
Samedi des avions ont largué
des bombes sur Cuba

La révolte anticastnste prend toujours plus d'ampleur

Bilan : 10 morts et 54 blessés - Castro accuse les Etats-Unis et décrète la mobilisation générale
Du correspondant particulier de l' agence VPI, Henry Raymont :
LA HAVANE. — .Samedi à l'aube, des bombardiers B-26 — au nombre de

six ou de sept selon les estimations — ont procédé à une attaque A la bombe
et à la mitrailleuse dirigée contre les aérodromes du « camp de la liberté », aux
portes de la capitale, de San Antonio de Los Banos, h quelques 40 km de la
Havane, et d'Antonio Maceo, à Santiago, dans la province d'Orienté.

Selon le dernier bilan publié di-
manche matin par les autorités cu-
baines, on compterait 10 morts et 54

blessés. En outre, 8 avions militaires
cubains ont été détruits au sol.

Trois des appareils assaillants au-
raient été atteints par les tirs de la
D.C.A. et se seraient posés aux - Etats-
Unis, en Floride.

Cuba accuse les Etats-Unis
Peu après cette attaque, le gouverne-

ment publiait un communiqué qui était
Intercalé à la radio entre un program-
me de mu sique militaire et l'exécution
de l'hymne national.

Notre pays a été victime d'une agres-
sion Impérialiste criminelle violant

Voici. Vujv, des avions cubains qui, après avoir bombardé des centres
stratégiques, est allé atterrir à Miami , aux Etats-Unis. Le pilote a demandé

l'asile politique .

toutes les lois du droit international.
La délégation cubaine aux Nations

Unies a reçu instruction d'accuser sans
ambages d'agression le gouvernement
des Etats-Unis.

L'ordre a été donné en vue de la
mobilisation de toutes les unités com-
battantes de l'armée révolutionnaire et
de la milice nationale révolutionnaire.
Tous les postes ont été alertés.

La patrie résistera, d'un pied ferme,
dans le calme, a toute attaque ennemie,
sûre de la victoire.

La patrie ou la mort. Signé : Fidel
Castro.

Rarement communiqué a été plus
clair. Il s'agit d'une véritable levée
d'armes et d'une mise en accusation di-
recte des Etats-Unis.

(Lire la suite en 13me page)

A la commission politique de I ONU

STEVENSON
REPOUSSE

LES ATTAQUES
CUBAINES

NEW - YORK (AFP). — Convoquée
d'urgence à la suite des bombardements
de C. > , la commission politique a ou-
vert s .nsdi à 21 h 20 son débat sur la
plainte cubaine contre les Etats-Unis.

Le m nlstre des affaires étrangères
de Cube, M. Raul Roa, fut le premier
orateur. 11 a déclaré que, sur les ins-
tructions de son gouvernement, il por-
tait sur le gouvernement des Etats-
Unis la responsabilité des attaques
commises samedi matin contre des
aérodromes cubains. Ces attaques de
« lâche piraterie internationale » ont été
effectuées par les Etats-Unis avec l'aide
de ses « satellites d'Amérique latine »
et des « traîtres cubains émigrés ».

€ J'accuse les Etats-Unis devant la
commission politique et l'opinion pu-
blique mondiale d'avoir eu recours à la
force pour régler leurs divergences
avec un pays membre des Nations
Unies » , déclara le ministre .cubain.

M. Stevenson repousse
les accusations cubaines

M. Adla i Stevenson prend alors la
parol e au nom des Etats-Unis. H re-
pousse catégoriquement les acousaitionis
du ministre des affaires étrangères de
Cuba qui, ajoute-t-ii, «ont « dénuées de
tout fondement > . Il montre au comité
une photo de Hun des bombardiers por-
tant visiblement les insignes de ltavtar
tion cubaine. M. Stevenson [rappelle que
le gouvernement des Etats-Unis a offi-
ciellement annoncé que sa politique
était de ne pais intervenir militairement
contre Cuba et de faire tout son pos-
sible pour qu'aucun Américain ne par-
ticipe à des activités militaires contre
Cuba. En ce qui concerne le droit
d'asile accordé aux pilotes cubains, M.
Stevenson souligne qu'il s'agit dfain*
langue tradition américaine.

M. Stevenson souligne en outre que
les pilotes des deux appareils sont des
Cubains appartenant à l'aviation cu-
baine, et qu'aucun membre du person-
nel américain ou appareil de l'aviation
américaine n'a participé aux raids de
samedi. Il ajoute que, de l'aveu des
pilotes, les avions s'étaient envolés de
bases en territoire cubain.

M. Zorine plus nuancé
que le délégué cubain

M. Zoirine .prend la parole à son tour
au nom de l'URSS. Sans accuser direc-
tement les Etats-Unis d'agresision, il dé-
clare que l'agression contre Cuba est
partie du territoire américain, avec l'ai-
de d'armes américaines, et que le gou-
vernement de Washington ne pouvait
pas ne pas en avoir connaissance. « Si
le régime cubain n'est pas de leur goût,
les Etats-Unis n'ont pas pour cela le
droit d'intervenir dans les affaires in-
térieures de Cuba », ajoute le délégué
de l'URSS.

Et 11 conclut : « Il ne faut pas ou-
blier que Cuba n'est plus seule au-
jourd'hui et que parmi ses amis les
plus sincères, il y a l'Union soviétique.
La délégation soviétique désire faire
cette déclaration aujourd'hui de la ma-
nière la plus claire et la plus caté-
gorique. »

Une affaire d'espionnage
éclate en Israël

Pendant l'entracte du procès Eichmann

Le colonel et historien Béer — qui aurait été
un collaborateur de M. Ben Gourion — transmettait
des informations secrètes à des puissances communistes

JÉRUSALEM (UPI]. — Le procès Eichmann reprendra aujourd'hui. Mais,
pendant l'entracte du samedi et du dimanche, ce n'est pas — contre toutes
les prévisions — la personnalité de l'ex-dlgnllalre nazi qui a été au centre
des conversations à Jérusalem.

Samedi soir, un communiqué du gou-
vernement a fait l'effet d'une bombe :
le colonel Béer avait été arrêté sous
l'inculpation d'espionnage au bénéfice
de puissances appartenant au bloc com-
muniste. L'arrestation avait eu lieu , ap-
prend-on dans certains milieux , à la
suite de renseignements fournis par les
services de contre-espionnage des Etats-
Unis et de l'OTAN.

Emotion à Tel-Aviv
On comprendra mieux l'émotion qu'a

provoquée cette nouvell e lorsque l'on
saura que le colonel Béer est considéré

comme l'un des meilleurs historiens
et analystes militaires d'Israël et qu 'il
jouissai t , selon certains, depuis cinq
ans , de la confiance absolue du prési-
dent du Conseil , M. Ben Gourion , ce
que l'on dément dans l' entourage de ce
dernier.

Il était l'un des hommes les mieux
informés sur l'armée israélienne. Un
porte-parole du gouvernement a tenu ,
cependant , à préciser qu 'il n'avait pas
accès aux informations secrètes.

(Lire la suite en ISme page)

L'ONU a terminé
son débat sur le Congo
L'assemblée demande le retrait de toutes les troupes

étrangères et la réunion sans délai du parlement

NATIONS UNIES (UPI]. — Samedi soir, l'assemblée générale des Nations
Unies a terminé son débat sur le Congo. Après avoir voté sur les amende-
ments et les résolutions, paragraphe par paragraphe, elle a adopté une
résolution présentée par dix-sept pays.

Cette résolution a été adoptée dans
son ensemble par 60 voix contre 16 et
23 abstentions. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont voté pour, l'URSS
contre, la France et la Belgique se sont
abstenus.

Les points de la résolution
des 17

L'assemblée générale :
• réaffirme sa résolution du 20 sep-

tembre 1960 et les résolutions du Con-
seil de sécurité sur la situation au
Congo et, plus particulièrement, la ré-
solution du Conseil de sécurité du 21
février 1961,
0 demande aux autorités congolaises

de ne pas chercher à résoudre leurs
problèmes par la voie militaire, mais
par des moyens pacifiques,

# estime essentiel et nécessaire que
des mesures efficaces soient prises im-
médiatement par le secrétaire général
pour éviter les envois d'armes et d'équi-
pement militaire au Congo,
• demande la libération immédiate

de tous les parlementaires, de tous les
membres des assemblées provinciales et

de tous les autres leaders politiques
actuellement détenus,

9 demande la réunion sans délai du
parlement, de manière à ce qu'il puisse
prendre, conformément à la « loi fon-
damentale », les décisions nécessaires
en ce qui concerne la formation d'un
gouvernement national et la structure
constitutionnelle future de la Répu-
blique du Congo,
(Lire la suite en 13me p ag e)
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1 La 45me Foire d'échantillons de Bâle
! a déj à attiré 180.000 visiteurs

Les portes de la Foire d'échantillons
de Bâle, qui se sont ouvertes samedi
matin, ont déjà été franchies par des
milliers de personnes. Dès les premiè-
res heures, une foule énorme envahis-
sait les halles et il en sera probable-
ment ainsi jusqu'au dernier jour, le
25 avril.

Près d'un millier de journalistes et
représentants de la radio et de la télé-

Les portes de la 45me Foire-de Bâle viennent de s'ouvrir
Déjà, les visiteurs envahissent les halles.

( D E  N O T R E  E N V O Y É E  S P É C I A L E )

vision ont assisté samedi à la journée
d'inauguration» M. Hermann Haus-wirth.
directeur de la Foire, déclara notam-
ment : « La Foire de 1961 ne veut pas
seulement offrir des marchandises, elle
veut aussi offrir quelques pensées di-
rectrices se rapportant aux questions
primordiales de notr e économie natio-
nale. Dans ce but , des princi pes et des
slogans relatifs à notre commerce exté-

rieur et à notre politiqu e commerciale
sont mis sous les yeux de tous. C'est
aussi ce qu'expriment à leur manière
les stands d'exposition des princi paux
groupes qui travaillent pour l'exporta-
tion, puisqu e 9 0 % , de leurs produits
sont parfois destinés à l'étranger. No-
tre économie est liée étroitement au
commerce mondial. Ell e est dépen-
dante, pour son développement et son
épanouissement , voire même pour son
existence , d'un échange intensif de
marchandises par-delà les frontières.
De là découle entre autre notre politi-
que relative au problème de l'intégra -
tion. Elle a pour but de créer un grand
marché europ éen , libre de maintenir
les portes grandes ouvertes au com-
merce avec tous les peuples de l'uni-
vers ».

BWS.

(Lire la suite en 13me page)

Les visiteurs
Samedi, 23,342 personnes sont, arri-

vés® à Bâle par le train. Les CFP ont
organisé 29 trains spéciaux. De Bâle
et des environs (Alsace et Bade),
22,000 visiteurs ont afflué. En outre,
9000 véhicules à moteur venant de
l'extérieur ont tranporté 38,000 per-
sonnes. Ainsi, le contingent de visi-
teurs du dehors peut être évalué à
environ 85,000. Lee tramways et auto-
bus de la ville ont transporté 210,000
personnes.

Avec la journée de dimanche on
évalue à 180,000 le nombre des per-
sonnes qui ont déjà visité la Foire.

La décision du «G. P.O.»
serait imminente

LES POURPARLERS D'EVIAN

Selon l'hebdomadaire Afrique-action, «le rendez-vous du Léman va être reconfirmé'
T V M S  (UPI et A F P ) .  — Le « G.P.R.A. » s'est réuni vendredi

matin pour examiner les résultats de la mission de M.  Boulahrouf.
Ces résultats sont-ils réellement probants ?

Nul ne peut l'affirmer... Mais ils ne
sont pas totalement négatifs, pensent les
observateurs, si l'on en Juge par les ru-
meurs qui circulent et prêtent à l'émis-
saire du « G.P.R.A. » une attitude opti-
miste.

Peut-être cependant les Algériens fe-
ront-ils connaître leur point de vue dès
lundi ou mardi. En définitive, il est pro-
bable qu 'ils se rendront au rendez-vous
d'Evian.

L'éditorial publié samedi par le jour-
nal « El Moudjahid >, organe du F.L.N.
et qui a pris quelque peu l'allure d'une
réponse à la conférence de presse du
général de Gaulle, déclare que « les treize
ministres qui composent le c G.P.R.A. >
sont prêts à prendre la responsabilité
de précipiter la paix » (ce qui laisse pré-
sager que l'on se rendra à Evian). Cet
éditorial n'en précise pas moins que « la
paix passe par la négociation entre les

deux gouvernements » et revendiqu e clai-
rement la représentativité des aspira-
tions du peuple algérien.

Mais , dit le même journal , « la négo-
ciation sérieuse ne peut être abordée
fructueusement que si tous les préala-
bles sont déposés au vestiaire » .

Il est plus que probable que l'on
sous-entend par là que la négociation
doit effectivement s'engager sur l'en-
semble du problème et qu'il ne faut
pas que soit posé en préalable le
oessez-le-feu déterminant la suite pos-
sible du dialogue.

Il y a de fortes chances pour que le
F.L.N., en définitive, se rende sur les
bords du Léman... Mais ce sera, et sur
ce sujet la conclusion de l'éditorial cité
plus haut le dit, pour y prendre le
monde à témoin de la façon dont sera
menée la négociation. Car, sur le fond
du problème, rien encore n'est réglé, la

chose est claire, et les pourparlers qui
s'ouvriront alors devront tenter de rap-
procher des conceptions qui diffèrent
presque fondamentalement.

«Le rendez-vous d'Evian
va être reconfirmé »

Dans son éditorial, consacré à la paix
en Algérie, l'hebdomadaire « Afrique-
aotion » écrit notamment :

Le rendez-vous d'Evian décommandé,
il y a une quinzaine de jours, par le
« G.P.RJL » va être reconfirmé. Sur tous
les plans, la situation a évolué favora-
blement depuis le début du mois : mise
à l'épreuve, la volonté de négocier s'est
révélée suffisamment ferme pour résis-
ter à la fascination de l'impasse. Cha-
cune des deux parties a mis à profit le
temps mort pour mettre de l'ordre dans
ses idées.

Les entretiens d'Evian
s'ouvriraient début mai

TUNIS (Reuter). — De source tuni-
sienne généralement bien informée, on
apprenait dimanche soir que le
« G.P.R.A. » a informé le président
Bourguiba qu 'il avait décidé d'envoyer
des délégués à Evian afin d'ouvrir des
négociations avec la France. M. Ferhat
Abbas, président du « G.P.R.A. », et
trois de ses ministres se sont rencon-
trés samedi soir avec le président de
la République tunisienne. On cite à Tu-
nis le début de mai comme date pos-
sible du début des pourparlers. On pen-
se que M. Belkacem, ministre des af-
faires étrangères, assumera la direc-
tion de la délégation. M. Krim Belka-
cem a été récemment opéré et est ac-
tuellement en convalescence. Il n'aurait
pas pu être à Evian le 7 avril.

Nouvelle
épuration
en U.R.S.S.

Fraude, incompétence
et mauvaise gestion...

Des membres influents
du parti communiste et du

gouvernement du Tadjikistan
ont été limogés

MOSCOU (UPI). — La « Pravda »
a annoncé que plusieurs membres in-
fluents du parti communiste et du
gouvernement de la république sovié-
tique du Tadjikistan ont été accusés
de fraude, d'incompétence et de mau-
vaise gestion et ont été relevés de
leurs fonctions.

(Lire la suite en 13me page )

LE PERIPLE PROVINCIAL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

S'EST TERMINÉ HIER

Le président de la République est rentré à Paris

A Bordeaux, ainsi que dans d'autres villes, le chef de l 'Etat
a exposé à nouveau la mission mondiale de la France

et le problème algérien "

— BORDEAUX (UPI et AFP]. — C'est sous les giboulées d'avril qu'a com-
mencé samedi la 4me et avant-dernière journée du voyage présidentiel dans le
Sud-Ouest. . ... :.,.i;, ii ,i«.. .

'Le président de la République s'est
arrêté vingt-deux fois, entre Périgeux
et Libou-rnie, ville où le gén éral de
Gaulle prononça un discours dams le-
quel il évoqua le concours apporté par
la France aux pays sous-développés,
notamment à l'Algérie.

Après cette allocution, le chef de
l'Etat se irendit à Langon. Là, le gé-
néral de Gaulle rencontra M . François
Mauriac. Ce dernier a expliqué les rai-
sons de son départ de l'« Express » :
« Le dernier article de Servan-Schreiber
est tellement injuste que je ne peux
plus rester ».

Les voitures officielles prirent en-
suite la route de Bordeaux où le gé-
néral de Gaulle prononça l'un des der-
niers discours de ce périple provincial.

Reprenant un thème qu'il avait ex-
posé à plusieurs reprises déjà durant oe
périple de cinq jours, le général de
Gaulle a notamment déclaré : « C'est
une Algérie nouvelle qui apparaît.
Cette Algérie nouvelle, si elle le veut,
¦la France est disposée à l'aider, à bâ-
tir «on état et 'Son pays. Les condi-
tions s'appellent la paix et l'association.
Nous les offrons à tous les Algériens,
y compris d'abord, bien sûr, ceux qui,
jusqu'à présent, ont refusé de prendre
les mains que nous leur tendons.

L'Algérie nouvelle, -si elle Je veut,
fera son chemin au côté de la France.
C'est le bon sens et il n 'y a pais dian-
tre avenir raisonnable. J- le dis en
conscience, j'en suis sûr, au nom de
la France tout entière. »

Le chef de l'Etait a ensuitie, lancé uin
grand appel à l'unité .'et au (renouvelle-
ment national : « H  faut la transforma-
tion, le renouvellement, le progrès,
avant tout, parce que ce sont les con-
ditions indi spensables à la puissance et
au rayonnement de la France.

LES PROBLEMES DE DEFENSE
Evoquant enfin les problèmes de dé-

fense, le général de Gaulle a déclaré :
« Il est nécessaire que notre pays dis-
pose, lui aussi, des moyens indispen-
sables aujourd'hui à un peuple qui
veut être sûr de frapper si on le frap-
pe, ce qui est d'ailleurs la meilleure
manière pour lui de ne pas l'être.

(Lire la suite en l ime p age)

Gagarine a tenu samedi
une conférence de presse

Avec l'aisance d'un orateur et Vhabîleté d'un dip lomate

II a cependant éludé toutes les questions embarrassantes
MOSCOU (UPI). — Yonri Gagarine, le premier cosmonaute du

monde, a donné samedi après-midi sa première conférence de
presse avec l'aisance d'un. grand orateur et l'habileté d'un diplo-
mate.

Plus de mille journalistes, de nom-
breux militaires, des membres du corps
diplomatique et d'autres personnalités
l'attendaient dans la grande salle de « la
maison du savant »... Une heure avant
son arrivée, les rues étaient déjà blo-
quées par une foule très dense et le ser-
vice d'ordre dut interven ir pour le pro-
téger.

Fils de paysan
«Je regrette de décevoir certains d'en-

tre vous, déclara-t-i l en commençant,
mais je ne suis pas fils de prince comme
on a pu l'écrire à-droite et à gauche. Je
suis un simple citoyen de l'Un ion sovié-
tique, fils d'un paysan kolkhozien.

> C'est sur ma demande expresse que je
fus accepté comme candidat pour un vol
dans l'espace. Mon en traînement a duré
plus de deux ans... >

Le départ
Les médecins lui avaient recommandé

de dormir dix heures d'affilée avant le
vol. Il s'endormit tranquillement. On
l'éveilla un-e heure avant le grand dé-
part... il était parfaitement calme et son
pouls battait normalement. Pendant que
ses compagnon s lui passaien t l'encom-
bran t costum e spatial , Gagarine ne cessa
de plaisanter. < C'est l'heure, d it-il sou-
dain , en les saluant joyeusement. Avant
dre disparaître derrière l'épaisse cloison
du vaisseau cosmique, il leva les deux
bras en V, signe de victoire.

Le mystère subsiste
Pendant les deux heures que dura la

conférence de presse, Youri Gagarine n 'a
pas dissipé le mystère de son atterris-
sage :

« Plusieurs techniques ont été em-
ployées, dont l'usage de parachutes , a-t-il
expliqué très évasivement . Je me trou-
vais dans la cabine et tout s'est très
bien passé. »

Certains témoignages viennent cepen-
dant contredire cett e explication .

« Un conducteur de tracteur se trou-
vait non loin de là », a précisé l'agence
Tass. Ge conducteur aurait vu le cosmo-
naute toucher le sol en parachute. Il
s'était alors précipité pour lui venir en
aide.

(Lïre la suite en ISme page)
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engagerait pour son département Coloris-Maquillage,

jeune homme ou jeune fille
avec formation de peinture sur céramique ou porcelaine. Pos-
sibilité par la suite de diriger un atelier de 10 à 12 personnes.
Des candidats doués d'aptitudes artistiques et de sens d'ini-
tiative d'une formation différente, peuvent aussi entrer* en
considération.

Ambiance de travail jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
références à

Schlàppi S.A. - Mannequins d'étalage
Freilagerstrasse 11, Zurich.

4 lull â

*̂lti ĝgg r̂ 
Nous pouvons offrir h 

deux 
jeunes

gens un poste intéressant comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
Qualités requises : bonne formation
générale et quelques connaissances
en mécanique et en électricité, carac-
tère agréable.

Nous offrons : place stable, semaine
de cinq jours, caisse de retraite, con-

' vK .s'à : , >!$;'- ditions sociales intéressantes,¦ '¦" lîï' - ' ' ' ¦ '¦¦"¦' ¦-- \̂t ' Faire offres ou se présenter l'après-
midi de 15 h à 17 h, au bureau du
personnel des

v__ ĤHgHH
-' " S *  /.'«J ¦

Bureau de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir

sténodactylo
habile et consciencieuse.
Paire offres sous chiffres
G. G. 1461 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour hôtel
une

femme
de ménage

disposant de quelques
heures le matin. Tél.
5 12 83.

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie engagerait
au plus tôt

ouvrier très qualifié
connaissant à fond la fabrication
des cadrans, en vue de le former
pour le contrôle statistique de la
qualité. Cette fonction exige une
forte personnalité; un esprit cons-
ciencieux et indépendant, des apti-
tudes psychologiques certaines. —
Faire offres sous chiffres P 10654
N à Publicitas, Bienne.

On cherche pour da-
me seule, habitant ap-
partement tout confort ,

gouvernante-
ménagère

de toute confiance, dési-
rant trouver foyer ac-
cueillant. Bons gages. —
S'adresser à Mlle Made-
leine Schlaefll, la Neu-
vevillë.

Nous cherchons :

1) VENDEUSE
expérimentée, ayant si possible
bonnes notions de couture.

2) AIDE
personne active, pour travaux
d'expédition, l'après-midi.

3) EMPLOYÉ RETRAITÉ
connaissant tous travaux de bu-
reau, pour remplacement pendant
le mois de juillet.
Faire offres sous chiffres I. K.
1500 au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier peintre
ainsi qu'un apprenti

sont demandés. — S'adresser à André
Blandenier, Fontainemelon. Tél. 7 15 22

Important commerce d'alimentation
de Neuchâtel cherche jeune

vendeuse a
f) 1 *, JP lj>* Ĵ  fc.J ->-- *# *.

- qualifiée. Travail! | régulier ;; oôndï- ¦
>¦¦ ¦ tion et date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à A. E. 1529

CALORIE S. A. engage des

aides-monteurs
qualifiés. — S'adresser au burea'\
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Je cherche une personne
très propre, pour ménage très soigné, quatre
matins par semaine, de 9 à 11 h 30 ; heu-
res régulières.
Demander l'adresser du No 1530 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE CUISINIER
et

UN AIDE DE CUISINE
S'adresser à Bagatelle, Sous les Arcades.

CI P. - PESEUX
j Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare . CFF)
Enlrée : rouie d'Auvernier

ENGAGE

une régleuse
de formation complète,

capable d'assumer des responsabilités

Place stable - Situation d'avenir
Atelier moderne

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GERMINAL S. A.

Place de la Gare 3 - Neuchâtel

engage une

ouvrière
à la demi-journée, pour travaux
faciles (emballages, expéditions). —
Se présenter à nos bureaux.

C N
.;, : ; ¦ . o
Wif V- -̂ fe  ̂OMEGA

Nous engageons :

décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de
s'occuper de manière indépendan-
te de la mise en train et de la
surveillance d'un groupe, de tours
automatiques modernes .

mécanicien-chef de groupe
ayant quelques années de pratique
dans île domaine de la mécanique
de précision et capable de diriger
du personnel.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

V J
1 ¦' '; ¦ ! * ¦ •

A la Coudre, à cinq
minutes du,  tram, à
louer à personne sérieuse

APPARTEMENT, - ¦¦
de une chambre, meut- j
blée ou non, culs-lnette, :
frigo, réchaud, salle de
bains, téléphone ; tran-
quillité ; vue ; Jardin ;
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
C. G. 1532 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1961, au centre de la
vl-Ile,

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

VALAIS
A louer à Llddes (rou-

te du Grand-Saint-Ber-
nard ) logement de trolB
pièces, confort. Prix In-
téressant. Tél. 5 27 52.

TERRAIN A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds, en plein quartier
industriel, belle situation sur carrefour
dégagé, surface environ 2600 ma. Con-
viendrait pour immeuble industriel ou
commercial important.
Prière de demander renseignements et
prix, sous chiffres P 374 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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, Neuchâtel,
tél. 513 13.

