
Plusieurs commundos d'émigrés cubains
ont débarqué à moins de 150 km de la Havane

DEPUIS HIER L'INVASION DE CUBA EST DEVENUE UNE REALITE

L 'état d'urgence à l'échelle nationale p roclamé p ar Fidel Castro

De notre correspondan t particulier de l'agence UPI :

MIAMI. — L'invasion de Cuba a commencé. Hier matin avanl
l'aube des commandos d'émigrés cubains ont débarqué dans l'île
sous la protection d'unités navales et aériennes.

Les débarquements ont eu lieu sur
des plages de la province de Matanzas ,
à moins de 150 kilomètres de la Ha-
vane et tout près des côtes de Floride.

A New-York, M. Miro Cardona , an-
cien président du conseil cubain , deve-
nu chef des organisations d'émigrés, a
publié un communiqué annonçant le
début de la lutte finale contre la « ty-
rannie » de Fidel Castro.

Le communiqué parle du combat en-
gagé par les patriotes cubains des vil-
les et des collines et d'un soulèvement
du peuple cubain. Mais, pour le moment,
rien n'indique que les forces contre-
révolutionnaires venues de l'extérieur
aient trouvé un appui quelconque à
l'intérieur.

DES COMBATS SONT EN COURS
A la Havane, le gouvernement a or-

donné à toutes les milices de rejoindre
leurs postes immédiatement. De Miami,
il est impossible d'entrer en communi-
cation avec la capitale cubaine. Toutes
les informations qu'on peut obtenir sur
le déroulement des opérations sont cel-
les transmises par la radio.

A l'heure où ces lignes sont écrites,
des combats sont en cours. Ceux-ci ont
fait au moins cinq morts parmi les mi-
liciens de Fidel Castro et de nombreux
blessés.. L'état d'urgence à l'échelle na-
tionale a été proclamé. Des renforts
sont acheminés en toute hâte vers la
baie de Cochino et les plages où les
contre-révolutionnaires ont pris pied :
Playa Larga et Playa Giron.

D'après les émigrés cubains à New-
York , des débarquements auraient éga-
lement eu lieu dans la province d'Orien-
té, où se trouve la base américaine
de Guantanamo, mais la radio gouver-
nementale cubaine n'en a pas fait état
jusqu'ici.

Sur la manière dont évolue la situa-
tion dans la province de Matanzas, on
n'a encore que peu de détails. Les as-
saillants sont venus par la mer et par
les airs. Il y a eu au moins quatre
parachutages. Dès le début des opéra-
tions, un pont a sauté, les communica-

Lire en dernières dépêches :

Seconde ville de Cuba

Santiago
se serait rangé

aux cotés
des envahisseurs

lions ont été localement coupées ; des
avions ont bombardé et mitraillé les
positions tenues par les miliciens de
Fidel Castro, tandis que deux canonniè-
res tiraient du large.

UNE INVASION ATTENDUE
Cette invasion était attendue depuis

longtemps. A plusieurs reprises, le gou-
vernement cubain avait mis ses forces
en état d'alerte, s'attendant à un dé-

barquement imminent. Cela n'avait été
jusqu 'ici que de fausses alertes. Mais
cette fois, les signes précurseurs avaient
été nombreux et précis.

Il y avait eu d'abord , il y a deux
semaines, la publication à Washington ,
d'un livre blanc sur Cuba dans lequel
le département d'Etat accusait Fidel
Castro d'avoir « trahi la révolution » .
En publiant ce document , le gouverne-
ment américain affirmait sa sympathie
à l'égard des organisations d'émigrés
qui préparaient ouvertement l'invasion
de Cuba. Il y avait eu ensuite la mul-
tiplication des actes de sabotage et no-
tamment l'incendie d'un grand magasin
à la Havane. Enfin , samedi dernier , des
attaques aériennes étaient conduites con-
tre plusieurs points du territoire cubain ,
ce qui motivait une plainte cubaine
contre les Etats-Unis à l'ONU.

La question va se poser tout d'abord
de savoir d'où sont venues les forces
qui ont débarqué hier matin à Cuba et
qui leur a fourni leurs armes, leurs
avions et leurs bateaux. Le « New-York
Herald Tribune » écrivait hier matin
(avant de connaître la nouvelle du dé-
barquement) :

« C'est la guerre à Cuba , mais ce
n'est pas, comme l'a soutenu M. Roa ,
une « guerre non déclarée, entreprise
à l'instigation des Etats-Unis > . C'est
une guerre civile... Cuba est en guerre
avec elle-même. >

Cette thèse va être plus difficile à
soutenir, maintenant qu'il y a eu inva-
sion et l'ONU ne pourra pas se laver
les mains de l'affaire, comme si c'était
une affaire purement intérieure. Dès

Fidel Castro
« commandant en chef »
Fidel Castro a signé sa proclama-

tion de l'état d'urgence en tant que
« premier ministre et commandant en
chef ». Jusqu 'à présent, c'est le pré-
sident Dorticos qui était chef suprême
des armées.

lors, on peut s'attendre à ce que Cuba
ouvre un nouveau front dans la guerre
froide. L'affaire cubaine n'en est qu'à
ses débuts.

COMBATS DE RUES
A LA HAVANE i

De source cubaine rebelle, des rap-
port s non encore confirmés annoncent
que des combats de rues ont éclaté à
la Havane.

(Lire la suite en 17me page )

Le délégué cubain, M. Roa
maintient ses accusations

contre 1er Etats-Unis

TENSION A LA COMMISSION POLITIQUE DE L ONU

Violente intervention du rep résentant soviétique
NATIONS UNIES (UPI). — «Je dois annoncer officiellement, de la part

de mon gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, que la République
de Cuba a été envahie ce matin par des forces mercenaires, organisées,
financées et armées par l'Amérique et venant du Guatemala et de Floride »,
a déclaré hier le délégué cubain, M. Raul Roa, à l'ouverture du débat de la
commission politique de l'assemblée générale sur Cuba.

(Lire la suite en 17me page)

Le grand magasin « El Encanto », à
la Havane , a été entièrement dé-
truit par un incendie. Il s 'ag it vrai-
semblablement d'un attentat com-
mis par des rebelles anticastristes.

La démocratisation
de l'accès aux études

APRÈS IA CONFÉRENCE DE PRESSE DE L UNES

Depuis 1945, l'Union nationale des étudiants de Suisse a abordé à plusieurs
reprises la question de l'aide financière aux étudiants. Aujourd'hui, après des
études sérieuses, son bureau est en mesure de présenter des projets concrets.
Un mémoire dont le propos est de promouvoir une démocratisation de l'accès
aux études et à la formation professionnelle, a été remis au Conseil fédéral
accompagné d'une requête demandant de « bien vouloir étudier l'introduction
d'un complément à l'article 27 de la constitution fédérale afin de rendre
possible une aide de la Confédération ».

Lors d'une conférence de presse
qui a eu lieu mercredi à Berne —
nous en avions brièvement rendu
compte — les journalistes ont été in-
formés de la teneur de ce mémoire.

Les propositions de l'UNES vien-
nent à leur heure. Un rapport ré-
cent de la commission pour l'étude
de la relève des cadres scientifiques
et techniques, dit « rapport Humm-
ler », montrait la pénurie croissante
de cadres que connaît actuellement
notre pays. Dans ces conditions, ne
pas favoriser l'accès aux études aux
jeunes gens doués, mais de condi-
tion modeste, est plus qu'une in-

justice sociale : c'est une erreur.
Les étudiants sont conscients du

rôle qu'ils auront à jouer dans la
société. Après une période transi-
toire de formation, ils prendront la
relève. Aussi le mémoire est-il une
tentative de résoudre un problème
qui intéresse notre pays au plus
haut point. En plus de la démocrati-
sation de l'accès aux études, la for-
mation professionnelle est aussi en-
visagée, et cela dans le cadre plus
général de la politique de l'emploi.

B. F.

(Lire la suite en 4me p age)

NOUVELLE VAGUE
D'AGITATION SOCIALE

FRANCE : toujours la question des salaires

Grèves probables dans les P.T.T.,
là S.N.C.F. et la métallurgie

De notre correspondant de Paris par téléphone :'

Une semaine d'agitation sociale a commencé en France. Organisée par
les fédérations de fonctionnaires et le syndicat de la S.N.C.F., elle risque
de s'étendre à d'autres secteurs professionnels, publics et privés, singuliè-
rement à la métallurgie, à l'automobile et aux produits chimiques, où de
nets symptômes d'effervescence se manifestent depuis plusieurs jours déjà.

L'origine de ces confl its en puissance
est partout la même. Il s'agit de re-
vendications de salaires non satisfai-
tes ou, plus exactement pour les fonc-
tionnaires, d'une revalorisation des
traitements et, en oe qui concerne les
métaillos, par exemple, une hausse de
salaires justifiée aussi bien par l'inexo-
rable montée des prix que par le déve-
loppement continu de l'expansion éco-
nomique.

