-
damné à un mols de prison ferme plus
les frais, pour s'être livré à des actes
Impudiques sur une fillette âgée de 14
ans. n avait déjà été condamné pour un
cas semblable.

P. R., né en 1940, célibataire, habi-
tant Yverdon, et E. B. ont comparu
sous l'inculpation d'atteinte à la paix
des morts. Alors qu'ils étalent pris de
vin, Ils se sont introduits dans le cime-
tière d'Yverdon, et après avoir ouvert
une urne funéraire, s'amusèrent à en
répandre les cendres et allèrent même
Jusqu 'à en goûter. D'autre part , ces
deux accusés ont également été pour-
suivis pour avoir circulé à scooter sans
plaque de contrôle.

P. B. a été condamné h un mois de
prison avec sursis pendant trois ans, à
200 fr. d'amende et à la moitié des
frais. Son compagnon a été condamné
également à un mols de prison aveo
sursis pendant trois ans et à une amen-
de de 150 francs.

Collision d'une voiture
et d'un camion

(c) Lundi soir vers 17 heures, une
voiture lausannoise, qui circulait en
direction de la ville , dans l'avenue des
Pins, venant de Lausanne, est entrée
en collision avec un camion d'une en-
treprise d'Yverdon qui débouchait de
l'avenue des Quatre-Maronniers pour
se diriger sur Lausanne. L'aut o a subi
des dégâts assez importants, mais il
n'y a pas de blessé.

Une passerelle s'effondre
sous le poids d'un tracteur

et d'une remorque
(c) Lundi matin,  vers 10 heures , M.
Gaston Bovay, d'Ursins , âgé de 39 ans,
se rendait dans une ferme , « La Soli-
tude» sise au bout du Valentin , à
Yverdon. Il circulait sur un tracteur
attelé d'une  remorque et pour se ren-
dre à cette ferme, devait emprunter
une  passerelle enjambant  un canal , le
Buron. C'est le seul chemin d'accès
pour aller à cet endroit par le Valen-
tin. Arrivé à l' extrémité de la passe-
relle, celle-ci s'effondra.  Conducteur,
tracteur et remorque se retrouvèrent
pêle-mêle au fond du canal où , heu-
reusement , l' eau était peu profonde.
Par chance , le conducteur s'en est sorti
avec des douleur s  à une jambe et aux
reins et une ble ssure au visage. La pas-
serelle est détrui te  et p lus ieurs  entre-
prises alimentées par une conduite qui
passait sous cette passerelle furent
privées d'eau. Les Services indust r ie ls
remirent  la conduite et la passerelle
en ' état.

Excès de vitesse
(c) Des passants cheminant  à la place
Bel-Air furent mis en émoi par le con-
ducteur d'une auto qui avec sept per-
sonnes (pas moins) prit le virage pont
Gleprés - quai de la Thièle à toute al-
lure. L'arrière du véhicule fut déporté
et un pneu éclata. La police dut in-
tervenir.

LA NEUVEVILLE
Subside

(c) Par arrêté du 17 mars 1961, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a oc-
troyé à la municipalité un subside com-
plémentaire de 2912 fr. pour la cons-
truction d'un pavillon scolaire.
Réfection de la rue des Mornets
(c) La commission des services indus-
triels communique que le réseau élec-
trique du quartier des Mornets est en
mauvais état et que la pose d'un câble
électrique souterrain dans la rue des
Mornets est indispensable.

Les disponibilités budgétaires ne per-
mettant cependant pas l'exécution de
ce travail en 1961. les travaux de réfec -tion de la chaussée seront renvoyés à1962 , après la pose du nouveau câble.

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 7 avril 10 avril

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fono. Neuchât. 700.— d 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchatel 390.— d 390.— d
Câbl. élec. Cortaillod 20500.— d 20500.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 6100.— d eioo.— d
Chaux erfc clm. Suis. r. 3200.— d 3240.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 3700.— d 3700.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— O
Suchard Hol. SA. «A» 830.— d 830.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4700.— d 4750.—
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3'/» 1945 101.76 d 101.75
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 ¦ 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.—
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S1/! 1947 100.— 100.—
Poe. m. Ohât. 3'/» 1951 98.50 d 97^0 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3>/i 1953 97.— d 97.50
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 10 avril 1961

Achat Vente
France 86 V. 89 V*
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande . . . . '. 118.— 122.—
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

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

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi
tal - actions versé j ggj

GEOTJPES 30 mars 7 avril
Industries . . . . . . .  1286,1 1295,2
Banques 570,1 580,0
Sociétés financières . 676,2 700,1
Sociétés d'assurances 1114,9 11116,0
Entreprises diverses 337,2 356,8

Indice total . . 930,8 946,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 101,17 101,28

Rendement (d'après
l'échéance) 2,84 2,83

SUISSE
La Neuchâteloise ,
compagnie suisse

d'assurances générales
Le rapport de l'exercice 1960 fait res-

sortir un encaissement de primes de
38,9 millions de francs (1959 : 34,3) et
un excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de 1 mil-
lion 166,524 fr. (1959 : 1,164,032 fr.). Le
conseil d'administration a constaté , dans
sa séance du 6 avril que les résultats
peuvent être considérés comme satisfai-
sants, bien que ceux de la branche
Incendie se soient alourdis. Il a décidé
de proposer aux actionnaires, lors de
l'assemblée générale , qui se tiendra le
5 mai 1961, de payer comme l'année
précédentes un dividende de 28 fr . pour
les actions de la série A et de 14 fr.
pour les actions de la série B . (impôt
sur Va coupons et impôt anticipé dé-
duits). 210 ,000 fr. seront versés & la
réserve statutaire.

Un total de 713,475 fr., à titre de
contribution régulière et extraordinaire,
a été versé par les compagnies Neuchâ-
telolse-Générales et Neuchâtelolse-Vie
.aux institutions de prévoyance du per-
sonnel des services interne et externe.

Bourse de New-York
du 10 avril

Marché en hausse
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  61 V» 62 V.
American Can. . . .  41 Vs 42 Va
Amer Smeltlng . . . .  91 '/» 65
Amer Tel and Tel . . 127 V. 129 V.
Anaconda Copper . . .  54 V: 57
Bethlehem Steel . . .  46 V« 47
Canadian Pacific . . .  24 24
Dupont de Nemours . 208 213 V«
General Electric . . .  63 Vs 62 Vs
General Motors . . . . 46 '/« 47 V«
Goodyear 36 '/s 36 V»
Internickel 66 V» 67 V»
Inter Tel and Tel . . 60 Vs S0 Vi
Kennecot Copper . . .  84 V« 86 V»
Montgomery Ward . . 31 V. 31 Vs
Badio Corp 58 V. 61 Vs

61 '/. 62
Royal Dutch 43 Va 43 V»
South Puerto-Blco . 18 Vi 18 »/.
Standard Oil of N.-J. 49 V. 49 V«
Union Pacific 31 Vs 31 Vi
United Alrcraft . . . .  42 41 Vi
U. S. Steel 87 V. 88 >/.

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

OBLIGATIONS- 7 avril 10 avril
ZURICH

3 r/i •/. Féd. 1945, déc. 104.— ,104.10 d
3'/. °/» Féd. 1946, avril 103.20 103.20 d
3 Vt Féd. 1949, . . . 101.60 101.65
2V» '/o Féd. 1954, mars 99.— 99.— d
3 Vo Féd. 1955, juin 101.55 d 101.60
3 •/. O.F.F. 1938 . . 101.25 d 101.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4130 4190.—
Société Banque Suisse 3010 3050.—
Crédit Suisse 3070 — 3115.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2072 2085.—Electro-Watt 2700 2700.—
Interhandel 5030' 5050.—
Motor Columbus . . . 2150 2150.—Indelec 1500'— aeoo.—
Italo-Suisse 1030 — 1020.—
Béassurances Zurich . 3500 3500.-̂Wlnterthour Accid. . 1372 1371.—
Zurich Assurances . . ©960 0875.—exSaurer 2100.— 2110.—Aluminium 5900.— 5850.—Bally • • 1910.— 1850.— dBrown Boverl 3330 3850.—Fischer 2300 — 2270.—
ï?11

 ̂;.•_! ' : 3440.— 3600.—Nestlé porteur . . ..  3400.— 3390.—Nestlé nom 2147 2142.—'Sulzer 4610.— 4535.—Aluminium Montréal 153 50 155.—American Tel. & Tel. 540' 5155.—Baltimore 146[— 148.50Canadian Pacific . . . 103. 103.—
Du Pont de Nemours goe! 902.—
Eastman Kodak . . . 496.— 511.—
General Electric . . . 279.50 276.—
General Motors . . . .  201.— 201.—
International Nickel . 285.— 288.—
Kennecott 363.— 366.—
Montgomery Ward . . 139.— 136.—
National Dlstillers . . 120.— 120.—
Stand. Oil New-Jersey 211.50 211.50
Union Carbide . . . .  550.— 569.—
U. States Steel . . . .  373.50 377.—
ItaJo-Argentlna . . . .  79.— 78.25
Philips 1400.— 1413.—
Royal Dutch Oy . . . 185.50 188 —
Sodec 140.50 141.—
Allumettes B. ... . . . 180.— 184.—
A.E.G 514.— 517.—
Farbenfabr. Bayer AG 868.— 861.—
Farbw. Hoechst AG . 770.— 770.—
Rlempns 747.— 750.—

BALE
ACTIONS

Clba .' .13775.— 13875.—
Sandoz 17550.— ,17700.—
Gelgy, nom 27400.— 27600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 39800.— 39900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1290.— 1275.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1092.— 1092.—
Bomande d'Electricité 645.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 900.— 900.—
La Suisse-Vie 5350.— 5350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 147.50
Bque Paris Pays - Bas 262.— 264.—
Charmilles (Atel . de) 1235.— 1300.—
Physique porteur . . 1030.— 1050.—
Sécheron porteur . . . 660.— 740.—
SJK.F 462.— d 475.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques et financières
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Lithinée S. A. Henniez
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Ça ira
beaucoup
mieux

...Madame, lorsque vous
aurez votre frigo Sibir,
le merveilleux appareil
de fabrication suisse, a
la qualité absolument
irréprochable.
Avec lui, jamais d'en-
nuis, une fidélité a
toute épreuve, garantie
d'ailleurs par u<n ser-
vice d'entretien impec-
cable qui bondit chez
vous sur un «impie
coup de téléphone.
Les modèles de frigo
Sibir, de 40, 60, 70 et
110 litres, sont parfaite-
ment adaptés à fous
les besoins, et vous
n'aurez qu'à faire votre
choix parmi eux.
Il va sans dire que
leurs prix sont toujours
aussi avantageux I

SIBIR
f* frigo parfait et tota-
lement gérant! pendant
5 ans.
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^^*W ^^^Sftffli ^̂ ^H Sauce dijonnaise à l'Amora

à \ &> J? îps| 3l̂  ̂ (Viandes grillées, poisson frit, viandes froides.
*' ¦ * | *®  ̂ w^̂  œufs durs , etc.)

Faites fondre 75 g. de beurre au bain-marie et
ajoutez-y une forte cuillerée à soupe de moutarde

S'il D'est «bon bec-que de Paris» forte de Dijon Amora , du sel, du poivre et une
S'il n'est « moutarde que de Dijon» cuillerée à café de vinaigre Chirat. Fouettez vigou-

. reusement et servez dans une saucière chaude.
il est tout aussi notoire L'adjonction de moutarde forte de Dijon Amora
qu'Amora est la moutarde de Dijon . donne à cette sauce beaucoup de finesse et un
la plus vendue en France piquant qui stimule l'appétit

L'Amora est une moutarde «nature ». Elle possède La bonne salade verte
un fumet et une saveur appétissante qui plaît à sera beaucoup plus relevée si la sauce (huile et
Chacun» Goûtez-la donc! Car vinaigre) est liée avec de la moutarde Amora.

Amora sait corser les mets
A la table des vrais gourmets _̂^î î fî Bi
Voyez, par exemple, les recettes ci-contre ¦—TIlflSlBff

< Moutarde de Dijon 1 w ilij t̂ffHÉhv
A>* "̂ aKl̂ ^ltB^laHHcB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A^AWAU*̂ ^̂ ^̂ ^

g Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrales Le verre 150 g Fr. 1.60
.i ' d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en tube Fr. t.—



LES VERRIÈRES
Conférence

de l'Institut neuchâtelois
(c) Jeudi soir a eu Heu, à. la grande
salle du collège, devant ' un public assez
restreint — une quarantaine de person-
nes — la conférence de l'Institut neuchâ-
telois.

Le colonel Louis de Montmollin, prési-
dent de l'Institut, Introduisit la soirée
en montrant le rôle de l'Institut dans
notre petit pays, puis, tour à tour, M.
Jean Courvoisier , archiviste adjoint de
l'Etat, et Mme Dorette Berthoud, écri-
vain, commentèrent des clichés de mal-
sons, de monuments de notre pays et de
tableaux de maîtres de chez nous. Cette
soirée a contribué à nous faire estimer
davantage encore que par le passé, les
trésors artistiques de notre pays de Neu-
chatel.

Statistique scolaire
(c) Dans son rapport SUT l'activité de
l'école secondaire en 1960, M. Claude
Kuster, directeur, souligne que sur
70 élèves ayant suivi les cours de
l'école secondaire des Verrières, 54 ve-
naient des localités avoisinantes, soit
18 de la Côte-aux-Fées, 16 de Couvet,
9 de Travers, 5 des Bayards, 2 de Bo-
veresse et 4 de la Brévine.

Quant à l'orientation des élèves qui
terminent leur scolarité obligatoire ,
deux jeunes gens se rendront au Gym-
nase de Neuchatel , une jeune fille au
Gymnase pédagogi que de Fleurier, deux
jeunes gens à l'Ecole de commerce de
Neuchatel et deux jeunes gens à l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Couvet.