Propriété de maître
Je cherche, dans la région s'étendant de

Saint-Biaise à Boudry, une propriété avec
terrain arborisé et jouissant d'une belle vue
sur le lac. — Faire offres sous chiffres H. L.
1537 au bureau de la Feuille d'avis,.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
offre à vendre

Terrains pour viU
las ou m a i s o n s
familiales. 1 villa
à Hauterive, 1 vil-
la neuve et 1 villa
ancienne au Lan-

deron.

A vendre (en bloc), à
Auvernier, magnifique

terrain
à bâtir

de 2600 ma, pour villas.
Vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à U. X.
1526 au bureau de la
Feuiïïe d'avis. . . ..

A louer chambre In-
dépendante à monsieui
sérieux, à deux minute*
de la gare. Tél. 5 39 87

Chambre moderne In-
dépendante, confort , avec
pension. — Tél. 5 88 55

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

an KONGRESSHAUS, Zurich
Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Grande collection de porcelaine du XVIIIe.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'Impératrice Joséphine.
Collection d'étalns du Dr Pentzold, Etats-Unis.
Gobelins et tapis.
Glace et objets en bronze, cuivre, etc.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
XVHIe et XIXe siècles.
Gravures suisses
ainsi que :
Importante collection d'œuvres
de peintres modernes
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUrLLAUMTN - HÔDLER - MODIGLIANI

• PASCIN - UTRILLO - VLAMTNCK, etc.
Grand catalogue illustré
EXPOSITION PUBLIQUE du 20 au 29 avril,
de 9 à 22 heures
AU KONGRESSHAUS, A ZURICH

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

Tél. (051) 47 26 77/79

VENTE DE PENDULES
ET MOBILIER
AUX VERRIÈRES

Le mardi 18 avril 1961, dès 14 heures, il
sera vendu par voie d'enchères publiques, au
domicile de Mme Adèle LAMBELET, Grand
Bourgeau (maison de la Coopérative), aux
Verrières, les objets mobiliers suivants :

1 PENDULE NEUCHATELOISE ancienne
(très bon état) ;

1 PENDULE LOUIS XIII avec socle ;
1 CARTEL ; 1 MORBIER ;
2 PENDULES anciennes ;
1 fauteuil Louis XIV de l'époque ;
meubles anciens, 5 lits complets , tables,

chiffonnière, coiffeuse, table à ouvrage et
autres meubles et objets divers, vaisselle,
lingerie, ustensiles de ménage, etc.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

On cherche

employée de cuisine
nourrie, logée, blanchie, jours de
congé réguliers. Entrée immédiate
ou à convenir. — Tél. 5 24 25, café
Suisse, Place-d'Armes 2, Neuchâtel.

Clinique privée pour maladies nerveuses
demande des

infirm 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 Bellevue,
Yverdon.

L asile cantonal pour temmes âgées,
à Neuchâtel-Serrières, cherche une

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le service des chambres et ai-
de à la cuisine. — S'adresser à la
direction de l'asile, tél. 8 33 21.

On sortirait à domicile

centrages - virolages
petites et grandes pièces ancre. — Faire
offres à Fleurier Watch Co, FLEURIER.

On demande

, chambre meublée
confortable , au centre.
François, coiffeur. Tél.
5 18 73.

cannnnnnDnnnnnn
Famille sans enfant

cherche appartement de
3 pièces

avec hall habitable, ou
4 pièces. Adresser offres
écrites à 174 - 221 au
bureau de la Feuille
d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

U R G E N T
On cherche a louer en

ville

LOCAL
10-20 m2, ou chambre
Indépendante, 1er étage
ou ascencenr. Tél. 53884.

[iiaa;iHiï3'UiiiK
Dans bonne maison

privée, on cherche mé-
nagère ou Jeune fi'llie
pour tenir ménage d'une
personne âgée. Bonne
place. Olos - Brochet 22-.

WEEK-END
On cherche à louer ou à acheter

maisonnette au bord du lac, entre

Bevaix et la Tène, avec accès direct

S j au lac. — Adresser offres écrites
' à I. L. 1514 au bureau de la Feuille

d'avis.

GARAGE
à louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes,
Fr. 35.— par mois. —
Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel.

y^smr̂ ire>i r̂ s ?̂ ir̂ s r<

Chalet
A VENDRE

A MONTEZILLON
tout meublé, vue Im-
prenable, Jardin d'a-
grément et verger.
Superficie 900 m2.

Téléphoner au 039-
2 37 74.

C "7Z >i^ \ ^ -. Créée par

( pfl£e\ Fiduciaire F. LANDRY
S jM -fc 1) 7 Collaborateurs • Berthold Prêtre
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Louis Pérona

\**S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à rendre
IMMEUBLES pour

démolition
900 m2, à quelques minutes du centre de NEUCHATEL.

V. J

(wk\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\\_r/ FACULTÉ DES LETTRES

Semestre d'été 1961
Cours de M. CHARLY GUYOT

C.-F. RAMUZ
Le mardi de 17 h à 18 heures

Grand auditoire des lettres (C 47)
Première leçon ; mardi 18 avril 1961

A Cormondrèche

G A R A G E
à louer, 30 francs par mois. — S'adresser à
Hausmann, Préels 6.

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Monruz, cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

un horloger complet
pour différents travaux de visitage et
de décottage. Les personnes compé-
tentes sont priées de faire offre ou
de se présenter à la fabrique, Cham-
préveyres 2, Neuchâtel.

Nous cherchons-- 
j

vendeuse'serveuse
(débutante) pour notre magasin tea-
room situé dans le Vignoble neuchâte-
îois. Nous désirons Jeune fille sérieuse
et honnête, de bonne présentation, de j
préférence pouvant loger chez elle. Soi-
rées libres. Faire offres sous chiffres
avec photographie a, V. Y. 1527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
' S

Pour le service de notre centrale téléphonique, entre
20 et 24 heures, pour la prise en sténographie de com-
munications et leur transcription à la machine à
écrire, et pour divers travaux de bureau, nous
cherchons

une emp loyée
La préférence sera donnée à une candidate possédant
des connaissances de l'allemand.

Les offres manuscrites doivent être adressées à la
direction de l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. '

HELD & Cie S.A., Menuiserie-ébénisterie à Montreux
engage

MACHINISTES
MENUISIERS
POSEURS

Places stables , bien rétribuées. Semaine de 5 jours.



Vive les tissus
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Stocks complets de toutes les grandes

marques. Montages très rapides. Toutes

réparations. Equilibrage des roues. Service

impeccable aux meilleures conditions.

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43

La mode à la maison

Ravissants modèles en. toile de chasse f i l  à f i l , pratiques,
peu salissants, dans les coloris: gris, bleu, ardoise, bordeaux

Tabliers mi-corps
à la poche fantaisie garnie d'une pattelette . . 7,0W

Tabliers hollandais _
aux trois poches superposées | |,7^/

Casaques 
^avec col tailleur et 2 grandes poches . . Mm m ,^U

Teint frais...
... sanlé resplendissante, bonne hu-
meur grâce a une cure printanière

le dépuratif à base de plantes,
éprouvé depuis plus de trente ans.
Il désintoxique le sang, régularise
sa circulation, combat les éruptions
cutanées, active les (onctions biliai-
res, rénales et intestinales, redonne
l'appétit.

Le flacon, Fr. 7.50 ;
l'emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

Itititfttft

Avec 20% de rabais
encore quelques

régulateurs, pendules à poser,
pendules d'appliques

ainsi que quelques genres de RÉVEILS

H V U I L L E  bijoutier

TEMPLE-NEUF 6 - NEUCHATEL

> • * • .
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pneus 

et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer, Gel.erkinden ^̂ ^^̂ F

Pour la première fois à la MUBA, la fabrication (confection et vulcanisation ) des pneus pour auto au stand 3290, halle 9



Injuste défaite de Cantonal
LE! CHAMPI ONNAT SUISS E DE FOOTBALL

Cantonal - Schaffhouse 1-2
(1-0)

CANTONAL1 : Jeannet ; Jaunet, Tac-
chella ; Péguiron, Cometti, Tribolet ;
Wenger, Bécherraz, Daina , Zbinden, Per-
roud. Entraîneur : Mandry.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Luthi, Vollen-
weider ; Meier , Zannin , Schwander ;
Wyler, Berger, Akeret, Brandit , Flury.
Entraîneur : Macho.

BUTS : Perroud (36me). Deuxième
mi-temps :" Brandit (lime) ; Akeret
(38me).

NOTES : Stade de la Maladière. 1800
spectateurs.' Terrain glissant . Temps
partiellement ensoleillé. Arbitrage de
M. Schiittel, de ' Sion. Il désavantagea
Cantonal à. deux reprises : premièrement
en ignorant .une charge du gardien de
Schaffhouse contre Wenger, dans la
surface de réparation ; deuxièmement
en ne sifflant pas lorsque le même
Wenger fut arrêté irrégulièrement, ce
qui permit aux visiteurs de marquer le
deuxième but sur contre-attaque. A la
36me minute de la seconde mi-temps,
Tacchella , touché à la tête, se fit soi-
gner aux vestiaires: Corners : Cantonal-
Schaffhouse 4-9 (3-2).

Neuchâtel, 16 avril.
La cadence de je u des deux équ ipes

fut rap ide en début de part ie. La balle
voyageait d'un camp à l'autre. Aucun
des adversaires ne prit l'ascendant. Les
avants-centres Daina et Akeret inquié-
taient à maintes reprises les gardiens.
A la dixième minute, Schaffhouse man-
qua le but d'un rien. Heureusement gue
la tête de Tacchella renvoya l'essai !
Puis, peu à peu , les Neuchâteîois s'im-
posèrent. Péguiron travaillait avec ar-
deur au centre du terrain , bien secondé
par Bécherraz. Les j eunes donnaient
l'assaut à la citadelle schaffhousoise.
Ils ébranlèrent les bastions Zannin et
Luthi. Cantonal jouait sur le rythme
d'une opérette, alors que les visiteurs
préféraient celui d'une marche. A l'aile
gauche, Perroud et Zbinden combi-
naient bien. Ils mirent souvent Meier
dans leur poche. Les ruades de Daina
ne plaisaient pas à Luthi. Bécherraz
dépêcha à bon escient son ailier droit
dans le camp adverse. Mais trop rare-
ment !

 ̂
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Wenger parut timide. Il n'osa pas
risquer le grand coup. C'était sa . ren-
trée : il était excusable en partie. Sur

une de ses actions, partie du milieu
du terrain, il lança Daina qui contour-
na la masse de Luthi. L'avant-centre
local transmit le relais à Perroud et
la balle gicla dans le but d'Iten. Pro-
pre et net ! Les Neuchâteîois méritaient
cet avantage. Peu après, ils évitèrent
l'égalisation lorsque Wyler pénétra en
force dans leur camp. Son tir trompa
Jeannet. Mais Tacchella était à nou-
veau présent. La balle ne passa pas.
Quelques minutes avant la mi-temps,
Wenger trouva brutalement le gardien
Iten sur son passage et fut projeté à
terre sous l'œil impassible de M. Schiit-
tel. Un penalty n'eût étonné personne.

s ** /̂ cx>

Après le repos, Cantonal reprit le
commandement. A deux reprises, dans
un court laps de temps, l'écart faillit
se creuser. La première fois, lorsque
Zbinden , seul face au gardien Iten , don-
na la balle à celui-ci ; la seconde,
quand Wenger, à six mètres du but
vide, tira si faiblement qu'un arrière
visiteur s'interposa au dernier moment.
Schaffhouse revenait de loin. Avec trois
buts de retard, la cause était entendue.
Tl lança alors quel ques contre-attaques
par Flury, Akeret et Wyler. Mais la

: défense locale restait lucide. Jeannet
maîtrisa quelques tirs difficiles, sauf
une reprise de volée de Brândli.

Sous l'œil anxieux de Bécher-
raz, Jeannet s'est élancé vers

la ballet
(Press Photo Actualité)

r*, /v rsj

Après l'égalisation, Cantonal fit en-
core une incursion dangereuse. Daina
servit Wenger, devant lequel Iten se
coucha pour sauver sa cage. La dernière
cartouch e de Cantonal avait été tirée.
Sans résultat ! La fatigue commença à
apparaître chez quelques joueurs lo-
caux, spécialement Bécherraz. ' On en
était à la vingtième minute de la se-
conde mi-temps. Schaffhouse força. La
chance l'avait assisté dans les moments
pénibles. Pourquoi ne serait-elle pas
présente à d'autres occasions 1

Tacchella, blessé, manquait. Perroud
avait pris sa place. Un malencontreux
coup de tête de ce joueur mit la balle
en possession d'Akeret à proximité du
but de Jeannet. Le Schaffhousois, tout
heureux de ce cadeau, ne manqua pas
la cible, lui 1

C'était injuste au vu de la prestation
des adversaires. Les Neuchâteîois ne
trouvèrent pas la force de réagir de-
vant ce mauvais coup du . sort. Ils
étaien t accablés. On l'eût été à moins.

B. Pe

XXe JOUritéS Résultats et classement de ligue À

Chiasso - Zurich 1-1 Rangs ÉQUIPES ,MÀTC9ESn BUTSo.
Y141 f9) ¦ P" O. "ts

Grasshoppers - Bâle 2-4 \ jjj -W ; ; ; ; ; g 
» - 

J 
60 21 36

(0> (0' 3. Young Boys . . 19 10 6 3 52 25 26
Ft:n 'Ortangee - Servette 3-5- "-;= e4:sGhauxi<ie--F6nds -20 11 ¦ '.% - ..- 1- 36 44 24

(5) (1) ' ' "'" " 5-" tJrangès '- •. ; .•¦;  ; 20 8 »'; 7 50 41 "2Ï1 ''
• ¦'• ¦-"'- T 'A^— iiwiir -w™,. 1 i •'¦•'- ' _ Grasshoppers . .  20 8 - 5  7- f47 41 21 /Lausatme - Bienne 1-1 7. Bâle 20 9 2 9 27 26 20

(12) CIO) r' Lucerne 20 8 4 8 29 30 20
Lucerne - Young Fellows 1-1 9- Young Fellows . 20 7 4 9 38 45 18

H \ ia\ 10. Bienne 19 6 5 8 34 35 17
«™ 7 .L „L J TïJ » , n Lausanne . . . .  19 5 4 10 31 44 14
Winterthour - Ch.-de-Fds 0-1 Fribourg 20 5 4 11 19 43 14

(13) (4) 13. Winterthour . . 20 5 1 14 24 54 11
Young Boys - Fribourg 9-1 14- Chiasso 19 2 3 14 12 54 7

(3) ' (11) : 

(Entré parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) X 2 ,2. - X X 2 - 1 X 2 - 2 X 1 2

Meier fut le héros généreux
de la résurrection des Young Boys

Fribourg a concédé neuf buts au Wankdorf

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Young Boys - Fribourg 9-1 (6-0)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhrer,

Bigler ; ' Schnyder, Haldimann, Schnei-
t.er ; Rey, Meîer, Hug, Wechselberger,
Rieder. Entraîneur : Sing.

FRIBOURG : Brosi ; Schorderet, La-
roche ; Zurcher, Poffet, Vonlanden ;
Schultheiss, Renfer, Bongard (Dubey),
Gross, Raetzo. Entraîneur : Sekullcz.

BUTS : Meier (4me), Meier (8me),
Wechselberger (14me) ; Meier (ISme) ;
Wechselberger (25me) ; Hug : (40me).
Deuxième mi-temps : Bigler (5me, pe-
nalty) ; Meier (13me) ; Laroche (lame) ;
Meier (33me).

NOTES : Temps couvert et frais, avec
quelques rayons de soleil. Bonne pe-
louse. Arbitrage de M. Huber, de Thon-
ne. Huit mille spectateurs. A Young

Poffet intervient avec décision
devant Wechselberger.

(Press Photo Actualité)

Boys, on note la rentrée de Rey. A
la 43me minute de la première mi-
temps, Bongard cède sa place à Dubey.
A la 5me minute, Ziircher retient la
halle de la main ; c'est un penalty que
Bigler transforme. A la 34me minute,
Wechselberger empêche Mêler d'inscrire
le sixième but à son actif, en retenant
lui-même le tir de son camarade a
cinquante centimètres de la ligne, alors
que Brosi était battu. Six fols le poteau
ou la latte viennent an secours des
gardiens impuissants (à part égale pour
les Bernois et les Fribourgeois). Cor-
ners : Young Boys - Fribourg 8-8 (4-3).

1 Berne, 16 avril.
Le gardien fribourgeois a quitté le

terrain la tête haute : à l'exception du

dernier •'tir de Mèier qui pouvait être
retenu, qu'y avaitTil à faire contre ces
avants adverses qui, seuls, le battirent
à sept reprises par des envois fulgu-
rants partis à cinq ou six mètres ?
Le drame, fribourgeois est résolu, si
l'on répond à ia question suivante :
comment Meier, Wechselberger ou Hug
se sont-ils trouvés si fréquemment en
pareille position'? La réponse est sim-
ple. La défense, de l'équipe de Seku-
licz a fait ..naufrage. Courant de-ci, de-
là, les défenseurs ont été manœuvres
avec une simplicité déconcen-ante par
une ligne , d'attaque bernoise où Meier
en pointe (le héros du jour avec cinq
buts) fut constamment servi par Wech-
selberger ou Hug, ou encore subtile-
ment lancé par Rey:

Bref, la machine des Young Boys tour-
na .rond sans rencontrer le moindre
grain de sable. Une défense inexistante,
un quintette d'attaque béni des dieux : il
n'en fallut pas plus pour enregistrer
une catastrophe. '" -w,!̂ nê^;!CafSsti'oi1ië;,''Piu¥tîh,r? qui eut

^•F^^va1&tBï^^é••J|ftrrdëif=',p~6ur'¦,1e specta-
- leur[¦•¦¦ u'»:~ vis^ê a1gi'énMS- 'D'tine part,

une' équipe qui jouait bien à football,
qui- nous offrait un- récital de passes,
de déviations," -dè^ Constructions limpi-
des avec leur aboutissement normal,
De l'autre, une équipe aussi, dominée,
dépassée, mais qui lutta jusqu'à l'ul-
time minute. Avec moins de lenteur,
plus de simplicité et un peu de chance
elle aurait diminué l'écart. .

La résurrection des Young Boys qui
durera ce qu'elle durera, aurait été
moins éclatante.

V. H.

La Chaux-de-Fonds a-t-elle
empoché un point de trop ?

Sous les huées d'un public scandalisé par le comportement de l'arbitre

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Winterthour -
la Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0)
WINTERTHOUR : Elsener ; Koch,

Schollhorn ; Kaspar, Scheller, Tochter-
mann- ; Etterlin , 'Gantenbein , Schmid,
Odermatt, BahUVr. Entraîneur ,: Jttuller»

LA -CHAUX-DE-FONDS-:.; RathBeb ;
Morel, Ehrbar ; Jager, Leuenberger, Mo-
rand ; Antenen, Bertschi, Frigerio, Som-
merlatt, Pottier. Entraîneur : Sommer-
latt.

BUT : Deuxième mi-temps : Pottier
(27me).

NOTES : Stade de la Schiitzenwicse.
Temps couvert et frais. Terrain glis-
sant. Quatre mille spectateurs assis-
tent & cette recontre arbitrée par M.
Stauffer, de -Renena (manquant, d'â-
propos) . , •*

A la dixième.minute, liantenbem tire
un corner, Rathgeb manque la balle,
Scheller, bien placé, tire... à deux mè-
tres au-dessus du but. A la même mi-
nute de la deuxième mi-temps, Ante-
nen décoche un superbe tir du coin
gauche des « seize mètres ». Le ballon
passe par-dessus le but en frôlant la
latte. A deux minutes de la fin, Rath-
geb abandonne son but en dégageant.
La balle est reprise par un Zuricois.
Leuenberger renvoie la balle. Il y a
conflit. Les joueurs de Winterthour
prétendent que le Chaux-de-Fonnier a
dégagé des mains.

Corners : Winterthour - La Chaux-de-
Fonds 6-7 (3-4).

/̂ >-̂  **

Winterthour, 15 avril.
Les Chaux - de - Fonmlers coamuirenit

deux emineroia : Le « verrou » serré de

Wintentihoiir et le terrain except ionnel-
lement glissant. Ils en ont triomphé.
On douta longtemps qu'ils franchis-
sent oe mauvais pas. Les joueurs lo-
caux, partis fort , menacèrent souvent le
but de Rathgeb. Surprise : la défense
heuchâteloise se laissa prendre aux
feintes des zuricois. Heureusement, ils
se montrèrent maladroits dans leurs
passes et leur s tirs . Quel football pri-
mitif que celui pratiqué par Winteir-
thoor ; Hormis quelques belles descen-
tes, les coéquipiers de Scheller ne firent
que se défendre et envoyer la balle
en touche.

X X X
Les Neuchâteîois m'apparui-snt pas

dans un grand jour. Bs construisirent
un jeu de petites passes rapides qui
se terminaient souvent par une... glis-
sade du joueur. Dès lors, les descentes
restèrent hachées ; le jeu se cantonna
dans le centre du terrain. De plus, on
suivit mal les actions de Pottier qui
pourtant se donnait de la peine. Frige-
rio, lui, se montra parfois maladroit
dams ses contrôles de balle. Mal placés
dans le rectangle de réparation, les
avamtis neuchâteloiis n'arrivaient pas à
reprendre les passes de façon profi-
table. En revanche, ils furent rapides.
Dès le repos, on instaura le jeu des
longues passes en profondeur ; tout al-
la mieux et on commença à y revoir
clair. Mais il y avait toujours les ar-
rières zuricois pour couper oouirt à
toutes les bonnes inltentions !

En défense, les € montagnards » nfonit

Protégé par Scheller, Elsener
s'empare du ballon.

rien à se reprocher. Le solide Ehrbar
était vigilant. S'il fallait attribuer les
parts de responsabilités pour ce match,
on dirait que Pottier est l'artisan du un
et Ehrbar du zéro. A oe dernier, as-
socions Rathgeb, auteur de belles inter-
ventions.

Les cinq dernières minutes furent
mouvementées. Rathgeb étant sorti de
son but pour dégager (mal d'ailleuir...)
Leuenberger se précipita à la place de
son gardien juste assez tôt pour re-
prendre un tir zuricois. Renvoya-t-il la
balle des mains ou de la tête ? De la
tête prétend l'arbitre et ... évidemment.;,
tous les Chaux-de-Fonniers ! Des mains,
ont protesté tous les Zuricois, public
et footballeurs ! Vu de notre place, il
nouis est difficile de juger. De toute
manière, la victoire neuchâteloise était
largement méritée.

P. B.

XXe jOUmée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Vevey 1-1 Rangs éQUIPES ,.M^T
S
p. IÎTK S

(13) (9) » ¦¦:. ) >  "

Brtthl - Bellinione J-8 1- Lugano 20 18 S 4 67 32 29
(10) (2) Bellinzone . . . 20 12 -.fS. 3 43 22 29

Cantonal - Schaffhonse 1-2 S. Schaffhouse . . 20 13 - 2 . 5 42 21 28
(11) (3) 4. Thoume 20 10* 5 5' 47 28 25
Martigny - Lugano 2-2 tyerdon 20 12 1: 7 37 29 25

(8) ; (1) Sion 20 11 -3 6 41 33 25
Nordstern - Sion 2-1 7. Berne 20 ï 7 7 43 47 19

(14) (5) 8. Martigny .... 20 4 9 7 23 33 17
Urania - Thoune 0-3 Vevey 20 7 3 10 25 35 17

(12) (6) 10. Brûhl 20 6 2 12 35 40 14
Yverdon - Berne 0-5 Âîarau 20 4 6 10 22 42 14

(4) (7) ¦ i' 'Cantonal 20 5 4 11 33 56 14
(Entre parenthèses le rang lâ' |rania 2° 5 3 12 26 37 13
qu'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . .  20 6 1 14 24 53 11

avant les matches de dimanche.) ¦ 
. j. ;;-g . 

\ Servette a joué
et gagné en ehumpion

Fatton lutte avec deux adversaires, dont Mort, alors que f leuri
(à gauche) tente un démarrage.

(Press Photo Actualité)

A oranges, contre un adve rsaire qui n eutpas le moindre éga rd

1 ( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Granges - Servette 3-5 (1-2)
GRANGES : Fink ; Schaller, Mumen-

thaler ; Karrer, Gyr, Fankhauser ; Morf ,
Hamel, Glisovic, Hirt, Mauron . Entraî-
neur : Linke.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Paszmandy, Rœsch, Mantula ;
Nemeth , Bosson, Henri, Fatton, Georgy.
Entraîneur.: Snella. I

BUTS : Georgy (Ire), Mantula (penal-
ty, 16me), Glisovic (25me). Deuxième
mi-tempa : Heurl (4me), Hamel (17me),
Fatton (24me), Georgy (26me), Fank-
hauser (33me).

NOTES : stade du Briihl ; terrain en
bon état pluie légère en début de
match. Apparitions du; soleil. Arbitrage
guère aisé ide M. Helbllng, d'Uznach.
On dénombra 7500 spectateurs. Plu-
sieurs chocs 1 violents. Les Servettiens
marquèrent quelques temps d'arrêt : on
leur prodigua', des soins. Tous reprirent
la lutte. Après deux minutes de jeu,
Gyr quitta le' terrain. Morf devint ar-
rière central et Gu'ggi entra comme ai-
lier droit. Corners : Granges - Servette
6-13 (4-4). \

' i~* Vw *v

\ Granges, 16 avril .
Enf in  un ' beau match l Enf in

une belle équi pe ! Servette a joué et
gagné en champ ion. Chapeau bas I II
apporte du neuf dans un championnat
où Jes rgen$^ blasés forment la majo-
rité. Servette nous o f f r i t  hier une bouf-
fée 'd' air frais .  Il a exprimé un footba ll
p laisant , parce que réf léchi et rap ide.