Les fonctionnaires
sont mécontents

Les employés de l'Etat sont mécon-
tents. Ils constatent que les pouvoirs
publics ne maintiennent pas leurs pro-
messes et que la remise en ordre des
traitements, théori quement acceptée
voici un an par le ministère de tutelle,
est sans cesse ajournée. Instruit par

1 expérience des enseignants qui ont
obtenu satisfaction partielle, en recou-
rant aux méthodes d'action directe, les
autres syndicats de fonctionnaires sont
décidés à en faire autant. Ils iront jus-
?u'à la grève totale et nationale s'il le

aut, mais auparavant , et pour alerter
les pouvoirs publics, ils vont déclen-
cher toute une série de mouvements
protestataires d'avertissement.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page )
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UN PAQUET
MYSTÉRIEUX

INTRIGUE
TOUTÉVIAN...

Il contenait de la poudre insecticide

E VIAN ( UPI). — Les Emanais re-
gardaient passer le cœur serré, la voi-
ture des pomp iers. L'avertisseur débar-
rassait la route. La voiture s'arrêta
devant un hôtel.

Quel ques instants p lus tard les pom-
piers emportaient avec de grandes pr é-
cautions un paquet anonyme qui portait
le cachet de Marseille.

Le paquet f u t  transporté dans un
champ et arrosé à la lance. Finalement
on l'ouvrit. Il ne contenait que de la
poudre insecticide.

Mais dans le climat d'inquiétude qui
règne à Evian, on ne peut prendre de
risque. Les hôteliers ont d' autres sou-
cis en tête. C'est ainsi qu 'Evian hésite
à ouvrir ses hôtels pour la saison pro-
che* Les hôteliers veulent tout d'abord
être assurés contre les risques courus.
Dans une lettre datée du 5 avril i/s ont
demandé au gouvernement que celui-ci
assume ses responsabilités. Les hôte-
liers sont décidés à la isser les hôtels
fermés , si c'est nécessaire. Ils atten-
dent avec impatience la réponse que le
gouvernement français fera à leur de-
mande.

Les mesures de contrôle sont de plus
en p lus sévères. Sur p lusieurs routes,
des C.R.S. arrêtent tous les véhicules et
fouillent les bagages. Même les cyclis tes
sont arrêtés.

La peur est telle que les Evianais
réag issent à des quantités de bruits qui
en g énéra l passaient inaperçus.

J'ECOUTE...
Lendemains...

Les lendemains de fê tes  ne leur
ressemblent pas. Un jour , on é t o u f f e
le héros sous les embrassades. Et
le lendemain... c'est Hiebeler et ce
sont ses camarades, qu'après, d'ail-
leurs, une misérable cabale , on va
jusqu 'à traiter de « tricheurs de l 'Ei-
ger ».

Pourquoi cela ? Pour être partis,
non de la base, mais de 2750 mè-
tres, pour fa i re  d'ailleurs , la seule
et véritable escalade p érilleuse de la
montagne.

Une performance taxée toujours
de grandiose même par nos alpinis-
tes les p lus réputés. Mais une fail le
dans leur a f fa i re .  Au lieu d'aller
droit au fa i t , comme ils avaient été
droit à la terrible muraille, ils
avaient caché , sous les embrassades,
qu'ils étaient partis du Stollenloch,
à 500 mètres du p ied de l 'Eiger.

Ces 500 mètres ne présen tent,
d'ailleurs, pas de d i f f i c u l t é s .

Une fai l le , rien qu 'une fai l le .  Mais
qui , aujourd 'hui , leur fa i t  savourer
toute l'amère vérité du proverbe :
« La roche Tarpéienne est près du
Capitale ».

L envie a si vite fa i t  de se jeter
à vos trousses. Le grand orateur,
comte de Mirabeau , s'écriait déjà :
« Et moi aussi , on voulait , il y a
peu de jours , me porter en triomphe
et l'on crie maintenant dans les
rues à la trahisop du comte de Mi-
rabeau !... »

Mais la fai l le  dans le triomphe
sans précéden t de Youri Gagarine
ne va-t-elle pas aussi se trouver
dans l'insistance outrancière et f ina-
lement maladroite avec laquelle les
thuriféraires font  de son succès
un salmigondis politiqu e et scienti-
f i que.

Le secrétaire scientifi que Fedo-
rov, de l'Académie allant même, au
cours de son éloge , lâcher des in-
congruités de ce genre : « Youri
Gagarine a survolé le Congo où l'on
vient d'assassiner lâchement Patrice
Lumumba ».

Voi7à qui en dit long sur la va-
leur des trop longues embrassades I

FRANCHOMME.
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24 t. le mm, min. Î5 mm • Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2.— - Avis tardifs 80 e. • Réclames 80 c, locales 60 e.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c
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A l'étranger : trais de porta en plus.
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ES nouvelles qui, fa semaine
dernière, laissaient entendre que
l'i nvasion de Cuba étant immi-

nente se sont confirmées. Les bom-
bardements qui, dimanche, ont frappé
l'île à ses points névralgiques, n'étaient
qu'un prélude. Les forces insurrection-
nelles sont maintenant en action ; et
les dépêches parvenues hier soir don-
naient à penser qu'elles tenaient soli-
dement certaines positions. On ne sau-
rait douter qu'elles soient composées
de Cubains émigrés qui en ont assez
de la tyrannie que Castro, désormais
complètement asservi à son entourage
marxiste, fait régner sur la grande île
des Caraïbes. En revanche, l'utilisation
des armes, des avions et des navires
dont ils ont besoin pouf mener à terme
leur entreprise ne saurait se concevoir
sans la complicité des Etats-Unis.

Dès lors, on comprend la colère du
dictateur barbu dont le pouvoir vacille
et les imprécations qu'il lance contre
l'impérialisme yankee, comme les accu-
sations que porte à l'ONU l'Union so-
viétique, laquelle risque d'être • frustrée
des espoirs qu'elle nourrissait de s'im-
poser dans les Antilles et, par ce canal,
en Amérique centrale, et en Amérique
latine. D'aucuns, en Europe, en vien-
dront ainsi — ils le font déjà — à
parler d'une agression caractérisée de
Washington contre un petit Etat ; et ils
demanderont, au nom de la conscience
universelle et de la morale interna-
tionale, qu'une condamnation soit pro-
noncée, assortie d« sanctions le cas
échéant, contre la grande puissance
étoilée qui, ne cessant de se réclamer
du droit, le violerait impunément en
l'occurrence, parce que ses intérêts sont
en jeu.

C est là oublier une donnée capitale
du problème, et' même la donnée—es-
sentielle. Pour qu'il v ait violation du
droit et de la morale, il faudrait que
le gouvernement Castro fût lui-même
un gouvernement légal. Or, M est né
lui-même de l'insurrection et de la for-
ce armée ; et il n'a jamais osé re-
courir à des élections libres pour se
faire approuver. Issu de la violence, il
a lui-même affaire à la violence. Si
l'on admet les méthodes par lesquelles
le barbu est parvenu, puis s'est main-
tenu au pouvoir, on ne saurait en au-
cune manière réprouver celles qu'em-
ploient ses adversaires. Dans cette pers-
pective révolutionnaire, la révolte des
émigrés cubains se justifie parfaitement.
Si l'on entend dénoncer la violence,
c'est au mythe de l'a révolution lui-
même qu'il faut s'en prendre d'abord.
Pour qui se réclame de l'esprit de la
civilisation, il n'est pas d'autre position
lenable.

Mais, dira-t-on, c'est l'intervention
américaine qui, en l'espèce, est criti-
cable. Ici encore, on constatera qu'il
ne s'agit que d'une riposte. Le dépar-
tement d'Etat a publié récemment une
brochure, au titre du reste contestable :
« la révolution trahie » consacrée à Cas-
tro. Celui-ci s 'est écarté de ses des-
seins initiaux qui consistaient à rétablir
la légalité (et à promouvoir des réfor-
mes sociales dans le cadre de la lé-
galité) sur les décombres d« là dic-
tature Battis ta. Il a appelé à l'aide les
techniciens de l'Union soviétique, de la
Tchécoslovaquie et de la Chine popu-
laire, lesquelles se sont empressées de
répondre à pareille sollicitation parce
que, pour ces puissances et pour l'idéo-
logie qui les anime, c'était l'occasion
rêvée de prendre pied dans le Nou-
veau - Monde. L'intervention commu-
niste, grâce à la complicit é castriste,
était donc patente. Et Washing ton ne
pouvait la tolérer dans l'intérêt de la
sécurité des deux Amériques,

A la vérité, l'erreur est d'avoir at-
tendu trop longtemps. Il ne fallait pas
être grand clerc pour déceler, dès les
débuis du castrisme , les si gnes indubi-
tables de sa parenté avec le marxisme.
Parmi les régimes qui sont désireux de
réaliser d'indispensables réformes, il en
est de deux sortes : les premiers s'Ins-
pirent du christianisme social, les se-
conds n'ont pour dessein final que de
faire le lit du marxisme. N'importe quel
observateur un peu avisé pouva it es-
timer que le régime castriste était du
second type. Or, d'avoir trop attendu
pour le dénoncer comme tel, le gou-
vernement américain a donné le temps
à l'« opposition internationale » de s'or-
ganiser afin de se déchaîner contre les
Etals-Unis désormais en aussi mauvaise
posture à l'ONU que la France l'est à
propos de l'Algérie ou que les Anglo-
Français naguère l'étaient à propos de
l'affaire de Suez.