NOIRAIGUE
Dénombrement du gibier

(c) Samedi m a t i n , sous la direction de
M. A'rohi ihald Quartier, inspecteur de la
chasse, et en présence de membre de
la commission de survei l lance-de la
réserve neuchâteloise du Creux-du-Van ,
des chasseurs du Val-de-Travers et du
Vignoble ont traqué le gibier du sec-
teur ouest de la réserve. Il a été dé-
nombré 42 chamois et 3 chevreuils.
Pour les chamois, le chiffre est sensi-
blement supérieu r à celui de l'année
passée, 22. Quant aux chevreuils , le ré-
sultat est le même qu'en mai 1960.

Il faut  préciser cependant que la
partie est de la réserve s'étendant jus-
qu 'à Treymont n 'était pas comprise
dans la zone contrôlée. Après le rap-
port des responsables , les participants
à la traque ont bénéficié de la projec-
tion d'un fi lm de MM. Cédric Troutot
et Simonet , de Neuchate l, et d'une sé-
rie de diapositifs de M. Georges Piaget,
du Locle , sur la faune et la flore du
Creux-du-Van. Ces documentaires de
grande valeur ont exigé un long et pa-
tient travail .

FLEURIER
Etat-civil de mars

NAISSANCES. — 7. Monot Pierre-
Alain, de Charles - André et de Max-
the-Edlth née Aellig, Fleurier. 18. Alla-
man Dolorés-Françoise-Danlelle, de Ro-
bert-Marcel et de Monlqxie-Vlctorla, née
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Fleurier.
15. Rupil Maurlzio, fils de Guerino et
de Caterlna, née Martin, Fleurier. 15.
Schmid Catherine-Claire, d'Ernst-Jacob
et de Klara née Kessler, Couvet. 18.
Mêler Roger-Rudolf , de Johann et de
Luise-Stefanie, née Hausler , la Brévine.
18. Montandon Pierre-Alfred, de Pierre-
André et de Huguette-Jeanne, née Wen-
ger, la Brévine. 28. Rosselet-Chrlst Jean-
Jacques, de Félix-Albert et de Jaque-
line-Yvette, née Gostell, les Bayards.

MARIAGE. — Dl Quai Gluseppe, de
nationalité Italienne , et Gaïbazzl Fran-
çoise-Jacquellne-Anne-Marle, de nationa-
lité française.

DfiOÈS. — 8. Cottet Antoine, né en
1867. 15. Aeschbacher René-Maurice, né
en 1953. 15: Jollat née Braunwalder ,
Martha-Louise, née en 1886. 29. Jeanne-
ret Léon-Emlle-Alphonse, né en 1888.

AU F.C. Fleurier
(c) Le Football-club Fleurier a tenu ven-
dredi soir une assemblée générale au
cours de laquelle devait être formé le
n.r»m I tjS

Le nouveau président , Jusqu 'à la fin du
présent championnat, a été désigné en la
personne de M. Jean Dletrich et les au-
tres charges seront réparties mercredi
soir, lors de l'assemblée du comité.

TRAVERS
Concert de « La Persévérante »
(c) La qualité du concert offert samedi
soir par « La Persévérante » à ses mem-
bres passifs aura certainement été la
meilleure récompense pour le public qui
s'était déplacé à l'Annexe et qui eût mé-
rité d'être plus Important.

Après un éclatant «Aux armes Genève»
digne des meilleures Interprétations par
la décision et la sûreté dont il était em-preint, les musiciens s'attaquèrent à une
« Suite orientale » de F. Popy qui, tour
à tour, mit en- valeur ' chaque départe-
ment de la fanfare et tout particulière-
ment celui des Instruments à anches.
Vinrent ensuite la populaire « Marche deBabette », de Gilbert Bécaud, qui eût
peut-être mérité plus de netteté, et une
polka enlevée fort gaillardement par nos
musiciens. « Come back », de H. Renez,
fut en lui-même très bien Interprété,
mais on doit regretter l'obsédant accom-
pagnement de cymbales qui gâcha certai-
nement le charme de ce morceau.

Cédant alors le pupitre à M. G. Aesch-limann fils, M. Marcel Barrât , directeur ,
fut fleuri et recueillit les applaudisse-ments du public qui lui témoigna ainsi
son admiration et ses félicitations pour
le travail accompli au sein de la société.

C'est avec assurance et fermeté que M.G. Aeschllmann dirigea le «E  plurlbusunum » de F. Jewell qui mettait un
point final à la partie musicale de lasoirée.

Une petite comédie mit fin à cette soi-rée dont chacun sortit enchanté des pro-grès effectués par la fanfare villageoise.
Première communion

(c) La paroisse catholique de Travers
fêtait, dimanche, la solennité de la pre-
mière communion. Ce sont dix-neuf
premiers communiants et communian-
tes qui se sont approchés pou r la pre-
mière fois de la table sainte, aprè s
avoir suivi en compagnie de cinquante
et un renouvelants, une retraite de
trois jours prêchée par le Rév. père
Ducret, de Genève.

L'après-midi eut lieu la consécration
à la Sainte Vierge.

Petits chanteurs
(c) A la messe de dimanche, les pa-
roissiens de Travers eurent le plaisir
d'entendre la Maîtrise du Sacré-Chœur
de Montmartre dans plusieurs chants
religieux.

BUTTES
Aimables attentions

(e) Dimanche matin , la fanfare
€ L'Ouvrière a eu l'aimable attention
de jouer quelques morceaux au village
avant d'aller se produire à la Monta-
gne et au Mont-de-Buttes.

Concours de
 ̂
pèche

à la traîne
On nous écrit :
Le concours de printemps de la So-

ciété neuchâteloise de pêche à la traîne
s'est déroulé dimanche, et quarante-
sept concurrents y ont pris part. Un
épais brouillard compliqua la tâche
des ' pêcheurs. Toutefois, vingt-huit
d'entre eux ramenèrent au port qua-
rante - cinq truites, pesant ensemble
39 kg 350. La plus grosse prise, par
M. O. Fasnacht, pesait 4 kg 350. Mal-
heureusement, ce pêcheur ne put être
classé, étant entré dans le port cinq
minutes après 11 heures, ainsi que six
autres collègues retardés par le brouil-
lard. M. Campodonico ramena cinq
truites, MM. O. Grimm, A. Calderara
et C. Guyot chacun trois. Sept pê-
cheurs avaient chacun deux truites, le
reste des concurrents une.

Voici le classement des gagnants t
1. G. Campodonico ; 2. F. Gilibert ; 3.
O. Grimm ; 4. R. Schorpp ; 5. A. Gries-
ser ; 6. H. Robert ; 7. E. Wittwen ; 8.
E. Badstuber ; 9. A, Bachmann ; 10. U.
Voegeli ; 11. E. Chuart ; 12. M. Bour-
quin ; 13. H. Drapel ; 14. U. Treyvaud ;
15. A. Guermann ; 16. H. Hubscher ; 17.
E. Shaw ; 18. A. Schmidt ; 19. F. Por-
rhet : 20. A. Zuretti et 21. J. Fauconnet.

MEYRIEZ.
L'hôpital « Bon Vouloir »

en difficulté
(<;) L'éventualité de la fernuetiure de
l'hôpital de Meyriez a inquiété vive-
ment le comité de cet établissement
hospitaflier.

La raison die la fermietuire éventuelle
de l'hôpital serait due au déficit an-
nale! qui s'élève à 30,000 fr. On «ait
qu'il mlexàsitie pas d^hôpitaux en Suiiisse
ou à l'étranger qui puissent (subvenir
seuls à leurs besoins. Ils doivent étire
soutenus d'une façon ou d'wne autre
par la communauté.

Soulignons que la fennetore die « Bon
Vouloir » awraiit de graves conséquence*
pouir tout le district du Lac. En cens
d'accidents gfraves ou autres interven-
tions rapides, les maladies devraient
être dirigés dans les hôpitaux de Fri-
bourg, Berne ou Payerne. Bien sou-
vent quelques minutes suffisent pouir
que la vie du patient soit en danger,
c'est pourquoi la fermietuire die l'hôpital
dé Meyriez est • impossible.

Les autorités l'ont bien compmts. Une
réunion de délégués des oomimunes du
dlistirict a été convoquée et M. rlenrem,
préfet, a orienté les participants à cette
(réunion sur la situation crit ique et
sur les nouveaux statuts de l'hôpital.
L'existence de ce dernier est en jeu et
serait maintenue par une contribution
ainnueDle die 2 fr par tête d'habitant,
ce qui est minime, car certains districts
versent pour leur hôpital une somme
de 5 fr par tète d'habitant.

Le district du Lac doit s'intéresser
à une oeuvre dont l'unique but est
die servir son nrochain.

LA CHAUX-DE-FO!\DS
Vacances scolaires

(c) Les vacances de printemps ont dé-
buté samedi pour les élèves des écoles
Rf rinr^rnnf H AUT semaines.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
G'swiMi

Travaux préliminaires
pour la future route

du pied du Jura à Cornaux

(c) Ces dernières semaines, on a pu
voir une équipe d'ouvriers enfoncer ,
au moyen d'un mortier actionné par
un moteur, de gros pieux (notre
photo) sur le parcours prévu au
sud de la voie ferrée, entre Cor-
naux et le Landeron. Sur ces pieux
sont fixés des socles en béton ver-
nis au blanc de zinc qui servi-
ront de repère pour les travaux

îilf.érieurs.

URV1N
Noces d'or

(c) M. et Mme Paul Léohot, inspec-
teur du bétail, ont fêté récemment
leurs 50 ans de mariage.

Création d'une fondation
naturiste

La première fondation naturiste a été
établie à Berne le 30 mars dernier . Les
créateurs et fondateurs sont Edouard
Frankhauser , président de l'organisation
naturiste suisse et Elen Frankhauser-
Waldkirch , directrice du camp naturiste
« Die neue Zeit » de Thlelle, près de
Neuchatel .

La fondation a le but de créer et de
sauvegarder les bases nécessaires à l'or-
ganisation saine des loisirs dans le cadre
de la réforme de la vie . En d'autres
termes, la fondation doit être organ isée
spirituellement et économiquement , de
telle manière qu 'elle soit à même d'of-
frir toujours à ceux qui veulent réformer
leur vie , un lieu de repos , de loisirs , de
vacances dans un . milieu sain et paisible .

L'usage du tabac , de l'alcool et de la
viande est interdit à. l'Intérieur du
na ryy n

Résultat de la dernière collecte
du CICR

La collecte annuelle du comité Inter-
national de la Croix-Rouge a connu, en
1960, un succès très satisfaisant. Elle a
produit au total une somme de 1 mil-
lion 110,400 fr . 86. De ce montant ,
273,482 Ir. 50 représentent la contribu-
tion de l'industrie privée suisse au fi-
nancement du comité, alors que 836 mil-
lions 918 fr. 36 sont des dons pour son
activité de secours.

Cette dernière somme permettra au
comité International de la Croix-Rouge
d'apporter les premiers secours, d'une
nécessité urgente, aux victimes des con-
flits armés au Laos, en Algérie , au Con-
go, en Indonésie et dans d'autres ré-
gions où ses délégués sont à l'œuvre.
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SA VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchatel
Ta 5 30 62

Anémones
pulsatilles

fortes plantes, 3 fr. les 4.

Plantes alpines
et vivaces pour rocalHes
5 fr. les dix. Liste sur
demande. — Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence.

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Rue 8
Tél. (038) 6 34 24

Le directeur p rend sa retraite
De notre correspondant :
Une manifestation particulière a mar-

qué, cette année, la cérémonie des pro-
motions à l'école secondaire du Val-de-
Ruz, qui s'est déroulée jeudi soir à la
halle de gymnastique.

En effet, à cette occasion, les auto-
rités et les élèves ont pris congé de M.
Boiris Seitz, directeur et professeur, qui
prend sa retraite après 34 années d'en-
seignement. C'est en 1927 que M. Boris
Seilz vint  s'établir au chef-lieu où ses
qualités pédagogiques furent immédia-
tement très appréciées. A Neuchatel
comme à la Chaux-de-Fonds, les élèves
auxquels il enseignait les mathémati-
ques arrivaient munis d'un excellent
bagage. C'est donc unanimement que
tous ceux qui suivirent son enseigne-
ment rendent hommage à celui qui au-
jourd'hui prend sa retraite et qui , en
1959, fut nommé directeur de l'école.

En ouvrant la manifestation, M. Seitz
souhaita la bienvenue aux quelque 450
participants venus de tous les villages
du vallon. «Ce n'est pas, dit-il , de gaieté
de coeu r que je me vois obligé de quit-
ter mon école à laquelle je m'étais si
fortement attaché et à laquelle j'avais
donné tout mon cœur. C'était ma vie.
Certes, durant ces 34 ans d'enseigne-
ment, j'ai eu énormément de plaisir
mais aussi quelques déceptions. » M.
Seitz se plut à souligner la bonne en-
tente qui n 'a cessé de régner entre pro-
fesseurs et entre ceux-ci et les élèves
duran t ces deux dernières années . Le
travail accompli durant ce laps de
temps a été fécond. Après avoir passé
en revue les différentes activités de
l'école au cours de l'année, il adressa
aux élèves ses ultimes recommanda-
tions.

Son allocution souleva on tonnerre
d'applaudissements, démontrant ainsi
l'attachement que les élèves et la po-
pulation avaient envers celui qui s'en
va.

Aussi, M. S.-André Gédet, président de
la commission de l'école secondaire du
Val-de-Ruz, ne put-il que remercier et
filiciter M. Seitz de tout le dévouemen t
qu'il a apporté à l'accomplissement de

sa tache. « Vous avez fa it œuvre utile,
déclare-t-il, durant ces 34 ans d'ensei-
gnement, des milliers d'élèves ont béné-
ficié de votre savoir et certains occu-
pen t actuellement des situations en
vue. »

Puis M. Gédet donna quelques ren-
seignements au sujet de la réforme de
l'enseignement secondaire, croyant pou-
voir dire que notre école sera scientifi-
que avec option littéraire et section
moderne.

En terminant, 11 prit officiellement
congé de M. Seitz en lui remettant une
pendule neuchâteloise en reconnaissan-
ce de tout ce qu'il a apporté à la cau-
se de l'enseignement.

M. Alexandre Cuche, président du
Gran d Conseil, apporta les félicitations
du gouvernement et remercia M. Seitz
de son activité laborieuse qui ne s'est
jamais lassée.