Mais ce ne f u t  pas une promen ade.
Granges, une des meilleures équipes
de ce second tour, s'est opposée de tou-
tes ses forces à la réussite de Servette.

Avec brutalité d'abord , avec vi-
gueur après que l' arbitre eut accordé
aux Genevois un p enaity : décision
courageuse , sinon équitable I Grâce à
sa vivacité , son homog énéité , Serve tte
a rés isté à la débauche p hysi que des
robots soleurois. Il ne recula pas d' un
pouce , mais préféra la pa sse à l'action
personnelle. Il nous rappela pa r
des déviations rép étées , que la balle
courait p lus ' vite que le p lus rap ide
des footballeurs. Ces pas ses étaient pos-
sibles, car on. se démarquait constam-
ment ; et aussi parce que chaque Ser-
oettien "ne perdait aucun temps à la
maîtriser. Un exemp le entre vingt de
cette maîtrise ¦ à la lbme minute de la.
seconde mi-iémps, une balle haute
parvint à Nemeth seul à son aile
droite. Il pouvait la contrôler en toute
quiétude ; puis centrer. Il préféra cen-
trer de volée ; et le f i t  à la perfection.
Pas de poids j norts dans l'équi pe de
Snella ; pas de\ temps morts non p lus.
A la rigueur , on décèlera quel ques
inattentions , inévitables p échés de je u-
nesse. Ils coûtèrent deux buts. Les dé-
fenseurs , Roesch en par ticulier, gagne-
raient en ef f icaci té  s'ils se montraient
moins... compréhensifs avec l' adver-
saire. Nous n'irons cependant pas re-
procher à une équi pe de jouer correc-
tement.

V. B.

LES AUTRES MATCHES
DE LIGUE A

Penalty bénéfique
Lucerne -

Young Fellows 1-1 (0-1)
Les Lucernois, depuis leur élimi-

nation en demi-finale de la coupe
de Suisse, subissent une inquiétante
baisse de régime. Les Zuricois, peu
en verve ces dern iers dimanches,
ont remporté un point mérité.
Worni marqua pour les visiteurs en
transformant un penalty à la 30me
minute de la première mi-temps,
sur une faute de main de Wolfis-
berger. A la 8me minute, Wuest éga-
lisa. Puis, à la 22me minute, le
même joueur tira sur le poteau. Il
fut imité à la 12me par Laurito.
4000 spectateurs assistaient à la
partie, dirigée par M. Baumberger,
de Lausanne.

Malgré Robbiani...
Grasshoppers - Baie 2-4 (0-2)

Rien ne va plus chez les « Saute-
relles ». Malgré l'opportunisme de
Robbiani , les Zuricois collectionnent
les défaites avec une régularité dé-
concertante. Bâle, sans succès à
l'extérieur depuis le mois d'octobre,
profita de l'aubaine. Burger, mar-

quant contre son camp, à la lvme
minute, et l'ailier Kranichfeld don-
nèrent l'avantage aux Rhénans. En
dix minutes, Robbiani égalisa aux
5me et 15me minutes. Quatre minu-
tes plus tard, Kranichfeld redonnait
l'avantage à ses couleurs, tandis que
la série était close par Speidel à la
26me minute. M. Buchel i, de Lu-
cerne, arbitra la rencontre, suivie
par 4000 spectateurs. Signalons que
Vonlanthen ne jouait pas ; il fut
remplacé par Rognoni.

Les Tessinois favorisés
Chiasso - Zurich 1-1 (0-1)
Les Tessinois obtinrent un point

bienvenu face aux coéqui piers de
Leimgruber. Waldner ouvrit la mar-
que à la 37me minute de la pre-
mière mi-temps, sur une erreur du
gardien de Beltraminelli. Deux mi-
nutes après le repos, Chiesa égalisa.
Zurich accentua sa pression , mais la
solide défense de Chiasso résista.
Leimgruber tira sur le poteau à la
35me minute. Le match ^ul est un
peu chanceux pour les joueurs de
l'extrême - frontière qui luttèrent
avec acharnement. Il y avait 1200
personnes et M. Mellet , de Lausanne,
dirigea la rencontre.

Berne ne fut pas inquiété
Yverdon dans un mauvais iour

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Yverdon - Berne 0-5 (0-3)
YVERDON : Thiébaud (Piottet) ; Pas-

che, Kunz ; Lussana, Vialatte, Collu ;
Pahud , Freymond, Resin, Baumgartner,
Jaccard. Entraîneur : Jonsson.

BERNE : Seiler ; Fuchs, Franke ;
Brechbiihl, Mollet, Mosimann ; Willi-
mann, Allenbach, Ott, Sehrt, Bichsel.
Entraîneur : Sehrt.

BUTS : Sehrt (25me), Allenbach
(29me), Ott (35me). Deuxième mi-
temps : Bichsel (26me), Ott (31me).

NOTES : Mille cinq cents spectateurs
assistent: à ce match joué samedi en fin
d'après-midi pour ne pas concurrencer
la course de motocross du dimanche.
Terrain en bon état. Dès la reprise, le
soleil disparaît , il fera frais. 'Arbitra-
ge de M. Relier, de Bâle. A. la 19me
minute, la barre transversale renvoie
un tir d'Ott. A la 43me minute, Lus-
sana est averti pour jeu dur. En deu-
xième mi-temps," à _:la 25me minute ,
Willimann tire sur le montant. Thié-
baud, blessé, est remplacé par Piot-
tet à la 28me: minute. A là 40mé minu-
te, Seiler dévie un tir de Resin sur le
montant. Corners : Yverdon - Berne
5-1 (2-0).

/%  ̂ /S J ŵ

. . Yverdon , 15 avril.
Yverdon, sans doute dans un mauvais

jour, fut nettement dominé par Berne.
Au début de la partie, les Vaudois atta-
quèrent. Mais après un quart d'heuire,
les Bernois prirent le dessus. Ils ob-
tinrent trois beaux buts avant la ' mi-

temps. Sehrt , d'un tir puissant, pris
à vingt mètres , ouvrit la marque. Al-
lenbach , après une belle combinaison
Sehrt-Bichsel , réussit le deuxième but.
Ott , bien lancé , laissa sur place toute
la défense yverdonnoise , trop avan-
cée, et marqua le numéro trois. Les
jeu x étaient fait s. La suite confirma
l'évidente supériorité bernoise . Yver-
don fut souvent débordé en défense ot
emprunté dan s la construction des of-
fensives.

X X X
Au début de la deuxième mi-temps,

les Vaudois tentèrent vainement de
combler leur retaird . Les Bernois af-
frontèrent l'orage avec calme. Dès la
vingtième minut e, ils dominèrent à
nouveau outrageusement. A la 26roe
minute, Bichsel , bien lancé par Sehrt ,
débarda par la gauche , trompa doux
adversaires et marqua le quatrième but.
Pui s, Thiébaud , légèrement blessé à une
jambe en première mi-temps, céda sa
place à Piottet. Le dernier but sera
marqué par Ott , sur passe de Bichsel
qui , d'une fe in te  habile , trompa toute
la défense figée. Quelques minutes
avant la fin , Resin fail l i t  sauver l'hon-
neur pour ses couleurs . Son tir fu t  mi-
raculeusemen t dévié sur le montant par
Seiler. L'équipe d'Yverdon nous avait
habitué à mieux. La défense , d i f f i c i l e
à battre ces derniers dimanches , fut
faible. Berne manifesta une nette supé-
riorité d'ensemble . Maî t re  du terrain
il ne pouvait être inquiété.

L. I.

jfl  ̂
des générations iB ]̂
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MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires
La gourmandise du mois : asperges
et Sauce hollandaise Maggi. Un
festin de roi I

Encore cinq points et Servette sera
théoriquement champion suisse. Mats,
pratiquement, 11 l'est déjà. 11 a con-
fectionné un excellent football A
Granges. Servette est devenu, sous
l'Impulsion de Snella, un champion
suisse de football dont on n'a pas à
rougir. Zurich, deuxième classé, a
laissé un point à Chiasso. Young Boys
s'est montré Impitoyable avec un Fri-
bourg qui concéda... neuf buts. On
admettra que c'est beaucoup ! La
Chaux-de-Fonds est revenue victorieu-
se de Winterthour. C'est presque une
surprise. Grasshoppers a perdu contre
Bâle. C'en est un .e ! Bienne et Lau-
sanne se sont partagés l'enjeu . Ce
point n'est superflu, ni pour l'un , ni
pour l'autre. Dernier match au pro-
gramme : Lucerne-Young Fellows 1-1.

En ligue B, Bellinzone a rejoint Lu-
gano, tenu en échec à Martigny.
Schaffhouse, grâce à sa victoire sur
Cantonal, reste le troisième larron.
On a enregistré quelques résultats
surprenants : Urania-Thoune 0-3 et
Yverdon-Berne 0-5. Le second de ces
matches sent la fin de saison. Trois
équipes en tête, mais cinq en queue.
Nordstern , victorieux de Sion, peut
encore espérer, n n'a que deux points
de retard sur Urania et trols sur Can-
tonal, Aarau et Briihl. De nouvelles
batailles en perspective !

Va.

lESPjOllS

conseil
« asperges » N°1
Faire cuire les asperges ld

jour de l'achat. Sinon, les

mettre exceptionnellement à
la cave, à l'abri de la lumière

Û et de la chaleur.

1



êtes- vous... ÉRÎ Jjj^exigeante ?
Quelle question ! Toujours la femme recherche pour elle-même 'fjl *àÊÊÈÊi * I B̂rJw 4WL
et pour les siens ce qui lui parait le meilleur. Ainsi, dans le ^MLè Ŝ* *̂ ' Î WÈBS-W S|
domaine très délicat du nettoyage des vêtements, elle aura vite HP" 'P̂ lH Ĥr ¦
fait d'éliminer le médiocre pour ne retenir que ce qui lui oon- *f$&r Wpf* _• ¦» "f
vient réellement. En répondant aux six questions suivantes, Ja iP \ ' «î: H

1. Si vous admettez que les vêtements gagnent à être pérlodi- fl ^SfBCTwB «MM - Biifls ;quement nettoyés à sec, les confiez-vous à un professionnel -«IJSBSMI tr lwÊ - «BISE^I ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦̂^̂ ¦orarass

2. Donnez-vous la préférence au nettoyage « Super» , dont la fini- H| M a i  Hl l  I
tion est particulièrement soignée ? (A noter que le service dit mt W * f J| Bus i* S 1 Kal
•< américain » convient en cas d'urgence et lorsque le vêtement m „ HéJJI.̂  f fC  Hr'1 j WM SflroMla

3. Four enlever une vilaine tache, préférez-vous , par souci de m*»  ̂ . * (* f̂llk ¦¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ P^BHKSSI
sécurité, vous adresser d'abord à votre teinturier? ifp * BBÉMÉb '"« I I I 1 A YmW\ w ^̂ W

4. Chargez-vous également votre teinturier du stoppage et des ÉMfcgfc li IWffiw  ̂ , lll&l****̂  . ^HJLM
AMéIV L Ĥ

5. Far qui faites-vous rafraîchir votre veste de daim ou tout V jSSIgiP iMm K̂ÊÊÈÈÊÊ^^ W IIBP̂ Î 1© fiTSifiTO 1̂ " WM W9  ̂ WMS
âU.tl"0 Obi©t 611 T)63>11 *  ̂ JÉESËMI H 1 '̂ &r ^*Âr̂ ê j '2lsiP  ̂ M^B<| M A ^̂  Êr Mar JW^BF-JW^ mm r̂A ^r  *r W^Tif \f9m\\amm\

6. Et vos tapis, vos rideaux, vos meubles rembourrés, en oon- §¦ || i|r. |É -Br Ç *̂ '*̂ 1 SdrVXC© 
J^*£ L̂MBH

fiez-vous la remise en état à n'importe qui ? 9 M B̂ * lim fiono orvo l BB0
Si à ces questions, vous répondez : « grâce à gu£S|| teinturier II H l̂|yÉf:' '̂ "̂  ¦ 'WëF Mpas de problème » vous êtes certainement exigeante. Car vous B p ^Kj A MPifCuT-réi ....
savez que trente ans de pratique, de conseils empressés, de tra- » f ^̂  \ -"-2-ill ¦ NEUCHATEL SERRIERES PESEUX ST-BLAÎSE
vaux soignés et ponctuellement livrés représentent pour vous 11 f 9Ëk Gouttes-d'Or 92 Rue du Bassin 8 Battieux 3 Rue de Neuchâtel 1 Grand Rues
un gage de sécurité et de satisfaction. . M * S % \ 7 ;  (usine et bureau) Maladière 20 ' '
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frigos Tout est frais dans l'armoire frigorifique. Tous sont gais et pleins d'entrain.
, • re ..-uvx. Oui, il suffit d'une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,éviers cornâmes , „ suffjt d>une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.
cuisines II connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.
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^̂  551 601 901 1101 et les cuisines PINGUIN
Fr.275.- Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-

flw Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec compresseur;

^
Jk Charnières à droite ou à gauche et tiroir à légumes

Z **i Avec PINGUIN, vous vivez mieux SABAG & Baumateriai SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich.
• v  ' '

Rendez-nous visite à la foiré d'échantillons, stand no. 4655,
halle no. 13
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Visitez à la Foire de Bâle notre stand No 4213,
halle 11

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re
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| Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

(Votre coiffeur ]¦ Jae et Jo I
Moulins 27 , tél. 537 06 j



Bienne s en tire à bon compte

Parlier sauvé par la latte et le poteau
dans les dernières minutes

Lausanne - Bienne 1-1 (0-1 )
LAUSANNE : Stubcr ; firobéty, Hun-

ziker (Kehl)  ; Hcrtig, Tacchella, Fau-
quex ; Armsbruster , Hosp, Kuhncrt ,
Maillard, Kehl (Pittet). Entraîneur. Mar-
inier.

BIENNE : Parlier ; Turin , Allemann ;
Qua t t ropan i , Kehrli , Studer ; Hanzi, Kol-
ter, Graf , Facchinetti, Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Graf (8me). Deuxième mi-
temps : Hosp (3me).

NOTES : Le directeur technique Mar-
inier a repris les hommes qui termi-
nèrent le match le Bâle, le dimanche
précédent , mais quelques-uns sont fa-
tigués par le service militaire, entre
autres Tacchella qui a fort peu dormi

ELIMINATOIRE
DE LA COUPE DU MONDE

A BUDAPEST

Les Hongrois victorieux
Cette première renco'iitrie du groupe 4

(Allemagne de l'Est, Hongr ie, Hollande)
au touir élimmaitoire de la coupe diu
moud* 1962, jouée à Budapest, s'est ter-
minée par la victoire de la Hongrie sur
l'Allemagne de l'Est 2-0 (1-0).

Après douze minutes, le jeune avant-
centre magyar Albert ouvrit la mairqùe
au terme d'une action personnelle. Il
élimina plusieurs adversaires avant de
battre le gardien Stieckenagel. Encou-
ragés pair ce premier succès, les Hon-
grois acculèrent les Allemands dams
leur camp tout au long de la prem ière
mii-temps, mais Us se heurtèrent vaine-
ment à un gardien remarquable.

Six minutes après Ha .reprise, Albert
déborda à nouveau la défense germani-
que, servit Gôrôcs dans d'excellentes
conditions et ce dernier n'eut qu 'à
pousser la balle dans 1* but allemand,
Le scénario de cette seconde partie du
match est identique : les Hongrois do-
minèrent outrageusement, mais Stiecke-
nagel se montra intraitable.

Le match-retour aura lieu le 10 sep-
tembre 1961 en Allemagne de l'Est.

HAMBOURG MALCHANCEUX

Dieter Seeler
se fracture la jambe

Le S.V. Hambourg sera lourdement
handicapé lors de son match retour des
demi-finales de la coupe d'Europe, con-
tre Barcelone, le 26 avril prochain :
Dieter Seeler, demi gauche de l'équipe,
s'est fracturé le tibia de la jambe
droite samedi en match de champion-
nat. Dieter Seeler sera évidemment in-
disponible pour le reste de la saison.
Le S. Y. Hambourg, qui est déjà as-
suré du titre dans la Ligue Nord, avait
aligné une équipe de fortune (sans
Uwe Seeler , Neisner, Krnng, Werner et
Stiirmer) et s'est Incliné par 1-2 de-
vant son rival local, le Concordla Ham-
bourg.

pendant toute la semaine. Derwall ali-
gne la formation qui battit Young
Boys: pour lui-même, 11 n'était pas
question de jouer dimanche. L'arbitra-
ge est assumé par le Bâlols Dlenst.
Temps légèrement ensoleillé et deux,
terrain excellent. Cinq mille specta-
teurs. A la 44me minute, Hunziker
quitte le terrain en boitillant ; il est
remplacé en arrière par Kehl tandis
que Pittet entre en jeu i l'aile gau-
che.

f ^  *v /+ s

Lausanne, 16 avril.

Bienne s'est tiré à bon compte d'une
aventure qui faillit mal tourner pour
lui au cours des dernières minutes
lorsque, par deux fois en quelques ins-
tants, Parlier, pris de court, fut sauvé
par la barre transversale et par un
poteau ! Mais il faut convenir que le
match nul est équitable, si l'on fait
abstraction des quelques coups de
chance ou de malchance qui émalllèrent
la partie.

A une semaine de leur finale de coupe
de suisse, les Biennois, croyait-on, al-
laient un peu se ménager. Mais , en
fait, tenant compte de leur modeste
classement en championnat ils ne pou-
vaient tout de même pas se permettre
de faire un « cadeau ., surtout aux Lau-
sannois qui ne sont pas ' non plus tout
a. fait hors de souci.

D'une manière générale, Bienne lais-
sa bonne impression et les observateurs
chaux-de-fonniers, venus nombreux à
la Pontaise, purent  se convaincre que
l'équipe de l'ent ra îneur  Derwall ne sera
pas un adversaire facile, dimanche pro-
chain, lors de la finale du Wankdorf !
Les Biennois, à l'image un peu de Young
Boys, forment une équipe homogène
dans laquelle chaque élément se fond
dans le jeu d'ensemble. Dans cet ordre
d'idée, il y a même une grande dif-
férence entre l'ailier feu follet Sitâuble
qui joua autrefois à Lausanne et l'ailier
StSuble incrusté dans l'équipe bien-
noise. Cette bonne machine fourni t  donc
une intéressante première mi-temps au
début de laquelle Graf traduisit fort
tôt mais normalement une maturité de
jeu plus affirmée que celle de Lausanne.

r*t î / n*>

L'équipe vaudoise prit nettement sa
revanche après le repos. Elle termina
même par une véritable « danse du
scalp » devant Parlier de plus en plus
inquiet de la façon dont ses défenseurs
se faisaient déborder. Mais Lausanne
montra peu de mouvements bien exécu-
tés, malgré la peine extrême que Mail-
lard et Armbruster se donnaient pour
amener Kuhnert ou Hosp (dont le but
égalisateur fut  magni f ique ) en bonne
position de tir. Le jeu de l 'équipe lo-
cale, tout en se bonif iant  pendant le
match, resta tout de même assez brouil-
lon : il y a, à Lausanne, des joueurs et
surtout des a t taquants, dont  les con-
ceptions ne se concilieront jamais très
hien...

liausanne vient d'égaliser. Le gardien Pa rlier regarde tristement
la balle aller au fond des f i l e t s .

(Press Photo Actualité)

Le Locle - Saint-lmier 8-1 [4-0]
LE LOCLE : Etienne ; Cattln M, Veya ;

Pontello II, Kapp, Cattln A. ; Sldler (Jo-
ray). Godât, Purer , Scheurer , Marmy.
Entraîneur : Godât.

SAINT-IMIEB : Meyrat ; Rado, Cho-
pard ; Donzé, Châtelain, Lôtscher ; Vecchl,
Wampfler, Maggloll , Huguenln, Branchlnl .
Entraîneur : Schafroth.

ARBITRE : M. Strahm , de Berne.
BUTS : Marmy (3), Purer (2), Godât

(2),  Donzé (contre son camp) ; Maggloll.
/ /̂ r ,̂ /^

Le Locle, qui avait récupéré Michel
«t A ntoine Cattin, alignait k nouveau
sa formation habituelle. Salnt-Imier n«
pesa pas lourd devant les joueurs lo-
caux, soucieux d'effacer leur mauvaise
prestation du samedi précédent. Lors-
que, après un quart d'heure de jeu,
Furer ouvrit la marque, l'avalanche
s'abattit I Meyrat concéda quatre but»
en vingt minutes. Après le repos, les
Loclois se contentèrent de faire de la
démonstration. Ce ne fu t  qu'à 6-0 que
Maggloli sauva l'honneur. Le reste de
la partie devint du remplissage. Le
gardien Meyrat renvoya même un pe-
nalty tiré trop faiblement par Scheu-
rer.

Ainsi , les Loclois repartent d'un bon
pied. Il ne faudra pas s'attendre à de
nombreuses concessions de leur pari
lors des dernières rencontres. Le titre
est proche. Il s'agira de préparer main-
tenant  les matches de f inale pour l'as-
cension en première ligue. P. M.

Fontalnemelon - Hauterive 5-3 (1-2)
FONTAINEMELON : Rltschard ; Edel-

mann, Caslraghl ; Gauthey. Auderset
Moret ; Vautravers, Aebl , Glmml, Veuve,
Bottaro. Entraîneur : Gauthey.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Matthey, Tru -
han ; Trtboliet, Chappuls, Plemontéel ;
Nussbaum, Cattln, Hurnl , Andreanelll.
Drl. Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Leuenberger , de Berne.
BUTS : Vautravers (3) ,  Glmml, Botta-

ro;  Hurnl (2) ,  Andreanelll.

X X X
Ce match était  impor tant  pour Fon-

tainemelon qui n 'est pas hors de la
zone dangereuse. Aussi , ses joueurs ont-
ils travaillé d'arrache-pied et s'assurè-

rent 1 enjeu grâce à leur combativité.
Hauterive pri t pourtant l'avantage

par deux buts réalisés dans le premier
quart d'heure. Mais, ce fut  tout.

En deuxième mi-temps, on assista à
une déconfiture complète des visiteurs.
Certains joueurs d'Hauterive affichè-
rent même une coupable nonchalance
qui profitera à un adversaire qui n'en
demandait pas tant.

Hauterive devra se reprendre s'il
entend conserver une place honorable
an classement.

M. Mo.

Les autres matches
de séries inférieures

lime ligue : Comète I-Colomibler I
renv. ; Fleurier I-Etoile I renv. ; Le Paro
I-Tlclno I renrv.

IIIme ligue : Semrlères-Fleurler II 3-2 ;
Auvernler-Blue Stars renv. ; Couvet-Au-
dax renv. ; Saint-Blaise-Boudry la renv. ;
Xamax Ila-Colombler II 6-0 ; La Chaux-
de-Fonds Il-Sonvllter renv. ; Etoile n-
Boudry Ib 2-0 ; Fontainemelon II-Florla
renv. ; Courtelary-Là Sagne renv.

IVme ligue : Comète II-Auvernler II
5-3 ; Serrières II-Béroche 3-6 ; Gorgler-
CoLombler III 1-2 ; Xamax ni-Cantonal
II 3-2 ; Cressier-Audax II 3-4 ; Hauterive
II-Les Geneveys renv. ; Salnt-Ble-lse II-
Corbaillod Ib renv. ; Le Landeron-Dom-
bresson renv. ; Môtlers-Blue Stars II 1-2 ;
Notraigue-Couvet II 7-2 ; Travers-Salnt-
Sulptee renv. ; Le Parc Ilb-Le Loole nb
renv. ; Le Locle Ila-Florla n 8-1 ; La
Sagne II-Salnt-Imler II 0-2 ; Superga-Tl-
clno II 1-0.

.Juniors A : Comète-Cantonal 1-6; Bou-
rtry-Bauterive 0-3 ; Xamax-Serrlères 5-0 ;
Le Locle-Fontalnemelon renv. ; Etolle-
Salnt-Imler 4-2 ; Dombresson-La Chaux-
de-Fonds —.

Juniors B : Nolralgue-Béroche 6-1 ;
Couvet-Xamax II 5-3; Môtlers-Blue Stars
1-4 ; Le Locle-Oantonal renv. ; Salnt-
Imter-Colombier renv. ; La Chaux-de-
FonidJs I-Etolle 1-3 ; Cométe-Xamax I
3-2.

Juniors C : Fontainemelon-Cantonal I
0-4 ; Travers-Cantonal Hb 2-0 ; Boudry-
'Buttes 0-4: Comète-Cortaillod 3-2; Salnt-
Invler-Couirtelary renv. ; Etoile-La Cliau*.
die-Fonds I 16-0 ; Tlcino-Florld rt i iv . ,
T A Ohanx-de-Fonds Ib-Le Locle 2-11.

Xamax s'impose facilemeint
Le championnat suisse de football en première ligue

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

Payerne - Xamax 4-9 )2-3)
PAYERNE : Frutlger ; Kohli , Llechtt ;

Pedroll II, Dlfienbacher, Bapts ; Calllet.
Richard , Savary, Pedroll I, Piguéron. En-
traîneur : Jacot .