Ici apparaît un autre point faible de
la politique américaine , de celle de
M. Kennedy plus particulièrement :
comment celui-ci peut-il concilier la jus-
tification d'une intervention à Cuba
avec le refus qu'il oppose à ses alliés
européens — France , Belgique, Por-
tugal, voire Grande-Bretagne — quand
ceux-ci , lui ta n! conlre foules les formes
de « cîs l r isme » africain , entendent pré-
server le comment noir du même péril
totalitaire ?

René BRAICHET.

LE CERCLE
VICIEUX

de la révolution

Eichmann plaide
«non coupable»

Au procès antinazi de Jérusalem

# Le tribunal se déclare compétent
# Le procureur commente son réquisitoire

De l'envoyé sp écial de l'agence UPI , Jean-Bernard Derosne :
JÉRUSALEM. — Adolf Eichmann est enfin sorti hier matin de

son silence et aussi de cette tour d'ivoire qui n'est ici à sa mesure
qu'une simple cage de verre.

Il était temps, on s'ennuyait et on
piétinait à la porte du procès. L'hom-
me a changé d'attitude et de méthode.
En Argentine , après son arrestation il
avait reconnu ses crimes et s'est dé-
claré prêt à retrouver la paix de sa
conscience en comparaissant devant ses
juge s en Israël. Mais son avocat alle-
mand est passé par là et on va voir
qu 'Eichmann a changé son moyen de
défense. Face au peuple juif qui le juge
et au monde entier qui assiste à ce
procès il se déclare aujourd'hui inno-
cent de tout ce dont on ose l'accuser.

LE TRIBUNAL
SE DÉCLARE COMPÉTENT

Mais voici d'abord le tribunal qui
répond en deux jugements secs aux
prétentions de la défense qui tendaient
à le déclarer partial, inapte et inoom-
pétenit à juger Eicthmanm, D'urne voix

claire et sans regard pour l'accusé, le
président interdit à qui que oe soit de
ne pas croire à l'impartialité des juges
d'Israël.

c Sinon , dit-il, nous ne serions pas
dignes d'être des juges et le monde
sera témoin de la façon dont nous 'ren-
drons notre justice. Nous oublierons
t otalement l'horreur que noms Inspirent
tous ces crimes. »

D'autre part , le 'tribunal se déclare
parfaitement compétent au regard du
droit international . L'en lèvement d'Eich-
mann en Argentine ne le concern e pas.
Il oe supprime en rien les cirimes et
tout crime doit être puni tôt ou tard
où que ce soit.

C'est l'heure enfin pour Eicbmann de
défin ir sa position au regard de quinze
chapitres de l'accusation.

(Lire la suite en 17me pa ge)



CHALET
A VENDRE

Tout meu'blé, vue Impre-
nable, verger et beau
jardin d'agrément, ton-
nelle ; 1200 mètres car-
rés. Adresser offres écri-
tes à D. I. 1542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

superbe terrain
pour villas ou cha-
lets de week-end.
Parcelles de 700 à 800
m2 ou le bloc de 3500
m2 à Fr. 12.50 le m2.

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

On cherche

jeune employé de bureau
pour s'occuper de la facturation et du contrôle d'un inven-
taire important d'une entreprise de travaux publics et du
bâtiment. Sera formé par la suite pour seconder la direc-
tion technique d'une branche d'activité spéciale.
Place stable.
Offres sous chiffres P 2926 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
OUVRIERS

Se présenter au bureau de la f abrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux

'g t fàe *| VILLE

1|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Arthur
Jost de construire un
chalet de week-end à
Chauimont, sur l'article
8779 du cadastre.

Les plane sont dépo-
sée à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 1er mai
19Ô1.

Police des constructions.
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COMMUNE

fî lll d'Anémier
Demande de sanction

de plans
Demande de M. Hup-

ba, à Auvernler, de cons-
truire une villa sur son
terrain sis aux Bache-
ralles (nord du village,
en bordure est du che-
min montant en direc-
tion de Cormondrèche,
au sud de la vole C.F.P.).

Les plans sont mis à
l'enquête publique jus-
qu'au 30 avril 1961 et
peuvent être consultés
au bureau communal.

Toute opposition ou
observation au sujet de
cette demande doit être
présentée par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
ci-dessus fixé.

Auvernler, le 14 avril
1961.

Conseil communal.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
1000 m» environ, avec
services publics, région
Vignoble neuchâtelols. —
Faire offres avec prix et
situation sous chiffres
H. K. 1513 au bureau
de la Feuille d'avis.
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jj^ls COMMUNE

8pS d'Auvernier

Demande de sanction
de plans

Demande de Mme Si-
mone Vingerhoets de
construire une villa sur
son terrain sis au sud
de l'avenue de Beaure-
gard et en bordure est
du chemin de la Nicole.

Les plans sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu 'au 30 avril 1961 et
peuvent être consultes
au bureau communal.

Toute opposition ou
observation au sujet de
cette demande doit être
présentée par écrit au
Conseil communal pen-
dant le délai d'enquête
ci-dessus fixé.

Auvernler, le 14 avril
1961.

Conseil communal

Entreprise industrielle des bords du Léman |-«^

* cherche ME

collaborateur de publicité I
QUALITÉS REQUISES : W$

0 Candidat ayant le goût de la publicité et s 'intéressant à ||'d
tout ce qui y touche fejS

9 idées modernes SpS

9 formation commerciale fe^
9 beaucoup d'initiative p*|
9 étude de prospectus, catalogues , annonces. p̂ §

Langues : français, allemand et éventuellement anglais. i'̂ j
Age : 25 à 40 ans. t:pj
Débutant pas exclu. p.
Référence du poste : FAN 607. kM
Cette entreprise cherche également un (e) employé (e) TÉLéPHO- , aM
NISTE expérimenté (e) sachant le français et le dialecte suisse- fel
allemand. Il lui sera confié quelques travaux de bureau. fesS
Référence du poste : FAN 608. p ĵ

^L Prière d'adresser les off res manuscrites avec §ra|

^_^fc^^^  ̂
curriculum vitae , copies de certi f icats et ^S

m *9Ëk fcBw photo en indiquant le numéro de référence x3|
« »ç>5JHI ^U p °ste a •¦ **§

^L̂ jy&gg&j^̂ ^H SÉLECTION DES 
CADRES COMMERCIAUX |àf

M m  TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |||
Jw ~m B\ Dr J,'A' Lavancn y BS
CX'MéM  ̂ ai 1r PlaCe de ,a RiP°nne> LAUSANNE fm

^| ^k 
sl 

l'offre est prise en considération, le nom de «3
^¦̂ ^^̂ ^ ^^^^^^^»m l'entreprise sera Indiquée au candidat avant £§5
mr ^^^ toute communication à l'employeur. Les candi- K*3
r data retenus seront rapidement convoqués. ^

\£j  LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
p
S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel :

un employé d'administration
avec formation commerciale, certificat de capacité ou diplôme d'une école de commerce
et de langue maternelle française. Conditions requises : école de recrues accomplie et
une ou deux années de pratique ;

un monteur de lignes souterraines
possédant la certificat d'apprentissage de la branche métallurgique, de préférence
serrurier ;

pour la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs électriciens en courant faible ;
ou mécaniciens-électriciens

en possession du certificat fédéral de capacité, école de recrues accomplie.

Faire offres : Direction des Téléphones, Neuchâtel.

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique, au courant des
travaux de facturation, calculation, apte à travailler avec
des machines comptables, serait engagé (e) pour date
à convenir.
Conditions de travail intéressantes. Libre un samedi
sur deux.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres K. N.
1517 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis pour camion serait engagé par
une entreprise de construction du Vignoble.
Entrée immédiate ou date à convenir. •

Adresser offres écrites à P. T. 1522 au
bureau de la Feuille d'avis.

jPi ] Fftf* II RESTAURANT NEUCHATELOIS

WÊ t UIIA I ROTISSERIE

||S I i engage : CHEF DE SERVICE
WÊ \ SOMMELIÈRES
H DAMES DE BUFFET
1| ; EMPLOYÉES D'OFFICE
PS| ' S'adresser
JEgii * à Marcel Pauli
Ifil j ! BEAU-RIVAGE

Nous cherchons & louer

GARAGE
quartier Sablons - Bolne. !— Adresser offres écrites
à I. N. 1647 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, dans famille parlant le
français, pour jeune homme sérieux, em-
ployé de commerce,

C H A M B R E
dès le 1er mai. Faire offres à Famille Franz
Waeber, Modehaus City, Wohlen (Argovie).