M. Seitz , en termes émus, remercia à
son tour les autorités , les professeurs et
les élèves des attentions dont il est
l'objet , disant à ces derniers avoir été
heureux avec eux . « Je vous quitte, a-t-il
dit , avec tristesse. »

M. Gédet présenta ensuite le nouveau
directeur M. Jean-Paul Humberset , de
Neuchatel, qui salua tous les parents et
amis de l'école, se réjouissant de pren-
dre bientôt contact avec les élèves. Il
ne doute pas que ces derniers s'app li-
queront car, leur dit-il , aucune bran-
che de l'enseignement n'est inutile. Il
félicita M. Seitz et lui souhaita une
bonne retraite.

M. Gédet prend ensuite congé de deux
professeurs, MM. Quellet et Berthoud,
auxquels il souhaite bonn e réussite dans
leur nouvelle activité.

Pour agrémenter la manifestation,
l'assistance entendit de la musique et
du chant que dirigeait M. André Schenk,
professeur à l'école secondaire, ainsi
que diverses productions : récitations
et chansons des élèves.

Après une visite à l'exposition de»
travaux préparés par les élèves , les offi-
ciels se rendirent aoi rest aurant du
ler-Mars où une savoureuse collation
les attendait. Ce fut à nouveau l'occa-
sion d'échanger des paroles aimables.

Les promotions à I école
secondaire intercommunale

— Maman ! L'eau gui bout !

\A A*

LES VOISINS
Cours pour techniciens

en génie nucléaire
au Technicuin neuchâtelois

Les explosions nucléaires d'Alamogordo,
d'Hiroshima, et. de Nagasaki , en 1945,
révélaient d'une manière dramatique au
grand public, l'énergie fantastique que
la fission du noyau atomique pouvait
libérer .

Il y a plusieurs années, la direction
générale du Technicum neuchâtelois en-
visagea la création de cours en techni-
ques nucléaires à l'échelle des techni-
ciens.

En 1957, la direction du Technicum
neuchâtelois proposa aux autorités fédé-
rales et cantonales la création d'un cours
postcolalre pour techniciens diplômés.
Cette suggestion fut  aggréée. Un premier
cours eut lieu en 1959 , fréquenté par
neuf élèves, qui fournirent un très grand
effort . Il est encore prématuré de répéter
chaque année ces cours, c 'est ainsi
qu 'il n 'y en a pas eu en 1960 ; en re-
vanche, un second cours s'ouvrira en
mai 1961.

Le nouveau programme tient compte
de l'expérience acquise , du développe-
ment du génie nucléaire et du niveau
moyen des élèves.

Le cours proprement dit se compose
de cinq disciplines principales ( théorie
et laboratoires) et de branches annexes.
Les mesures de laboratoire seront com-
plétées par des travaux pratiques à Bàle
(soudure), à Lausanne ( rayonnement)
et à Wurenlingen (réacteur, simulateur).

VIE PROFESSIONNELLE
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jeune 

dessinateur en bâtiment
comme a d j o i n t  de l'architecte de la maison

La préférence sera donnée à candidat disposant de quel-
ques années de pratique dans le bâtiment

Nous offron s poste intéressant, situation stable, conditions
de travail agréables ainsi que les avantages sociaux sui-
vants : caisse maladie, assurance accidents, caisse de re-
traite, un rabais sur les achats effectués dans la maison, etc.
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v. Z . )

On cherche

jeune homme
(étranger accepté), de 18
à 20 ans pour aider au
laboratoire dans com-
merce de combustible.
Entrée Immédiate. Tél.
B 79 44 .

BERGER
cherche place, pâturage
de cinquante génisses ;
Berne ou Jura neuchâ-
telois. Entrée le 1er Juin.
— Relnhard Konig, Ut-
zlgen (Berne).

Jeune Allemande cher-
che place de

garde
d'enfants

dans une famille fran-
çaise, à Neuchatel, pour
le 15 mal .

Faire offres sous chif-
fres O 22095 U , à Publi-
cités S.A., Bienne.

Jeune économe
expérimentée, connais-
sant trois langues, cher-
che emploi à Neuchatel ,
dans hôpital , clinique,
pensionnat ; éventuelle-
ment en qualité de gou-
vernante dans une fa-
mille. — Adresser offres
écrites à D.C. 1435 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille française,

licenciée
an anglais

enseignerait cette langue
en Suisse, dans institu-
tion ou autres, en Juil-
let , août , éventuellement
année scolaire 1961-1962 .
Ecrire sous chiffre I. H.
1440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour un

APPRENTI i
RELIEUR

Rétribution immédiate.
S'adresser à l'atelier de
reliure O. Brun, Seyon
28.

Dr Knechtli
PESEUX

ABSENT
DOCTEUR

Nora Portenier-Chervet
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 17 avril

Ménagères
J'achète toujours chif-

fons, fer, métaux. Dé-
barras d'appartement.
Nettoyage après décès.

Mine veuve Charles
Jeanneret, Ohavannea 9.
UNE CARTE SUFFIT I

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles B O RSAY
Tapissier-décorateur

Sablons 8 - Tél. S 8417
Neuchatel

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Belle occasion
A vendre salle à man-

ger complète et diffé-
rente meubles. Evole 19,
2me étage.

POUSSETTE
-

moderne, pliable, comme
neuve, à vendre à um
prix avantageux. Tél.
8 34 72.

Table de cuisine
avec tabourets

recouverts de linoléum,
le tout en parfait état,
à vendre. S'adresser le
soir, tél. 8 36 70.

Dame cherche

heures de nettoyages
2 heures le matin, 3 heu-
res l'après-midi. Région
Peseux - Corcelles. Adres-
ser offres écrites à P. O.
1447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

ayant fini l'école de com-
merce cherche tr avail
rétribué pour avril et
mal. Tél. 5 79 33 de 12 h
â 13 heures et dès 19
heures.

Deux jeunes filles
de lé et 17 ans, cher-
chent places dans ména-
ges au centre de Neucha-
tel, en vue d'apprendre
le français. S'adresser à
Mlle Maria Nagiller ,
Fahrstrasse 19, Trlmbach
près Olten.

Pour mon fils
de 14 ans (Suisse alle-
mand) désirant appren-
dre le français, Je cher-
che une place dans une
famille pour trois mois.
Prière de faire offres en
allemand sous chiffres
B 35915 Lz, à Publiclts,
Lucerne.

Jeune Allemande, avec
diplôme de fin d'appren-
tissage d'employée de
commerce, cherche place
pour

correspondance
allemande et anglaise
ainsi que pour tous tra-
vaux de bureau. Peu de
connaissances du fran-
çais. Libre tout de suite.
Offre sous chiffres M. L.
1444 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

BREBIS
(blanches des Alpes)
avec un et deux agneaux
de trois mols. S'adresser
à Pierre Bacuzzi , le Fur-
cil , Noiraigue. Tél. (038)
9 41 92.

A vendre

magnifique
caméra

« Nlzo » 8 mm, avec
télé-objectif , tltreuse et
divers accessoires. Très
belle o c c a s i o n .  Tél.
5 23 87.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T MA N N
avenue du ler-Mars

UNE AFFAIRE

90 X 190 cm.
avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), Fr. 150.—. Kurth ,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e. Tél. (021)
24 66 66.

A vendre beau

vélo de dame
occasion. Mlle Bardet ,
Coquemène 11. Télépho-
ne 8 35 79 dès 18 heures.

A vendre

« OPEL
CAR-AVAN »

en parfait état de mar-
che et d'entretien. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à T. S.
1450, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« DAUPHINE »
1960

roulé 9000 km. Facilités
de paiement. Reprise
éventuelle. Adresser of-
fres écrites à 114-201, au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Lambretta 1959

Type TV/175 cm», 7000
km , état de neuf , avec
porte-bagages, roue de
secours,

Lambretta 19SS
125 cm3, 31,000 km, avec
porte-bagages, roue de
secours, très bon état.

VW 1956
beige, toit ouvrant, ga-
rantie 3 mols.

VW 1957
grise, limousine, garan-
tie 3 mols.

VW 1960
moteur Porsche, état de
neuf , bleu foncé, toit
ouvrant.

Dodge 1955
18 CV, gris et bleu, bon
état.

Plymouth 1955
14 CV, 2 tons, très bon
état.

GARAGE DES JORDILS
Agence FJAT

A. Bindlth - Tél. 6 43 95
BOUDRY

A vendre
vélomoteur

« Condor Puch »
presque neuf , 3000 km.
Adresser offres écrites à
B. Z. 1433, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

« JAGUAR »
1957, roulé 30,000 km,
parfait état de marche.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Adresser offres écrites
à 114 202, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« VW Standard »
500 fr. Tél. 5 48 16.

A vendre, voiture
« Peugeot 203 »

modèle 1052-53, en état
de marche, pour le prix
de 1800 fr. Téléphone
5 86 58, aux heures des
repas.

A vendre d'occasion.
vélomoteur

« PUCH », modèle 1956,
en bon état die marche.
S'adresser, après 18 h, à
M. Albert Payot , 48,
Vleux-Châtel, ' NeuchâteL

A vendre
« Peugeot 202 »

Prix 500 fr. Tél. 5 4« 1«.

A vendre pour cause imprévue

«Lloyd Àrabella»
jamais roulé, fort rabais.

Adresser offres écrites à W. V. 1453 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur William DONZÉ

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leurs envols
de fleurs, leur présence, les ont si affec-
tueusement entourés pendant leur temps
d'épreuve; '

NeuchâteL le 11 avril 1961.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL D'ASSOCIATIONS cherche

secrétaire
capable de travailler de façon indépendante et s'intéressant à des
questions d'économie rurale et agricole. Connaissance de l'allemand
désirée mais pas indispensable.
Faire offres avec curriculum vitae certificats photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée au
SECRÉfTARIAT AGRICOLE ROMAND, GRAND-CHÊNE 6, LAUSANNE

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

jeune manœuvre
pour divers travaux dans notre dé-
partement de fabrication. — Adres-:
ser les offres à GILLETTE (Swit-
zerland) Limited, Neuchàtel-Monruz.

B

BOILLAT S.A., Reconvilier

engagerait un

chauffeur de train routier
pour le service externe dans toute la Suisse. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser les candidatures au Service des salaires de
BOILLAT S. A.

Pour notre station, nous cherchons

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. — Offes au
Garage Schenker, HAUTERIVE.

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

à Colombier,
cherche pour entrée immédiate

viroleuses-centreuses
pour travail en atelier ou à domicile,

OUVRIÈRES
pour travail en atelier. —- Faire
offres ou se présenter à l'avenue

de la Gare 6a (tél. 6 32 49).

Chauffeur pour camion basculant
ayant de la pratique, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offre à René BARONI, transports,
COLOMBIER. Tél. 6 33 27.

Nous cherchons

EMBALLEUSES
places stables et bien rétribuées.

to~ 
^ÇlOUÏRE
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Fabrique d'horlogerie Argo Watch S. A.,
Nods, cherche

un acheveur
sur « Roskopf ». — Tél. 038/7 97 92.

Clinique privée pour maladies nerveuses
demande des

inf irm ières dip lômées
en psychiatrie. Bon salaire. Chambre avec
confort. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire les offres avec références
à la Direction de la clinique Beilevue,
Yverdon.

Serveuse
de bar (ou serveur) serait engagée
tout de suite ou pour date à con-
venir. Poste bien rétribué ; nourrie,
logée. — S'adresser au Bar-Glacier
Alba, tél. 5 24 98.

Commerce de charbons et de maté-
riaux de construction engagerait,
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur de camion
Adresser offres écrites à O. N. 1446
au bureau de la Feuile d'avis.

Commerçant de la place cherche une personne
de confiance comme

MAGASINIER
Candidat capable, désirant se Créer une situation
stable. Préférence sera donnée à personne mariée,
de nationalité suisse, connaissant si possible l'alle-
mand. Eventuellement participation à une caisse
de retraite collective.

Faire offres manuscrites avec copie de certi-
ficat sous chiffres N. M. 1445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille forte et ac-
tive est demandée Restaurant B e a u -

•j Rivage, Neuchatel, cher-comme aide eue
de cuisine garçon d'office

à l'hôpital Pourtalès.

Jeune employée de Suisse allemande cher-
che place dans un

B U R E A U
à Neuchatel, pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée désirée : 15 mai ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2821 N à Pu-
blicitas, NeuchâteL

On cherche place pour

A P P R E N T I E
de bureau. Date d'entrée a convenir. — Adresser
offres écrites à 114-200 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Très sensible aux marques de sympathie
qui lui ont été prodiguées dans les Jours
de deuil cruel qu'elle vient de traverser, la
famille de

Madame Blanche-Angèle HAUSER
prie tous ceux qui l'ont entourée dans son
épreuve de trouver Ici l'expression de sa
reconnaissance profonde. Eue adresse parti-
culièrement ses remerciements à ceux qui,
par leurs messages, leur présence et leurs
envols de fleurs, lui ont apporté un soutien
dans ces moments de douloureuse sépara-
tion.

Neuchatel, avril 196L,
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Démonstration au rez-de-chaussée
du 10 au 15 avril
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Votre gazon
deviendra plus beau

si vous le fauchez régulièrement avec une
àf èm bonne tondeuse, à moteur.

¦JW/ Voyez notre grand choix. 8 modèles diffé-
^V_7>k rents attendent les amateurs les plus exi-
1K A \ géants.

, /gr m TONDEUSES avec moteur à essence
'¦ 1/ W MÎB * partir de Fr. 345 

vUyl\ TONDEUSES avec moteur électrique
{W l \ Fr. 320.— 470.— '
' (B§É|  ̂ TONDEUSES à bras

VMSSi33̂ *' " modèles différents
^*̂  ̂ à partir de Fr. 52.—

Demandez sans tarder notre prospectus
ou une démonstration dans votre verger

RTRM H I HSKjHKÎ rpfW

Tél. 8 12 43
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' Vos RHUMATISMES guériront sûrement et
rapidement si vous faites une cure efficace
de bains au 

______
Bad-Botel Baren Uii-flJjiË

Une cure fortifie et dé- T4HF _̂_tend . Maison confortable, yHJHv
situation très tranquille. w m̂ ŝm ̂^S-iPrix modérés. ^m^m*̂ '******smMMM
Offres et prospectus chez

i K. & H. Gugolz — Tél. (056) 2 5178. J

A .'essai.
allez-y

carrément!
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250 000 usagers
en sont

emballés
rORDAnglia

Fr.6475.-
n Plus de 200 agences FORD

CONSULTATION GRATUITE
LUNETTES ACOUSTIQUES

et APPAREILS MINIATURES
i porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni boulon.

Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures mar-
ques étrangères (Etats-Unis, Allemagne, etc.) ; vous trouverez chez
nous le plus petH appareil qui existe actuellement sur le marché.

Méthodes d'épreuve les plus modernes - Conseils judicieux

Droit d'essai pendant un long délai - Facilités de payement

MERCREDI 12 AVRIL 1961, de 14 à 18 h

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
9, place Pury NEUCHATEL Tél. 5 13 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
{ _

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL
vous invite cordialement à une

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE .
intitulée

<LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
LA RÉVÉLATION DE LA LOI SPIRITUELLE»

par Paul Stark Seeley, C. S. B., de Portland
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère

La Première Eglise du Christ, Sclentiste, à Boston, U. S.A.
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

2, avenue de la Gare
MARDI 11 AVRIL 1961

Traduction française à 19 h 30 . Anglais à 20 h 45
cn/ipnni.nci i: i A** ¦>.

•>~>Kê*< -fe' RHEINFELDEN
»| ÇI J J «  fl S ^ BAINS SALINSw Couronne

HOTEL DE LA AU BORD DU RHIN

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

Ouvert le 12 avril

.*«•» Fermeture hebdomadaire
Jfc, le mercredi

raf^S G. Jacot.
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) tél. 5 33 16
8, rue Saint-Maurice, immeuble Saint-Honoré, tél. 5 93 93

Société Suisse de Ciment Portland S.A.
NEUCHATEL

Conformément à l'article 9 des statuts,
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

samedi 15 avril 1961, à 11 h 30, à Neuchatel,
Bureaux Edouard Dubied & Cie S.A.,

1, rue du Musée
ORDRE DTJ JOUR :

1. Rapports du conseil d'administration et des
contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1960.

S. Approbation de ces rapports et votations sur
les propositions qu'ils contiennent.

3. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM les

actionnaires doivent, pour avoir le droit de par-
ticiper à rassemblée générale, opérer jusqu'au
mercredi 12 avril 1961 à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront une carte
d'admission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : au siège social, au
domicile de lia Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel, de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31
décembre 1960, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

Neuchatel, le 16 février 1961.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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¦ La certitude d'être I

i mince... Ciatins j

¦ IKS25 124 ¦

0 SI vous avez des bourrelets à la taille g

1 9  
SI vos hanches sont trop fortes J|

# SI vos cuisses sont trop grosses ||
9 SI vos genoux sont empâtés _

i #  

SI vos chevilles sont trop épaisses É
# SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète g

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapt-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie). 1

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera I
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos I

I 

tissus. ffi

Vous pouvez faire confiance a CLARINS *
Notre réputation est votre garantie

I 
Institut Bourquin ~~~~ ~~

Neuchatel B O 11

15

, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 6 61 73 _ . pour une
BIENNE, TJraniahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite .

Compagne
Jeune homme de 27 ans,
aimerait faire la con-
naissance d'une demoi-
selle ou dame, gentille
et affectueuse, de 25 à
30 ans. Mariage pas ex-
clu. Joindre photo qui
sera retournée. Adresser
offres écrites a R. P.
1448 au bureua de la
Feuille d'avis.

Quelle famille
d'instituteur ou de pro-
fesseur garderait enfant
de 8 ans (ayant des dif-
ficultés pour la lecture),
de 7 h à 18 h ? Adresser
offres écrites à 114-203
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon
foyer pour un

caniche croisé
brun, de 20 mols. Amis
des bêtes , tél. 5 57 41 ou
5 32 10.

On donnerait joli petit

CHAT
contre frais d'insertion.
Tél. 7 53 83.

CORCELLES

Sténographie
Aimé-Paris

Sténographe diplômée
donnerait leçons particu-
lières ou par petits
groupes. Tél. 8 25 47.

CHIHOLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Corsaire
Je cherche Jeunes gens

de 16 à 22 ans pour

ORCHESTRE
Ecrire à M. Beautier,
Breguet 8, Neuchatel.

Police privée
Tél. 5 09 31

¥£ Foie de veau J § J l>i«IWMal>aéaffll ¦! ASSIETTE V̂Kw
Py^L A ''an9lal,e Jim IV HONG-KONG A\\

Ves paGS

Rendement formidable. Enthousiasme
les sportifs. 8 cv. — 4 vitesses.Roues
de 10" — Double siège.
Vespa 125 co. Fr. 1490.- • ; H'; J ' ' .
Touriste 125ce, 4 vit. Fr. 1590;— > >
Grand Sport Fr. 1895. —
Tous les modèles avec
roue de secours

HOLLANDE EN FLEURS
Heidelberg, Zuyderzée, Amsterdam, la Haye, Rotter-
dam , Anvers, Bruxelles, Reims, Verdun, avec des
visites les plus Intéressantes. 24 avril - 1er mal

(8 Jours, 360 fr.). En car de luxe 1961)

LA BÉROCHE - PROVENCE
en fleurs. Tour en zig-zag, mardi 13 h 30, 6 fr.
Ville : prise à domicile. Excursions L'ABSELLE,
tél. 5 47 54.

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider ^
Saint-Aubin : P, Dessarzin f +-

Aiguisage et réparations de

TONDEUSE À GAZON
H. Bourquin , Trois-Portes 45, Neuchatel.

Tél. 5 56 80 aux heures des repas.

Petits transports |™SSE

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. S 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JA QUET Moulins 29 Neuchatel
Je débarrasse également caves et galetas



M. Tschombé accuse
les «casques bleus» éthiopiens

d'actes d'agression
Nouvelles menaces de représailles contre l'ONU
ELISABETH VILLE (UPI). — M. Tschombé a remis hier à

M. Georges Duniontet, représentant des Nations Unies à Elisu-
bethville, un document de deux pages qu'il lui a demandé de trans»
mettre d'urgence à M. Hammarskjoeld.

Dans ce document le leader katan-
gais accuse les « casques bleus > éthio-
piens de s'être livrés à des actes
d'agression à Kabalo et af f i rme que,
si de tels actes se répétaient il
se verrait obligé d'adopter des « me-
sures de représailles appropriées » . Ces
mesures, croit-on savoir , cons isteraient
à renforcer et à étendre à l'ensemble
du Katanga , les sanctions à rencontre
de l'ONU actuellement en vigueur à
Elisabethville .

M. Tschombé formule trois accusations
contre les Ethiopiens :

0 Ils ont ouvert le feu sur un avion
qui s'apprêtait à atterrir à Kabalo.
0 Ils ont ouvert le feu sur un remor-

queur descendant une rivière proche de
Kabalo avec un train de péniches. Le
remorqueur a coulé. Les Katangais , fi-
dèles aux instructions reçues, n 'ont pas
riposté.

0 Ils ne portent pas toujours le cas-
que bleu réglementaire et au lieu d'uti-
liser les jeeps blanches de l'ONU, uti-
lisen t des jeeps de couleur kaki , ce qui
peut faire croire qu 'ils font partie des
troupes lumumbistes.

M. Tschombé demande , d'une part , que
les « casques bleus » éthiopiens soient
remplacés par des contingents nigériens ,
d'autre part que les Nations Unies ap-
pliquent au Katanga la même politique
que dans le reste du Congo , c'est-à-dire
qu'elles acceptent un contrôle mixte des
principaux points stratégiques et des
aéroports.

Des Européens malmenés
à Léopoldville et Stanleyville

Des incidents au cours desquels des
Européens ont été malmenés se sont
produits durant le week-end à Léopold-
ville et à Stanleyville.

A Léopoldville, deux « casques bleus »
suédois qui se rendaient à l'aéroport
pour y chercher le courrier du contin-
gent suédois ont été appréhendés par
des militaires congolais. Après avoir été
ligotés et jetés dans un camion, les
Suédois ont été emm enés dans un lieu
qu'ils n 'ont pu identifier et où ils ont
été roués de coups. Ils furen t libérés
par la suite, mais on ne leur rendit
pas leur voiture et une montre-brace-
let.

Egalemen t à Léopoldville , un employé
des services d'information américains a
été malmené et le fanion des Etats-
Unis arraché de la voiture de l'attaché
économiqu e américain .

A Stanleyville, le bruit ayant couru
que la fabrique de tabac allait fermer
ses portes , des gendarmes congolais ont
arrêté deux employés britanniques de
cette entrepris e, pour les relâcher peu
après sur l'intervention du généra l Lun-
dula et de deux ministres. Mais ils fu-
rent appréhendés , une nouvelle fois ,
dans un restauran t où ils dînaient avec
un Angla is, un Néerlandais , un Alle-
mand et un Nigérien. Ils furent con-
duits à un camp de la gendarmerie,
malmenés et détenus toute la nuit.

Les opérations
dans le Norcl-Katanga

Deux cents Baluba s auraient été tués
et un grand nombre d'autres blessés
au cours des récentes opération s dans
le Nord-Katanga , notamment lors de la
prise de Kabalo, apprend-on de bonne
source. D'autre part , l'armée katangaise
aurait eu uni officier européen tué et
dix autres blessés. Cette information ,
non confirmée officielleement , ne fait
pas mention des pertes du côté des gen-
darmes katangais. Il convient de rap-
peler que dans un communiqué publié
le 8 avril , l'état-major katangais pré-
tendait avoir occupé le nœud ferroviaire
de Kabalo sans « heurts ».

Adenauer :
« Nous souhaitons que

justice soit faite »

ALLEMA GNE DE L'OUEST
Avant le procès Eichmann

BONN (AFP). — Commentant devant
la télévision allemande l'ouverture du
procès Eichmann, le chancelier Ade-
nauer a déclaré lundi soir :

« Je crois qu'il est nécessaire d'ex-
poser encore une fois à l'opinion pu-
blique le point de vue du gouverne-
ment fédéral et mon point de vue
personnel à l'égard de ce procès.

» Nous souhaitons qu'il fasse appa-
raître toute la vérité et que ju stice
soit faite.

» Après l'effondrement de l'Allema-
gne, tous ceux qui se sont remis au
travail pour la reconstruire étaient en
proie à l'angoisse et à la honte.

» Le président Ben Gourion , a con-
clu le chancelier, a déclaré, il y a
quelques jours, que les jeunes Alle-
mands ne peuvent pas être rendus res-
ponsables des crimes commis par de
nombreux membres des anciennes gé-
nérations de l'Allemagne. »

BIENNE
Au tribunal de district

Deux voleurs
devant leurs juges

(c) Le tribunal de district s'est occupé
de deux affaires de vols, amenant au
banc des accusés deux récidivistes.

Ce fut d'abord à J. M., âgé de 37 ans,
célibataire , ancien légionnaire, à répondre
de ses délits.

Fils influençable d'une cartomancienne
tristement célèbre qui a passé de longues
années en prison , il semble avoir été vic-
time de la vie aventureuse de cette fem-
me. En février 1961, pour se venger , pré-
tend-il , des propos malveillants d'une
connaissance, il vola dans la ebambre de
cet homme quatorze livres, un appareil
de projection et du chloroforme, qu 'il re-
vendit. Le coupable, qui a tout avoué, a
été condamné pour vols qualifiés et ré-
pétés, pour escroqueries , à six mois d'em-
prisonnement , sous déduction de cinq
jours de prévention subie, peine qui sera
commuée en un internement d'une durée
indéterminée. Il sera privé de ses droits
civiques pendant dix ans et paiera les
frais de Justice.

Le second prévenu , R. Z.. , né en 1923,
est marié. Peu après avoir recouvré sa
liberté , vers la fin de sa dernière peine,
il recommença à voler. C'est ainsi qu 'il
prit un appareil de radio portatif , un
appareil de radio-ventilateur et des ju-
melles. Il essaya aussi de cambrioler une
mansarde mais, surpris par du bruit , 11
abandonna son butin . Le tribunal l'a
condamné à huit mois d'emprisonnement,
sous déduction de six jours de préventive
subie. Il assumera tous les frais de la
cause. ,

MEYRIEZ

Un piéton
mortellement Hlessé

par une voiture
(c) Dimanche soir vers 23 h. 30, de-
vant l'école de Meyriez , M. Walter
Zurcher , âgé de 59 ans , célibataire , ou-
vrier à la fabrique Rassa , traversait la
route cantonale lorsqu 'il fut  renversé
nar une automobile conduite par M.
Uemy, agriculteur à Licbistorf . Souf-
f rant  d'une fracture à la base du crâne ,
M. Zurcher est décédé vingt minutes
après son admission à l'hôpital Bon
Vouloir à Meyriez .

La préfecture du Lac a ouvert une
enquête afin d'établir les responsabi-
lités. La voiture a été séquestrée aux
fina d'expertise , cependant qu 'une prise
de sang était effectuée sur les quatre
jeu nes gens qui occupaient la voiture.