XAMAX : Gyssler ; Gutknecht. Tribolet;
Bonfigli , Meyer , Rohrer ; Amez-Droz, Gen-
til , Kauer , Mella, Dziwokl. Entraîneur :
Mella.

BUTS : Amez-Droz (8me), BontlgU
(10me), Richard (26me), Savary (33me),
Kauer (33me). Deuxième mi-temps :
Kauer (4me), Amez-Droz (7me), Savary
(13me), Dziwokl (25me), Amez-Droz
(26me), Dziwokl (29me), Calllet (31ms),
Dzlwoky (44me, penalty).

NOTES : Stade de Payerne en excellent
état. Arbitrage moyen de M. Hardmeier ,
de Thalwil. Cinq cents spectateurs assis-
tent à la partie. Le gardien Frledly est
absent chez les Joueurs vaudois. Bonfi-
gli se fait avertir à la 15me minute de la
première .mi-temps. Cornera : Payerna -
Xamax : 8-5 (2-8).

Payerne, 16 avril.
Ce match fut marqué du sceau des

attaquants. Cette avalanche de buts ré-

L'Angleterre
championne britannique

Samedi a Londres, devant plus de
100,000 spectateurs (recette : 550,000
francs), l'Angleterre a battu l'Ecosse par
9-3 (3-0), en match comptant pour le
championnat britannique.

C'est le résultat le plus élevé enregis-
tré à Wembley en match international.
Par cette victoire, l 'Angleterre s'adjuge
le champ ionnat b r i t ann ique, devant le
Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du
Nord.

Après ses succès sur l'Irlande, le
Pays de Galles, le Luxembourg et l'Es-
pagne, la nouvelle équipe d'Angleterre
a remporté une nouvelle et fracassante
victoire. Au cours de ses cinq dernières
sorties internationales, elle avait adop-
té le 4-2-4. Elle a ainsi réussi le joli
total de 32 buts.

Elle a donné une brillante leçon aux
Ecossais, qui comptaient pourtant
dans leurs rangs des hommes comme
Mackay (Tottenham) et Law (Manches-
ter City). Ce n'est qu'au début de ' la
seconde mi-temps que les Ecossais pu-
rent réduire l'écart. Greaves (CheLsea),
auteur de trois buts et des passes qui
en amenèrent deux ambres, et Haynes
(2 buts) furent les plus en vue sur le
terrain. Voici le développement du ré-
sultat : 9me minute : Robson (1-0) ;
20me : Greaves (2-0 ; 30me : Greaves
(3-0) ; 48me : Mackay, sur coup franc
(3-1) ; 54me : Wiison, de la tête (3-2) ;
56me : Douglas, sur coup franc entache
semble-t-il de hors-jeu (4-2) 74me : Smith
(5-2); 75me : WUson (5-3) ; 78me :
Haynes ( 6-3) ; 81 me : Haynes (7-3) ;
82me : Greaves (8-3) ; 85me : Smith
(9-3) .

suite de la mauvaise  prestation des
deux défenses : le jeune gardien Fru-
tiger nerveux chez les Pav ernois  et
Meyer et Rohrer (au service mil i ta i re
il est v ra i )  chez les Neuchâteîois .  La
supériorité de Xamax fu t  souvent con-
testée, en première mi-temps, par les
Vaudois qui , sous la condui te  de Ri-
chard , se mont rèren t  dangereux.

En seconde mi-temps, les Neuchâte-
îois marquèrent d'emblée deux buts.
Payerne baissa alors les bras et la
dominat ion des hommes de Mella de-
vint , par moments, écrasante, si bien
que le résultat augmenta régulièrement.

La ligne d'attaque au complet et
Bonfigli fournirent une bonne presta-
tion. Richard, Diffenbacher et Savary
furent les éléments en vue d'une équi-
pe qui eut le mérite de conserver le jeu
ouvert.

M. P.

Les autres matches
Suisse romande : Etoile Carouge -

Malley 8-1 ; Langenthal - Berthoud
1-4 ; Rarogne - Boujeam 34 4-1 ;
Slerre - Montfliey 8-2 ; Versolx -
Porward 4-1.

Suisse centrale : Aile - Dletlkon
1-1 ; Baden - Longeau 4-1 ; Moutier -
Delémont 8-1 ; Old Boys - Porrentruy
0-2.

Suisse orientale : Blue Stars • Sol-
duno 4-1 ; Lamone - Vaduz 1-2 ; Lo-
carno - Salnt-Gall 3-3 ; Rapld - Em-
menbrûcke 2-4 ; Red Star Wll 4-1.

0 Concours du Sport-Toto No 83 des
15-16 avril , somme totale attribuée aux
gagnants : 569,785 fr. ; somme attribuée
à chaque rang : 142,446 fr . 25.
9 Pour le match retour de la demi-
finale de la coupe d'Europe entre Ham-
bourg et Barcelone , la location est d'ores
et déjà terminée. Les 71,000 places du
stade allemand (dont 31,000 assises) ont
été vendues en l'espace de deux jours.
9 Championnat d'Italie (28me journée) ;
Barl-Naples 1 - 0 ; Bologne - Udlnese
1-0 ; Florentlna - Spal 0-3 ; Lazio - La-
nerossl 1-1 ; Lecco - Tortno 2-1 ; Milan -
Rome 2-1 ; Padoue - Atalanta 3-0 ;
Sampdoria - Catanes 2-0 ; Juventus -
Inter (arrêté, car le public, trop nom-
breux, avait pris place en bordure du
terrain. L'arbitre accorda un délai d'un
quart d'heure pour l'évacuer. On n 'y
parvint pas.) Classement : Juventus 40
points ; Milan 39 ; Inter 36 ; Sampdoria
34 ; Roma 33 ; Florentlna 32 ; Catanes et
Padoue 30 ; Bologne 27 ; Spal 26 ; Atr -
lanta et Lanerossl 25 ; Naples 28 ; Torlno,
Barl et Lecco 22 ; Udlnese 21 ; Lazlo 15.
Juventus et Inter ont un match en
moins.
0 Coupe de France, demi-finales :
à Marseille : Nîmes bat Montpellier 2-1 1
à Paris : Sedan et Bordeaux 2-2 , après
prolongations.
0 Coupe Drago, quarts de finale : So-
chaux - Saint-Etienne 4-0 ; Roubaix -
Nice 2-0 : Strasbourg - Reims 1-0 ; Mo-
naco - Racing 5-3.
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«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 28

PHILIPPE DE VOCE

— Oui , évidemmenit. Johnston neu-
tre, (premier coup de sonnette , puis
l'assassin , second coup ; il s'en va
sans brait  et enfin Zanoni , deux
coups pour 'lui, soit quatre en tout.

— A moins, comme vous le di-
siez, il y a un instant , qu 'il ne soit
resté d'ans la maison.

— Il faudra absolument s'en as-
surer, ajout a le commissaire Laurent.

"Yolande le sait peut-être, elle !
— Voulez-vous que nous allions

la chercher tout de suite ?
— Bah ! Cela n 'avancera pas, nous

l'interrogerons demain.
Le silence retomba. Il était pres-

que quatre  heures du matin. Les po-
liciers piétinaient .  Ils at tendaient .
Le téléphone les tira de leur tor-
peur.

— Allô ! Oui , c'est moi , Laurent ,
qu'y a-t-il ? Eh bien , faites le né-
cessaire et faites-le entrer , vite , j' ai
hâte d' en f in i r .

Il reposa l' appareil sur son se
oie et , se tournant vers ses collé
gués.

— Messieurs , il est en bas.

— Qui ?
— Meynand , notre ancien colla-

borateur ! U panait qu'il est imipa-
t le rot d* me voir. De toute façon ,
notez bien tout oe qu'il dira.

— Soyez-en certain.
Et bientôt la porte s'ourvirit de-

vant le policier. Il entra au milieu
de la fumée et des lumières. Il s*
dirigea vers Laurent.

— Je siiis heureux de vous re-
voir , commissaire, depuis si long-
temps ! C'est une joie pour moi,

— Bonjour Meynard 1
— Tout d' abord, excusez-moi, maiis

je suis parti très tôt de chez moi
et j' ai été retardé. Imaginez-vous
que j' avais pris un taxi... il est tom-
bé en panne.

—C'est assez rare , en effet.
— Et comme je suis curieux, je

suis resté avec lui pour essayer de
l'aider. Et me voici. Quelle aven-
ture ! Vous permettez que je m'as-
seye ?

— Mais je vous en prie. Ciga-
rette ?

Laurent le dévisageait. Il remar-
qua les cernes sous les yeux, les
prunelles dilatées malgré l'éblouis-
sante lumière , le visage fatigué.
Tranquillement il alluma sa cigarette
et souffla une bouffée de fumée.
Les policiers faisaient cercle. Il
avait  l'impression de subir un in-
terrogatoire. Tous guettaient ses pa-
roles. Ils en avaient entendu par-
ler , savaient pourquoi et comment
il avait été trépané , connaissaient

ses penchants. Laurent s'impatienta,
— Alors, Meynard, ces nouvel-

les ?
— Très Imtéressaintes t
— Vite au fait !
— J'ai lu les journaux, je crois

que Mercier déra ille ein oe monierut.
Enfin I Vendredi soir, j'étais à
« La Lune Bleue » où j'ai rencontré
Yvette... c'est une amie à moi, oe
qui rendait jaloux Zanoni, cela se
comprend, n'est-ce pas ?

— Vous savez ce qui lui est ar-
rivé ?

Il regarda Laurent , et pâlit.
— A qui ?
— A Yvette ?
— Non, qu'y a-t-il ?
— Morte 1 Assassinée, elle aussi

dans le bois de Boulogne.
— C'est impossible... Hier ert-

core... non, d'iibes-moi que c'est
faux.

— Hélas, c'est la triste vérité.
Je suis désolé, Meynard.

Us se furent un moment. D'au-
cuns peut-être eussent pu définir
un sentiment de douleur dam s l'at-
titude du policier, mais Laurent ne
le remarqua pas. Il lui mit la main
sur l'épaule.

— Continuez, je vous en prie.
— Oh ! C'est affreux.
— Allons, du courage !
Laurent pensa qu 'il était encore

tombé amoureux de cette femme,
comme autrefois, lors de cette af-
faire qui lui fit perdre sa situation.

—- Mais qui a pu... Qui ?

— Nous le retrouverons, ne vous
inquiétez pas.

— Je vous aiderai.
— Allez, ne perdez pas de temps,

nous n'avons pas une minute à
gaspiller pendant que l'assassin
de Johnston court et accomplit
peut-être un autre méfait.

— Qui a pu la tuer, qui ?
Laurent , voyant qu'il n'y avait

rien à faire, s'énerva.
— Ecoutez, puisque vous ne

voulez pas nous aider, rentrez
chez vous et revenez demain.

— Non , non .
— Un effort , Meynard .
— Tandis que j'étais avec Yvette,

j 'ai vu entrer Yolande avec un
homme que je ne connaissais pas.

— Mais vous avez dit à Desbois
que c'était Johnston.,.

— Oui , quand il m'a montré
la photograp hie.

— Pourtant, rappelez-vous, Mey-
nard , vous avez travaillé avec nous
au moment d'une affaire sérieuse
de trafic de drogue. N'avez-vous
jamais entendu parler de Johnston?
Vous savez bien, lui, c'était les
armes...

— Ah ! oui, mais je ne le con-
naissais pas.

Laurent , devant ce mensonge,
adressa un coup d'oeil complice
à ses adjoints.

— Cette fois, vous vous rappe-
lez ?

— Oui , très bien... un important
trafic d' armes en Angleterre...

plusieurs de ses ^collaborateur!
condamnés... Vous savez qu'il
m'arrive d'avoir des crises d'am-
nésie, à cause de...

— Je sais. Mais si vous voulez
nous reprendrons le récit d'ans
quelques heures, j'ai enivie de dor-
mir, moi. A demain.

Le téléphone l'interrompit.
— Alilô ! Oui, c'est moi Laurent,

Ah ! C'est vous Mercier !
— Quoi de nouveau ? J'attends

pour remplir mes colonnes.
— Vous n 'êtes pas en avance,

dites
^ 

donc. Quant a vos colonnes
je m'en fiche. Pour écrire des cho-
ses inexactes !... Votre dernier nu-
méro était infect.

— Ne m'en veuillez pas, mes
j ournaux se sont arrachés... à cau-
se de votre nom, bien sûr.

— Ne vous moquez pas de moi,
Enfin , vous pouvez toujours pas-
ser ici, je crois que ce sera inté-
ressant pour vous, je ne vous dis
rien par téléphone.

— ,Ça y est, arrêté ?
— Arrêté et exécuté. Ah I N'ou-

bliez pas que je suis toujours à
votre disposition pour des indica-
tions, n 'est-ce pas, Mercier ?

A demain !
— Vous n e m'attendez pas ?
— Si vous n 'êtes pas là dans urne

demi-heure, je serai parti.
— Merci, vous êtes chic, j'ac-

cours.
Ses adjoint s sourirent.

— Il va être furieux, s'exclama
Desbois.

— C'est une petite revanche...
après ce qu 'il a écrit.

— Vous nous quittez , patron ?
— Je suis épuisé. C'est vous

Desbois, qui restez ?
— Bien sûr, n 'ayez crainte, j e

vous téléphone dès" qu'il y a du
nouveau.

— Meynard , puis-j e vous recon-
duire chez vous ?

— Volontiers, il me faudrait tout
de même pas que cela vous dé-
range.

— C'est un plaisir pour moi,
et puis... ne sommes-nous pas d'an-
ciens collègues ?

— C'est vrai.
— Bonsoir , vous autres , à de-

main, nous n 'avons pas encore
fini.

Meynard s'assit à côté du com-
missaire, sur la banquette arrière.
Le chauffeur ne roulait pas vite
car Laurent esp érait toujours
avoi r des nouvelles de l'enfant .
Il regretta it presque de rentrer
chez lui. Où pouvait-il être à cette
heure ? Une fugue ? Un 'suicide 1
Des pensées étranges le harce-
laient'. Il l'imaginait aux mains de
l'assassin , livré à un sadique, le
même sans doute que celui qui
avait tué Yvette. Pourquoi ce crime
supplémentaire. Pourquoi ? se de-
mandait-il

(A suivre.)
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m\m *A -¦—*¦ j  ̂ î|, toUS leS vœux ! f i
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Les pilotes automobiles romands
s'entraînent entre Villars et Mauborget

SUR UN PAR COURS DIFFICILE ET SINUEUX
OÙ LA PLUIE TOMBA PENDANT LES ESSAIS

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Continuant leur entraînement
en vue du championnat suisse
des conducteurs, les sections ro-
mandes de l'Automobile-Club or-
ganisaient dimanche une course
de côte.

On cherchait un parcours difficil e ; on
le trouva dans la ;roU'te qui conduit de
Villars-Burqu in à Mauborget. Tracé ardu
s'il en est par le nombre de virages qu 'il
offre : quatre kilomètres de virolets et
d'épingles à cheveux.

Le dimanche matin, les essais se dé-
roulèrent sous ' la pluie. Les pilotes ne
parvinrent pas à donner le maximum et
se préparer d'une manière parfaite pour
la course de l'après-midi. Vers douze
heures , le ciel s'éclaircit et les specta-
teurs affluèrent sur les bords de la
piste.

Quarante-huit  ans après
D'emblée , on remarqua l'absence d'un

grand as de notre pays : Heini Walter,
champion d'Europe de la montagne en
1960. O n , s e  consola avec la présence de
son concurren t immédiat  : Harry Zwei-
fel. Pour l'es essais du moins , car il ne
pri t  pas le départ  de la course , sa voi-
ture é tant  endommagée. Il était pour-
tant bien parti. Il avait réalisé le meil-
leur temps à l'en traînemen t du matin .
Eu son absence, le Lausannois de Sie-
benthal , sur « Cooper » , s'attribua la
palm e de la journée. Il monta en 2'39"2,
c'est-à-dire ' mieux que Zweifel aux
essais (2'45"). Mais bien sûr , la pluie
n'y était pas pour rien. Ces temps re-
présenten t des moyennes horaires d'en-
viron 100 kilomètres. On est bien loin
des 56 de 1913, SUT la même piste non
goudronnée , mais avec des automobiles
plus puissantes.

Un homme averti...
Au tableau d'honneur, citons G. Rei-

chen, de la Chaux-de-Fonds , sur t Ja-
guar » , qui prit une  bril lante première
place dans la catégorie tour isme -de sé-
rie au-dessus de 3000 cm 3. Il bat t i t  ses
concurrents de plus de trois secondes.
En grand tourisme , de 1600 à 2000 cm3,
Charles Stolz , de Peseux , et M. Sccmama ,
de Bienne , tous deux sur « A.C. », ont
obtenu les troisième et deuxième places.
Un " joli palmarès pour l'écurie des Trois
Chevrons ! Dans les catégories sport et
course , il faut regretter la carence de
concurren ts (trois dans chacune). Un
entraînement de ce genre ne fait  jamais
de tort avant d'entamer le championnat
puisse ! Lorsque la grande épreuve vien-
dra , ce sera tout au profit  de ceux qui
se seront préparés avant.

/ P. B.

Zôffel gagne détaché
LE GRAND PRIX CYCLISTE VAUD- GENÈVE

Organise en remplacement du
69me Tour du lac Léman , qui a été
annulé en raison des événements, le
Grand Prix Vaud-Genève pour ama-
teurs et indépendants s'est déroulé
sur un parcours accidenté.

Par un temps couvert , cent vingt-
huit concurrents ont pris le départ de
l'épreuve. La montée de Gimel provo-
que une première sélection , trente-six
coureurs passant  group és au sommet
sous la condui te  du Zuricois Franz Mu-
ser1. Seul parmi  les attardés , 1e cham-
pion suisse Fuchs parvient à rejoindre
les hommes de tète avant  l'a t taque de
la côte ' de Saint-Cergue , au sommet de
laquelle le Lausannois Serge Ruchet
emmène un groupe d'une vingtaine
d'unités.

ZOFFEL S'ENFUIT
A Vireloup, soit à une quarantaine

de kilomètres de l'arrivée , les hommes
de tète ne comptent p lus qu 'une cin-
quantaine de mètres d' avance. Toute-
fois, sous' l ' impulsion de Zôffel et
Leohhard, les premiers reprendront un
avantage su f f i san t  pour éviter un re-
tour des lâchés. A cinq ki lom ètres  du
but , Roland Zôffe l , conf i rmant  son
bri l lant  succès du Tour de Tunisie où

il remporta l'étape contre  la montre ,
place un démarrage irrésistible qui lui
permet de gagner détaché.

Classement : 1. Roland Zbffel (Bonstet-
ten). les 147 km en 3 h 27' 44" ; 2 . Konl
Leonhard (Ruttisellen) 3 h 28' 07" ; 3
Ernest Fuchs (Altenrhein) 3 h 28' 15" ;
4. Max Wechsler (Emnienbrùcke) ; 5.
Jôrg Boller (Genève) ; 6. Otto Hauen-
stein (Fàllandon) ; 7. ex-aequo : Blein
(Genève), Squizzatto (Lugano), Schml-
dlger (Charn), Fluck (Regensdorf), Davln
(Grenoble), Hintermùller (TJnterschlatt),
Ruchet (Lausanne). Gilgen (Berne), W.
Weber (Schleitheim), Jungwlrth (Berne),
Albisattl (Lugano) , Fehlmann (Genève),
Hagm ann (Granges), F. Dubach i(Em-
men), Heinemann (Zurich), Bigler (Ge-
nève), Burgas (Kusnacht), Biolley ( Fri-
bourg), Bieler (Genève), Thoniet (Cour-
rendlin) et J. Luisier (Martigny).

Fontana remporte
le Tour de Toscane

Le classement du Tour de Toscane ,
seconde épreuve qualificative du cham-
pionnat d'Italie sur route profession-
nels, s'établit comme sui t  :

1. Marino Fontana (It)  les 262 km
en 6 h 47' (moyenne 38 km 6241 ; 2.
Zamboni , à 35" ; 3. Ronchinii ; 4. W.
Martin ; 5. Mazzacurati  ; 6. O. Bruni ;
7. D. Bruni ; 8. Baffi ; 9. Musone ; 10,
Carlesi , même temps .

Voegele gagne
à Wiedlisbach

Le Mémorial Hans Rot h organisé à
Wiedlisbach a été marqué par la troi-
sième victoire de la saison dams ce
genre de , course mi l i ta i re  du caporal
de Berthoud Guid o Voegele , l'un des
meilleurs marathoniens de Suisse.

RÉSULTATS
Elite : 1. Cpl . Guldo Voegele (Ber-

thoud ) 2 h 23— 25" ; 2 . Cpl . Frttsche
(Saint-Gai!) 2 h 24' 49" ; 3. Fus . Gwer-
der (Schwyz) 2 h 32' 28" ; 4. Sgt Kauf-
mann (Baie) 2 h 32' 57" ; 5. App. Niet-
hammer (Satnt-Gall ) 2 h 33' 33" ; 6.
Fus. Hobt (Valons) 2 h 34' 48".

Landwehr : 1. App. Frank (Rumlang)
2 h 41' 28" ; 2. Sdt Buter (Zurich) 2 h
45' 12" ; 3. Min . Egger (Salnt-Gall) 2 h
51' 23" ; 4. App. Metli (Widnau) 2. h 52'
01".

Landsturm : 1. Can. Boutelier (Zur-
zach) 3 h 02' 10" ; 2. App. Beeler
(Flums ) 8 h 06' 30" ; 3. Sam Meyer
(Pratteln) 3 h 09' 48".

Pour peindre...
il est préférable d'acheter vos couleurs,
vernis et pinceaux... chez le profession-
nel qui vous donnera aussi de bons
conseils. Une seule adresse :
M. Thomet , le spécialiste des couleurs ,
vernis et papiers peints, Ecluse 15,
Npur.hÂtel.

6 Championnat d Angleterre (40me
j ournée ) : Aston Villa-Preston 1-0 ;
Blackburn Rovers-West Bromwlch Albion
2-1 ; Blackpool-Newcastle United 2-1 ;
Chelsea-Arsenal 3-1 ; Everton-Cardtff Ci-
ty 5-1 ; Lelcester Clty-Fulham 1-2 ;
Manchester United - Birmingham City
4-1 ; Wolverhampton Wanderers - Burn-
ley 2-1. Le match Tottenham-Sheffield
Wednesday a été remis en raison d'An-
gleterre-Ecosse . Classement : 1. Totten-
ham 38-62 ; 2 . Sheffield Wednesday 38-
56 ; 3. Wolverhampton 40-55 ; 4. Everton
40-^46 ; 5. Burnley 38-44.
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G La course cycliste des « Bouclés ro-
quevairoises » a été gagnée par le cham-
pion de France Jean Stablinski devant
ses compatriotes Camillo et Poulidor.
O En match amical de hockey sur glace
à Paris, Villars , renforcé par Martini , a
battu l'ACBB Paris par 10-6 (5-4 , 3-0,
2-2).
O La ville d'Oslo a posé sa candidature
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1968. Elle avait déjà mis sur pied
ceux de 1952 . Les autres candidatures
sont pour l'instant celles de Tokyo et de
la Colombie britannique.
0 La course cycliste sur route Anvers-
Gand (225 km) a donné le classement
suivant : 1. Franz Demulder (Be) 5 h
02' 37" ; 2. Aerenhouts (Be) a. 5" ; 3.
Foré (Be) même temps ; 4. Deboever (Be)
à 8" ; 5. Bosmans (Be) à l'21".
0 Afin d'orienter l'opinion publique sur
un conflit interne qui a surgi au sein
du club après les championnats d'Europe
de boxe 1959 (bouclement financier) des
dirigeants du « Box-Ring Lucerne » ont
tenu une conférence de presse. Le liti ge
n'ayant pas trouvé de solution à l'amia-
ble , la justice sera mêlée à cette navran-
te affaire.
$ Combat de boxe de poids légers , à
Casablanca : Aissa Hasha (Fr ) bat Charly
Douglas (E-U) aux points , en dix rounds .
Q Le champion du monde cycliste de
poursuite . l'Allemand Rudy Altig, a en-
levé le 9me critérium international de
Tredlon "(Morbihan), couvrant les 110 km
du parcours en 2 h 41'.

Aux championnats suisses
à Saint-Cail

Un seul lutteur conserve
son titre

Organisés à Saint-Gall avec la parti-
cipation des cinq fédérations nationa-
les, les championnats suisses de lutte li-
bre ont connu une nombreuse partici-
pation.

En remportant  cinq t i t res , les lutteurs
de la Société fédérale de gymnastique
furent les plus heureux au cours de ce
tournoi qui vit les représentants de
la fédération suisse de lutte amateur
triompher dans trois catégories. Le seul
champion national qui parvint à défen-
dre victorieusement son titre fut le Bâ-
lois Richard Debrunner.

Résultats :
Poids mouches : 1. Anton Locher (Lau-

sanne). Poids coqs : 1. Debrunner (Bâ-
le). Poids plumes : 1. Ruchet (Renens).
Poids légers : 1. Signer (Zur ich) .  Poids

welters : 1. Suter (Soleure). Poids
moyens : 1. Meier (Weinl'elden). Poids
mi-lourds : 1. Kobelt (Marbach). Poids
lourds : 1. Holzherr (Bâle).