On cherche à louer
une chambre pour mon-
sieur. Paire oflres au sa-
lon de coiffure de la
gare, tél . 5 11 70.

Jeune homme propre
et sérieux demande

CHAMBRE
à proximité du centre.
Tél. 5 25 78.

Employée
de bureau

cherche à louer tout de
suite Jolie chambre, sl
possible Indépendante.
Paire offres sous chiffres
V. P. 1549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement de vacances

de 5 lits, région Chau-
mont, Val-deTBuz, Juîk-
let - août. Tél. 5 36 37.

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

Nous cherchons

un mécanicien
de dépannage, connais-
sant sl possible l'électri-
cité. Entreprise Plzzera
& Ole S. A., Colombier.

Acheveurs
avec mise en marche
sont demandés, s'adres-
ser à Jaccard & Fils,
Sablons 46, Neuchâtel.
Tél. 61482.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

nourri, logé, blanchi, un
Jour de congé par semai-
ne. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél.
(088) 8 21 04.

A vendre dans cité industrielle du
Val-de-Ruz

IMMEUBLE
renfermant CAFÉ-RESTAURANT en-
tièrement rénové et en pleine exploi-
tation. Affaire intéressante à repren-
dre tout de suite. — Adresser offres
écrites à 0. S. 1521' au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par vole d'enchères publiques,
MERCREDI 19 avril 1961, dès 14 h,

à la halle des vente, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel :

1 table de cuisine, 4 tabourets, 3 petites tables,
1 lampadaire, 1 soleil électrique, 1 baromètre, 8
vaUses, 3 maUes, 1 machine à coudre « Pfaff » (à
pied), 1 lanterne de corridor, 1 lustre, 3 lampes
diverses, 1 grande glace, 1 lot de vaisselle, 1 lot de
lingerie comprenant : draps, taies d'oreillers, tra-
versins, enfourrages de duvet, essuie-mains, IdngeE
de toilette, nappes et serviettes.

En outre, dès 15 h 30 environ, 11 sera vendu un
lot de marchandises, soit : savonnettes, brosses à
dents, pâte dentifrice, crème à raser, lotions capil-
laires, peignes, shampooings, paquets d'élastique,
lacets de souliers, bougies, aiguilles, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal :
Zlmmermann.

WEEK-END
On cherche à louer ou à acheter
maisonnette au bord du lac, entre
Bevaix et la Tène, avec accès direct
au lac. — Adresser offres écrites
à I. L. 1514 au bureau de la Feuille
d'avis.

'I :

ÉCLUSE
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

PETIT GARAGE
Loyer mensuel Pr. 40.—.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel - Tél. 5 82 22.

A louer dès le 24
avril 1961, pour quel-
ques mois, à la rue
du Seyon, 1er étage,

locaux-entrepôts
de 50 m2. Loyer men-
suel Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer appartement
de

2 pièces
quartier du Mail. Télé-
phoner au 5 47 62, le soir
de 19 heures à 19 h 30.

A louer à l'année, pour
vacances,

appartement
de 4 chambres et cuisi-
ne, bien ensoleillé ; vue
splendlde. S'adresser à
Jean Kobel, Enges, tél.
7 72 27.

A Iriiutr

A Serrières à louer tout de suite

appartement IV2 pièce
tout confort, belle vue sur le lac,
165 fr. par îmois, tout compris. —

<¦' Brièréj^éle-s'adresser 1 au concierge, tél.
s. $l8 7f. "'-¦» i»-v i»»»* Wi

A louer à Peseux à
personne soigneuse, belle

grande chambre
non meublée, éventuelle.
ment 2 pièces, part à La
cuisine et à 10. salle de
bains ; à proximité du
tram. Ecrire sous chiffres
J. O. 1548 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer & demoiselle,
pour date à convenir,

CHAMBRE
Indépendante avec eau
chaude et chauffage. —
Offres sous chiffres L.
R. 1550 au bureau de 1A
Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons pour

nos ouvriers une cham-
bre à 1 lit et une cham-
bre à 2 lits, si possible
indépendantes. De pré-
férence près du centre
de la ville. Faire offres
au bureau technique,
Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis, tel.
5 65 01.

Demoiselle cherche pe-
tit

logement
modeste, chambre et cui-
sine, meublé ou pas ; sl
possible centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à E. S. 1543 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
ou à louer

petit chalet
de week-end , au bord du
lac de Neuchâtel. Tel
(038) 71186.

logement
de vacances

5 lits, près de Barcelone,
magnifique situation, li-
bre du 1er Juin au 15
Juillet .1981, et du 28
août au 30 septembre
1961. Téléphoner (038)
5 61 30, heures de bu-
reau.

A louer chambre

indépendante
meublée, avec culsinette.
Adresser offres écrites à
184 - 222 au bureau d»
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journ al

" ' —^

VILJ^DEMNEUÏHATEL

Ajournement
du ternie de déménagement

du 24 juin 1961
L'arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 1953

et celui du Conseil d'Etat du 27 mars 1953,
concernant l'ajournement du terme de démé-
nagement, nous donnent la possibilité de sol-
liciter leur application pour le terme de dé-
ménagement du 24 juin 1961 si un nombre
suffisant de personnes risquent de se trou-
ver sans abri.

Nous prions les personnes dont le bail a
été résilié pour le 24 juin 1961 et qui ris-
quent de se trouver sans logis, de s'annon-
cer au bureau du logement, office de l'état
civil, hôtel de ville, rue du Concert, jus-
qu'au mardi 25 avril 1961, au plus tard. Nous
solliciterons l'application des arrêtés susmen-
tionnés si le nombre de cas signalés justifie
cette démarche.

DIRECTION DE LA POLICE
Bureau du logement.

VILLEJE |H NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

A. Elèves nouvellement arrivés
dans la circonscription communale

Ces élèves devront se faire inscrire
lundi 24 avril après-midi de 14 h à 17 h :
à la Direction des Ecoles primaires, collège
de la Promenade.

B. Classes des 8me et 9me années
Les élèves qui entrent dans une classe

de 8me ou de 9me année doivent se présenter
au collège de la Promenade lundi 24 avril
1961 :

à 8 heures : élèves de 8me année ;
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles, dans la salle de l'annexe est ;
les garçons, dans l'annexe de la salle ouest.

Tous ces élèves doivent être porteurs de
leur bulletin de fin d'année

Ouverture de l'année scolaire
I96i" I9y2 i r „* ,*,

Lundi 24 avril 1961, à 8 ïieurés
Les petits élèves de 6 ans entreront en

classe à 9 heures ; le premier j our d'école,
ils iront en classe le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1961.
LA DIRECTION.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal civil de Boudry, l'hoirie de Mme Chs-
Rod. Schinz-Quinche, à Neuchâtel, met à ban
sa propriété des Prés-Devant formant l'arti-
cle 1459 du cadastre de Rochefort, près de
3770 m2- ...

Défense formelle et juridique est faite aux
personnes de circuler, stationner, camper
sur cette propriété et d'y commettre des
dégâts de toute nature.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Les délinquants seront poursuivis- et défé-
rés au juge.

Neuchâtel, le 4 avril 1961.
Pour l'Hoirie de

Mme Chs-Rod. Schinz-Quinche
Erik HEYD, gérant.

Mise à ban autorisée.
Boudry le 12 avril 1961.

Le président du tribunal j
1 (signé) CALAME.

La Banque des Règlements internationaux, à Bâle,
cherche employé (e) pour

. ' ¦ ;

chiff rage de télégrammes
Anglais (très bonnes connaissances et pratique), alle-
mand, français. Habile dactylographe et téléscripteur,
habitué à un travail précis. Système de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, co-
pies de certificats et références au Service du per-
sonnel de la banque, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille ayant un peu de pratique
de la sténodactylographie et des
travaux de bureau en général trou-
verait place stable et intéressante
dès le 15 mai prochain à
l'Imprimerie PAUL ATTINGER S.A.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire, ou se présenter
aux bureaux, avenue Rousseau 7,
Neuchâtel.

Employée de bureau
pour travail l'APRËS-MlDI seule-
ment, connaissant la sténodactylo-
graphie et possédant de bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais, est
cherchée par entreprise d'Auvernier.
Faire offre sous chiffres W. Z. 1528
au bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce d'alimentation
de Neuchâtel cherche jeune

vendeuse
qualifiée. Travail régulier ; condi-
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 bureau,
Ecluse 47-49, Neuchâtel.

aâ»«F",if «. -¦ , , - - * - ¦# ¦fi-?' > ; 1 §J . c
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Menuisier-
charpentier

serait engagé tout de suite par
R. Calame & Frères, Corcelles
(NE). Tél. 812 81.