Tunis et Paris dans l'attente
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Préparée par le chef de 1 Etat au
cours du dernier week-end, elle est, on
peut le dire, aussi attendue à Tunis par
les chefs de l'insurrection algérienne,
qu'à Paris par les représentants de la
presse et, à l'étranger, par les chancel-
leries des pays de l'Est et de l'Ouest.
La question algérienne ne sera pais 'la
seule à être traitée par le président de
la République. D'autres sujets seron t
abordés et, parmi ceux-ci, les classiques
problèmes des rapports Est-Ouest, la
prochaine visite du président Kennedy
à Paris, la revision , si longtemps sou-
haitée par de Gaulle, des structures de
l'organ isation atlantique, l'avenir de
l'Afrique noire et, bien entendu, l'aide
aux pays souis-développés, dont il a été
si souvent question lor s des derniers
contacts pris par le président de la Ré-
publique avec la presse française et in-
ternationale.
Les journaux ne se sont livrés

à aucun pronostic
Aucune indication n'a filtré de ce que

le général de Gaulle se propose de dire
à propos de l'Algérie et le secret a été

si bien gardé que, pour la première
fois peut-être depuis son retour au pou-
voir, pas un journal , de quelque ten-
dance qu'il soit , n 'a essayé de se livrer
au jeu habituel des prophéties inter-
prétatives. Ce qu'on sait équivaut à peu
près à zéro. En revanche, dans un
autre domaine, il n'est pas " im""
possible de supposer que le chef
de l'Etat, pour autant qu'il juge oppor-
tun de s'expliquer à oe sujet, précise
ses vues sur la future réforme consti-
tutionnelle, don t les milieux autorisés
ont pourtant, l'autre semaine, dédai-
gneusement assuré qu'elle n 'était qu'une
rumeur sans fon dements.

Toutes les réactions anticipées recueil-
lies hier en Afrique du nord , qu 'il
s'agisse de l'Algérie ou de la Tunisie,
s'accordent à donner aux déclarations
de Gaulle d'aujourd'hui un intérêt .
exceptionnel.

Encore quelques heures de patience.
Ce soir on y verra plus clair... et, en
premier lieu, si une relance de la con-
férence d'Evia n peut être envisagée dans
un délai rapproché.

M.-G. G.

Pêle-mêle - Pêle-mêle
LA QUESTION DE CORÉE
DEVANT L'ONU

L'URSS a demandé lundi matin que
les représentants de la République dé-
mocratique de Corée (Corée du Nord)
et de la République de Corée (Corée
du Sud) soient invités l'un et l'autre
à participer, sans droit de vote, aux
débats de la commission sur la ques-
tion de Corée. L'URSS présente réguliè-
rement cette requête à chaque discus-
sion de l'Assemblée générale sur la
Corée.

VOTE SUR L'AFRIQUE DU SUD
A L'ONU

La commission politi que sp éciale de
l'ON U a voté l'app lication de sanc-
tions à l 'Afrique du Sud sous la forme
de rup ture des relations dip lomatiques,
économi ques, maritimes et aériennes
par il voix contre 32 et 21 absten-
tions.

CONSEIL DE SÉCURITÉ!:
UN PROJET DE RÉSOLUTION

La République Arabe Unie et Ceylan
ont déposé lundi devant le Conseil de
sécurité, saisi de la plainte jordan ienne
contre Israël , à propos du défilé mili-
taire israélien prévu pour le 20 avril ,
à Jérusalem, un projet de résolution
qui appuie la décision de la commis-
sion d'armistice interdisant ce défilé
et prie Israël de se conformer à cette
décision.

ENTRETIENS
MACMILLAN - DIEFENBAKER

M. Macmillan, arrivé dimanche à Otta-
wa, a eu lundi matin un pre mier en-
tretien avec M. Diefenbaker. Les deux
premiers ministres ont parl é du . Laos,
du Congo , de l'Europe et de l'OTAN.

LA RÉCUPÉRATION
DE « DISCOVERER XXIII »
A ÉCHOUÉ

La tentative faite lundi de récupérer
la capsule du « Discoverer XXIII » a
échoué. Un porte-parole de l'armée de
l'air a précisé que si la capsule n'est
pas revenue comme prévu vers la terre,
c'est en raison de sa trajectoire ins-
table sur son orbite.

CONSEIL DE SOLIDARITÉ
DES PEUPLES
AFRO-ASIATIQUES

Le Conseil de solidarité des peuples
afro-asiati ques a ouvert lundi sa ime

session. Le président Soukarn o, pro-
nonçant le discours d' ouverture, a lan-
cé un appel à l' unité entre les peup les
afro-asiati ques dans la lutte pour li-
quider le colonialisme et l'impérialis-
me dans le monde.

LES ÉLECTIONS AU TOGO
Les premiers résultats du référendum

constitutionnel et des élections prési-
dentielles et législatives qui se sont
déroulées dimanche au Togo indiquent
une très forte participation électorale
et une écrasante majorité pour les
candidats de l'« Unité togolaise » et du
« oui » à la constitution.

En effet, selon les résultats por-
tant sur 215,129 électeurs — sur envi-
ron 620,000 inscrits — on compte
190,441 suffrages pour M. Olympio et
la liste de l'« Unité togolaise » et
190,141 « oui », contre seulement 164
« non ».

« VERNISSAGE » A LA FOIRE
DE MILAN

La cérémonie du vernissage des six
sections officielles suisses de la foire
de Milan s'est déroulée lundi matin
en présence de nombreuses personna-
lités. Lors du vernissage qui s'est dé-
roulé dans le palais de l'horlogerie
où se trouve ta p lus importante sec-
tion suisse, M. Guido Lepori , consul
général de Suisse à Milan , a souhaité
la bienvenue à de nombreux hôtes.

SOUVANNA PHOUMA
A WASHINGTON LE 18 AVRIL

On apprend que le prince Souvanna
Phouma se rendra à Washington pour
24 heures le 18 avril prochain. Le prin-
ce quittera Moscou le 17, y retournera
après son voyage aux Etats-Unis et
repartira pour Pékin.

D'autre part , le ministère laotien de
la défense , a démenti, lundi , une infor-
mation du Pathet-Lao selon laquelle
les rebelles communistes auraient en-
cerclé un détachement de troupes gou-
vernementales, près de Muon g Kassy,
sur la route de Vientiane-Louang-
Prabang.

Une «organisation armée secrète»
revendique la responsabilité

des récents attentats en Algérie

Dans un tract remis aux agences de presse

ALGER (UPI et AFP). — Hier soir un tract signé de « L'or-
ganisation armée secrète » a été déposé dans les boîtes aux lettres
des agences de presse.

Intitulé « L'O.A.S. frappe... où elle
veut, quand elle veut », il revendique
pour cette organisation tous les atten-
tats au plastic ou avec différents explo-
sifs, commis depuis le 2 avril à Alger,
à Bône, à Oran et à Mostaganem.

Il déclare notamment : « Exécutant les
ordres donnés par l'O.A.S. sur l'ensem-
ble de l'Algérie, les sections spéciales
de Bône, Oran et Mostaganem viennent
de frapper durement les traîtres à la
cause de l'Algérie française.

» Exécutan t également les ordres re-
çus, la section spéciale d'Algérie a at-
teint les objectifs visés, c'est-à-dire tous
les locaux et maisons d'habitation de
personnalités politiques ou officielles
victimes d'attentats de ce genre. •

Des précisions
sur les récents attentats

Au sujet de l'attentat contre le con-
sulat général des Etats-Unis à Alger, le
tract déclare : « Le 5 avril , l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Tunis, M. Walms-
ley, a' reçu longuement MM. Yazid et
Boussouf , en tant que représentants du
prétendu G.P.R.A. La carence des auto-
rités françaises devant cette provoca-
tion a contraint l'O.A.S. à donner l'aver-
tissement qui s'imposait. »

Quant à l'attentait commis vendredi
soir contr e la vill a de M. Jacques Coup
de Frêjac, directeur de l ' information de
la délégation générale, il est signalé en
ces termes : « Cet ul t ime avertissement
à M. Coup — dit de Fréjac — se passe
de commentaire ».

Le tract dénonce complice du F.L.N.
tous les musulmans visés par ces sortes
d'attentats, et conclut : « Par delà la
Méditerranée, les patriotes nous don-
nent une aide sans cesse accrue. Partout
leur action s'intensifie contre les te-
nants de la capitulation. Que le gou-
vernement français et le F.L.N. le sa-

chent bien. Aucune menace, aucune ré-
pression , rien ne brisera la volonté des
patriotes. L'Algérie sera sauvée, et elle
sera française. »

Les opérations de police
se poursuivent à Paris

Les opérations de police déclenchées
vendredi matin dans les milieux acti-
vistes à la suite des récents attentats
au plastic se poursuiven t, tant à Paris
qu'en province.

Dans le département de la Seine , une
vingtaine de mili tants activistes ont été
interpellés hier matin à leur domicile,
où des perquisitions ont été effectuées.
Ils ont été conduits dans les commis-
sariats de Paris et de banlieue où leur
audition a commencé.

Ce sont pour la plupart soit des mili-
tants activistes don t les noms figu-
raient sur la liste initiale établie par
les services de renseignements généraux,
soit des hommes dont les noms ont été
trouvés dans les documents saisis au
cours des premières perquisitions. Les
procès-verbaux des auditions seront
transmis au Parquet qui décidera des
éventuelles inculpations.

Un réseau FLN découvert
dans la région

d'Arles et de Bellegarde
La brigade de gendarmerie d'Arles

a démantelé un nouveau réseau du
F.L.N. ayant des ramifications dans les
Rouches-du-Rhône et le Gard. A Arles
et Bellegarde 25 membres de ce réseau
ont été appréhendés. Parmi eux se
trouvent deux chefs de secteur.

Encore des attentats
A Constantine, deux attentats ont été

commis hier, faisant deux blessés.
D'autre part , au début de l'après-midi

d'hier une charge de plastic déposée à
la sous-préfecture de Mostaganem, un
bâtimen t annexe de la préfecture du
département a fait explosion.

L'engin aurait été déposé par un Eu-
ropéen de 22 ans, Christian Escolano,
employé communal, qui a été tué sur le
coup.

Le peuple algérien
a l'appui entier

de la Yougoslavie

Discours de Tito à Tunis

TUNIS (AFP). — Le maréchal Tito a
pris la parole lundi matin devant l'As-
semblée nationale tunisienne. Parlant de
l'Algérie, le chef de l'Etat yougoslave
a déclaré :

? Par sa lutte héroïque et le sang
versé depuis environ sept ans, le peu-
ple algérien a donné d'innombrables
preuves de sa forte résolution de con-
quérir la liberté et l'indépendance et
d'être maître chez lui. Cette lutte hé-
roïque a trouvé, et trouve encore , de
la compréhension et un appui total au-près des peuples de Yougoslavie qui,
eux-mêmes, ont consenti d'énormes sa-
crifices pour réaliser leur droit sacré
a l'indépendance.

» Nous considérons qu'il est temps deréaliser sans tarder le droit du peu-
ple algérien à l'autodétermination , àl'indépendance et à l'intégrité territo-
riale par voie d'accord avec les repré-
sentants véritables de ce peuple. C'estpourquoi nous nous sommes félicités
des pourparlers qui devaient s'ouvrir
entre les représentants du gouverne-
ment français et ceux du gouvernement
provisoire de l'Algérie. Malheureuse-
ment, ces pourparlers n'ont pas encoreeu heu pour des raisons qui nous sontbien connues , bien qu'il soit évidentque 1 emploi de la force ne saurait em-pêcher le peuple algérien de mettre envaleur son droit à l'indépendance et àla liberté. »

L'ÎLE DE LA NOUVELLE-SIBÉRIE
BRÛLAIT DEPUIS DIX ANS

Le feu  avait pris dans des champs de lignite
H s'agit d'une île déserte : la Nou-

velle-Sibérie. Seuls, quel ques chasseurs
y avaient abord é avant qu'une expé-
dition soviétique ne découvrit la clé
du mystère : l'incendie, provoqué sans
doute par le feu de camp d'un chas-
seur de passage, s'était développé dans
des gisements de lignite, abondants
dans l'île.

Bien que le lignite soit essentielle-
ment un charbon datant de l'ère ter-
tiaire ou de la fin de l'ère secondaire,
on est assez bien renseigné sur son
origine.

D'abord, comime son nom l'Indique
(du latin « lignum », bois), ce char-
bon a souvent une structure fi breuse
analogue à celle des branches d'arbres
et du charbon de bois. Tous les inter-
médiaires peuvent être observés entre
le bois fossile et le lignite proprement
dit.

Actuellement encore, existent des
marécages boisés où se forme du
lignite. Le Dismail Swamp, des confins
de la Caroline et de la Virginie (Etats-
Unis), est une immense forêt mairé-
oageuise de 200,000 hectares, dont l'es-
sence principale, le cyprès chauve, est
adaptée à une vie semi-aquatique.
Des tiges souterraines, issues de la
base du tronc, s'élèvent des tiges ad-
ventives qui émergent par leur extré-
mité et comportent des stomates res-
piratoires. L'eau du marécage est lim-

pide et légèrement courante. SUT le
fond s'accumulent les branches, tes
aiguilles, les cônes analogues à des
pommes de pin , les graines et autre s
débris végétaux qui se transforment
peu à peu en lignite.

La composition chimique
Si l'on compare la composition chi-

mique du lignite à celle du bois, on
voit qu'il y a enrichissement relatif
en carbone et appauvrissëmenit en
oxygène. Les rapports du lignite avec
la matière initiale sont les mêmes que
ceux de la tourbe avec la cellulose
des mousses.

Enfin , l'examen microscopique du
lignite révèle la présence de bactéries
fossiles qui ont pu être les agents
de la carbonification, GeiHe-cd a com-
porté, vraisemblablement, les trois
mêmes phases que Ja réalisation ac-
tuelle de la touirbe : une macération
ini t ia le  préparant les voies à urne
fermentation anaérobie, oellle-ci étant
arrêtée automatiquement par les anti-
septiques qu'elle engendre.

Hormis le Disimat Swamp, où le
lignite , actuellement en formation,
n'est pas encore utilisable, les prin-
cipaux gisements de ce combustible
se trouvent en Allemagne, en Tchéco-
slovaquie et surtout en URSS, ce que
confirme l'incendie qui , au bout de
dix années, vient de prendre fin dans
l'île de la Nouvelle-Sibérie. (Larousse)

L'opposition
ne reconnaît pas

la victoire
de M. Ngo Dinh Diem

Après les élections
au Sud Viêt-nam

SAIGON (Reuter et UPI). — Le gou-
vernement du Sud Viêt-nam a accusé,
lundi , les communistes d'avoir déclen-
ché des attaques massives afin d'em-
pêcher la remise des urnes des élec-
tions présidentielles de dimanche.