0 Résultats des finales du tournoi de
tennis de la « raquette d'or ». à Alx-en-
Provence : Simple dames : Margaret Smith
(Aus ) bat Elisabeth Starkles (G-B) 6-2
6-4. Simple messieurs : Pierre Darmon
(Fr ) bat Robin Anders (Af-S) 6-0 , 6-1
abandon.
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Lutte contre le « doping »
chez les footballeurs italiens

La ligue italienne de football a com-
muniqué que son président , M. Giuseppe
Pasquale, a été autorisé par son comité
exécutif à prendre toutes mesures qu 'il
Jugerait utiles pour lutter contre le
« doping » . De ce fait , dix-huit Joueurs
désignés au hasard parmi les ¦ iootbal-
leurs des clubs de première division ,
ayant joué un match , hier , ont été con-
voqués à un examen médical devant les
médecins fédéraux . Le communiqué
ajoute que ceux des joue urs qui ne se
seraient pas présentés devant la c-mmls-
slon médicale avant le 18 avri l , à 11
heum ce verraient Interri ' r» de louer
le match prévu le dimanche 23 avril.

i

Manchettes étincelantes, cols éblouissants!
BMllfliBiBlinB B̂iHnBBBBBBBHEjlBMî B̂BlflflBlB B̂HBBBBC'est à l'état des cols et des manchettes que vous reconnaîtrez S3^"yf'; '̂ ^̂ m̂WÊSLWmWmW-

la supériorité delà Miele-Automatic. Une telle blancheur et une m- ^^̂ ^kk ̂ ^Sj^̂ M»̂ -telle fraîcheur sortent de l'ordinaire ! Elles sont le résultat ~. , Pf|PI ^Étef *" ^"̂ .̂T
immédiat de la méthode de lavage automatique à deux lissus m W ^S- ' ¦%£âWÊÈÉt ilqui permet en même temps de ménager ie linge au maximum. M » «* - -*< ^?W;'& «i l  . i <J VJ «H H -a^g. HBE&3&9BBBBEBB5&8Ï '•R-S Ŝ'SSSSWïLe secret de cette efficacité extraordinaire réside également MÈk
dans le lavage secondaire automatique à grande eau et les s&- 'll llcinq rinçages. Seule la Miele vous fournit tous ces avantages. * 

¦|| P
Miele, la machine moderne de confiance , entièrement automa- ||F :»
tique avec commandes par touches ! P|
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linge d'une extrême propreté % 
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Modèle 405 = 4 kg, tambour en acier inoxydable Fr.2120.- &: "% | " J - làModèle 505 = 5 kg, tambour en acier inoxydable Fr. 2480.- i - 
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fixation au sol superflue Fr. 2430.- Il . m
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9 Classement de la course cycliste belge
Gand- - Welvelgem (231 km) : 1. Frans
Aerenhouts (Be) 5 h 36' 23" ; 2. R.
Impanls : 3. Y. Molenaers ; 4. Noyelle ; 5.
M. Janssens ; 6. A. Dessmet, même temps.
9 La revanche de l'épreuve de côte cy-
cliste du 'Mont Faron s'est courue sur
un circuit fermé de 1 km 200 à par-
courir 50 fois. Voici le classement : 1..
Jacques Anquetll (Fr ) les 60 km en
1 h 37' 46" ; 2. Coupry ; 3. Gratton ; 4.
Gil ; 5. Nuit , même temps.
0 A New-York , le boxeur poids- moyen
nigérien Dick Tiger a battu par k.o. au
6me round l'Américain Spider Webb.
A La commission technique de la fédé-
ration suisse de natation s'est réunie à
Neuchâtel . A cause de l'abondance de
matière, nous en parlerons demain.
0 Voici le classement du slalom spécial
masculin à ski , dernière épreuve des
« Trols Jours de l'Etna », à Catanes : 1.
Hias Leitner (Aut) 87"4 ; 2. Charles
Bozon (Fr) 88"5 ; 3. Hugo Nindl (Aut)
89"2.
0 Les deux frères jumeaux Dave et Don
Styron ont réalisé les meilleures per-
formances de la réunion d'athlétisme de
Carbondale (Illinois). Dave Styron, aidé
par un fort vent, a couru le 100 yards en
9"3 et le 220 yards en 21"2. Son frère
Don a remporté le 120 yards haies en
13"9 et le 220 yards haies en 24".
# A Neuchâtel, le championnat suisse
junior â l'épiée a été remporté par le Ge-
nevois Denis Ohamay.
9 A Dublin, en rugby à quinze, la Fran-
ce a baititu l'Irlande par 6-3 (8-8).

Georges Schneider
premier à Yverdon

. Le tradit ionnel motocross d'Yverdon
a obtenu un grand succès. Relevons en
catégorie 500 cm» na t iona l e  le succès de
l' ancien  champ ion suisse de ski Georges
Schneider. Résultats :

250 cmc. internationale ; 1. Bickers
(G-B) sur « Greaves », 2 p . ;  2. Hallimann
(Su)' SUT * Husqvarna » , 4 p . ;  3. Oester-
le (AU ) sur « MaAcco » ; 4. Bleuer, (S.) sur
« Malcco»; 5. Brixner (S) sur « Grea-
ves» ;  6. Berthoud (S) sur « Java»;  7.
Knopfel . (S) sur « NSTJ ».

500 cmc. nationale : 1. Georges Schnei-
der (La ChaUx-de-Fonds) sur «BSA », 3
points ; 2. Keller (Busslgny) sur « Velo-
oette », 6 ;  3. Bourquenoud (Vaulruz) sur
« BSA » , 6 ;  i. Mercier (Chavannes) sur
« BSA » , 10. '

500 cmc. Juniors : 1. Rossy (Bullet) sur
« AJS»; 2. Roth (Helmenschwand) sur
« BSA»; 3. Ayer (Hauterive) sur « BSA».

Nous reviendrons, demain, sur cette
manifestation.

En formule 1, le Grand Prix de
Vienne, a vu la victoire de Stirliing
Moss, sur « Lotus », devant l'Allemand
Seldel, éga lement sur « Lotus».
L'épreuve s'est courue sur 35 tours
du circuit de 2750 mètres tracé sur
l'autodrome d'Aspern , près de Vienne .
En voici le classement :

1. Stirllng Moss (G-B) sur « Lotus » ,
les 150 km. 100 en 1 h 10' 01"6
(moyenne 123 kmh) ; 2. Seldel (AH)
sur « Lotus », 1 h 10' 53"4 ; 3. Primo
(It) sur « Lotus » , à un tour ; 4. Col-
lomb (Fr ) sur « Cooper », à deux
tours ; 5. Boffa ( I t )  sur « Cooper» ,
à 14 tours ; 6. Parnell (G-B) sur « Lo-
tus » , à 21 tours . Le tour le plus ra-
pide a été réailisé par Moss en 1' 12"2
(moyenne 137 km , nouveau record ').

En formule junior , l'Allemand Mlt-
ter, sur « Lotus-DKW », s'est classé
premier devant l'Anglais Ian Raby,
sur « Cooper-Ford ».

Stirllng Moss
victorieux à Vienne
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Ouverture du
GARAG E ELITE

Marcel Borel, faubourg du Lac 29
(anciens locaux Garage SCHENKER)

Chef de garage : Willy Ging

Installations modernes - Travail consciencieux
Important stock de pneus

Prix très avantageux - Tél. 5 05 61

Pourquoi payer plus cher ?

.alors que VELOSOLEX

f

JSt champion du 30 km.
ésÊ è l'heure depuu

. . . .  JJ| 1946 «Il véritable-
j ffi*}' ment

JÊSr * le plus simple
â Q̂*r < * le plus pratique
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plus *8cile *v iî lifiPllp *̂ conduire
|| * la plus longue expé-

;J + le plus silencieux
m * le plus durable
il * le plus vendu

donc le meilleur <QO
M marché, Fr. <J/OiB

W Pas plus cher qu'un bon vélo

| Dès l'âge de 14 ans —
' sans permis de conduire

A performances égales,
Velosolex triomphe dans le
test de la comparaison.

Démonstration « Vente

Neuchâtel : P. Jaques, 8
place du Marché.

Genève t Société pour la
Vente du Velosolex, 3,
rue du Léman.

Importante entreprise suisse de la branche horlogère
cherche à acheter

FABRIQUE
D'HORLOGERIE , ' , ¦ ' "

ou éventuellement usine de petite mécanique, disposant
de locaux importants et de possibilités de recrutement
de main-d'œuvre.

Faire offre détaillée sous chiffres S 92160 U à Publi-
citas S.A., Bienne.
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BSP^SffWH fiF Ŝ̂ SS Bff^WBff '̂̂ PWHelMeWrlBHWWM ¦ Meubles G. Meyer, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ Nom: Prénom: 
¦

Rue : i ; .. N- 
La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers "

¦ Lieu : F¦

F W\ Jk A A EL Machine à affranchir

|\ J"| f V1 J*l à main ou électrique

LE BUREAU DE POSTE
DANS VOTRE ENTREPRISE

Agent exclusif canton de Neuchâtel

RENÉ SAGE
Machines de bureau

L A U S A N N E
Terreaux-Métropole 7 (ter étage) TéL (021) 22 51 44

I  

nettoie, stoppe, répare tous genres
de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,

couvertures, vestes de daim
Prix raisonnable

Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

f 
COURS DU SOIR

POUR ÉLÈVES
DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Français
Correspondance f rançaise

Nouveaux cours dans tous les degrés,
à raison de 1 soir par semaine.

Classe spéciale préparant au certificat
d'études (2 soirs par semaine).

Ecole Bénédict Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
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A vendre belle chienne

BOXER
14 mois, roux, bavette
et pattes blanches, avec
p e d i g r e e .  Tél. (039)
2 58 73.

A vendu» d'occasion

banques de magasin
avec nombreux tiroirs ;
buffets vitrés de diffé-
rentes grandeurs. Tél.
(038) 7 01 65.

A donner petits chiens
contre frais d'Insertion.
Mme Lorenz, Tilleul 4,
Satnt-Blaj se .

Monsieur de 39 ans,
très bonne présentation,
cherche pour sorties,

MARIAGE
éventuel, personne pré-
sentant bien, de 34 à 39
ans. — Adresser offres
écrites a D. H. 1533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Institutrice cherche à

emprunter Fr. 10,000.—,
éventuellement caution.
Adresser offres écrites à
Q. K. 1536 au bureau
de la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. S 43 90

COUTURE
dans tous les tissus

"" ' Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuch&tel

PRÊTS
sans caution Jusqu'à,
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 18
Tél. 28 92 67

Démonstration
de tondeuses à gazon

A domicile Sur rendez-vous

1 TONDE USE À MAIN
I 4 modèles à partir de 78.-

/ IV TONDEUSE À MOTEUR
1 \ _»œĴ  4 modèles à partir de 295.-

t ffl ^̂ Ŝ X̂ Un coup de télép hone

^̂ 1̂ 5 13 34 1
et nous venons chez vous

DÉMONSTRATION PAR SPÉCIALISTE
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B flW l Altorfer Graines SA Zurich 9/47
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le bon opticien
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Oréatloa Haute ootttura française Avec votre nouvelle coiffur e de printemps. ^
Une permanente naturelle Oréol - Mixte
souple , durable, garantie au goût de chaque cliente

Moulin Neuf WMf̂lÊ  ̂ \MM Té'' * n8"e> 5 *' 82 M

Soins-conseils gratuits offerts
par les produits de beauté Lancôme

A ^Sli i î ^mmt BBW Profitez, Madame, des
^«] HM^NI BBW démonstrations gratui-

^B LWilt JllW BW fes que l'esthéticienne
^fl V •ftsB BW des produits Lancôme

^M B^**—*̂ ^B fc"* vous offre dans notre
y Ê̂ ^r̂~mm~ ""̂ ^rJ Br Salon de Beauté, du

y l b&ï . f K I T!V >V 7/ V\ i .  ments c o m p l e t s  au

^^^^-/rni a f i clj ^M

Veuillez réserver votre rendez-voui i notre magasin ou en nous
téléphonant (038) 5 57 22

1

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

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

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

P. Pierrehumbert Saint-Biaise, tél. 038 -7 55 08
Vente - Service Pièces de rechange

La qualité crée pour vous, pour chaque terrain
le modèle qui convient

'i
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l_ a Record n 'est pas un avion à réaction. La Record est au service de l'homme. toute la mécanique (moteur , boîte à vitesses, Opel 1200 (6 CV) 2 portes Pr, 7350.-
Bien sûr , elle a été testée dans le canal d'air. Le chauffeur y est aussi à l'aise que ses freins et direction). Rouler ,en Record , Opel Record 1,5 I , 2 portes Fr . 8425.-
Mais c'est avant tout sur la route qu 'elle passagers. Elle se conduit en toute c'est rouler à l ' infini dans la joie et le bien-être. Opel Record 1,7 I , 2 portes Fr. 8575.-
a fait ses preuves. Plus de cent mille sécurité. Tous les efforts techniques ont tendu Les années peuvent passer, votre Record Opel Record 1,7 I , 4 portes Fr. 9225.-
automobilistes en témo ignent Leur opinion à ce but Pour que vous montiez et sortiez garde sa valeur. Ce que la technique Opel CarAVan 1,51 , Standard Fr. 9125.-
est unanime:  l'Opel Record compte non facilement; pour que vous vous trouviez accomplit pour votre bien-être ne peut être Opel CarAVan 1,7 I , Standard Fr. 9275.-
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A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE

L'Amérique centrale n 'est guère
connue que par le canal de Pana-
ma et par des poussées intermitten-
tes de f ièvre  politi que. Aussi , est-ce
avec grand intérêt  que les membres
de la Société de géographie ont
écouté , le 24 mari, M. J. Staehli
relater  ses impressions sur cette
pa r t i e  du con t inen t  américain. On
se rappelle que M. Staehli , fort de
son exp érience de vétériinaire can-
tonal , avait  été prié par la F.A.
0. (1) de collaborer aux travaux
d'assainissement entrepris en Amé-
ri que centrale. Il s'agissait avant
tout de lutter contre la fièvre aph-
teuse qui , après la Seconde Guerre
mondiale, avait fait  son apparition
en Amérique et s'y était rapidement
propagée, Si, dans le nord du con-
tinent , le fléau avait pu être maîtri-
sé grâce à des mesures draconien-
nes, il n 'avait pu être enrayé dans
le sud. En effet , la sensibilité des
population latines aurait pu être
heurtée par des mesures aussi cruel-
les que celles prises dans le nord,

L 'Améri que centrale comprend six républiques et une colonie euro-
péenne .  L 'isthme de Panama est traversé depuis 191b p ar un canal
creusé p ar les Etats-Unis. Il a 81 km de long et a nécessite le percement
de collines de plus  de 300 mètres de hauteur. La traversée, y compris
la manœuvre des écluses , demande environ 9 heures. Les Etats-Unis
ont acheté au Panama une zone de 16 km 500 de largeur , de chaque, ,
côté du canal. Remarquer ^orientation de celui-ci : son débouché " daxts~,
la mer des Anti l les  est situé plus à l 'ouest que son débouché sud. , ,

et en assumer la responsabilit é au-
rait peut-être pu mettre certains
gouvernements en mauvaise posture.
Dans ces conditions, il était à crain-
dre que la maladie ne remontât du
sud au nord.

Pour porter un coup décisif à ce
danger latent , il fut décidé de dres-
ser , dans la région de l'isthme de
Panama, un « barrage » contre la
propagation de la maladie vers
l'Amérique du Nord. C'est dans ce
but que M. Staehli fut chargé de
faire appliquer la méthode d'assai-
nissement qui , en Suisse romande
et plus particulièrement dans le
canton de Neuchâtel, s'était révélée
être la moins opposée à la psycho-
logie paysanne. D'importantes vac-
cinations, accompagnées de mesu-
res disciplinaires, furent effectuées
autour dès foyers de fièvre apnteu-
se d'Amér ique centrale.

Cette tâche, comme toute autre
du genre, n'a pas été facile. Il faut
bien des mois pour que l'expert
arrive à se faire admettre par les

populations et parvienne à mener
à bien ses travaux. Puis, lorsque
les premiers résultats se dessinent,
l'expert est rappelé, ce qui bien sou-
vent réduit son travail à néant , s'il
ne lui est pas donné un quelcon-
que prolongement. Heureusement,
les efforts entrepris par M. Staehli
sont main tenant  suivis par corres-
pondance et bientôt , un jeune Amé-
ricain des régions centrales aura la
possibilité de venir faire un stage
en Suisse pour se perfectionner.
C'est ainsi que l'aide techni que ne
doit pas se manifester  par de brè-
ves injections, mais se concrétiser
par une longue collaboration alliée
a beaucoup de patience et de com-
préhension. , ¦

Au cours de ce séjour en Améri-
que centrale, M. Staehli a glané
bien des impressions qu'il a illus-
trées de fort belles projections.
L'Amérique centrale est une région
de contrastes. Dès qu 'on quitte les
capitales, villes modernes à l'amé-
ricaine, on retourne sans transition
du XXe siècle au Moyen âge. L'éner-
gie des populations est ramollie par
le climat, le genre de vie, l'analpha-
bétisme, les croisements et la con-
sanguinité ; il en résulte un état
d'esprit assez semblable à celui
qu'on rencontre chez les Noirs aifri-n
cains. Tout l'art de vivre % sevabïf
contenu dans oe précepte : «Ne fais
pas aujourd'hui ce que quelqu'un
pourrait peut-être faire pour toi de-
main ! » Pourtant, cet état d'esprit
se révèle être favorable au change-
ment, et une révolution, même si
elle offre un caractère d'opérette,
provoque toujours un bouleverse-
ment complet des rouages du gou-
vernement. La plus grande partie
de la population, extrêmement pau-
vre, n 'a d'ailleurs rien à perdre,
puisqu e dans chacune des républi-
ques d'Amérique centrale, le 90 %
des richesses foncières sont accapa-
rées par 50 à -60 -1res- vieilles- -fa*-
milles ne représentant que le 5 %
de la population. L'instabj lité poli^ti ques et ses conséquences 

" "(inn'a"-"
tion , insécurité, etc.) constituent un
sérieux obstacle au développement
économique. Cette situation semble
malheureusement devoir durer, ce
qui est fort regrettable, car l'Amé-
rique centrale, vu les richesses de
son sous-sol, sa végétation luxurian-
te et sa situation , pourra it devenir
un véritable pays de cocagne.

(1) « Food 'and ^Agrîcultural Organisa-
tion » section de; ,1'ONTJ ayant son siège

Un vétérinaire de notre canton
parle de ses expériences en Amérique centrale

Les Neuchâteîois font de plus en plus
usage des télécommunications

Pendant l'année 1960 , le télépho-
ne a continué à se développer d'une
façon réjouissante dans notre ré-
gion. Le nombre des raccordements
d'abonnés au téléphone du réseau
local de la Chaux-de-Fonds a dépas-
sé le cap des 10,000. Au central
de Neuchâtel, une extension de
4000 nouv elles possibilités de rac-
cordement porte la capacité de cet-
te installation à 13,000 numéros
d'abonnés. Un nouveau central auto-
matique moderne, monté dans une
maisonnette, fut mis en service à
fin novembre dernier à Courtelary.

Les personnes qui désirent se fai-
re réveiller par téléphone sont de
plus en plus nombreuses. Aussi la
direction des téléphones a-t-elle mis
en service un dispositif permettant
d'appeler automatiquement deux
cent quarante abonnés à une heure
fixe. Il sera agrandi , dans le cou-
rant de cette année, de 50 % afi n
de pouvoir répondre aux demandes
toujours croissantes.

Deux mille cent cinquante-trois
nouveaux abonnés (en 1959 : 1849)
furent raccordés aux 34 centraux
dépendant de la circonscription de
Neuchâtel qui comptait à la fin de
l'année 38,533 r a c c o r d e m e n ts
d'abonnés. Le nombre des stations
téléphoniques a augmenté sensible-
ment lui aussi , soit de 53,026 à
55,807. La densité par cent habi-
tants est de 34,3 % et avec ce chif-
fre , le canton de Neuchâtel vient en
quatrième rang en Suisse, immédia-

tement après Bâle, Genève et Zu-
rich.

Neuf entreprises ont fait installer
un téléimprimeur, portant ainsi le
nombre d'abonnés au service télex
à 34. Cette branche des télécommu-
nications relativement jeune s'étend
peu à peu jusqu'aux régions les
plus lointaines. Grâce à de nouvel-
les relations internationales, l'abon-
né suisse peut correspondre par
téléscripteur avec plus de cent mille
postes.

Quatorze véhicules motorisés sont
raccordés au réseau suisse de l'ap-
pel des automobiles.

La télédiffusion à haute fréquen-
ce fut installée dans les centraux
suivants : les Bayards, la Côte-aux-
Fées, Couvet, Fleurier, la Brévine,
la Chaux-du-Milieu, Courtelary, la
Perrière, les Ponts-de-Martel, Benan
et la Sagne. Tous les auditeurs de la
télédiffusion, qui sont au nombre
de 11,490, peuvent recevoir six pro-
grammes. 29,8 % des abonnés au té-
léphone utilisent leur raccordement
pour recevoir les émissions radio-
phoniques.

En 1960, une campagne de dépis-
tage des auditeurs clandestins a été
entreprise. Une nouvelle concession
fut créée pour la démonstration du
fonctionnement de radiorécepteurs
portatifs. Le nombre d'auditeurs ra-
dio était à la fin de l'année passée
de 40,752, celui des téléspectateurs
de 3318 (augmentation de 50 % en
1960).

Le trafic téléphonique, lui aussi,
ne cesse de se développer. Le nom-
bre des conversations locales (à 10
centimes), échangées dans la cir-
conscription de Neuchâtel, a aug-
menté de 7 % par rapport à l'année
précédente et s'élève à plus de 19
millions. Pour les communications
interurbaines, l'augmentation est de
9,8 % avec un total cle 18,7 millions
d'unités de 3 minutes, tandis que le
trafic international s'est accru de
23,9 %  en 1960.

L'accroissement rapide du nom-
bre des abonnés et du trafic télé-
phonique exige une augmentation si-
multanée des circuits locaux, urbains
et interurbains. Le réseau souterrain
des câbles locaux a ^atteint la lon-
gueur cle 212,940 km de fil par suite
d'extension dans de nombreuses lo-
calités de notre région. Les lignes
aériennes d'abonnés, par contre, dis-
paraissent de plus en plus et ont
encore une longueur de 5640 km.

Quant au réseau interurbain , la
mise en service en décembre 1960
de la station des répéteurs à la
Chaux-de-Fonds a permis d'augmen-
ter les possibilités de communiquer
avec Lausanne,' Genève, Berne. Ol-
ten et Bâle et améliore ainsi sen-
siblement la qualité du service inter-
urbain.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informations.
750, bonjour la semaine I 11 h, émission
d'ensemble. 12 b, au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, en marge de
« Musique aux Champs-Elysées». 13 h,
plie et face. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, aimez-vous l'opéra ?

16 h, feuilleton. 1650, Orchestre Ra-
phaële. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
l'éventail. 18 h, folklore musical. 18.15,
le billet valdotaln. 18.25, galerie de pla-
nistes' 18.45, la Suisse au micro. 19.15,
Informations 19.25, le miroir du monde.
19.45, en marge de « Musique aux
Champs-Elysées». 20 h, « Maléfices », piè-
ce d'I. Villars. 21.05, studio 4... program-
me musical léger. 21.25, Bomandie, terre
de poésie : S. Flllpplnl. 21.45, concert de
musique française. 22.30, Informations.
22.35, miroir du monde. 22.45, musique
contemporaine.

Second programme ;
Jusqu'à 19 h, programme dé Sottens.

19 h, rythmes et mélodies. 20 h , est-
ouest, musique symphonique. 21.10, mé-
daillons de Jadis. 21.20, disques sous le
bras. 21.50, les potins de Dominique Fa-
bre. 21.55, Orchestre Métropole. 22.10,
activités Internationales. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, concertlno. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , mélodies variées. 12.20,
nos compliments... 12.3Q, Informations.
12.40, concert populaire. 13.25, trio, de
Brahms. 14 h, pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
chants populaires. 17 h, concert récréatif.
17.30, l'enfant et l'animal. 18 h , quintette
de F. Kaufmann. 18.25, musique popu-
laire. 19 h, actualités. 19.10, Je procès
Eichmann. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h, Bâle pour
les non-Bâlols. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique contempo-
raine suisse.

TÉLÉDIFFUSION ROMANDE
17 h , en direct de Zurich : Zurcher

Sechselauten. 20 h , téléjournal . 20.20,
« Showbusiness », le programme alémani-
que présente la Ire étape d'une prome-
nade en musique et d'un grand concours.
21.20, à l'heure de son clocher : Salnt--
Glngolph. 22.05, dernières Informations.
22.10, téléjournal . .&:.'&. '.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , voir programme romand. 20 h,

téléjournal. 20.20, voir programme ro-
mand. 21.20, « Lady Revolver », film de
la TV américaine. 21.45, téléjournal .
à Rome. T. Y.

Une prime bon marché
coûte * cher...

après lé sinistre

POUR LA « FOGA »
A vendre, à prix très avantageux,
superbe

stand d'exposition
pouvant être utilisé pour différents
genres de marchandises (horlogerie,
bijouterie, parfums, articles de mode,
etc. S'adresser à ¦¦ x/liSl I E

bijoutier, Temple-Neuf 6, Neuchâtel.