RAMONEUR
Ouvrier est demandé, place stable.
Offres à M. F. Badel, avenue Ruchon-
net 9, Lausanne. Tél. (022) 23 75 33.

Lire la suite
des annonces

classées
en lime page.
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JEEEGBSIESH NEUCHtfTEl
TEL I 17 12 G R A N D  HUE 4
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JOLI STUDIO-SALON
neuf de fabrique, comprenant i

1 grand divan
2 fauteuils, les 3 pièces côté rembourrés,

recouverts de joli tissu 2 couleurs,
1 magnifique table de salon,
1 beau tapis de 200 X 300 cm environ,
le tout Fr. 950.—, livré franco. Facilités
de paiement sur demande.

ODAG FANTI & C - GOUVET
Tél. (038) 9 22 21

¦PARKINA^I
HM minerai JH

¦I I T «Je dois toujours faire très attention que mon ^8
m I petit frère ne vide pas seul toute la bouteille Ê̂

WBÊÊ m̂ 1 d'ARKINA. 
En 

général 
je 

m'arrange assez bien jA
W \ Pour avoir ma part. ARKINA , c'est si bon!» j A

^B* ^B WËêJÊ&ÊêM
I JÉliiiliiifii' I WÊSÊÈ '&*>&' >*PB&̂ gfiM|^̂ ^%^̂ ^̂ î 3̂|

¦fljfj  ai 1 mxJ Par. '" ^B§~ ^Ŝ liS

KKV . -¦ vl ËW >̂r 'Ji¦ ŜHH -f  ¦ luw * 'Ta

v̂ " '̂ HHiH

A vendre

vélo d'homme
Tél. 5 0188, aux heures
des repas.

Occasion unique,

« Elida »
à l'état de neuf ; machi-
ne à laver semi-automa-
tique, cuisson, essoreu-
se; 4 à 5 kg. Tél. (038)
7 58 01.

A NEUCHATEL

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

SAeeilid̂ ^ÊÊk

PETER PAIT
Perfection 1 Perfection !
Le nouveau tissu sensationnel PLENOLASTIC a été créé pour
PETER PAN.
Il est breveté et se fabrique en exclusivité pour PETER PAN.
Des idées nouvelles dans la création de ces modèles, des parties
élastiques PLENOLASTIC donnent au soutien-gorge une ligne
inégaJée.
Essayez ce modèle et vous serez convaincue en voyant la ligne
élégante de votre silhouette. Une aisance toute nouvelle vous
facilite la décision.

Modèle court, profondienre A, B, C Fr. 19J50
Modèle long, profondeurs B, C Fr. 29.—
En vente dan.s les bons magasins.

Demandes la liste des dépositaires i E. + K. Tn»/«<imamj ._ SotoaHhouse.

Une
cuisinière
électrique

émalllée gris granité, di-
mensions 110 x 55 cm, à
quatre plaques et deux
fours. La plate-forme au-
dessus du four de gau-
che rend service comme
table. A vendue à un prix
très modique par la
Quincaillerie de la Côte,
à Peseux, tél. 8 12 43.

POUSSETTE
moderne, pliable, à l'état
de neuf , prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.

£ig m noweC£e.„
Pas de garde-robe complète
sans ce manteau de coupe parfaite !

PARIS LANCE LE BLANC

Elégant manteau d'été, genre chantoung tissé, coupe kimono a VB fi Ja
à manches 7/8. Très mode. Sans col. Il est fermé par un gros j| iLiiffi ¦ . M
bouton nacré. Teinte de saison : blanc. Taille 36 à 44 L̂ A %tw- •

Vient d'arriver :

ïâ" MANTEAUX BLANCS - —. -.
au choix

189.- 159.- 139.- 118.- 98.-

uh,//TxH4̂ }€ Ẑ<A4  ̂SA.
N E U C H Â T E L

L'ELNA est robuste !
Une des grandes supériorités de
l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage!

Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA
aura toujours K un point d'avance »

y ' fDsm^»m^W^^^^Ê^^^k
| 1 %£&|&3ig' la-, «agW m

T |Égllltiilii BL2Ç̂  B

I

G. Dumont œ
Immeuble Saint-Honoré 2

Hôtel-de-Ville 6 Tél. 5 58 93

Le vrai Frigo
avec la cuve en émail, mais pas plus

cher, à partir de

498.-

«IGNIS»
TANNER

Exposition, Dîme 52, La Coudre
Tél. 5 51 31

A vendue machine a
écrire

« Remington
électrique »

Fr. 550.—, en bon état.
Tél. 8 38 96.

A vendue
« moïse »

garni , 35 fr. — Tél.
8 28 80.

Jumelles
Magnifiques Jumelles

d'observation, n e u v e s ,
10 x 50, très puissantes,
avec grand champ de
vue, y compris étud, pour
le prix unique de Fr.
150.—. Occasion rare.
Envol à choix. Fernand
Gigon, Orêt-du-Bois 14,
Bienne 7.



A la 45e Foire
d'échantillons de Bâle
Les visiteurs affluent chaque jour à
Bâle pour y visiter la Foire d'échan-
tillons. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le département mo-
de attire non seulement les dames,
mais également les hommes, preuve
en est la photographie que nous
reproduisons. Devant l'élégance des
modèles présentés, la richesse des
tissus, le choix est souvent difficile;
on voudrait pouvoir tout emporter.
Exactitude et beauté sont réunies au
salon de l'horlogerie où la plus
petite montre voisine avec le chro-
nomètre Compliqué, le réveille-matin
avec la toujours admirée ' pendule

neuchâteloise.
(Press Photo Actualité)

La démocratisation de l'accès aux études
Nécessité d'une modification

constitutionnelle
Le premier obstacle à une solu-

tion efficace et équitable est d'ordre
constitutionnel. En effet, il appar-
tient actuellement aux cantons de lé-
giférer en la matière. Or, sans vou-
loir minimiser les efforts faits par
certains gouvernements cantonaux,
force est de constater que les résul-
tats sont très inégaux. Le conseiller
fédéral Tschudi avait clairement po-
sé le problème lorsqu'il disait :
« C'est aux cantons qu'il incombe de
résoudre le problème des bourses
pour écoliers " et é&mants. Il' faut
reconnaître ..que ces . dernières an-
nées, quelques cantons ont dicté des
lois modernes sur les bourses et que
d'autres cantons sont en train d en
élaborer. Mais la tâche est si impor-
tante qu'il conviendrait que tous
les cantons augmentent leurs efforts.
La Confédération ne saurait se char-
ger de cette tâche à leur place sans
porter une atteinte très grande aux
principes fédéralistes. En revanche,
elle est prête à faire preuve de la
plus grande compréhension à l'égard
des vœux et des propositions des
cantons dans ce domaine. Si; par
exemple, les cantons décidaient de
créer en commun une institution al-
louant des bourses, institution qui
interviendrait peut-être tout particu-
lièrement en faveur des jeunes gens
vivant dans les cantons à faible ca-
pacité financière, une aide de la
Confédération apparaîtrait possible.

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

En effet, si, du point de vue consti-
tutionnel, la Confédération ne peut
légiférer en la matière, rien ne l'em-
pêche de prévoir des mesures d'en-
couragement. »

L'UNES, tout en tenant compte de
notre structure fédéraliste, a jugé in-
dispensable un élargissement de l'ar-
ticle 27 de la constitution, afin de
rendre possible une aide financière
de la Confédération. Elle justifie sa
demande en arguant avec raison que
la relève des cadres a l'importance
d'un problème national. ,

Quelques détails
concernant les projets

Nos lecteurs Connaissent déjà le
projet de prêts, tel qu'il a été éla-
boré par la GESA (Gesellschaft
Schweizer Akademiker) et le projet
de bourses préconisé par la Fédéra-
tion des étudiants de Neuchâtel. Ils
se souviennent que les deux projets
avaient été considérés comme com-
plémentaires et adoptés globalement
par le congrès de Lugano de
l'UNES. Il est donc inutile d'y reve-
nir.

Toutefois, le mémoire présenté au
Conseil fédéral donne quelques dé-
tails intéressants. Le montant du
prêt serait de 4000 fr par année, le
total ne pouvant dépasser 15,000 fr.
de manière à éviter que l'étudiant ne
s'endette excessivement. Le droit au
prêt s'étendra sur huit ans, à par-
tir de la première immatriculation

à l'université. Le prêt devra être
remboursé au plus tard 20 ans après
la perte de la qualité d'ayant droit.
Des remboursements annuels devront
être faits dès la lOme année après
la perte de la qualité d'ayant droit.
En résumé, 18 ans après la première
immatriculation, le bénéficiaire de-
vra commencer le remboursement, et
après 28 ans, il sera tenu d'avoir
remboursé le montant total du prêt.

Un intérêt avec progression a été
prévu., afin d'encourager le rembour-
sement. Les prêts remboursés avant
la 6me année seront sans in térê t ;"
ceuxi. remboursés-entre la 6me et la"
lOme année seront frappés d'un in-
térêt de 1 % par an ; enfin , ceux
remboursés entre la lOme et la 20me
année seront frappés d'un intérêt de
2,5%.