On sait que M. Ngo Dinh Diem, le
président pro-occidental, a été réélu
louis de ces élections. Des retards ont
été constatés dans certaines provinces
lors du dépouillement des suffrages.
Les communistes auraien t tenté de bar-
rer les routes d'accès conduisant dans
les villa ges éloignés et notamment dans
le Viêt-nam central.

A Saigon , M. Diem a obtenu 354,732
voix contre 146,518 à la liste de MM.
Ho Nhut Tan et Nguyen The Truyen,
la seconde liste l'e opposition », con-
duite par MM . Nguyen Dinh Quat et
Nguyen Thanh Phuong, obtenait 51,098
voix .

<f ELECTIONS TRUQUÉES »
Au lendemain des élections présiden-

tielles, M. Pha m Huy Co, leader du
parti démocrate libre du Viêt-nam, le
prin cipal parti d'opposition , a lu à la
presse une déclamation dont nous don-
nons ci-dessous les principaux extrait s :

« Après six années de pouvoir , la
faillite du régime Ngo Dinh Diem éclate
au grand jouir... La révolte de l'armée
du mois de novembre dernier est un
ori désespéré d'alarme.

» ... Au nom du parti démocrate li-
bre du Viêt-nam et du peuple vietna-
mien tout entier devant l'opinion mon-
diale, nous déclarons solennellement
l'élection de M. Ngo Dinh Diem com-
me président de la République du Viet-
nam illégale et inexistante. »

M. Co estime enfin , qu 'à la suite de
Syngman Rbee et de Menderes, M. Diem
verra sa chute « précipitée » à la suite
des € élections truquées et malhonnê-
tes » du 9 avril.

M. Co a enfin donné le texte d'un
tract répan du par les soins de l'orga-
nisation cLaudestiuie du parti pairmi la
population du Sud Vtet-fnam.

La France lancera
des fusées à 650 km

d'altitude

Avant la fin de l'année

FLORENCE (AFP). — Avant la fia
de cette année, la France lancera des
fu sées à 650 kilomètres d'altitude. D'au-
tres fusées sont actuellement à l'étude.
Elles pourront transporter 32 kilos
d'instruments scientiifques à 1000 kilo-
mètres d'altitude, a révélé récemment
M. Paul Muller , directeur du service
des satellites à l'observatoire de Meu-
don, près de Paris.

Les fusées, qui seront lancées cette
années du polygone de tir d'Hamma-
guir, près de Golomb-Béchar, et qui
pourront monter jusqu'à 950 km, sont
des « Bérénice », version améliorée des
fusées c Amitares ».

Le type à quatre étages pourra em-
porter 60 kilos de charge utile à 950
kilomètres d'altitude. Quant au modèle
à trois étages, il emportera 90 kilos à
650 kilomètres.

Six c An-tares » ont été jusqu'à pré-
sent lancées. Ces fusées conçues par
l'O.N.E.R.A. (Office national d'études et
des recherches aéronau tiques) servent
à étudier réchauffement, lors de la
rentrée dans l'atmosphère à la vites-
se de sept « mach » ( sept fois la vi-
tesse du son).

Quant aux fusées qui seront envoyées
à 1000 kilomètres d'altitude il s'agit, a
précisé M. Mu ller, de fusées « Pégase »
construites en collaboration par le
C.N.E.T. (Centire national d'études des
télécommunications) et la Société Sud-
Aviation.

Un dernier type de fusée, la fusée
c Dragon », est un modèle qui sera ca-
pabl e de monter 32* kilos de charge
utile à 400 kilomètres d'altitude.

Enfin, M. Muiller a annoncé que la
météorologie nationale envisage la cons-
truction de « fusées économiques > pou-
vant monter à des altitudes de 100 ki-
lomètres et dont le but sera l'étude
des courants aériens.

Le «Dara»
(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

Lorsque le « Dara » a coulé person-
ne ne se trouvait à bord. Les dernières
nouvelles précisent que la liste défini-
tive des morts comprend quelque 200
personnes provenant la plupart dp l'In-
de. Quelques membres européens de
l'équipage sont portés disparus. Il y a
peu d'espoir de retrouver des sur-
vivants. Tous les rescapés ont été ame-
nés à Dubai et à Bahrein. Plusieurs
familles ont été séparées au cours des
opérations de sauvetage. Le gouverne-
ment de Bahrein a mis un avion à dis-
position pour que ces familles puissent
être regroupées et pour transporter les
ressortissants du pays à leurs lieux
de domicile.

212 morts
Un porte-parole de l'entreprise « Gray

and Mackenzie », qui représente à Bah-
rein les intérêts des armateurs du cargo
mixte «Dara» , a annoncé hier que la ca-
tastrophe qui a frappé le navire a fait
en définitive 212 morts.

A bord du bateau qui a coulé hier
matin se trouvaient en effet , selon les
indications données par le porte-parole,
772 personnes : 132 hommes d'équipage
et 640 passagers (dont 60 qui avaient
pris place à bord à Dubai pour la
courte traversée jusqu'à Bahrein). 560
personnes seulement ont pu être sau-
vées. Les 212 autres sont encore pour
l'instant simplement portées disparues,
mais le porte-parole a précisé qu'il
n'y avait maintenant plus aucun espoir
de retrouver des rescapés parmi elles.

AUTRICHE

VIENNE (AFP). — Le procès de Max
Gufler, le « landru » autrichien, s'est
ouvert lundi matin , à Vienne.

Gufler, qui est accusé d'avoir assassi-
né une prostituée, une cuisinière, une
cultivatrice et une rentière, employait
les mêmes procédés que Landru pour
attirer ses futures victimes. Il corres-
pondait avec des femmes vieillissantes
et privées d'affection, dont il avait noté
les noms dans les petites annonces ma-
trimoniales, leur promettait le mariage,
puis leur demandait de rassembler leurs
économies pour aller avec lui acheter
un fonds de commerce. L'argent une
fois à portée de sa main, il adminis-
trait un narcotique à sa victime qu'il
jetait ensuite dans le Danube.

L'acte d'accusation relève en outre
deux tentatives de meurtre sur deux
hommes, tous deux joailliers, qui
échappèrent à la mort par miracle. L'un
d'eux, que Gufler avait laissé pour mort
sur la route, après l'avoir écrasé sous
les roues de sa voiture pour faire croire
à un accident, avait donné le signale-
ment et le numéro de l'auto de Gufler
en octobre 1957.

Après avoir avoué au cours de l'en-
quête, Gufler a rétracté ses aveux et
plaide, non coupable, bien que la police
ait trouvé de nombreux objets ayant
appartenu à ses victimes dans sa mai-
son de Saint-Poelten, où il menait, avec
une compagne, la vie paisible d'un pe-
tit commerçant de province.

Le procès d'un
« deuxième Landru »

Un Russe
dans l'espace?
(comp lète notre information parue

en première page)
Le centre d'observation britannique

de Jodrell Bank n'a pas la possibilité
de savoir si les Russes ont envoyé un
homme dans l'espace, la trajectoire
étant par trop basse, a déclaré hier
soir un porte-parole de l'Observatoire
de Jodrell Bank. Ce dernier a ajouté
qu'il ne serait pas surprenant que les
Russes aient réussi dans leur entre-
prise : l'on soupçonnait qu'ils n'atten>
draient pas jusqu'au 1er mai.

Les experts britanniques estiment
que le premier homme envoyé dans
l'espace accomplira une seule révolu-
tion sur orbite avant de revenir sur
terre. « Si seulement nous connaissions
la fréquence que les Russes utilisent,
nous pourrions peut-être en savoir da-
vantage », a conclu le porte-parole de
l'observatoire.

Première Eglise du Christ, sclentlste,
Neuchatel

Conférence : « La science chrétienne : la
révélation de la loi spirituelle »

par Paul stiark Seeley, o.SB. de Portland.
Grande salle des conférences, Neuchatel

2, avenue de la Gare
CE S O I R

Anglais à 20 h 45.
Traduction française à 19 h 30

La Confiserie P. Hess
rue d'e la Treille 2

sera fermée du 10 an 24 avril

Mardi 11 avril, à 20 h 15,
au cinéma LUX, à Colombier,
le début d'une grande passion

FUHEMANN HENSCHEL
avec : Walter RICHTER , Nadja TTLLER
Parlé allemand * En couleurs

Le Garage du Littoral, J.-L. Segesse-
mann, Plerre-à-Mazel 51, à Neuchatel,
cherche un

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié, pour entrée Immédiate ou à
convenir. Travail stable, bien rétribué ;
avantages sociaux. Faire offres écrites ou
téléphoner au 5 99 91.

Société des amis des Arts
Assemblée générale, mercredi 12 avril,

à 18 heures, au Palais Du Peyrou.

Laitues . . . . %kg -.55
Grape-fruits «Jaffa> 3 pièces 1.-
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MORT DE BELLE
d'après le roman de

Georges SIMENON
Admis dès 16 ans

Mercredi matinée à 15 h
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Les deux François
Emotion l'autre jour au Conseil

communal de la Chaux-de-Fonds.
On apprenait que deux candida ts
portant le nom de François Jeanne-
ret étaient en liste pour l'élection
du Grand conseil. L'un sur la liste
bleue, l'autre sur la verte : voilà
qui, de toute manière, était trou-
blant... comme la f é e  qui porte les
mêmes couleurs ! Comment l'élec-
teur y trouverait-il son compte si
d'aventure il s'aventurait à porter
l'un de ces François Jeanneret sur
une autre liste que la sienne ?

La chancellerie d'Etat avisée trou-
va la solution, l'un s'adjoindra son
deuxième prénom ; le bon dé puté
syndicaliste François Jeanneret que
chacun apprécie pour sa courtoisie
dans notre petit parlement cantonal
deviendra François-Albert (comme
certain ministre fameux de la Troi-
sième république) et l' autre, j eune
avocat libéral , candida t pour la pre-
mière f o i s , s'appellera Jeanneret-
Grosjean, ajoutant à son nom celui
de sa femme.

Solution équitable, semble-t-il !
Mais elle ne f u t  guère du goût des
intéressés.

— Personne ne m'a jamais appelé
François-Albert, pro teste le premier.
Qu'en diront mes électeurs !

Et le second de récrier pareille-
ment, redoutant sans doute d'être...
Grosjean comme devant !

Il faudra bien en passer par là !
NEMO.
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Les obsèques
de M. Maurice Jeanneret

De nombreuses personnes ont assisté
aux obsèques de M. Maurice Jeanne-
ret au crématoire. M. Fernand Martin,
président du Conseil communal, prit
la parole au nom des autorités ; M.
Henri L'Hardy parla au nom des
« Amis du château de Colombier » dont
M. Jeanneret était le président. M.
François Faessler, président de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire, rappela
également la mémoire du disparu. C'est
le pasteur Javet qui présida le culte.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 1er avril . Bifrare ,

Martine, fille de Gaston-Eugène, serrurier
à Neuchatel, et d'Hélène-Catherine-Loui-
se, née Margueron. 2. Wirth , Marie-Thé-
rèse, fille de Pierre-François, mécanicien
à Château-d'Oex et d'Anne-Marie-Slmone,
née Niclasse ; Mussi, Anna , fille de Lino,
maçon à Saint-Biaise, et de Celesta-El-
vira-Giuseppina, née , Scaffardi ; Bonnet,
Pierre, fils de Max-Frédéric, chef de fa-
brication à Neuchatel, et de Simone-
Valentine, née Vierin ; Bonnet, Fran-
çois, aux mêmes. 3. Lorlmler, Pascal,
fils de Paul-Henri, employé de bureau
à Neuchatel, et de Ruth-Hélène, née
Bernou. 4. Zar, Véronique, fille de Biai-
se-Eugène, mécanicien à Peseux, et de
Madeleine - Yvonne - Marie, née Monnat.
5. Leuenberger, Christine-Blanche, fille
de Rudolph, instituteur à Moutier , et
de Tolande-Madeleine-Bertha , née Odiet;
Cornu, Claude-Alain, fils de Charles-
Albert - François, mécanicien à Colom-
bier, et d'Irène - Madeleine, née Graf .
6. Lacassaigne, Eliane, fille de Fernand-
Henrl, monteur électricien à Saint-Biai-
se, et d'Astrid-Alice, née Maier ; Moy,
Jacqueline, fille d'Yves-Frédéric, hôte-
lier à Boudry, et de Charlotte, née
Seiler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 avril. Besnard, Jean-Pierre , horloger ,
précédemment à Neuchatel , et Retler ,
Claudine-Marthe, les deux à la Chaux-
de-Fonds ; Jaquet , René, horloger à
Chézard , et Gindrat née Castioni , Ra-
chel-Caroline, à Neuchatel; Seni , Albert-
Richard, vendeur à Genève, et Apothé-
loz, Christianna - Lily, à Neuchatel ;
Herrmano, Karl-Ernest, constructeur de
machines à Olten , et de Montmollin,
Eliane-Cécile, à Bâle.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 10 avril

Température: moyenne: 15,6 ; min.: 10,2;
max.: 23,6. Baromètre: moyenne: 714,3
Eau tombée : 4,9. Vent dominant: direc-
tion: sud ouest faible; force : jusqu'à
14 h, nord-ouest modéré à assez fort
ensuite. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusqu 'à 15 h, très nuageux, en-
suite pluie de 16 h à 16 h 15 et de 18 h 3C
à 20 h.

Niveau du lac, 9 avril , à 6 h : 429.47
Niveau du lac du 10 avril, à 6 h. 30 : 429.49

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert ou très nuageux. Préc ipitations.
Eclaircies dans l'ouest de la Suisse. Tem-
pérature en baisse , surtout en montagne.
Vents modérés à faibles du secteur ouest
à nord.

Sud des Alpes et Engadine : clel va-
riable , en général très nuageux. Quelques
averses ou orages locaux . Températures
comprises entre 15 et 20 degrés en plaine
l'après-midi .

Le Conseil général discute le problème
des bars à café et des bars dancings

Après avoir procédé à des échanges de terrains

Un débat sur l'aménagement des terrains gagnés sur le lac à Serrières
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

a liquidé l'ordre du jour suivant :
Un porte-parole du groupe radical

regrette que les procès-verbaux par-
viennent trop tardivement aux conseil-
lers généraux.