La Jeune fille a cheveux courts, qui a
déjeuné dimanche 9 avril avec ses parents
et des amis dans un restaurant et qui a
pris le café sur la terrasse, puis est partie
aveo la première voiture stationnée à l'en-
trée du restaurant, est priée, par le mon-
sieur avec un grand chien, de donner son
nom et son adresse sous chiffres H. 10993
Y. à Publicitas, Berne.

f 

ECOLE BENEDICT
Neuchâtel

13, ruelle Vaucher. Tél. 5 29 81

RENTRÉE SCOLAIRE
Cours du Jour et du soir :
lundi 17 avril

Employé de commerce
(désirant responsabilités) cherche travail en usine
ou chez commerçant, éventuellement à la demi-
Journée. Habitué à travailler seul (réception,
facturation, correspondance, caisse et comptabi-
lité) . Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
D. F. 1495 au bureau de la Feuille d'avis.
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ï, répare, transforme, stoppe,! H
|tous vêtements Dames-Messieurs] D
.. à votre taille de vêtements hérités ¦
VIE... pour Fr. 98.—, faites recouper I H
(iplet de votre mari, qui vous fera B
~| un magnifique costume !| I

M4OB-M£££££I 6&> 5- «montage I
VÊTEMENTS SUR MESURE f

f = 1SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Jeudi 20 avril 1961, à 20 h 30

Aula de l'université
Conférence de

M. EMILE DUPERREX
Docteur en droit

..Directeur de la Banque Populaire
•A-:..; "" ^^Suisse, i Gëfiev& ¦¦""-

La Suisse face
aux problèmes financiers

actuels
Entrée : Fr. 1.- pour les non-membres

V. /

Frigo
Je les ai tous vus
Je préfère un

« Ignis »
j T La cuve est en acier émaillé

Je l'achète chez

TANNER LA COUDRE
Exposition : Dîme 52 tél. 5 5131

Il est spécialiste Facilités de paiement

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique

>-(".«aÉBi " fm

! i ;¦ > .-!

I ~̂~~~~ î j

• — -Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Si Lucullus avait prévu,

Chocolat Tobler eût élu.
Le choix de votre cœur

A vendre, pour raison
de santé, un rucher
composé de

25 ruches
et trols ruchettes peu-
plées, système D. B., ain-
si que ruches vides et
tout le matériel. . Prix
avantageux. Tél. '"ï038)
6 63 80.
" ' ' IJ ¦

2 fauteuil!
1 guéridon

Fr. 115r
W. KURTH

"avenue de Morges 9,
Lausanne ;' '¦

- .Tél. (021) 24 66 66 ;

Super-occasion
Machine à laver «May-

pags. automatique, 4 kg,
valeur 1200 fr., à céder
pour 460 fr. Facilités de
paiement . Tél. 6 43 41
pendant les heures des
repas.

DANSE
Ce soir, dès 20 h

Foire de Cernier
Tél. 711 13

f  Gorgonzola extra ^i H. Maire, rue Fleury 16 J

A vendre ensemble

robe et jaquette
bleu marine, taille 40,
jamais porté. Demander
l'adresse diu No 1538 au
bureau ' de la Feuille
d'avis. ¦

A VENDRE
armoires, table ronde,
tables de chevet Louis
XVI, bahuts sculptés, se-
mainiers, tapis d'Orient
anciens. S'adresser : Arts
et styles, Saint-Biaise,
route cantonale.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

HÔTI HACHÉ PRÉPARÉ I
« Au jambon » les 100 g 55 c. m
«A la chasseur » les 100 g. 50 c. $3

Demain vente spéciale m
QUEUES DE POR C CUITES il

la pièce 45 c. $|
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DOCTEUR

G.-A. Relier
ABSENT

jusqu'au 23 avril

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

f i  ~~, -T\Nous prions les maisons
offrant dos places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints à ces
offres, même lorsque
oelles-d ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuch&tel. j

A vendre

« B0RGWARD-
ISABELLA »

8 HP, 5000 km. Prix In-
téressant, avec garantie.
Tél. (038) 5 26 22.

« Citroën »
2 CV

modèle belge 1960, belge
clair, a l'état de neuf,
roulé 9500 km, à vendre
au plus offrant. — Tél.
8 41 44.

'?.WWW *
Occasions

avantageuses
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN D S 19
1958, 10 CV, Jaune et
gris acier, radio, garan-
tie trols mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1964, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique, 2 portes.

VAUXHALL VELOX
12 CV, 1952, g r ise ,
4 portes.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
aveo prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

PierreTà-Mazel 51

AAÉ i A  4m\nmm%ast

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

fflHÉgE
On dernandè dans pe-

tit hôtei. .air: bord du lao
une ' :,/.

employée
de maison

propre , et. ''tràyailleuse ;
bon gain, et -vie' de famil-
le. Adresser offres écrites
à B. B. 1471 .au bureau
de la Feu,ilje d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et 'actiye, ayant
quelques n o t i o n s  de
français, trouverait pla-
ce dans commerce de la
ville.' 'Possibilité de sui-
vre dés. fSo'urs. Vie de fa-
mule. Bgn; . salaire. —¦
Adresser, "-offres écrites
sous chiffres P.. 50074 N.
à Publicitas," Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée, quartier
des Sablons. Tél. 5 14 83.

. —;—., ' '' j  ¦

Nous cherchons pour
aider' au mélîage

jeune fille
ayant quitté l'école, dé-
sireuse de faire un sé-
jour profitable en Suisse
alémanique et de perfec-
tionner ses connaissan-
ces en Langue allemande.
Elle aurait l'occasion de
suivre les cours du soir.
Vie de famille assurée.
Congés et rétribution
selon entente.

S'adresser à M. F. Hof-
manner, Bosenbergstras-
se 34, Saint-Gall .

"'On "cherché bôuFTSnt
de suite

garçon —
de cuisine

nourri, logé, blanchi, un
Jour de congé par semai-
ne. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(038) 8 21 94.

On cherche une

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par
semaine. Entrée immé-
diate. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

Café - har - glacier

à Neuchâtel, cherche
pour tout de suite

garçon
pour l'office et le buf-
fet". Se présenter ou
faire offres Au 21, fau-
bourg du Lac 21, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 83 88.

HOMME ROBUSTE
et. de confiance, dans la
quarantaine, pariant un
peu l'allemand et possé-
dant un permis de con-
duire auto, cherche place
dans commerce ou en-
trepôt. Adresser offres
écrites à P. J 1535 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
remonteuse

de mécanisme, finissage
et logeage, travaillant en
fabrique, cherche à fai-
re à domicile 300 à 400
pièces par semaine. —
Adresser offres écrites à
E. I. 1534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Betour d 'Angleterre,

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande),
19 ans, cherche place
dans une famille au
centre de Neuchâtel. —
B. Jauslin, Bahnhof-
strasse 57, i Muttenz.
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EMPLOYÉE DE FABRICATION
plusieurs années de pratique, aimant les respon-

sabilité, cherche emploi 7 heures, par Jour, à Neu-
châtel ou aux environs.

Paire offres sous chiffres B. F. 1531 au bureau
' de la Feuille d'avis.

Ê La famille de , _ 89
H Monsieur Maurice JEANNERET M
I remercie toutes les personnes qui l'ont S
I entourée de leur bienfaisante sympathie. M



ACADÉMIE
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' v ' . Cour de l'hôtel Dupeyrou - Neuchâtel ¦ - ¦ ¦ ' »

Trimestre de printemps
24 avril au 13 juillet 1961

Ateliers et cours SmeSSë
.1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier

'¦ a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . 45.—
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . .' •".' 60.—

2: MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, Jeudi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi 14-18 heures . . . 45.—
.b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . .  60.—

4; DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
. ,  mardi 20-22 heures . : 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des Beaux-Arts, cours public :

i REMBRANDT, VERMEER et les peintres hollandais
lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  30.—

" 6. LES ARTS DE LA REPRODUCTION
M. Wehinger

lundi 20-22 heures élèves 60.—
auditeurs 15.—

7. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrites à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art -installée
dans tes locaux de cours.
liisorijpitions et renseignements : s'adresser à M. Jean Couvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 19 et
vendredi 21 avril, de 17 heures à 18 h 30 ou par écrit au Bureau
officiel de renseignements (ADEN), Maison du tourisme, & Neuchâtel.
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Trains spéciaux pour la

Foire d ¦échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 ^miaT
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7.11 8.02 dp Le» Hauts-Genevéy» ar. " t ;20.49 21.12 22.02
7.47 8.34 ar, Neuchâtel A dp t ' 20.17 20,37 21.36

x 6.42 8.01 dp Fleurier ' ' " ar; ' 20.22 --22;16
7.08 8.18 dp Travers A ar . , -20.04 22.00
7.39 8.40 ar Neuchâtel m dp 19.36 Z'- 36

X aV7.50 c) 8.59 dp Neuchâtel àr Xb) 19:26 : d) 21.08
| 8.12 I 9.27 ar Bienne dp b) 19.05 ! 20.46

8.14 | 9.40 dp Bienne ar 18.59 | 20.41

X«) 9.30 c) 10.50 ar Bâle CFF dp* 17.45 d) 19-23 .
t dimanches * jours ouvrables X vagon-restaurant

aï du 16 au 25 IV m changement de train b) du 15 au 25 IV
c) du 19 au 22 IV d) les 16 et 23 IV

Prix des biMefa. au dépaH , '¦' '- . . ; . , ¦ : ¦ ¦ . .
dès Hauts-Geneveys 2me d. Fr. 15.20 Ire cl. Fr. 21 .20 .
de Fleurier 2me cl. Fr. 16.40 Ire cl. Fr. 23.—
de Travers 2me cl. Fr. 15.20 Ire cl, Fr. 21.20
de Neuchâtel 2me cl. Fr. 13.— 1re cl. Fr. 1,8^0 :,

Las billets doivent être timbrés i la Foire /
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Faites votre jardin sans effort !
'2L . f\*r\mmg-*Y\ -nrî I \-_ en m»'î è'*o plastique a profil spécial, 

15*22 0 1 '-
v \ t - flr̂ MX - , -. garanti 10 al.

, Modèle «IDEAL». Produit remarquable d'une fabrique
allemande occidentale spécialisée depuis plus de . pour le tuyau en matière plasti que
75 ans dans la fabrication des tondeuses a gazon. I «r»/-»*» . ,„ 4 r\r\' _ . • , . , ' , , . . . , . . ..i I— CHIVJO (6-3-11) de 12 mm I .«7VJTrès facile a conduire grâce au ro.utemenf a billes; , 

¦ ¦•**"»*

, ,- " . . . S , , ' . rosage ou la vaporisation (6-3-12) e mm <£¦
impeccable et très propre au moyeh de 5 couteaux r

dont la hauteur est réglable. Manche en tube d'acier ' ( - . . .  ' . , . . . " . . . . , . ' . " "
laqué avec deux poignées en caoutchouc, largeur pour le tuyau en matière plasti que
de, la coupe 14" (36 cm). (6-4-1) , . ' '', *+**< ' . • • Ovlr la  C-3-8) de 12 mm -.OUUn achat qui vous durera des dizaines d annéesl — Dl lUO ,
Service de réparationi •> d'enlrelien assuré. en laiton pur, avec vis 4 ailettes . <6-3-'> de 15 mm -.35

; ' ' ' ' ' •
! . . 

¦ . . . . .

â€^ —̂\ BBBB pour le tuyau en matière plasti que
WL. .B m. M P*» — —¦ — —*m̂mtW mV k̂ KaCCOrQ * -n-T̂̂ ĥ 7 V vaesM (6-3-5) de 12 mm l . / O
^̂ m L̂w ̂ —^—W ¦ en letton pur, complet, avec vis à
^̂ ^  ̂ ^̂  ̂ ailettes hexagonale (6-3-6) de 15 mm 2.—¦»•

¦ • : ;, : ¦ •;¦: ;, • I i j I LSJ 1 i" *̂l

HÔTEL DE COMMUNE
CORTAILLOD

PAS DE RESTAURATION
| JUSQU'A VENDREDI

- — - — — — _ _.

¦ La certitude d'être I
j mince... Ctwdns |

¥ ¦ ¦  ''" ''' ' ?h:. 'Ù- : *s.''' - :̂ |

m 1 K. S 25 124 n

• SI vous avez des bourrelets & la taille II

1 9  
SI vos hanches sont trop fortes ¦

0 SI vos cuisses sont trop grosses g
% SI vos genoux sont empâtés _

1 9  

SI vos chevilles sont trop épaisses Û
• SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète §j

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapl- _

I 

dément et sans douleur , par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple). g
Agissant aussi bien en surface qu 'en pro-fondeur , le traitement CLARINS redonnera ¦

I 

toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos Btissus. m

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin ~

Neuchâtel D O H
15

, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une
BIENNE , Uraniahaus, place démonstration
de la Gare 1, tél.(032)3 81 18 gratuite

Société suisse de ciment Portland
Neuchâtel

Paiement du dividende
Conformément a. lia décision prise le 15 avril

1961 par l'assemblée générale des actionnaires, le
coupon No .63 de l'exercice 1960 est fixé à

Pr.. 130.—, brut, soit Pr. 91.— net
m est payable dès ce Jour au siège social : aNeuchâtel, auprès de la Société de Banque Suisse

et de la Banque Cantonale ; & Bâle, Société de
Banque Suisse ; aux divers sièges et agences de ces
banques.

Neuchâtel, le 17 avril! 0.861.
LA DmœTnoN.

r STOPPAGE D'ART \Mme C. SCHNEIDER ¦
Faubourg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel HTéléphone (038) 5 26 22 Envol par poste f i

> ——/

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUURY - Tél. e 44 17

„ *, . .y  t. - ,

Maison des Amies
de la j eune f i l l e
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours du soir : une leçon par semaine ;

degrés : inférieur, moyen, supérieur.
Cours de l'après-midi : deux leçons par

semaine ; cours inférieur, moyen, supé-
. rieur.

Pas de cours pour débutantes
Inscriptions : mercredi 19 avril , à 20' heures,

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

. • ... ft|gjggg&te
Les Abonnements-Télévision K|

Radia Œf̂ ie ,̂ m£
sont plus avantageux que des achats au comp- R|
tant ou à tempérament. Appareils avec antenne l&jg
depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Kâplogues et prospectus à Rss
Radio-Stelnsr, 25 Valentin , Lausanne K|-

Téléphone 021 / 22 57 33 JÊ
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Nos longues années Chaque ElTda A ta Foire Vous pouvez demander
d'expérience vous représente la somme d'Echantillons de Bâle, renseignements et
garantissent de de recherches et nous vous présentons démonstrations auprès
longues années expériences un nouveau modèle d'Elida à Bâle, Berne,
d'emploi intense accumulées par l'un particulièrement Bienne, Brigue, Coire,

des plus anciens remarquable: Elida3, Fribourg, Genève,
fabricants de machines automate mobile pour Lausanne, Lugano,
à laver automatiques, appartements et Lucerne, Neuchâtel,
Elida vous offre ainsi Elida 3 Norm qui peut Sion, St-Gall et Zurich
et pendant des années être incorporé aux (dans l:annuaire
d'utilisation intensive blocs de cuisine téléphonique sous
une satisfaction combinés. «Elida») ainsi que
absolue, un lavage dans les bons
simplifié à l'extrême Venez visiter notre magasins de
qui ménage votre linge stand dans la halle 18, la branche,
et le rend impeccable. Sème étage. Il est
Elida élimine tout situé exactement Primus Elida S.A.
souci de lessive. au-dessus de la grande Binningen/Bâle

horloge. Nous nous
réjouissons de votre
visite.

Elida €&

C "-; —s

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Savon IB

CUVE
PRÊTRE
bas

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Nouvelle adresse : Poudrières 31

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

¦1ARKIN A^H
¦PL minerai WÊ

M i «ARKINA? Les enfants en sont fous - et ils M
m 1 ac,orent aussi citron , orange, grapefrult et abri- L̂\
M 1 cot. Tant mieux. Je leur laisse volontiers ce 

^
M

W \ plaisir de siroter ARKINA!» 
^
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Les fonctionnaires de la Régie des alcools sur la sellette
Le recours des distillateurs d'absinthe du Val-de-Travers

ON LEUR REPROCHE LEURS MÉ THODES DE RÉPRESSION
ET DES IRRÉGULARITÉS DE PROCÉDURE

De notre correspondant de Fleurier :
Samedi, le mandataire des distillateurs d'absinthe du Val-de-Travers, con-

damnés à des amendes administratives par la Régie des alcools, a déposé
trente recours nominatifs au département fédéral des finances et des douanes.

Il demande au conseiller fédéral, chef de ce département, d'annuler prin-
cipalement les prononcés pénaux de la régie et, subsidlairement, de réduire
dans de fortes proportions les amendes et les frais.

Quand les dossiers auront pu être consultés, les recours seront complétés
sur les circonstances personnelles de chacun.

Un demi-siècle de tolérance
Après avoir rappelé la bataille perdue

(sauf à Neuchâtel et à Genève), de
l'absinthe en 1908, malgré les sages pré-
visions de M. Robert Comtesse, con-
seiller fédéral , le recours invoque la
tolérance exercée pendant un demi-
siècle par les autorités fédérale et can-
tonale.

Le pays de Neuchâtel n'a jamais voulu
heurter le sentiment populaire en pro-
voquant une répression systématique de
la distillation clandestine. On interve-
nait avec mesure, sur plainte ou dé-
nonciation dans la majeure partie des
cas.

Ce défaut de répression le démontre :
les autorités pénales neuchâteloises ap-
préciaient dans une certaine mesure le
caractère anachronique de la loi de
1910 et se conformaient , tel le veut
le Tribunal fédéral , aux circonstances
présentes.

La régie et les distillateurs
Sur le plan fédéral , la régie des al-

cools a aussi, durant 50 ans, poursuivi
une politique extrêmement libérale en
matière d'absinthe. Elle a fourn i di-
rectement les plus gros distillateurs al-
lant même leur offrir sa « marchandise »
à domicile, faits pouvant être prou-
vés en cas de contestation.

Selon les fonctionnaires de la régie,
la question de l'absinthe les laissait
indifférents. Pourtant ils ne pouvaient
ignorer, en livrant des commandes d'al-
cool à certains petits agriculteurs du
Val-de-Travers possesseurs d'alambics
Bon déclarés, la transformation de cet
alcool en « fée verte ».

Tant était devenue spéciale la situa-
tion que des prévenus renvoyés de-
vant les tribunaux pour infraction à la
loi sur l'absinthe, s'étonnaient de la sé-
vérité de la justice pénale, après avoir
été encouragés par la régie... Le minis-
tère public fédéral contestait également
à la régie la compétence de réprimer
la distillation clandestine, même à la
suite d'une plainte pénale portée par
un distillateur concessionné de Fleurier
eontre cette régie.

Mieux valait prévenir
que d'aggraver le mal

. Si, l'automne dernier, Berne entendait
modifier sa politique de passivité, il
lui appartenait d'agir par des mesures
préventives en bloquant les sources
d'approvisionnement et non pas en
cherchant à surprendre le plus grand
nombre possible de fabricants pour leur
Infliger des amendes exemplaires.

Les distillateurs reprochent aux ins-
pecteurs fédéraux un manque de me-
sure et de dignité au cours des enquê-
tes et on se demande si les méthodes
de la régie n'auront pas la conséquen-
ce d'aggraver les fraudes contre lesquel-
les on voulait lutter.

Promesses et menaces
Les distillateurs d'absinthe ont dû

reconnaître des achats d'alcool avec
lesquels ils n'étaient pas souvent d'ac-
cord. On leur Imposait les chiffres ins-
crits dans les livres de la régie, regis-
tres pas toujours tenus à la perfec-
tion. Rien n'empêchait , par exemple,
un tiers de s'approvisionner sous le
nom d'une autre personne.

Pour faire admettre sans discussion
des chiffres sujets à caution , les inspec-
teurs disaient aux Intéressés : « On ré-
glera ça en amis. » Les récalcitrants
auraient été menacés d'arrestation. Et,
sauf dans un cas, personne n'a été
rendu attentif aux amendes prévues par
la loi (de 20 fr. à 20,000 fr.).

Les inspecteurs fédéraux ont volon-
tairement plaisanté sur la question des
amendes. Ils ne parlaient jamais du
volume de la distillation et, dans une
occasion , ils se sont présentés pour des
acheteurs... d'absinthe ! Et ils se sont
fait, les vedettes de la télévln lnn.

Ils nous ont trompés
L'unanimité des recourants s'est fait

sur un point : tous estiment avoir été
trompés par les inspecteurs de la régie,
car les procès-verbaux dressés par ceux-
ci ont été signés dans la plus grande
confusion.

A des sanctions pénales, les distil-
lateurs s'attendaient mais, pensaient-
ils, elles découleront des enquêtes de la
régie. Ils étaient loin , en revanche,
de soupçonner à quelles amendes ex-
orbitantes ils allaient être condamnés
pour détention et utilisation d'alambics
non déclarés.

L'acte de soumission , signé par les
clandestins, l'a été dans l'idée d'une
contravention à la loi fédérale sur l'ab-
sinthe. Cet acte devait priver ensuite
les distillateurs de « fée verte » du droit
de contester certains faits, voire leur
culpabilité.

Pas d'atteinte au monopole
Le recours est, bien entendu, longue-

ment motivé en droit. Sur ce chapitre,
nous ne pouvons, sans les amoindrir,
résumer les thèses du mandataire des
distillateurs d'absinthe.

Relevons toutefois ceci : détentrice du
monopole sur l'alcool , la Confédération
n'a pas le droit de violer la loi sur
l'interdiction de l'absinthe. Le mono-
pole ne peut donc concerner que dies
fabrications de boissons distillées lici-
tes. Dans le cas des distillateurs d'ab-
sinthe, il n'y eut nulle atteinte au mo-
nopole et en punissant administrative-
ment on a fait une fausse application
des dispositions légales protégeant ce
monopole.

Y a-t-il eu concours d'infractions ?
Le défenseur le conteste car la loi fé-
dérale sur l'absinthe saisit l'acte délic-
tueux sous tous ses aspects. Elle est une
loi spéciale réprimant n'importe quel
système de fabrication de « bleue ». Dès
lors, ils est impossible de condamner
deux fois les mêmes fautes. Enfin, il
n'y a eu ni droits éludés ni perte
fiscale.

„„ ,, IMPRIMERIE CENTRALE ¦„„,,„»»
i et de la i
: FEUILLE D'AVIS DIB NEUCMA'rEL SA. :
î 6. rue du Concert - Neuchâtel ï
: Directeur : Marc Wolfrath \
: Rédacteur en chef du Journal : :
: René Bralchet ;

Ruse déplaisante
A la fin de son mémoire le défenseur

fait part d'une ruse assez déplaisante.
L'enquête de la régie, dit-il, a commen-
cé avant les enquêtes pénales pour ré-
pression à l'absinthe.

Les résultats de l'enquête ont été
acquis par la régie avant de l'être par
la justice ord inaire. Néanmoins la régie
a tardé volontairement à notifier ses
prononcés pénaux. Elle a attendu, préa-
lablement, que la plupart des intéressés
aient fait l'objet de sanctions pénales
maximales, en vertu de la loi fédérale

sur l'interdiction de l'absinthe, pour
entrer ensuite, à son tour, dans la cour-
se aux amendes.

Brefs commentaires
On le voit , les distillateurs d'absinthe

ne manquent pas de moyens , en fa i t s
et en droit , pour se lancer dans une
offensive  d'envergure contre la Régie
des alcools. Il sera intéressant de con-
naître la réponse de Berne aux accusa-
tions portées contre les inspecteurs et
fonctionnaires de l'administration fédé -
rale .

On se demande si le meilleur moyen
de mettre toute chose au poin t ne
serait pas , en l'occurrence , que M.
Bourgknecht , conseiller fédéra l , s'occu-
pât personnellement de cette retentis-
sante a f f a ire d'absin the. Elle a non
seulement fa i t  le tour de la presse
helvéti que , mais a été reprise par plu-
sieurs grands journaux étrangers , no-
tamment en Allemagne où l'on a parlé
des dangers consécutifs aux vertus...
eroti ques de la € f é e  v e r t e » !

Q. D.

Non-lieu au bénéfice
d'un député de Fleurier

(c) Le 27 février nous avions publié
un communiqué du secrétariat régional
du pairti socialiste, dams lequel M. Mar-
cel Hirtzel, député, conseiller général,
juré au tribunal et gérant de la Maiison
du peuple, à Fleurier, disait qu'il avait
été victime d'une scandaleuse entre-
prise de chantage à la veille de la cam-
pagne électorale, qu'il avait demandé
que sa candidatUTe ne fût pas renou-
velée et qu'fl ferait reconnaître son
innocence et confondrait ses diffa-
ma teuirs.

Ce communiqué faisait suite à une
inculpation de débauche eontre nature
dirigée contre M. Hirtzel. L'affaire
avait été déclenchée par un jeune hom-
me 'de Môtiersi âgé de 17 ans, et qui
avait um peu trop d'argent en poche
pour son âge. Le père, ayant voulu en
avoir le cœur net, porta les faits venus
à sa connaissance devant les autori tés
judiciaires et une enquête fuit confiée
à M. Bolle, juge d'instiruction die Neu-
châtel. ,

De nombreux interrogatoires eurent
lieu et s'échelonnèrent sur plusieurs se-
maines. L'instruction a été dose ré-
cemment et le mandataire de M. Hirtzel
ajvait proposé qu'un non-lieu fût rendu
en faveur de son client.