Quel sera le coût de la caisse na-
tionale de prêts ? Selon les calculs
faits par la GESA, le capital de rou-
lement ne dépassera pas 10 millions
par année et après le 30me exercice
annuel, il se stabilisera à 2,1 mil-
lions au maximum.

Quant au projet de bourses, il est
plus complexe. Il part du principe
que l'Etat, en distribuant des bour-
ses, investit un capital qui sera pro-
fitable à toute la société. Il a en ou-
tre l'avantage de ne pas faire dépen-
dre les professions intellectuelles
d'une situation économique élevée.
Au moment où l'adolescent choisit
son orientation future, l'autorité
compétente procède à l'examen au-
tomatique de la situation économi-
que de sa famille. Puis elle informe
l'adolescent et ses parents fies possi-
bilités qui leur sont offertes. Aucun
maximum ou minimum n'est fixé
pour le montant de la bourse qui est
calculé en comparant les revenus de
la famille avec une échelle de nor-
mes au-dessus desquelles le droit à
la bourse disparaît. Expliquons-nous
par un exemple tiré du mémoire.

Normes préalablement établies
famille avec 1 enfant : 10,000 fr.
famille avec 2 enfants : 11,000 fr.
famille avec 3 enfants : 12,000 fr.

Revenu de la famille X
de trois enfants

revenu annuel brut (salaire du père,
éventuellement de la mère) :

12,000 fr.
charges (frais d'hôpital,

entretien d'un parent) : 2,000 fr.
Revenu annuel net : 10,000 fr.

Montant de la bourse
norme : 12,000 fr.

" revenu, annuel , net ;., ,. ,v .h lp,000 fr.
•° montant de la. bourse : r i 2 ,000 fr.
: ¦ Disons encore une fois qu'il ne
s'agit que d'un exemple et que peut-
être, d'autres normes seront adop-
tées.

Raisons d'un projet double
Le mémoire présenté au Conseil

fédéral a, en outre, le mérite d'expo-
ser les raisons du projet double.
Constatant les inégalités des législa-
tions cantonales concernant l'aide
aux étudiants, l'UNES arriva à la
conclusion qu 'une solution unique
aurait pour effet soit de contraindre
les cantons à des solutions trop brus-
ques, soit d'être en-dessous des lé-
gislations « éclairées ».

Dans l'esprit de l'UNES, le projet
de caisse nationale de prêts a pour
but de mettre tous les étudiants suis-
ses sur un pied d'égalité au départ.
Etape transitoire, espère l'Union des
étudiants, mais nécessaire si l'on
veut combler le retard que notre
pays connaît dans ce domaine. Con-
sidérée comme une mesure de pre-
mière urgence, la caisse nationale de
prêts pourrait prendre la forme
d'une fondation fédérale.

Le projet d'attribution généralisée
de bourses tend à favoriser les ini-
tiatives des cantons. Les Etats canto-
naux qui alloueront des bourses se-
lon des modalités fixées, recevront
une subvention de la Confédération,
subvention proportionnelle à l'effort
financier fourni. Ainsi donc, la solu-
tion préconisée par l'UNES ne va
pas à rencontre du fédéralisme com-
me d'aucuns l'ont prétendu. Le mé-
moire défend l'avis que le projet de
bourses, qui est une solution de lon-
gue durée, devrait faire l'objet d'un
arrêté de subvention de la Confé-
dération.

Rappelons pour terminer que
l'UNES n'a malheureusement pas pu
rallier l'unanimité derrière son pro-
jet. Les sections de Saint-Gall et de
Fribourg s'en sont distancées. Il n'en
reste pas moins que le projet est dé-
fendu par la grande majorité des sec-
tions membres. Jeudi, le président
H.-P. Cart et le vice-président Fluc-
kiger ont été reçus en audience par
le conseiller fédéral Tschudi. Bientôt
nous saurons donc ce qu'en pense
le gouvernement.

B. F.

Ouverture à Macolin
du « séminaire de l'amitié

i Jeunes Suisses, Africains
et Asiatiques étudient le problème

du sous-développement
Dimanche soir s'est ouvert, à Macolin,

le séminaire de l'amitié, au cours du-
quel des représentants de pays en voie
de développement venant d'Afrique, du
Moyen et de l'Extrême-Orient, et pour-
suivant leur études dans notre pays,
examineront avec des jeunes Suisses
les problèmes qui se posent en vue
d'une collaboration entre pays indus-
trialisés et pays en voie de dévelop-
pement.

Ce séminaire est organisé par les
« Groupes universitaires de relations
internationales » de Genève et les
« Schweizer Kontaktgruppen » de Zurich
en collaboration avec le « Redressement
national .

A l'issue de ce séminaire qui se ter-
minera samedi, notre correspondant
montrera comment la jeunesse envisa-
ge le problème du sous-développement

Balle des conférences : 20 h 30, Quatuor
lyrique italien.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Voyage au cen-

tre de la terre.
Palace : 20 h 30, Tokyo la. nuit.
Arcades : 20 h. 80, La princesse de Olèvea.
Rex : 20 h 30, Recours en grâce.
Studio : 20 h 30, Les Diables verts de

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) t
F. Trlpet, rue du Seyon

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

Mardi 18 avril 1961
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HORIZONTALEMENT
1. Est , dans les Alpes, moins compact

qu'un sérac.
2. Elles facilitent les premiers pas.
3. Possède une garde. — Lettre grec-

que; — Article.
4. Fin d'infinitif. — Activent la mar-

che d'une monture.
5. Célèbre par une fameuse course. —

Abréviation.
6. Prénom arabe. — Triompha à l'Opé-

ra de Paris.
7. Gangrène d'un tissu. — Abréviation,
8. Sur une enveloppe. — Conjonction.

— Faire tomber.
9. Perturbations fréquentes sous les

tropiques. —
10. Fait échapper.

VERTICALEMENT
1. Homme 'politique coréen. — Dans

l'Eure-et-Loir.
2.,Levés au préalable.
3. Redoute la carie. — Grimpeur. —

Symbole chimique.
4. Des sauces doivent l'être. — Qui

. n'a plus rien à réclamer.
5. Partie du corps. — Groupes de

corps.
6. Attachent avec de bonnes bandes. —

Consonne doublée.
7. Chance d'autrefois. — Façon de

prendre un certain liquide.
8. Couleur. — Camp ancien. — Ron-

gea.
9. Absence de facultés.

10. Ville du Piémont. — Exige le plus
souvent un certain intérêt.

Solution du No 503
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Le ndeau de velours !
s*»"*™» '¦:¦ :**Sï^

EN SOUVENIR D'UNE TRÈS GRANDE ARTISTE

Sarah Bernhardt est morte
il y a quarante ans

«... Mais elle vit encore dans no-
tre âme, aussi ardemment qu'au
premier jour. Et ne croyez pas que
je contemple son souvenir en vieil-
lard aveuglé de ses enthousiasmes
de j eunesse. Et puis-je donner une
meilleure preuve de lucidité que
d'abord ces parcelles de restric-
tion ?

Romain Rolland — pourtant si
idéaliste, mais réaliste pour une
fois — écrivit à son sujet : « Elle
ne sentait pas, ne vivait pas ses
personnages. Son art était de fabri-
cation. » Assertion où il y a du
vrai, mais qui appelle tant d'atté-
niuatifs ! Certes, c était plus le cœur
de Phèdre ou de dona Sol que son
propre cœur qui battait en Sarah
Bernhardt. Tandis que Réjane souf-
frait dans la plus palpable de sa
chair des affres de ses héroïnes,
nous percevons au travers du jeu
même si sensible de celle dont nous
parlons, le calme d'une actrice à
même de contrôler de sang-froid la
justesse de ses accents ; tandis que
Réjane faisait d'une création dou-
loureuse un sanglot intarissable, nul
n'a jamais vu Sarah Bernhardt pleu-
rer l'âme de ses héroïnes se su-
perposant sur sa nature, sans se
confondre avec elle. Mais que de
dons largement compensateurs ! En
dehors de courts moments d'une
psalmodie presque atone qui repo-
saient des fulgurances, elle n 'était

dans une alternance enchanteresse
que fièvre et que rêve. Elle créait
comme un cl imat d'outre-vie où af-
f luaient  pour tant  les effluves de la
vie.

Et il nous faut bien , affrontant
les redites, insister sur cette voix
dont l'instinct de la foule faisait la
fameuse « voix d'or », car elle sem-
blait sœur des étincellements en-
soleillé de l'or. Elle commu-
niqua à la poésie un rythme enco-
re ignoré; marquant par son passa-
ge une évolution dans l'art de
dire. Fût-ce au prix d'un leurre
adorable, elle nivelait presqu 'à
d'égales délices les vers de Racine
ou de Hugo et ceux de Rostand et
même de Miguel Zamacoïs. Et dans
les déchaînements de soudaines
stridences où les mots crépitaient,
où les sons explosaient en flammes
volcaniques.