Il est donné lecture d'une lettre d'un
citoyen critiquant le projet prévu de
construction d'un théâtre au Jardin an-
glais,

Echange, vente et achats
de terrains

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs pou r échanger deux parcelles de
terrain aux Battieux et à Perrière.

L'échange des terrains à Pain-Blanc ,
au quai Jeanrenaud et aux Noyers-Jean-
de-la-Grange appelle une observation de
M. Zutter (soc.) et Bauermester (lib.)
qui demandent  si des places de parc
sont prévues.

M. Meylan , directeur des finances
donne les assurances demandées. Il dé-
clare qu 'il n 'y aura pas de revente des
terrains en question.

M. Verdon (soc.) déclare qu'une re-
vente n 'est pas interdite.

Un amendement de M. Zutter (soc.)
proposant un prix de 80,000 fr. est
adopté sans opposition.

Le projet est adopté sans opposition.
La vente d'un terrain à Plain-Blanc

est adoptée sans discussion ni oppo-
sition .

La vente d'une parcelle de terrain
aux Valangines est approuvée à l'unani-
mité.

L'achat d'une parcelle de terrain au
Crèt de Beauregard soulève des criti-
ques.

M. Mauler (lib.) déclare que son grou-
pe ne votera pas le projet de gaieté
de cœur. L'orateur critique la longueur
du bail.

M. Maeder (rad.) exprime la surprise
de son groupe. La question des expro-
priations est importante. Quant aux
baux, ils sont trop longs.

M. Meylan, directeur des travaux pu-
blics , reconnaît que la longueur des
baux est trop longue.

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, donne des assurances quant à
l'affectation des terrains demandés.

Le projet est adopté sans opposition.

Caserne du Chanet
Plusieurs orateurs se prononcent pour

la construction de l'annexe ouest de la
caserne du Chanet, demandée par le
Conseil communal , mais critiquent le
fait que l'on ait beaucoup trop attendu
pour procéder à ce travail.

M. Martin explique les raisons du
retard. Les honoraires des architectes
sont compris dans tous les postes des
dépenses. Quant aux abords , ils seront
aménagés dès que possible.

M. Humbert-Droz , directeur de police,
remercie l'assemblée de l'accueil fait aux
projets. Il signale que de nombreux et
importants cours seront organisés dans
les nouveaux locaux.

Le projet est adopté san s opposition.

Plan d'alignement
Le Conseil communal propose une

modification du plan d'alignement de
la rue du Crêt-Taconnet, dans sa partie
ouest.

M. J.-P. de Bosset (lib.) donne des ren-
seignements sur les travaux de la com-
mission qui a examiné le projet. Celui-
ci a un gros avantage , celui de la dis-
parition de l'annexe de l'hôtel des Al-
pes.

M. Maeder (rad .) apporte l'adhésion

I 
Présidence de M. Luc de Meuron,

président.

de son groupe. Tout en faisant plu-
sieurs réserves.

M. Zutter (soc.) pense que la réalisa-
tion du projet ne sera pas pour de-
main.

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, souligne les difficultés de modi-
fier le plan d'alignement. Il s'agit d'une
amélioration très sensible de cet endroit
de notre cité.

Le projet est adopté à l'unanimité.

Construction d'immeubles
Le Conseil communal propose, à titre

d'information , la construction d'immeu-
bles locatifs , l'un à la rue Grise-Pierre,
l'autre à la rue du Pain-Blanc.

Limite de zone
Le Conseil communal propose le dé-

placement d'une limite de zone au quai
Philippe-Suchard .

M. de Bosset propose de diviser le
projet en deux.

Cette proposition est adoptée ainsi
que le projet.

Règlement de police
La commission spécial e chargée d'étu-

dier le projet d'arrêté portan t modifi-
cation du règlemen t de police du 3 mars
1924 présente son rapport , par la voix
de M. Mauler , président . La commis-
sion s'est longuement occupée des bars
à café. Elle a dû malheureusement cons-
tater que l'autorité est désarmée, tant
que la législation cantonale n 'est pas
modifiée, mais celle-ci va l'être par le
Grand conseil. Quant aux bars dancings ,
il a été admis une ouverture jusqu 'à
2 heures du matin , surtout si de tels
établissements font un effort  artistique
et musical. Si certaines conditions spé-
ciales (touristiques) sont remplies ,
l'heure de fermeture tardive pourrait
être autorisée.

M. Zahnd (rad.) salue avec joie le
projet de loi cantonale lorsqu'elle pro-
tège la jeunesse.

M. Meylan (n. g.) maintient son at-
titude négative concernant les bars
dancings ; il peut admettre qu'on fa-
vorise les établissements qui prennent
encore des orchestres.
, M. Humbert-Droz , directeur de police,
se réjouit à son tour que le Grand
conseil s'occupe des problèmes qui
viennent d'être débattus.

Par 14 voix contre 12, la proposition
de la commission l'emporte sur celle
de M. Meylan.

Rives dtf lac
M. Carbonnier (lib.) déclare que le

terrain de la décharge de Serrières
se trouve dans un lamentable état ,
contenant des déblais de toutes sortes.
Il convient de remédier à cet état de
choses déplorable. Qu'en est-il de l'amé-
nagement général de cette décharge ?

Le Conseil communal avait donné
des assurances et des précisions à ce
propos et des décisions avaient été
prises, ainsi que des crédits votés.
L'orateur conclut en demandant que
les travaux d'aménagement avancent
rapidement.

M. Martin, directeur des travaux pu-
blics, répond qu 'il s'agit d'une période
intermédiaire. Un gros problème est le
fait que la fabri que de tabacs envi-
sage l'extension de ses installations.
Pour améliorer la situation , l'impos-

sible sera fait. L'orateur rappelle que
c'est seulement en juillet 1960 que les
crédits ont été votés. D'autre part,
il faut attendre les plans de la fabri-
que de tabacs. Le terrain de football
est actuellement terminé.

La discussion générale est ouverte.
M. Meylan (n . g.) admet que des pro-

grès ont certes été réalisés, mais cri-
tique l'insuffisance des installations en
ce qui concerne la plage.

M. Gendre (soc.) demande que la
question du gardiennage, à la plage,
soit résolue. Il critique aussi le désor-
dre qui règne dans tout le secteur.

M. Claude Junier (rad.) pense que le
Conseil communal a fait le maximum
de ses possibilités. Il doit régler tout
le problème d'entente avec la fabri que
de tabacs.

M. Muller (lib.) pense que pourrait
s'établir une collaboration avec les
communes environnantes.

M. de Bosset (lib.) demande que l'on
termine les travaux de remblayage.

M. Carbonnier (lib.) pense aussi
qu'une entente avec la fabri que de
tabacs est nécessaire, mais il ne faut
pas attendre que l'on sache ce que la
fabri que désire faire.

M. Wavre (lib.) parle dans le même
sens.

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, donne l'assurance que la ferraille
et les détritus criti qués par M. Car-
bonnier seront enlevés dans un bref
délai.

M. Muller (lib.) insiste aussi pour
qu'un gardiennage soit établi aux
nouveaux bains.

Stop
M. Jean Nussbaumer (lib.) demande

l'établissement d'un « stop » à la sor-
tie du pont du Mail.

M. Humbert-Droz , directeur de police,
estime que la sortie nord de Bellevaux
est encore plus dangereuse et exige
un stop.

Inhumations
M. Nussbaumer critique les inhuma-

tion s le matin et demande d'autoriser
les familles qui en font la demande
à enterrer leur mort l'après-midi.

M. Humbert-Droz déclare que la cho-
se est possible si la demande est faite.

Exercices de conduite
M. Nussbaumer critique le fait qu'au

carrefour de la Vy-d'Etra - Sainte-
Hélène - chemin de l'Abbaye existe
une piste sur la rue pour l'examen des
conducteurs de véhicules à moteur. Il
trouve cette situation anormale. II
demande l'adoption d'une autre piste.

Hockey sur glace
M. Aimé Galland (soc), considérant

que la patinoire de Monruz est deve-
nue trop exiguë, demande la construc-
tion d'une nouvelle piste de glace.

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, montre l'impossibilité d'un tel
projet , vu le coût extrêmement élevé de
la dépense.

L'ordre du jour est épuisé et la
séance levée à 22 h 50.

G. N.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction, du journal )

Encore les constructions
d'Hauterive

Monsieur le rédacteur,
Le 6 avril 1961 vous avez publié une

chronique d'Hauterive intitulée « A pro-
pos de la construction de trois malsons
locatives » où je suis mis en cause. Votre
correspondant laisse entendre que j'aurais
obtenu sans droit , de l'Etat, la permis-
sion de construire trois maisons à Haute-
rive.

A lire cette correspondance, ce seraient
des raisons financières qui auraient pré-
valu en ma faveur contre des raisons
d'esthétique et contre le bon droit des
autorités communales.

Vous avez été mal Informé et je tiens
à ce sujet à vous remettre la décision du
Conseil d'Etat du 21 mars 1961. Vous
constaterez que si mes projets ont été
approuvés, c'est qu'ils étaient prévus dans
le cadre des lois et règlements conformé-
ment d'ailleurs à l'ancien règlement d'ur-
banisme de la commune d'Hauterive que
les autorités communales ont laissé de-
venir caduc depuis le 12 février 1959...

Les projets que j'ai soumis ont été
examinés par la commission cantonale
des monuments et des sites, qui les a
approuvés.

Le Conseil communal d'Hauterive n'a
certainement pas averti son Conseil gé-
néral , pas plus que votre correspondant ,
que le recours qu'il a tenté de formuler
a été adressé au Conseil d'Etat après le
délai légal.

Toute l'agitation créée autour des im-
meubles que je construis n'est due qu'à
l'intervention de certains voisins, et je
n 'admets pas que l'on puisse laisser sup-
poser dans votre journal que ce sont des
motifs financiers qui ont prévalu en ma
faveur. J'ai au contraire été injustement
retardé dans mes projets contre tout
droit pendant presque une année et je
serais le seul en droit de me plaindre.

Veuillez , Monsieur le rédacteur , agréer
mes salutations distinguées.

A. TURUANI, entrepreneur.

Réd. — Par souci d' objectivité nous
publions volontiers la lettre de M.
Turuani. Cependant , nous lui faisons
remarquer que notre correspondant ne
saurait être mis en cause. L'article
dont il s 'ag it ici est le compte rendu
de la séance du Conseil g énéra l d'Hau-
terive et notre correspondant , comme
c'était son rôle, n'a fa i t  que ref léter
le débat et résumer l'intervention
exp licative du Conseil communal.

D autre part , M. Turuani nous f a i t
parvenir le texte de la ré ponse du Con-
seil d'Etat au Conseil communal inter-
jetant recours. Ce document est trop
long pour que nous le reproduisions
dans son inté gralité. En voici la con-
clusion :

Aurait-il été adressé au Conseil d'Etat
en temps opportun que le recours n'en
devrait pas moins d'ailleurs être rejeté.
Les deux immeubles pour les plans des-
quels M. Turuani demande aujourd'hui
la sanction définitive sont absolument
semblables à l'Immeuble qui a déjà ob-
tenu une telle sanction de la part du
Conseil d'Etat le 31 mal 1960. Or, à cette
occasion, le Conseil d'Etat n'a pas retenu
l'argument du Conseil communal selon
lequel le projet devrait , en raison de son
caractère prétendument inesthétique,
être Interdit en application de l'article
70 de la loi cantonale.

D'un autre côté, lorsqu'il s'est agi d'ac-
corder aux plans présentés pour les trois
immeubles la sanction préalable, le Con-
seil d'Etat a constaté par décision du
22 mars 1960 que ces plans correspon-
daient aux prescriptions de la législa-
tion cantonale et que, faute d'avoir
adopté un nouveau règlement d'urbanis-
me dans le délai de deux ans prévu
à l'article 136 de la loi cantonale sur
les constructions, les autorités commu-
nales ne pouvaient formuler d'exigences
spéciales à propos de la forme des toits
des immeubles projetés ou à propos de
l'Implantation de ces derniers , qui ne
laisseraient pas assez de dégagement pour
les ébats des enfants et pour le sta-
tionnement des véhicules.

En d'autres termes, tous les arguments
dont se prévaut aujourd'hui le Conseil
communal ont déjà été rejetés par le
Conseil d'Etat dans ses décisions précé-
dentes. En l'absence de toute modifi-
cation de la situation de fait ou de
droit depuis la date à laquelle ces déci-
sions ont été prises , il n'y a pas Heu
d'adopter aujourd'hui une attitude dif-
férente.

Cours de dessin technique
pour agents de police

Un cours de dessin technique pour
agents de police s'est ouvert hier au
Chanet. Ce cours, qui groupe 47 élè-
ves (21 Romands et 26 Suisses aléma-
niques), est destiné à des fonction-
naires de police spécialisés dans la cir-
culation routière, les relevés d'acci-
dents et de plans. Il est placé sous la
direction de M. Wiesendanger, ancien
inspecteur de police de la ville de
Zurich.

Les participants ont été salués hier
matin par MM. Georges Béguin , prési-
dent de l'Institut suisse de police, et
Fritz Humbert-Droz, directeur de poli-
ce à Neuchatel, représentant l'autorité
communale.

Le cours durera toute la semaine
et des exercices prati ques sont prévus,
notamment dans la région du Chanet
qui se prête particulièrement bien aux
relevés. Vendredi et samedi, les parti-
cipants feront des relevés d'accidents,
préparés par avance par les moniteurs.

EA COUDRE
Deux départs au collège

(c) Vendredi dernier, les membres du
corps enseignant du collèer" de la Coudre
prenaient congé de Mlles Elisabeth Jacot
et Yvette Humbert-Droz , Institutrices.

Au cours d'une cérémonie Intime, MM.
Ch. Bonny, inspecteur , au nom du dé-
partement de l'instruction publique et
N. Evard , directeur des écoles primaires,
exprimèrent la reconnaissance et les vœux
des autorités à ces fidèles éducatrices.
Puis M. Ed . Muller. instituteur leur dit
lattachement de tous ses collègues. En-
fin , le pasteur Clerc releva les mérites de
ces deux paroissiennes.