La Chambre d'accusation vient de
faire droit à cette requête estimant
que, sur la baise des pièces du dossiers,
il n'y avait pas lieu de continuer la
poursuite pénale et de renvoyer M.
Hirtzel devant le tribunal.

NOIRAIGUE
Coup de tampons

(c) Vendredi matin, une équipe de
Bienne a dû intervenir à la gare pour
remettre sur la bonne voie un vagon
vide qui , la veille, au cours d'une ma-
nœuvre du train de marchandises avait
été déporté sur le ballast.

FLEURIER
Un candidat sur la liste
de la nouvelle gauche

(c) La nouvelle gauche a, pour les pro-
chaines élections au Grand conseil, dé-
posé sa liste de district qui porte le
nom d'un seul candidat, M. Gilbert Vuil-
lème, professeur de dessin à l'école se-
condaire et au gymnase pédagogique de
Fleurier.

Vingt-six candidats seront en présence
pour onze sièges vacants.

^̂ M̂^M '̂;B» »̂»1

MANIÈRES

Une voiture de sport
se retourne dans un virage

Son conducteur est tué
sur le coup

(c) Samedi soir, vers 19 heures, M.
Jean-Claude Egger, âgé de 22 ans, mé-
canicien à Granges-Marnand, dont les
parents habitent Porrentruy, se ren-
dait à Payerne, en passant par Me-
nières, au volant d'une voiture de sport.

Dans un virage dangereux, situé entre
Menières et Fétigny, il heurta la ban-
quette droite de la route. La voiture
fut ensuite projetée contre la ban-
quette gauche, se retourna et se remit
sur ses roues, mais comme elle était
décapotable, M. Egger avait donné de
la tête contre la chaussée et avait été
tué sur le coup.

DOMDIDIER
Un soldat perd la maîtrise

de sa voiture
(c) Dimanche après-midi, vers 17
heures, le soldat Rolan d Rey, né en
1936, domicilié à Ghatonnaye près de
Romont, se rendait en voiture à Saint-
Ours dans la Singine, où, rentrant de
congé, il devait (rejoindre son un ité.
Revenant d'une course dans la Broyé,
il perdit la maîtrise de son véhicule
dans un virage dangereux peu après le
pont de l'Arbogne entre Saint-Aubin
et Domdidier. Sa voiture heurta la bor-
dure de la route à droite, puis fut pro-
jetée sur la gauche où elle fit trois
tonneaux.

Le soldat Rey s'en est tiré avec une
luxation de l'épaule droite. Sa voiture
est hors d'usage.

PENTHÉRÉAZ
Un domestique de campagne

se tue en tombant
d'une échelle

(c) M. Gaston Romanena, ftgé de 65 ans,
domestique chez M. Vincent Mayor est
tombé d'urte échelle en cherchant à
ateindre un tas de foin. Il a été tué
sur le coup.

IVODS

Deux jeunes gens
avaient simulé un accident

II» sont sous les verrous
On a arrêté à la Neuvevillë deux

jeunes gens de Lyss qui avaient simulé
un accident de voiture, il y a quelques
jours , sur la route de Chasserai , afin
d'escroquer une compagnie d'assurance.
Après avoir basculé leur véhicule au
bais d'un ravin , ils y avaient mis le feu.
Ces malandrins avaient même au préa-
lable effectu é une descente afin de lais-
ser sur la chaussée des traces de frei-
nage. Ce sont d'ailleurs ces traces qui
parurent suspectes aux policiers et qui
les encouragèrent à procéder à une
enquête serrée.

Quand ils apprirent que les deux jeu-
nes gens avaient contracté une assu-
rance casco de 8000 francs, leur convic-
tion fut faite. Néanmoins, il fallut faire
sur les lieux une reconstitution de l'ac-
cident en présence de nombreux ex-
perts et un interrogatoire séparé des
deux automobilistes pour qu'on par-
vienne à les faire avouer.

Actuellement oeux-ci ont été mainte-
nus en état d'arrestation à la Neuve-
ville. La police se demande s'ils n'ont
pas commis d'autres infractions dans
la région où ils habitent.

LE LOCLE
Les candidats du P.O.P.

Le P.O.P. a déposé la liste suivante
pour le Grand conseil :

Frédéric Blaser, conseiller communal,
député, le Locle ; Louisette Quartier,
ménagère, le Locle ; Aldïs Brigadoi,
peintre ; Jean Blaser, horloger ; Jean
Brodard , charpentier ; Chartes Friolet,
chocolatier ; Charles Huguenin, mécani-
cien ; Jean Huguenin, mécanicien, tous
au Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Que va devenir

l'hôtel de la Fleur-de-Lys ?
La « Feuille officielle suisse du com-

merce » vient d'annoncer la constitution
d'une société immobilière qui se propose,
comme première opération, d'acquérir,
pour le prix d'un mÛlion de francs, l'hô-
tel de la Pleur-de-Lys, un vieil établis-
sement chaux-de-fonnler bien connu, et
de le transformer. On ne sait si l'hôtel
sera . maintenu.

Apparentement
entre les socialistes

et la nouvelle gauche
Réuni vendredi soir en assemblée gé-

nérale, le parti socialiste de la Chaux-
de-Fonds a décidé à la presque unani-
mité d'accepter l'apparentement de la
liste socialiste pour le Grand conseil
avec la liste de la nouvelle gauche.

Un automobiliste recherché
(c) La police cantonale recherche le
conducteur de la voiture automobile lé-
gère, noire, qui est entrée en collision
avec une fillette circulant à bicyclette,
vendredi 14 avril, vers 18 h 15, devant
les immeubles Numa-Droz 200 à 204.
L'automobiliste est invité à se faire con-
naître à la police cantonale.

Un passant fait une chute
(c) Samedi, à 15 heures, un jeune
homme de 25 ans, domicilié aux Breu-
leux, a fait une chute devant Ifimmeu-
ble Parc 31. 11 a été transporté à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance, souffrant
de douleurs internes.

Chute d'un cycliste
sur la route des Planchettes

(c) Dimanche, à 17 heures, un cycliste,
M. G., né en 1888, qui circulait à vélo-
moteur sur la route des Planchettes,
pour une cause encore non déterminée,
a fait subitement une chute. Il a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, souffran t d'une forte commotion.

. ,/ :  CINÉMAS
Apollo : 15 b et _ 20Jb. .30, Voyage au cen-

tre de la terre .
17 h 30, Sophie et le crime.

Palace: 20 h 30, Tokyo la nuit.
Arcades : 15 h et 20 n 30, Le Farceur.
Rex : 20 h 30, Recours en grâce.
Studio : 20 h 30, lies Diables verts de

Monte-Casslmo.
Bio : 20 h 30, Artistes et modèles.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 n) I
P. Tripet, rue du Seyon

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

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

Henry Raymont , le correspondant
de l'agence UPI , était sur les lieux.
Il raconte ce qu 'il a va :

Samedi matin, aux premières heures
de la journée, j'ai vu un premier avion
survolant à basse altitude le quartier
résidentiel de Miramar avant de se di-
digar vers le camp de la liberté, ancien
quartier général de l'armée dans les
faubourgs de la capitale.

Le bombardement commença it quel-
ques secondes après ; un dépôt de mu-
nition était touché en plein et pendant
40 minutes, les explosions se succé-
daient et ébranla ient le secteur.

Lorsque j'arrivai au camp de la li-
berté, Fidel Castro était déjà SUIT les
lieux et s'entretenait avec le comman-
dant qui, bien que blessé à l'épaule,
avait conservé tonte sa lucidité.

Les miliciens s'affairaient autour des
blessés, qu'ils portaient jusqu'aux am-
bulances qui devaient les conduire à
l'hôpital. Soldats et policiers , sons la
con duite du chef de la police cubain e,
fouillaient les débris.

Les membres des milices avec les-
quels je m'entretins constatèrent que
l'attaque avait été bien préparée. « Au
moment où les premières bombes
fuirent lâchées, me dirent-ils, nou s nous
précipitâmes hors de nos casernements.
C'est alors que survint un second ap-
pareil qui , à basse altitude, nous mi-
trailla tandis que nou s gagnions nos
positions. > Les murs des .bâtiments, où

les balles ont laissé des traces, se
dressent comme une confirmation de oe
récit.

La D.C.A. ne tardait pas à entrer en
action et j'ai vu un avion rebrousser
chemin après avoir été touché.

Agitation à la Havane
Le bruit du bombardement et de la

mitraillade avait provoqué à là Havane
une énorme agitation , mais on ne cons-
tatait  cependant aucune trace de pani-
que dans la population.

Deux avions endommagés
atterrissent en Floride

Deux des appareils qui ont effectué le
raid aérien sur la Havane ont atterri en
Floride. Les pilotes ont demandé le
droit d'asile.

Le bombardement
aurait été fait par des aviateurs

de l'armée cubaine
M. José Miro Cardona , président du

Conseil révolutionnaire cubain — orga-
nisme qui se consacre au renversemen t
du régime de Fidel Castro à Cuba — a
affirmé samedi que les bombardements
qui se sont produits dans son pays ont
été effectués par des aviateurs de l'ar-
mée cubaine de l'air qui, après l'opéra-
tion , ont amené leurs appareils « vers la
liberté ».

Espionnage en Israël
( S  C I T E  D E  L A

Dans les milieux israéliens, on s'in-
quiète moins, si l'on peut dire, des
renseignements que Béer a pu commu-
ni quer aux puissances communistes qui
utilisaient ses services, que de ce qui a
pu parvenir, par l 'intermédiaire de ses
« patrons », au colonel Nasser.

L'arrestation — qui n'a été annoncée
que samedi soir — s'était, en fait , pro-
duite le 31 mars. Le communiqué qui
en fait état est assez vague. Il y est dé-
claré que Béer est soupçonné d'entrete-
nir des relations avec les « agents d'es-
pionnage d'une puissance étrangère et
de leur avoir transmis des informa-
tions secrètes . On y révèle également
que l'accusé prétend avoir agi pour des
motifs idéologiques, lors d'interrogatoi-
res qui ont eu lieu les 13 et 14 avril.

Les partis de droite herouth et sio-
nistes généraux ont été les premiers à
s'emparer de l'affaire pour demander
la convocation d'urgence de la com-
mission parlementaire des affaires
étrangères et de la sécurité, afin qu'il
soit procédé à un examen approfondi
de l'activité de Béer et de ses consé-
quences.

Agé de 48 ans , Béer avait été un
membre actif du parti socialiste à
l'Université de Vienne, dont il est doc-
teur en philosophie. Il s'était engagé
dans les brigades intern ationales lors-

R E M 1 E K E  P A G E )

que éclata la guerre civile espagnole et,
en 1938, il regagnait Vienne. C'est alors
qu 'il avait demandé son admission à
l'Université hébrique d'Israël. La même
année, il s'installait en Palestine et en-
trait dans l'armée juive, l'hagannah,
où il appartint aux services de plani-
fication et d'instruction de l'état-major
général.

Foire d'échantillons de Bâle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Prirent ensuite la parole M. W.
Haenggi, président central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, M. Edouard
Besençon, représentant de la presse
technique et professionnelle et M. René
Mossu, président de la presse étrangère
en Suisse.

Pendant le banquet, seul le président
de la Foire, M. Alfred Schaller, prit la
parole pour saluer ses nombreux invi-
tés.

D 'un stand à l'autre
Il est impossible de voir tous les

stands en un jour seulement. Nous
avions noté d'avance ceux qui nous in-
téressaient spécialement, mais même
cet itinéraire réduit ne put être suivi.
La tentation est trop forte tout au long
du trajet : il faut s arrêter pour admi-
rer des toilettes exquises, de fines den-
telles* des bicyclettes étincelantes, des
fauteuils confortables qui nous tendent
les bra s, des centaines de lustres plus
brillants les uns que les autres, d'énor-
mes machines que l'on regarde d'un
air connaisseur sans oser demander à
quoi elles servent, du matériel de sport
parfait et si bien conçu qu'on ne com-
prend pas pourquoi les Suisses ne font
pas plus de prouesses dans ce domaine,
des bouteilles de vin qu'il faut bien dé-
boucher si l'on veut savoir comment
elles ont supporté le trajet Neuchâtel-
Bâle.

O O O
Un atelier d'imprimerie nous rap-

pelle que nous sommés sur les bord s du
Rhin pour y travailler. Nou s ne som-
mes du reste pas seule à être là à titre
professionn el : les carnets de com-
mandes de certains vendeurs sont déjà
bien entamés.

Nous poursuivons donc notre prome-
nade et arrivons dans le monde de
la précision. Notre canton est naturelle-
ment bien représenté et nombreux sont
les horlogers n euchâteîois qui s'enten-
dent décerner des éloges pour la pré-
sentation de leurs stands. Les montres
de dames sont mignonnes et souvent
très travaillées, celles des hommes ri-
valisent pour avoir une ligne ultra
plate. Mais nous préférons voir en vi-
trine p lutôt qu 'au poignet d'un homme
cette montre garni e de brillants...
Grand succès obtenu par cette grande
pendule neuchâtelolse noire à laquelle
des pendulettes de couleur font la cour.

? O o
Plus loin, nous avons subitement en-

vie d'inviter tous nos amis à s'asseoir
autour d'une table sur laquelle s'étale
un merveilleux dtner en porcelaine
suisse, puis de nous évader dans la
campagne cueillir des brassées de
fleurs pour en remplir les si originaux
vases en céramique ou en cristal. Et ,
bien que nous fassions partie de la
catégorie des croulants, personne ne
nous empêchera de rester de longs mo-
ments dans les locaux réservés aux
jouets. Nous attendrons patiemment
notre tour pour manœuvrer l'immense
grue construite en mécano et être au
premier rang pour regarder passer les
trains miniature.

A propos de train, il en est un qui
doit nous attendre à la gare de Bâle.
Nous ferons donc comme la majorité
des visiteurs : puisque tant de choses
nous attirent à cette Foire, nous y re-
tournerons.

RWS.

Gagarine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fermière de kolkhoze raconte
également l'avoir vu atterrir :

« Je vis quelque chose d'étrange tom-
ber du ciel. Je montai sur la colline et
aperçus un homme portant d'étranges
vêtements. Je lui fis signe et accourus
pour l'aider à se débarrasser de son
équipement. »

L'impression nouvelle que dut affron-
ter le premier cosmonaute est « l'apesan-
teur ».

€ C'est une impression ni désagréable,
ni pénible, a-t-il précisé. On s'y habitue
facilement... Dans cet état, j'ai pu pren-
dre des notes, manger et surveiller les
divers (.instruments de bord. »

Epuration
en U.R.S.S

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Parmi les personnes qui ont été
exclues du parti communiste et du gou-
vernement du Tadjikistan , la « Pravda »
cite le premier secrétaire du parti, Ould-
jababiev, le président du conseil , Dod-
khudoyev , le vice-président du conseil,
Dodobayev, le vice-président du conseil
économique local, Youssoupov , le pre-
mier secrétaire du parti pour le district
de Léninbab, Ibrahimov.

FALSIFICATION
ET NÉPOTISME

Les fraudes consista ient principale-
ment dans la falsification des chiffres
de la production cotonnière.

Le comité central du parti commu-
niste du Tadjikistan a, en effet , décou-
vert que, au cour s des trois dernières
années , les chiffres prévus pair le plan
pour la production du coton n'ont ja-
mais été atteints, alors que les respon-
sables du parti et du gouvernement an-
nonçaient que les objectifs du plan
avaient été réalisés en avance sur la
date prévue.

Les membres du gouvernement et du
parti communiste qui ont été limogés
son t également accusés de népotisme. La
< Pravda » affirme, en effet , qu 'ils ont
accordé bon nombre de postes impor-
tants à « des flatteurs , dépourvus de
principes et désireux seulement de faire
carrière ».

Ces décisions ont ete prises au cours
de la réunion plén ière du comité cen tral
du P.C. du Tadjikistan , en présence du
bras droit de M. « K », Frol Kozlov.

ONU et Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• décide de mettre sur pied une
commission de conciliation de sept mem-
bres — qui seront désignés par le pré-
sident de l'assemblée générale — qui
aidera les leaders congolais à parvenir
à une réconciliation et à mettre fin à
la" crise politique,
• demande aux autorités congolaises

de coopérer pleinement à l'application
dès résolutions du Conseil de sécurité
et de l'assemblée générale et d'accor-
der aux Nations Unies toutes les faci-
lités nécessaires à la mise en œuvre
de ces résolutions.

L'enquête sur la mort
de Lumumba

L'assemblée a adopté , par 45 voix
contre 3 (Congo-Léopoldville, Espagne
et Portugal) et 49 abstentions, une ré-
solution de Ceylan, du Ghana, de l'Inde
et du Maroc décidant la création d'une
commission d'enquête de quatre mem-
bres déjà désignés pour enquêter sur
les circonstances de la mort de Patrice
Lumumba.

Le retrait des militaires
..,. .- „.. . étrangers

Une résolution, signée par vingt et un
pays, concernant le retrait de tous les
militaires étrangers du Congo, a été
approuvée par 62 voix contre 5 et 32
abstentions.

La résolution, telle qu'elle a été adop-
tée, déclare que l'assemblée générale :

9 demande au gouvernement belge
d'accepter ses responsabilités de mem-
bre des Nations Unies et de se confor-
mer pleinement et promptement à la
volonté du Conseil de sécurité et de
l'assemblée générale,

9 décide que tout le personnel mi-
litaire et paramilitaire et les conseillers
politiques belges et d'autres pays étran-
gers, ne dépendant pas du commande-
ment des Nations Unies, et les merce-
naires seront complètement retirés et
évacués,
• demande à tous les Etats d'user

de leur influence et d'apporter leur
coopération pour l'application de cette
résolution.

La Belgique, les Pays-Bas, le Portu-
gal, l'Afrique du Sud et l'Uruguay ont
voté contre. La France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis notamment,
se sont abstenus.

Entré, il y a quatre semaines environ,
dans un hôpital de Berne, M. Max Petit-
pierre, conseiller, fédéral, chef du dé-
partement politique, a pu regagner der-
nièrement son domicile, à Neuchâtel. il
y restera quelques jours, pour se réta-
blir définitivement. M. Petitpi erre pense
reprendre ses fonctions irers la fin de
la Eemaine.

VALAIS

L'arrachage des vignes
Consternation

chez les vignerons
SION. — On sait que les autorités

fédérales ont donné l'ordre au gou-
vernement valaisan de procéder sans
plus tarder à la destruction d'une
vingtaine d'hectares de vignes, plan-
tées en dehors de la zone vinicole pré-
vue dans la plaine du Rhône.

Quarante-six vignerons sont intéres-
sés par ces mesures d'arrachage. C'est
avec consternation qu'ils ont appris sa-
medi que l'Etat du Valais allait passer
sous peu aux actes.

Réunis à Sion, les intéressés ont dé-
cidé, une fois dé plus, de tout entre-
prendre pour que le pire soit évité. Au
terme des délibérations, un communi-
qué a été remis à la presse, dont voici
la teneur :

Les représentants dés vignerons mena-
cés s'élèvent contre le fait que ce pro-
blème soit érigé en question de prestige
pas l'autorité. Celle-ci a toujours disposé
du pouvoir de grâce, sans que, pour au-
tant, son exercice ait fait que l'autorité
soit par lui bafouée.. Des criminels en
ont profité, les vignerons intéressés sont-
ils des criminels ? , '

L'autorité devrait, d'autant plus, faire
preuve de compréhension que la sanction
de l'arrachage n'a. été connue dies Inté-
ressés qu'après tous les travaux prépara-
toires et, pour certains, même après la
plantation. Les intéressés ne peuvent
croire que l'autorité puisse délibérément
les jeter, avec leur famille, dans les plus
grandes difficultés. CeMiesque rencontrent
d'une manière générale, les terriens, sont
suffisantes pour qu'on s'abstienne d'en
ajouter par la- dureté de. cœur. Lee dom-
mages seraient d'autant plus considéra-
bles qu 'en ajournant l'arrachage, on a
laissé continuer le travail pendant deux
ans pour rien. SI l'autorité y était dé-
terminée, n'aurait-efllla pas; dû agir sans
tarder ?

Les vignerons intéressés prient les au-
torités compétentes de renoncer à
l'anéantissement de leurs efforts. SI elles
devaient rester sourdes à cette suppli-
cation, les producteurs seraient plue en-
core jetés dans la révolte.

M. Max Petitpierre
est sorti de l'hôpital

Santé par les Bains - Tanacid - Heller
Cures de bains brèves combinées avec repos et relaxation. Meilleurs résultats en cas
de rhumatismes, arthrites déformantes, sciatlque, maladies des nerfs et des femmes,

diabètes, après accidents et opérations. Prospectus et références par
Hellerbad + Hôtel du Parc, Brunnen

Tel, (043) 9 16 81 ""'" Famille M. Vœgell, propriétaireM
BfcliT5^Hf P̂*P Ĥ un calmant efficaceigraines : lu£2££i£jJi el bien toléré
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OURING - CLUB SUISSE
Section neuchâtelolse

Samedi 22 avril 1961

ASSEMBL ÉE G ÉN ÉRALE
voir Bulletin No 2 de mars. Inscriptions
au souper réservé aux sociétaires, Jus-
qu'au mercredi 19, à, l'Office du TCS,
Neuchâtel. 

GRAND AUDITOIRE
du collège des Terreaux - Ce soir, à 20 h 15
Problèmes communaux et cantonaux

Séance d'orientation
spécialement destinée aux femmes

Orateurs :
MM. P.-A. Leuba, B. Losey, F. Martin

CINÉMA LUX, COLOMBIER
\ • Lundi 17 avril, 20 h 15

MADAGASC&R
AU BOUT DU mmimE

¦Matinée" pour enfants à 15 heures

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général de Gaulle prit, dans
l'après-midi, la route qui devait le con-
duire à Arcachon où il prit pour la
dernière fois la parole.

C'était la fin du voyage. Après un
bref arrêt au petit village de la Teste,
le général de Gaulle a gagné l'aérodro-
me de Cazoux où il est monté à bord
de la. « Caravelle » qui, en une heure,
devait le reconduire à Paris, où U est
arrivé dans la soirée.

Nombreux attentats
au plastic

De nombreux attentats au plastic ont
été commis en fin de semaine, notam-
ment à Constantine et à Paris. Trois
Européens ont été blessés et trois Algé-
riens tués au' cours de ces attentats.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.40
Coucher 19.20

LUNE Lever 07.16
Coucher 21.53

En page 13 : le carnet diu Jour

Les candidats radicaux,
Voici la liste pour le Grand conseil

déposée par le parti radical du district
de Neuchâtel :

MM. Roger Donner, Emile Losey, Fer-
nand Martin, Paul Maumary, Pierre
Meylan, Paul Rognon , Paul-René Ros-
set, Jean-G. Vacher, Maurice Wicky,
tons ancien députés ; Mm es Jacqueline
Bauermeister, directrice de l'Office so-
cial neuchâteîois ; Jeanne Steudler, mé-
nagère ; MM. Pierre Micol , avocat, Neu-
châtel ; Georges-Eri c Madliger , chef
d'entreprise, Neuchâtel ; René Emgel,
agriculteur, Saint-Biaise; Eugène Stauf-
fer, agriculteur, Lignières ; André Gei-
ser, commerçant, Enges ; Yan Richter,
juriste, Hauterive ; Roger Hamel, chef
au service de direction des PTT, Neu-
châtel ; Marcel Wildhaber, Dr en phar-
macie, Neuchâtel ; Charles Maeder, ad-
joint au chef de gare, Neuchâtel .

Les candidats dn P.O.P. -
La liste du P.O.P. du district de Neu-

châtel porte les candidats suivants :
Mlle Daisy Beck, ouvrière, Peseux ;

MM. Jean Duvanel, mécanicien, Neuchâ-
tel ; Ren é de Ribaupierre, licencié es
sciences, Neuchâtel ; Louis Sidier, secré-
taire, Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril

Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 6,4 :
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 7,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert le matin, pluie Jusqu'à 1C
heures, belles éclaircies l'ajprès-midi .

16 avril. Température : Moyenne : 9,6 ;
min. : 4,3 ; max. : 13,7. Baromètre !
Moyenne : 717,0. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : sud-est ; farce
faible ; sud-ouest à partir de 20 h 15,
Etat du ciel : variable, nuageux à cou-
vert, pluie à 12 heures.

Hauteur d,n baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 16 avril , à 5 h: 429.56

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Nuageux à couvert,
plus tard quelques précipitations ora-
geuses Hausse de la température en al-
titude. Vents faibles à modérés du sec-
teur sud à sud-ouest.

Nord-ouest centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : Températures peu su-
périeures à zéro degré tôt le matin en
plaine. Nuageux , plus tard couvert dans
les Alpes, fœhn et plus chaud..

Sud des Alpes : Généralement très
nuageux à couvert. Par Intervalles, pré-
cipitations en partie orageuses. Vents du
secteur sud en montagne. Températures
comprises entre 10 et 13 degrés en plaine
l'après-midi.

... et les candidats libéraux
dn district de Neuchâtel
pour le Grand conseil

La liste libérale du district de Neu-
châtel porte les noms suivants :

MM. Biaise Clerc, Michel de Coulon,
Jean Decoppet et Paul-Eddy Martenet,
députés ; M. Jules Biétry, Mme Biaise
Junier, MM . Maurice Jaoot-Guiilarmod.
Jean-Pierre Mauler, Philippe Mayor et
Albert Muller, tous de Neuchâtel ; Ber-
nard Clottu et Georges Lavanchy, Saint-
Biaise ; G. Faessly, Marin ; Adrien-Ro-
bert Ruedin , Cressier ; Jean-Baptiste
Muriset , le Landeron .