Et que d'autres dons : un regard
tour à tour de Ciel et d'enfer! Si
les larmes lui ont manqué, quelle
magie dans le sourire ! Par instants
chanson, rêve et sourire s'uni-
fiaient en une offrande d'amour
totale et irrésistible. Que de grâce
(cadrant bien entendu avec l'esthé-
tique 1895) de la démarche, des
gestes, des attitudes ! Volupté de
l'Orient s'enlaçant à la séduction
de nos pays !

Ah ! certes quand les poètes à qui
elle prêtait ainsi son verbe et ses
yeux, la contemplaient , de près ou
de loin , ils devaient soudain sentir
leur gloire rajeunir et leur génie se
transfigurer comme sous l'éblouisse-
ment d'une aube de féerie.

Jean MANEGAT.
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« L'homme de l'espace »
Bien que publiées avant le

retour sur terre de Gagarine, ces
réflexions du rayon Z dans
/'« Aurore » n'ont pas perdu
leur saveur :

S'il était Américain, la presse mon-
diale serait Informée trois semaines
avant le départ .

S'il est Russe, nous serons Infor-
més trois semaines après l'arrivée.

S'il était Américain, 11 nous dirait
pour quelles raisons patriotiques,
scientifiques ou personnelles il a dé-
cidé de partir. 

: S'il est Russe, 11 ne 'dira, à per-
sonne pourquoi il ne tient pas à res-
ter.

S'il était Américain, ses souvenirs
paraîtraient déjà dans « Life ».

S'il avait . Russe, la permission de
les écrire, on ne l'autoriserait même
pas à les relire.

En Amérique, on aurait photogra-
phié l'astronaute dans son appareil .

En Russie , on photographiera d'a-
bord Khrouchtchev dans son bureau.

Enfin , si' «l'homme de l'espace»
était Américain, il raterait probable-
ment son départ.

Russe, on ne saura pas s'il a raté
son retour.

conseil
« asperges » N° 2
Peler largement les asperges, en
partant de la pointe pour élimi-
ner la couche filandreuse.

..̂ .««v . . -,, ;.¦;.¦ Mardi >,.¦) ¦¦.¦:¦¦¦¦

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I

7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... Les refrains d'Aznavour. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, chante
jeunesse 1 12.45, Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, mardi, les gars I 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

16 h, entre 4 et 6... 17.45, clnémagazlne.
18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, petites annonces. 20 h, le forum
de Radio-Lausanne. 20.25, lever de ri-
deau. 20.30, « Fanny » , pièce de M. Pa-
gnol. 22.30, informations. 22.35, le do-
cument du miroir du monde. 23 h, mu-
sique pour vos rêves.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
la grande affiche, gala imaginaire. 21 h,
mardi, les gars ! 21.10, hier et aujour-
d'hui. 21.50, l'anglais chez vous. 22.05, les
jeux du Jazz. 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies lé-
gères. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
balalaïka. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies d'opérettes
berlinoises. 13.30, musique ancienne. 14 h,
pour madame.

16 h, œuvres de Resplghi. 16.55, un
nouveau livre. 17.10, piano. 17.30, pour
les enfants. 18 h, échos de la Fête inter-
nationale des accordéonistes, Lucerne
1960. 18.30, pour les amateurs de jazz.
19 h, journée officielle de la Foire
d'échantillons. 19.10, le procès Eichmann.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, concert symphonl-
que. 21.15, la mélodie française. 21.45,
théâtre contemporain : «Le voyage », de
G. Schéhadé. 22.15, Informations. 22.20,
Ray Coniff et son ensemble. 22.45, mu<
slque pour les amoureux.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Vn des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress.
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e

• 700 spécialistes collaborent à ce monumental dictionnaire
en 10 volumes.

• 10000 pages - 450 000 acceptions • 24 000 Illustrations en
noir et en couleurs.

• toute la langue française * toutes les connaissances
humaines. ' ' ' .. ' •' '- ',"

un incomp arable  instrument de t ravai l  et de culture

FACILITÉS DE PAIEMENT » CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MAGGI vous fait
découvrir de nouveaux
plaisirs culinaires
Voici la saison des asperges. Dégustez
les asperges avec une Sauce Hollandaise
Maggi. Un régal sans pareil !



I -¦ ¦¦- ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ . _ . .  I 

lEgH H ^B ^w ^B ^1 lv ^!s ŝ hÉ̂ ŝ s! Ĥ ^l H 
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bitter lemon et bitter orange-deux boissons qui répondent JE- / || l
au goût moderne, bitter lemon et bitter orange- Jp \ J|| ;%

ils vous désaltèrent mieux que jamais! M % i *\
Demandez bitter lemon et bitter orange dans les tea rooms, fflr A

restaurants et bars. am, '\ F- , %\
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 ̂ V̂ l'I ¦* * I l  * * |B* ^̂ SlJî r il * * * " -«' " * * « ' . • » • "' ' » . . .  .M»« -« . •

Un produit ARKINA ; «̂ *.Y«-«-̂ «J *> ¦ «-«—-»

'JB aV@ I» 1 vl M * ^B '̂fetrr——**.̂ ^^*,l'lffll"*?wl***1 Y^M^âi 

itiiÊÊt ' 
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compartiment congélateur!
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'̂ 'TCOB ï': j |̂ yî lfeM ̂ SÏQ?' .¦'- • ii; < - if '̂ nT* t̂o~-JS mêmeuneimposante bombe glacéeou 2 pouletsytrouvent place !

j ™ J"*-- ¦ ¦ ; IBH ? B --***' sfr ' - Des avantages, 1GNIS en a encore ! Une visite dans un magasin

'I ' Plvlt- 1B* " . "
"
"
"
* -~---:—-*-1 

^^^̂ ^̂ Blm^̂ ^te de la branche vous en 

convaincra. 

Vous y verrez d'autres modèles

"**"¦* «* w^'iwww'ywMwmwwB»»!** "•» ' ""îwSB5!Sî&^̂  ̂ "1 Diethelm +¦ C/e , Zurich 1, Talstrasse 15, tél. 051/25 55 50¦̂
jgf 3—I ,BP ' " "" '""''NSËl IGNIS «Jolly-Ice» 125 litres fr. 538.- seulement

^1 Modèles armoire IGNIS dès fr. 698.- 5 ans de garantie —
[DV Approuvés par l'ASE.

S A VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENS E
Venez comparer
Beanx-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62 '

É5 

pantalon
ujours net

is énerve:- plus à cause) '
des pantalons d'hommes déformés ou abîmés par
de trop fréquents repassages. La prochaine fois,
vous procéderez ainsi : Humectez très légèrement
le pli du pantalon, côté envers, avec urt solution
d'une cuillerée à café de «77» dans une tassa
d'eau. Quand c'est sec, retournez le pantalon et;
repassez-le comme de coutume. L'apprêt obtenu)
est absolument imperceptible... mais vous pouvez;
être sûre que votre mari sera emballé du résultat.'
Tissus Impeccables /^P Ŵ i
et deux fois Ailtitiotl Wjfw
plus durables avec \4 r̂ '

Le grand tube Fr. 2.— Son complément da
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant^

•••••••••••••••••••••••*

1

Meubles . *'*£* 9
Victoria gp 2?

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

Toutes
les spécialités

pour votre chienw
luthu

Terreaux 8, Nenchatel
Tél. S 29 91

, . "11 Conviennent également pour les autres filtres a café Erff A ^r ^  ̂ » JÊË
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D La vitesse . était de rigueur dimanche à Villars-Burquin et a Mauborget. n
S Une course de côte automobile s'y déroulait. G. Rossetti , de Boudevilliers 9
D (notre photo) réalisa le deuxième meilleur temps de la journée, derrière nn le Lausannois P. de Siebenthal. Sn ?n (Photo « Feuille d'avis».) p

Son nez pointu ne humait pas la route °Important congrès à Londres
au mois de septembre

DANS LES SPHÈRES DU FOOTBALL INTERNATIONAL

Plusieurs commissions de la
F.I.F.A. ont siégé à Londres, au
cours de la seconde semaine
d'avril. A la place du défunt
président Drewry, le premier
vice-président Ernst-B. Thom-
men dirigea ces séances .

Le congrès extraordinaire qui se tien-
dra à Londres, les 28 et 29 septembre,
revêt une importance nouvelle. La re-
vision des statuts ne sera plus le seul
point important de l'ordre du jour : les
délégués auront à choisir le nouveau
président de la F.I.F.A.