Atteinte par les exigences de la loi , Mlle
Jacot quitte l'école neuchâteloise qu 'elle
a servie dignement pendant 39 années,
à Marin d'abord, p'uis à Neuchatel. Mlle
Jacot ne compte aucun jour de rempla-
cement durant toute la durée de son
activité.

Pour une tout autre raison, puis-
qu 'elle va se marier. Mlle Humbert-Droz
quitte ses jeunes élèves auxquels elles
apporta le charme de la Jeunesse et la
spontanéité d'un enseignements clair-
voyant.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin , à l'issue du culte,
les paroissiens étaient réunis en une
brève assemblée de paroisse afin de re-
pourvoir les deux postes vacants au col-
lège des anciens. MM. Lucien Junod,
conseiller d'église, et Edgar Allemann
ont été élus anciens pour remplacer MM,
Georges Lavanchy, qui a quitté la parois-
se, et Robert Béguin, décédé. M. Simon
Schleppy a été nommé conseiller d'église
pour succéder à M. Junod. Quant à M.
Pierre Audétat , il représentera la paroisse
au synode en remplacement de M. R. Bé-
guin. D'autre part , la trésorerie de la
paroisse sera assumée par M. Jean-Pierre
Donzé, conseiller d'église. Celui-ci sera
secondé par une commission financière
formée de MM. Henri Jeannet et Gaston
Zurbuchen.

BOLE
Une jeune fille

renversée par la foudre
(c) Samedi à 17 h. 40, la foudre est
tombée sur une barrière bordant la
propriété de M. René Leuba, à Bôle. La
fille du garde-police, Mlle Maryse Burri,
âgée de 14 ans, qui dépendait du
linge près du collège, a été projetée
à terre. La barrière et le pendage
n'étaient heureusement pas reliés di-
rectement, sinon la jeune fille aurait
été fortement brûlée. Fait étrange, le
bras droit de la jeune Burri, qui frôla
probablement un fil, porta pendant
quelques minutes un dessin représen-
tant une branche.

Un jeune homme, qui ouvrait une
porte à six mètres environ du pen-
dage, a été lui aussi secoué fortement.

COLOMBIER
Après la mort d'une recrue

(sp) On se souvient de l'émotion causée
récemment au village par la mort
de la recrue Félix Ruffieux. Le résultat
de l'autopsie n'est pas encore connu.
Au surplus, on se refuse dans les mi-
lieux militaires à donner des rensei-
gnements. Nous avons néanmoins pu
apprendre que la recrue aurait souffert
d'affection cardiaque avant d'entrer au
service. Il avait passé un examen mé-
dical pour entrer dans un club de foot-
ball et le médecin aurait refusé son
admission. Mais peut-être n'a-t-il pas
déclaré sa maladie au moment du re-
crutement et son état a pu échapper
aux médecins chargés de la visite.

GORGIER
Nouvelles d'un blessé

L'état de M. Caenaro, qui a eu un
grave accident dans la nuit de samedi
à dimanche, accident dans lequel M.
Fiorese devait perdre la vie, est sta-
tionnaire. Il souffre d'une forte com-
motion et d'une fracture de l'épaule.

AUVERNIER
Une cycliste renversée

par une moto
Lundi à 15 h 50 environ, Mme Louise

Oberson, domiciliée à Peseux, circulait
en vélomoteur sur la route du haut. Au
carrefour de la Bréna , elle fut ren-
versée par une moto conduite par un
militaire.

Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une commotion
cérébrale, d'une blessure ouverte au
front et à la main droite.

SAHYT-BLAISE
Affaires scolaires

(c) L'année scolaire s'est terminée par
les examens annuels, auxquels la plupart
des membres de la commission scolaire
ont assisté avec intérêt. La séance of-
ficielle de fin d'année avec le corps en-
seignant s'est tenue Jeudi dernier, sous
la présidence de M. Roger Dubois. On y
entendit l'habituel rapport , du comité
des femmes Inspectrices, celui des exa-
minateurs et du corps enseignant, ce
qui permit de se rendre compte que nos
classes ont suivi une marche normale
durant l'année écoulée.

Revenant sur la décision prise d'orga-
niser à nouveau cette année une céré-
monie publique des promotions, et se ré-
servant de reprendre le problème dans
son ensemble pour l'an prochain , la com-
mission scolaire avait fixé au samedi
matin dans la grande salle du collège
la séance de clôture.

Cette manifestation à laquelle mal-
heureusement les parents ne pouvaient
assister faute de place, s'est déroulée de
façon très agréable. Le discours du pré-
sident, M. Dubois, l'intéressante allocu-
tion du pasteur 4. Février, furent en*
cadrés de poésies, choeurs, chants, mi-
més, préparés par le corps enseignant.

Puis ce fut renvoi vers les vacances
de printemps Jusqu 'à la rentrée du lundi
24 avril, daté à laquelle s'ouvrira égale-
ment la nouvelle classe de développe-
ment.

LA BRÉVINE
A l'école

(c) Dans nos classes, les examens oraux
viennent de se terminer. Ils ont succédé
aux examens écrits qui furent supervisés
par M. Paul Humbefset. vérificateur dé-
signé par le département de l'instruction
publique. Fait assez curieux , M. Humber-
set fut l'instituteur de l'actuel titulaire
de la classe des grands , ainsi que de son
prédécesseur , M. Albert Steudler.

Après avoir enseigné durant plus de
quarante ans à la Brévine, M. Steudler a
pris sa retraite ; il vient de quitter la
localité pour s'établir à Saint-Aubin
(Neuchatel). La population souhaite une
bonne santé et un séjour agréable dans
le Vignoble à son ancien « régent », qui
fut une figure marquante du village.

Les vacances scolaires, d'une durée de
quinze Jours , ont commencé samedi
7 avril. Vendredi après-midi , la présenta-
tion du film « Au royaume de la nuit »,
par le cinéaste loclols André Paratte,
donna aux écoliers un bel avant-goût
des vacances.

LE LOCLE
Une octogénaire renversée

par une auto
(c) Dimanche, à 21 heures, une octo-
génaire a été renversée par mne auto
à l'intersection des rues Hency-Grand-
jean et Daniel-JeanRichard . Blessée à
la tête, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux ouvriers C.F.F. blessés

(c) Lundi matin , à 11 h 30, un curieux
acciden t s'est produit sur la voie du
chemin de fer, à proximité de la halt e
de Bonne Fontaine , entre la Chaux-de-
Fonds et le Locle . Deux ouvriers qui
effectuaient des réparations ont été
blessés par une clé de serrage oubliée
sur les rails . Au moment du passage
du train l'outil 'a été projeté en l'air
et en retombant a atteint  les deux
ouvriers. Ces dern iers, MM. André Pier-
rehumbert et J.-J. Kesselrimg, domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à l'hôpital, souffrant l'un d'un
bras fracturé et l'autre d'urne blessure
à la nuque.

Un cycliste fait une chute
(c) Lundi après-midi, une camionnette
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Elle trams portait des
barres de fer qui dépassaient le vChi-
cule sur une longueur d'environ trois
mètres. Au carrefour du Casino, un
jeun e cycliste de 19 ans , n'apercevant
pas les barres de fer , s'est jeté contre
celles-ci. Il a fait une chute et a été
conduit à l'hôpital avec la clavicule
gauche fracturée.

lin petit enfant pincé
par une porte

(c) Lundi après-midi, un petit enfant
de deux ans en jouant avec la porte
d'entrée d'un magasin de l'avenue Léo-
pold-Robert s'est pincé deux doigts.
L'enfant souffrant de violentes dou-
leurs, a été conduit chez un médecin
où il a reçu les premiers soins.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.51
Coucher 19.12

LUNE Lever 04.02
Coucher 19.14

En page 4 : lo carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

La police cantonale communique le
nombre des accidents de la circulation,
survenus dans le canton de Neuchatel
au cours du mois de mars 1961. Quatre-
vingt-sept accidents ont été enregistrés
le mois dernier. Il y a eu 85 blessés et
deux tués. Dans 72 accidents, les dégâts
matériels se sont élevés à plus de 200
francs.

Les accidents en mars

Monsieur le rédacteur,
Puisque le procès Eichmann va rap-

peler des souvenirs du passé, me sera-
t-il permis de citer un passage d'une
lettre de M. Charles Piccard , membre de
l'Institut, ancien directeur de l'Ecole
française d'Athènes, professeur d'archéo-
logie à la Sorbonne , m'annonçant que
sa fille , qui avait pris une part active
à la résistance, était morte dans un
camp de concentration.

« Plus je me connais plus je sens que
je n'ai pas le don de la haine. Les
hommes les plus méchants me paraissent
aussi à plaindre que les chiens enragés.
Je pleure sur leurs victimes et certes la
guerre m'a coûté assez cher pour que
j'aie de quoi pleurer bien longtemps,
mais je ferais un mauvais bourreau. »

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments les meilleurs.

Georges MÉAUTIS.

En marge d'un procès

On nous écrit :
A l'occasion du culte qu'il présidait,

au Temple du bas, dimanche matin , le
pasteur Armand Méan a pris congé offi-
ciellement de la paroisse réformée de
Neuchatel. On sait qu'il s'en va conti-
nuer son ministère dans la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche où il remplace-
ra le pasteur Gustave Aubert qui a at-
teint la limite d'âge.

Dans sa prédication , M. Méan s'adres-
sant à la paroisse qu'il quitte la confia
à la direction et à la garde de Dieu. Le
pasteur A. Junod, présiden t du Collège
des anciens, lui dit, ainsi qu'à Mme
Méan , la reconnaissance et l'affection
de tous ceux qui ont bénéficié de leur
ministère à NeuchâteL

Le chœur mixte des Valangines, Mlle
Irène Bourquin , cantatrice, M. F. Kemm,
à l'orgue, enrichiren t ce culte par leur
belle collaboration musicale.

Au cours de l'après-midi de dimanche,
dans une rencontre plus intime à la
Maison de paroisse , M. Claude Attinger,
vice-président du Collège des anciens
et M. Marc DuPasquier, qui fut , au Lo-
cle, un des premiers collègues de M.
Méan , lui adressèrent de cordiaux mes-
sages auxquels M. Méan répondit avec
émotion . D'amples moissons de fleurs,
un thé gracieusemen t servi, deux sona-
tes pour piano et violon jouées par Mlle
F. Dauwalder et M. F. Kemm, répandi-
rent charme et poésie sur cette rencon-
tre.

Ainsi pren d fin , à Neuchatel, un mi-
nistère de 28 ans. C'est en effet au
mois de mars 1933, que M. Méan fut
installé à Neuchatel, comme pasteur de
la paroisse de l'Eglise nationale qui lui
confia successivement les quartiers de
la Collégiale et du Temple du bas.
Après la fusion en 1943, M. Méan fidè-
lement secondé par Mme Méan , fut dé-
signé comme pasteur du quartier des
Parcs qui devint plus tard quartier des
Valangines. On sait le rôle important
que M. et Mme Méan jouèrent dans ce
secteur de la paroisse, où fut construit
le dernier , en date , de nos sanctuaires :
ce temple des Valangines qui anime et
alimente spirituellement la vie d'un
quartier qui se signale par son dyna-
misme.

M. et Mme Méan , leurs enfants, quit-
tent Neuchatel , assurés de toute la re-
connaissance "et de toute l'affection des
fidèles de Neuchatel. J.

Culte d adieux
du pasteur Armand Méan

Madame et Monsieur H.-G. Etter,
Mercerie 1, Lausanne ;

Monsieur et Madame G. Fatton, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Loui s Jeanmo-
nod, à Lausanne ;

famille Lecoultre, à la Vallée-de-
Joux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, à l'âge de 70 ans, de

Madame

Berthe JEANM0N0D
leur chère maman et parente, enlevée
subitement.

Domicile mortuaire : Maison de re-
pos, Corcelles-sur-Concise.

Culte à 15 h 30. Ensevelissement à
16 heures, le 12 avril 1961.

R. I. P.
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L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. Ps 122 :8.

Madame et Monsieur Goittfried Zum-
steg-Rochat, à Bâle ;

Madame Marthe Rochat , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de .

Mademoiselle

Louisa ROCHAT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amdie que Dieu
a reprise à Lui, dans sa nonante-sep-
tième année, après urne courte maladie.

Travers, 9 avril 1951.
Seigneur , au cours des années
Que ta bonté m'a données
Tu veillais sur mon chemin
Pourquoi tant d'angoisse vaine
Et pourquoi me mettre en peine
Quand mes jours sont dans ta

[main
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

le mercredi 12 avril , prière au domi-
cile, rue des Mines , à 13 h. Culte au
temple à 13 h 15 et inhuimafiion au
cimetière de Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p art

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur Paul Vuitel , à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Vuitel,

Pierre-André et Bernadette , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vuitel et Jean-Marc, à Colombier ;

Mademoiselle Denise Vuitel, à Co-
lombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mathilde Maulaz , à Colombier ,
Gra ndchamp et Veytaux ;

Les enfants et petits-enfan ts de feu
Madame Adèle Vuitel , à Bôle , Helsinki ,
Colombier , Couvet , Neuchatel, Bienne
et Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Paul VUITEL
née Nelly MAULAZ

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tant e, cousine et parente , survenu dans
sa 54me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Colombier, le 10 avril 1961 .
Culte pour la famil le , h 13 h 30,

au domicilie mortuaire.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, mercredi 12 avril , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier, à 16 heures environ , un coup
de vent mit momentanément en diffi-
culté quelques bateaux. Mais les servi-
ces de patrouille n'eurent pas à inter-
venir et les bateaux rentrèrent au port
par leurs propres moyens.

Coup de tabac

Hier à 15 h 55, les premiers secours
sont intervenus au bas de la rue du
Mont-Riant , au Mail , où le feu avait
pris sur le talus du chemin de fer.
Le feu a été éteint rapidement avec
une pompe à main. Une averse aida
d'ailleurs les pompiers. L'incendie a
dévasté 15 mètres carrés d'herbe et
de broussailles.

Feu d'herbes au Mail