Cette liste est encore susceptible
d'être complétée.

Séance de clôture
des examens

pour apprentis
A l'auta de l'Université, où de nom-

breux parents et amis étaient venus
soutenir les candidats, a eu lieu samedi
la séance de clôture des examens pour
apprentis de commerce.

Après que le présiden t de la com-
mission d'examen s, M. Boris Clôt , eut
prononcé l'allocution d'usage, M. Hum-
bert - Droz , conseiller communal, prit la
parole. Il dit combien il était heureux
de contempler cette belle jeunesse, l'es-
poir de la société de demain. « Vous
êtes le blé qui lève » dit-il , « nous
comptons sur vous pour aissurer la re-
lève. » La conjoncture est favorable :
aucun des jeunes employés de com-
merce n 'aura de difficulté à trouver
une place. Qu'ils nie «e reposent ce-
pendant pas sur leurs lauriers. Il faut
plus et mieux. Plus que jamais notre
économie doit s'adapter à la concur-
rence étrangère. Et elle ne saurait le
faire sans des employés capables et dis-
posant d'une bonne culture générale.
« A l'école de la vie, tous les jours
vous devrez apprendre •, dit M. Hum-
bert - Droz ; « en luttant quotidienne-
ment, vous gagnerez bien votire vie et,
plus encore, vous acquerrez la joie
du travail accompli. » Et il conclut en
évoquant l'époque passionnante que
nous vivons : pendant que les candi-
dats éta ient absorbés pair leurs exa-
ments, Gagarine conquérait l'espace...

M. Humbert-Droz remercia encore les
membres de la commission des études,
les experts, le directeur, M. Misteli, grâ-
ce à qui die si bons résultats ont été
obtenus, et les professeurs.

M. Soguiel proclama ensuite les ré-
sultats. Sur les 102 candidats examinés,
100 ont obtenu le certi f icat. La moyen-
ne était de 1,90, comme en 1960.

C'est M. Jean-Louis Droz qui a ob-
tenu le meilleur résultat avec la
moyenne de 1,1, suivi de près par Mlle
Anny Diacon et M. François Schmidt,
obtenant tous deux une moyenne de 1,2.
Félicitons ces brillants premiers. La
liste complète des résultats paraîtra
dans un prochain numéro.

B. P.

Sauvetage d'nn chien
dans les gorges du Seyon

Dimanche après-midi, un chien est
tombé dans les gorges du Seyon, en
amont du pont du Vauseyon, et fut in-
capable de rejoindre ses maîtres par ses
propres moyens. On a dû faire appel à
la police locale. Après avoir rejoin t
l'an imal, deux agents sont parvenus à le
remonter en le hissant avec une corde.

Un scooter volé
Dans la soirée du 15 avril, entre 20 et

24 heures, un scooter « Vespa > vert,
portan t la plaque NE 136, a été volé à
la place du Marché.

Chute dans l'escalier
d'nn magasin

Samedi, à 8 heures, Mlle Ruth Sauser,
domiciliée à Neuchâtel , a fait une chute
dans l'escalier d'un magasin de la ville.
Ayant la jambe gauche fracturée, elle a
été conduite à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.

SERRIÈRES
Chute de scooter

Dimanche matin , à 4 h 40, un scooté-
riste, M. Henri Bayard, domicilié à Neu-
châtel, a fait une chute alors qu'il cir-
culait à scooter au Clos-de-Senrières.
Souffrant d'une commotion et d'une
arcade sourcilière ouverte, il a été con-
duit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale.

Les candidats radicaux
du district de Roudry

Voici la liste des cand idats du parti
radical du district de Boudry pour le
Grand conseil :

MM. Pierre Champion, député, Pe-
seux ; Oscar Guinand, député, Cormon-
drèche ; Jean Henrioud, député, Auver-
ner ; Paul Jeanneret , député, Cortail-
lod ; Edouard Lauener, député, Chez-
le-Bart ; Henri Gygi, entrepreneur, Be-
vaix ; Pierre Hauser, rosiéri ste, Vau-
marcus ; Fred Kunz , tap issier-décora-
teur, Colombier ; André Maillardet,
technicien, Peseux.

Trois députés sortante se sont reti-
rés ; il s'agit de MM. A. Borel , de Co-
lombier ; Victor Hauser, de Vaumar-
cus, et Charles Dubois, de Peseux.

Les candidats du P.O.P.
Le P.O.P. présente dans le district de

Boudry la list e suivante :
Mme Colette Blant-Mojon , institu-

trice, Auvernier ; M. René Perret-Gen-
til, outilleur-contrôleur, Peseux.

MARIN-ÉPAGNIER
Vernissage de l'exposition

des trois peintres de Marin
(c) Plus d'une centaine de personnes
ont assisté samedi en fin d'après-midi,
dans la grande salle de la Maison de
commune, au vernissage de l'exposition
rétrospective consacrée aux trois pein-
tres de Marin , Auguste Bachelin, Louis
Guil laume et Louis de Meu ron.

Parmi les personna lités présentes, si-
gnalons MM. Pierre-Auguste Leuba et
Gaston Clottu, conseillers d'Etat, Louis
de Montmollin, président de l'Institut
neuchâteîois, Alfred Blailé, artiste-
peintre, le Dr Otto Riggenbach, le Coa-
seil communal de Marin et des repré-
sentants des communes voisines. Men-
tionnons également Mme Louis Guil-
laume et sa fille, Mme Strubé. Mme
Louis de Meuron, souffrante, s'était
fa it • excu ser.

M. Paul Maumary, président du co-
mité d'organisation, souhaita la bien-
venue à l'assitance et déplora le décès
si soudain de M. Maurice Jeanneret
qui avait accepté d'écrire la préface de
la plaquette consacrée à l'exposition.
M. Dan iel Vouga, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de Neuchâtel, ex-
posa le caractère des oeuvres des troi»
artistes, puis M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, apporta le salut du
gouvernement et adressa des félicita-
tions au comité d'organisation, pour
son initiative de grouper des œuvres
des trois artistes qui ont su chanter,
chacun à leur façon , les beautés de no-
tre région. Il se dit heureux de cette
manifestation de régionalisme de bon
aloi. M. Henri de Meuron donna lec-
ture d'un message de Mme Louis de
Meuron au comité d'organisation, rap-
pelant les liens qui unissaient les trois
artistes.

Un vin d'honneur offert par le Con-
seil communal mit fin à cette mani-
festation.

Signalons que dimanche après-midi,
l'exposition a reçu de nombreux visi-
teurs.

LE LANDERON
Les autorités

reçoivent le commandant
- du 1er corps d'armée

(c) Stationn é à la Neuvevillë avec son
état-major, le colonel commandant de
corps Gonard a tenu à fa ire connais-
sance avec les localités avoisinantes
et leurs autorités. Dans la soirée de
vendredi, il fut reçu à l'hôtel de ville
par le Consei l communal qu'accompa-
gnait M. Jacques Béguin, architecte à
Neuchâtel. Après les présentations et
salutations d'usage, M. Béguin fit un
bref commentaire de l'histoire militaire
et légendaire du Landeron, intermède
qui intéressa particulièrement les vi-
siteurs. Ceux-ci apprécièrent également
une dégustation des produits du vigno-
ble qu'ils parcoururent ensuite en se
rendant à Combes, d'où, par une belle
fin d'après-midi , ils jouirent d'une
splendide vue d'ensemble sur toute la
région.

COLOMBIER
La fanfare de la 2me division

va visiter nos villes
Le colonel divisionnaire Dubois, com-

mandant de la 2me division, a pris l'ini-
tiative de former un corps de musique
composé, pour l'occasion, des trois fan-
fares régimentaires — régiments d'in-
fanterie 1, 8 et 9 et des bataillons 23 et
11 — afin d'organiser quelques concerts
dans diverses villes de notre canton et
des régions voisines. Les bénéfices lais-
sés par ces concerts seront destinés au
fonds de sport de la 2me division.

Afin que la presse fasse connaissance
avec la puissante phalange de ces quel-
que cent cinquante exécutants, nous
étion s conviés à un concert donné sa-
medi 15 avril dan s la cour du château
de Colombier. Le capitaine Schweinigru-
ber et les adjudants sous-officiers ins-
tructeurs Siegfried et Pont présentèrent
leurs troupes musicales. Une sonnerie de
clairons, éclatant sous les vieilles mu-
railles d'Henri de Loogueville, annonça
tour à tour les corps de musique régi-
mentaires, qui se produisirent l'un après
l'autre, puis ensemble, pour terminer.

On a fait du chemin, depuis quelques
années, dans l'instrumentation des fan-
fares militaires ; aujourd'hui, un heu-
reux équilibre des forces sonores donne
des qualités excellentes aux interpréta-
tions. Des arrangements intéressants,
dus à la plume des adjudants sous-offi-
ciers instructeurs, des adaptations de
compositions de valeur contribuent au
plaisir des auditeurs. On note avec sa-
tisfaction l'entrée des clarinettes dans la
« section mélodique » (pour parler le
langage orchestral moderne), le timbre
vif et claironnant de ces instruments
contribuant au relief des parties chan-
tantes.

L'on entendit une belle marche de
l'instructeur Siegfried, « Temps de li-
berté », puis une exécution fort intéres-
sante de vingt et un tambours de l'ad-
judant Pont, variations habiles sur le
thème de la « Diane », un brillant trio
de trompettes, une page tirée des
« Glenn MHler's «tories » dans un très
bon style. Tout cela promet...

Une agréable réception dans la salle
des Chevaliers termina cette intéressante
prise de contact avec nos fanfaTiistes.

M. J.-C.
LIGNÏERE

Nouvelle conseillère générale
Un siège étant devenu vacant au Con-

seil général par suite du départ de la
localité de M, Biaise Tschanz et la liste
du parti progressiste n'ayant plus de
suppléant, ce parti a présenté comme
conseillère générale Mme Juliette Schori-
Pfister, qui vient d'être élue tacitement.

SAINT-AUBIN
Déjà des cerises !

Le temps exceptionnellement beau de
ces dernières semaines a donné à la
nature une avance extraordinaire. Cette
avance est telle qu'on peut cueillir ces
jours les premières cerises dans notre
région, sur des arbres particulièrement
bien abrités.
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Monsieur et Madame
Jean-Jacques BERBOOHET-de MONT-
MOLLIN, Martine, Sibylle et Pierre
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Denis
15 avril 1961

Clinique du Orêt Auvernier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Raoul DTJMDID-DELAOBÈTA2 et leur
fille Nicole ont la joie d'annoncer la
naissance de

Olivier-Biaise
18 avril 1961

Maternité Grlse-Plerre 3
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges PEIRRIN-GIR.ARD ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Christian-Jacques
15 avril 1961

Maternité Charmettes 63
Neuchâtel

Démonstration infanterie-chars
pour le régiment neuchâteîois

AVANT LES GRANDES MANŒUVRES

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L)

Vn char A.M.X. passe devant les hommes du régiment 8, après avoir fa i t
sa démonstration.

(Photo F.AJ*.)

La première semaines du cours de
répétition du régiment 8 a pris fin.
Avant les grandes manœuvres, qui dé-
butent aujourd'hu i, l'état-major avait
organisé samedi une démonstration in-
fanterie-chars. Les bataillons 18, 19 et
le bat. car. 2, en tenue de camouflage,
étaient présents à cet exercice, qui se
déroula près de Vaulnuz, en Gruyère.

Le but de l'exercice
Cette intéressante démonstration était

destinée à initier les trois bataillons
neuchâteîois aux possibilités de com-
bat avec l'appui des chars A.M.X.

La première partie de l'exercice, com-
menté par le capitaine Addor, montra
comment une section d'infanterie peut
avancer, soit devant , derrière le char
ou à côté du véhicule. Très claire, cette
première phase permit à chacun, mal-
gré quelques difficultés d'ordre techni-
que (en temps de paix , les chars ne
sont pas autorisés à rouler à travers
les champs et doivent suivre les che-
mins), de se rendre parfai tement compte
des considérations pratiques de ce genre
de combat.

Dans la seconde partie, on supposait
qu'un petit village était occupé par
l'ennemi. Une section d'infanterie et la
compagnie de chars devaient tout
d'abord se rencontrer et faire, ce que
l'on appelle en termes militaires , son
«¦mariage ». Ce dernier étant fait , la
formation se mit à nettoyer le petit
vallon en direction du village. Des tirs
d'armes, de même que la protection
des chars, au moyen de bombes fumi-
gènes, rendirent la démonstration plus
réaliste.

JUA.M.X, un char
intéressant

Si cette démonstration a donné des
éléments de base à la troupe qui, du-
rant les grandes manœuvres, sera ap-
pelée à collaborer avec la compagnie
antichars 2, elle a également permis de
se rendre compte des excellentes qua-
lités du char A.M.X. Cet engin, du type
« chasseur de chars », pèse quinze ton-
nes. Sa vitesse est de 50 kilomètres
à l'heure. U est équipé d'un canon
monté sur une tourelle mobile et est

occupé par trois hommes d'équipage.
En dehors de ces qualités purement

techniques, il présente une silhouette
parfaitement étudiée, le rendant très
peu visible à une certaine distance. En
outre, en terrain plat et à faible vi-
tesse, il ne produit presqu e aucun
bruit, ce qui rend son repérage diffi-
cile. La qualité de ses armes en fait
un char dangereux, tant par son tir re-
marquable que par sa maniabilité pro-
pre. Un seul défaut , peut-être, il ne
peut pas tirer en marche.

Les grandes manœuvres
du régiment 8

Dans la nuit de dimanche à lundi , les
hommes du régiment 8 se sont dépla-
cés « en campagne à l'occasion des
grandes manœuvres qui débutent au-
jourd'hui. Elles dureront ju squ'à jeudi
20 avril, date à laquelle le régiment 8
retournera dans ses stationnements en
Gruyère. Le grand congé est fixé aux
samedi et dimanche 22 et 23 avril.

Souhaitons à tous que le temps soit
plus clément durant les quinze jours
qui restent et que le soleil revienne ré-
chauffer les lieux de stationnement et
faire fond re la neige qui est tombée
sur les montagnes fribourgeoises.

Fr. B.

Attention aux mouvements
de troupes !

Les manœuvres
du 1er corps d'armée

commencent aujourd'hui
Le commandant du 1er corps d'armée

communique :
Du lundi 17, dès la première heure,

au jeudi 20 av
^
ril, des exercices mili-

taire suivis de manœuvres auront lieu
dans la région comprise entre la Wig-
ger et la Promenthouse. U en résultera
d'importants mouvements de troupes
sur les routes. Les usagers sont priés
d'en tenir compte, notamment en fai-
sant preuve d'une grande prudence
dans le dépassement des colonnes et en
appliquant scrupuleusement les ordres
donnés par les polices civiles et mili-
taires.

MOUTIER
Vol dans nn garage

(c) En brisant des vitres, des cambrio-
leurs se sont introduits dans le garage
Balmer, puis dans le bureau. Ayant dé-
couvert la cachette qui contenait la clé
du coffre-fort, ils ont ' dérobé 1800
francs dans oe dernier. La police pour-
suit son enquête.

PAYERNE
Une moto renversée

(c) Samedi, vers 16 h 15, peu avant
le passage à niveau de Glat tgny, un
motocycliste de Gousset (Fribourg),
roulant vers la sortie de la ville, bi-
furqua à gauche vers une place de
parc, lorsqu'il fuit renversé par une
voiture qui le suivait. Le motocycliste
fut conduit à l'hôpital de la localité,
souffrant d'une plaie à la tête, tandis
que le passager du siège arrière n'était
que légèrement blessé

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Un bébé ébouillanté

(c) Le petit Eric Cherbuin, âgé de 14
mois, dont les parents habitent Cor-
celles, s'est renversé du lait bouillant
sur le corps et a dû être conduit à
l'hôpital de Payerne, souffrant de brû-
lures au deuxième degré.
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Une cycliste fait nne chute
(c) Samedi, à 16 h 30, une Ghaux-de-
Fonmière qui circulait à vélomoteur à la
rue des Envers a fa it une chute de ma-
chine à l'intersection de cette rue avec
celle de la Banque. S'étant fait une bles-
sure ouverte à une jambe, elle a été
transportée à l'hôpital par un automo-
biliste complaisant.

t
Madame Léon Frochaux-Girard , au

Landeron ;
Madame Esther Gicot-Frochaux , ses

enfants et petite-fille, au Landeron et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Fro-
chaux-Ruedin et leurs enfants , au Lan-
deron et à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Frochaux-Bour-
goin , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron, à Bienne et à Dakar ;

Madame veuve Clotilde Prébandier-
Frochaux et sa fille , à Cressier ;

Madame veuve Léa Frochaux-Grisoni
et sa fille , à Bienne ;

Monsieur Edouard Terrail-Frochaux et
ses enfants , à Annecy et à Abidjan ;

Madame veuve Placide Frochaux-
Varnier, ses enfants et petits-enfants,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Edouard Kaeser-
Frochaux, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Casimir Fro-
chaux-Gicot et leurs enfants, au Lan-
deron et à Genève ;

Madame Pauline Moreau-Girard, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne et
à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur Maurice
Girard-Frochaux, au Landeron ;

Madame veuve Jules Guenot-Girard,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron, à Serrières et aux Hauts-Gene-
veys ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Léon FROCHAUX-GIRARD
leur très cher époux , papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, frère, on-
cle, grand-oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 83me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 15 avril 1961.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron, mardi
18 avril, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire (Ville
46), à 9 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 15.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Coste et
leurs enfants, Philippe et Daniel, à
Auvernier ;
Monsieur et Madame Georges Marti
et leurs enfants, Frédéric, François et
Michèle, à Thielle ;
Monsieur et Madame Jacques Barrelet et
leur fils Jacques-Alexandr e, à Colombier,
Monsieur et Madame François DuPas-
quier et leur petite Isabelle, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Hirt, à Lau-
sanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur et pa-
rente,

Madame Alexandre COSTE
née Sophie SCHWEIZER

qui s'est endormie paisiblement, dans
sa 89me année, aujourd'hui dimanche
16 avril 1961.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité, au crématoire de Neu-
châtel, mardi 18 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Monsieur et Madame Willy Bianchi-
Jacot et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Henri Decorvet
et leur fils, à Genève ;

Monsieur Charles Jacot, à la Sagne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Numa JACOT

leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 70me année.

Cormondrèche, le 15 avril 1961.
(Bue du Prieuré 12)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Beuret,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Beuret
et leurs enfants, Florence, Luciane, An-
toinette, Didier et Cyril, à Corcelles ;

Monsieur Louis Cand, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Henri Rosselet-

Cand, leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles ;

Mademoiselle Alice Beuret, à Corcelles,
ainsi que les familles Beuret , Cand ,

Emery-Cand, Martenet-Cand , Robert,
Moser et Jacot,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame

Marie BEURET-CAND
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement ,
après une courte maladie, dans sa 71me
année.

Corcelles, le 15 avril 1961.
Combien est précieuse Ta bonté,

ô Dieu I Auprès de Toi est la sour-
ce de la vie; di.ir.5 Ta lumièri, i .ous
voyons la lumière. Ps. 36.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
avril, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire , Nicole 2,
à 13 h 15.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Rochat, Marthe, Perrot,
à Neuchâtel, au Landeron , à Genève, à
Bâle et à Berne, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de leur très chère
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante,

Madame

Sophie MEYER-MARTHE
enlevée après une courte maladie dans
sa 86me année.

Neuchâtel, 15 avril 1961.
Comme Je vous al aimés, vous

aussi aimez-vous les uns les au-
tres. Jean 13 :34.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte au crématoire, lundi 17 avril,
à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Bertrand et Hedwlg de CANDOLLE
ainsi que Gabriel ont la. Joie d'an-
noncer la naissance de

Sabine-Elisabeth-Louise
Vendredi 14 avril

Clinique du Orêt Neuchâtel

PESEUX
Vol de voiture

Une voiture « Citroën > verte, portant
les plaques NE 9318, a été volée, dams la
nuit du 14 au 15 avril, dans le village de
Peseux.

YVERDON

Une voiture neuchâtelolse
mal en point

(c) Samedi, à 12 heures, un automobi-
liste neuchâteîois entreprit un « tour-
ner sur route » à la rue des Remparts.
Une auto qui suivait ne put l'éviter.
Les dégâts sont importants mais il n'y
a pas de blessés.

Collision en chaîne
(c) Dimanche à 13 h 55, à l'avenue des
Bains, à la hauteur de l'hôtel de la
Prairie, une voiture qui venait d'indi-
quer qu'elle bifurquait à droite, freina
quelque peu, obligeant les quatre voi-
tures qui la suivaient à freiner aussi.
Une cinquième voiture ne put s'arrêter
à temps et tamponna la quatrième voi-
ture qui à son tour heurta l'arrière de
la troisième qui toucha la seconde.

Les dégâts sont importants.

Un piéton renversé
par un vélomoteur

(c) Samedi soir, à minuit environ, M.
Domenico Storti, âgé de 37 ans, de Sus-
cévaz, cheminait sur la chaussée de
Treycovagnes, lorsqu'il fut renversé par
un vélomoteur. Souffrant de douleurs
aux côtes et de contusions, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Collision d'une voiture
et d'une moto neuchâtelolse

(c) Samedi à 6 h 50, un motocycliste
neuchâteîois ayant une passagère sur le
siège arrière a été surpris par la ma-
nœuvre d'un automobiliste au « stop »
de la rue de Chamblon. Le motocycliste
et sa passagère tombèrent. Cette der-
nière, Mlle Odette Barraud , souffre de
contusions au côté droit.

YVONAND
Spectaculaire collision

de voitures
(c)- Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 heure environ, deux : voitures qui
circulaient le long de la grève dans
des directions opposées sont entrées en
collision , à la hauteur de Champittet.
Les deux voitures firent une embardée ;
l'upe d'elles dévala un talus bordant
la route et finit sa course dans des
taillis. L'autre, dans laquelle plusieurs
passagers avaient pris place, fit plu-
sieurs tonneaux et fut complètement
démolie. Par miracle, les occupants des
deux voitures s'en tirent seulement avec
des égratignures. Les dégâts aux vé-
hicules sont très importants.

GRANDSON
Collision de voitures

(c) Dimanche à 14 h 35, une voiture
bernoise qui s'apprêtait à se ravitailler
en benzine et qui avait ralenti son al-
lure à proximité du château a été
tamponnée par une voiture roulant en
direction de Neuchâtel.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts pour une somme totale de 3000 à
4000 fr. II n'y a pas de blessés.

Après plusieurs cas graves
d'intoxication

Sur proposition des chefs du dépar-
tement de l'industrie et du département
de l'intérieur, le Conseil d'Etat vient
de prendre un arrêté « destiné à dé-
celer et à prévenir les intoxications par
le benzol ou benzène ou encore ben-
zine de houille > .

On se souvient que la découverte de
cas graves d'intoxication , dont quel-
ques-uns furent mortels, dans une
entreprise du Val-de-Ruz, avait causé
une ligitime émotion et que le Grand
conseil s'en était occupé. Le benzol,
appelé aussi benzène ou benzine de
hou ille, est un produit toxique. Ses
vapeuirs respirées même en très petites
quantités, mais plusieurs fois par jour,
son t la cause d'une intoxication grave
qui s'attaque aux globules rouges du
saing, puis à la moelle des os qui les
engendre et finit par une anémie qui
peut devenir mortelle. Cette intoxica-
tion progressive n'est pas pais ressentie
au début, ou tout au plus par de légers
maux de tête. Elle n'en exerce pas
moins ses ravages lentement et sûre-
ment.

Les personnes utilisant le benzol,
ainsi que tout produit qui lie contient,
pour le dégraissage ou le nettoyage,
doivent prendre les précautioins néces-
saires pour se protéger contre les va-
peurs toxiques dégagées par cette subs-
tance.

Par son arrêté, le Conseil d'Etat pré-
voit que le benzol' ne peut être .vendu
que dîauis les pharmacies et drogueries
ayant obtenu une autorisation du dé-
partement de l'Intérieur. Les entre-
prises qui utilisent ce produit doivent,
pour prévenir les maladies et les ac-
cidents, prendre toutes les mesures
dont l'expérience a démiomtré la néces-
sité. Las installations de protection doi-
vent être approuvées par l'expert can-
tonal des fabriques.

Les chefs d'entreprises utilisant le
benzol sont tenus de fournir au dépar-
tement de l'industrie la liste des ou-
vriers et ouvrières qui ne font plus
[partie de leur personnel et qui ont été
affectés à des tâches nécessitant l'em-
ploi du benzol, qui ont travaillé dans
les locaux où s'opérait sa manutention
et qui ont pu en subir les atteintes du-
rant la période allant du 1er janvier
1950 au 14 avril 1961. Les chefs d'en-
treprises sont également tenus d'infor-
mer leur personnel actuel, qui n'est pas
couvert par l'assurance obligatoire en
cais d'accidents, des dangers encourus
et de l'in/viter à se soumettre immédia-
temfinit à mn examen médical.

LEtat prendra a sa charge les frais
de l'examen médical pour ces deux ca-
tégories d'ouvriens et d'ouvrières.

Le Conseil d'Etat
soumet à une autorisation

la vente et l'emploi
du benzol