Interdiction
Le nouveau comité exécutif de la

F.I.F.A. a mis au point le texte que lui
a soumis la commission de la revision
des statuts. H demanda ensuite au se-
crétaire général, Helmut Kâser (Zurich),
de procéder à son impression et à sa
distribution aux fédérations. Le prochain
congrès ordinaire aura lieu à l'occasion
du tour final du championnat du monde,
à Santiago, les 26 et 27 mai 1962, soit
juste avant le début du tournoi. Dans
deux cas, les règlements actuels ont été
appliqués selon une interprétation appe-

lée à créer un précédent. Tout d'abord ,
les fédérations a f f i l i ée s  de la F.I.F.A. ont
reçu l ' in terdic t ion  de participer à des
tournois mis sur pied pa>r des organisa-
teurs privés.

Joueurs
à double nationalité

Le règlement concernant le cas de
joueurs ayant la double na t ional i té  (et
non seulement pour le cas de naturali-
sés récents) a f a i t  l'objet d'une nou-
velle in te rp ré ta t ion.  Il a été décidé
au 'un j oueur n 'évoluera da.ns une  an-

tre équipe n a t i o n a l e  qu 'après un délais
de trois ans (ce t te  mesure  est égale-
m e n t  va lab le  pour les deux Al l emagnes ) .
E n f i n , la suspension qui frappé la fédé-
ration aus t r a l i enne  n 'a pas été levée.
Des joueurs  européens ont  pa r t i c ipé  im-
méd ia t emen t  à des rencontres off ic ie l les ,
bien que leur transfert  n 'ai t  pas été
réglé avec leur ancien club. La F.I.F.A.
espère qu 'une  conférence, r éun i s san t  les
fédérat ions  intéressées (Aus t r a l i e , Au-
triche, Hollande) apportera une solu-
tion à ce li t ige.

RÉSUMONS
Les épreuves de motocross se succè-

dent. Elles se rapprochent de plus en
plus rie Neuchâtel. Après Lausanne,
Payerrte, ce fu t  le tour à Yverdon
d'orga.iiser sa course. Et dimanche, à
Saint-Biaise, les exp loits des hommes
bardes de cuir étancheront la soif des
fervents de ce sport.

Les boxeurs ont tenu leurs assises.
On a accepté deux nouveaux clubs, ce
nul fait toujours plaisir. Mais on en-
registra une démission, ce qui  est re-
grettable, d'autant plus qu 'elle émane
d'une société romande.

Le football , évidemment, figure tou-
jours au premier plan de l'actualité
sportive :

— Des commissions ont siégé à Lon-
dres. On a Interdit aux fédérations de
participer à des tournois mis sur pied
par des organisateurs privés.

— La coupe de l'Europe centrale
enregistre le forfait de la Hongrie pour
la prochaine compétition.

— Le club italien de Juventus, par
la faute d'un publ ic  indiscipliné, a
remboursé une somme importante aux
spectateurs ensuite de l'arrêt du match
l'opposant à Internat ionale.  Espérons
que les choses s'arrêteront là !

— Le plan Rappan gagne diu ter-
rain. Les Allemands s'y sont ralliés.
Que l'Idée de notre entraîneur natio-
nal prenne corps ! Une épreuve sur le
plan européen , à laquelle participerait
notre pays, revigorerait singulièrement
le football en Suisse.

Red Fish promu en série A

La commission de la f édé ration suisse dé natation
s 'est réunie dans notre ville

Au cours d'une séance tenue à Neu-
châtel, la commission technique de la
Fédération suisse de natation a désigné
M. Kurt Koestli (Kreuzllngen) comme
entraîneur national pour le water-polo
en remplacement de M. Max Hetschwel-
ler, démissionnaire.

Elle a ensuite nommé Mme Doris
Vetterli-Gônters-weiler comme respon-
sable technique de la sélection fémi-
nine suisse.

Le calendrier de la prochaine saison
a été établ i comme il suit :

17-18 Juin à Imnsbruck: sélieotdoni suisse
contre sélection du Tyrol. 23 Juillet à
Monitreux : championnat suisse de gmand
tond . 6 août à Soleiure : championnat
suisse die plongeons die haut vol. 20 août
à Flawll : match triangulaire sélection
suisse-Bade du Sud-sélection d'Ulm avec
match de water-polo Suiese-TJlim. 27-28
août : entraînement de l'équipe nationale
de water-polo sous la direction die l'en-
traîneur hongrois Sakarly. 2-3 septem-
bre à Yverdon : championnats suisses de

natation et de plongeons au tremplin de
3 mètre*. 23 septembre à Bâle : match
triangulaire entre les trois réglons de
Suisse pour Jeunesse et Juniors avec
participation éventuelle d'une équipe
française ou allemande.

LES PROMOTIONS
Pour 1962, des matches sont prévus

rentre., le Luxembourg et une sélection
al lemande. -

En oe qui concerne la par t ic i pat ion
de la Suisse aux prochains champion-
nats  d'Europe, la décision a été remise
à fin mai. Enf in , pour le championnat
suisse interclubs, les promotions et re-
légations ont été faites comme il suit :

Promotions. — De série B en série A :
Bellinzone, Old Boys Bâle, Red' Fish Neu-
châtel. De série C en série B : Monthey,
SC Schaffhouse, Old Boys Bâle II , Kreuz-
llngen II. Dames, de série C en série B :
Old Boys Bâle.

Relégatiôns. — De série A en série B :
Saint-Gall. De série B en série C : CN
Lausanne, SK Bâle II.

Le championnat de football de llme ligue
La vengeance du Locle

Résultats : Fontainemelon- - Hauterlve
5-3 ; le Locle - Saint-Imier 8-1.

Il n 'y eut que deu x matches. Le ser-
vice mi l i ta i re  y est pour quelque chose.
Le Locle a for tement  réagi après le
demi-échec que lui imposa Comète. C'est
Saint - Imier , co-détenteur de la lanterne
rouge, qui en f i t  les frais .  Hautorive a
manqué  de constance à Fontainemelon
qui s'imposa en seconde mi-temps.  Les
poulains de Gauthey s'installent donc au
quatrième rang, classement qui  est plus
conforme à la valeur de cette équipe.
Voici d'ailleurs ce classement :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . .  14 12 2 — 63 13 26
Ticino 14 10 2 2 38 29 22
Hauterive . . . 15 8 3 4 37 23 19
Fontainemel. .14 3 7 4 25 22 13
Comète . . . .  14 3 6 5 24 26 12
Fleurier . . . .  14 4 4 6 14 32 12
Colombier . . 14 3 5 6 19 32 11
Le Parc . . . .  12 4 1 7 16 31 9
Etoile 14 3 2 9 24 39 8
Saint-Imier . .15 2 4 9 20 44 8

Programme de dimanche ! Ticino -
Colombier ; Saint-Imier - le Parc ;

Etoile - Fontainemelon ; Hauterlve - le
Locle ; Fleurier - Comète.

T. H.

0 Championnat d'Allemagne, ligue sud :
Waildhof Mannhelm - Stuttgart 4-1 ;
Jahn Regensburg - Francfort 4-2 ; Ein-
tracht Francfort - Urm 3-0 ; Bayern Hof-
Mannhelm 2-3 ; Nuremberg - Klchen
Offenbach 3-1 ; Munich - Carlsruhe
0-4 ; Schweinfurt - Ftlrth 5-1 ;
Reutllngen - Bayern Munich 2-2 . Li-
gue sud-o\iest : Borussia Neunklrchen -
Pirmasens 3-2 ; Neuendorf - Sarrebrûck
1-1 ; Spfr . Sarrebruck - Nlederlahnsteln
8-1 ; Eintracht Trêves - Wormatla Worms
2-1 ; Tura-Ludwlgshafen - Eintracht
Kreuznach 2-0 ; Kaisersiautern - Phonlx
Ludwigshalen 4-0 ; Mayence - FC. sarre-
brûck 1-3 ; Ludwlgshafen - Frankenthal
3-1. Ligue ouest : Rotweiss Oberhausen -
Sodlngen 4-0 ; Borussia Dortmund - Co-
logne 3-3 ; Melderich - Borussia Môn-
chen Gladbach 1-1 ; Rotweiss Essen -
Alemannia Aix-la-Chapelle 2-1 ; West-
falià Herne - Dulsbourg l-l ; Victoria
Cologne - Sdhalke 2-2 ; Mari Huis -
Harnborn 0-2 ; Preussen Munster
Bochum 4-1 Ligue nord : Hambourg -
Concordla Hambourg 1 -2 ; Eintracht
Brunswick - Salnt-Paull 0-1 ; Osna-
brûek - Held 8-3. Ligue de Berlin : Sud-
ring - Tennis Borussia 0-0 arrêté ; Ber-
lin - Kickers 1-1 ; Herta, - Tasmanla
0-1 ; Hertha Zehlendorf - Wacker 3-1 ;
Srjandau - Victoria il-l .

Jeanmonod cède devant Kusch
LE TOURNOI DE TENNIS DE TABLE CORPORATIF

Cinquante•neuf concurrents
ont participé au tournoi corpo-
ratif individuel de Neuchâtel.
Cinq joueurs luttèrent en caté-
gorie A, cinquante-quatre en ca-
tégorie B.

La finale, dans la série supérieure,
opposa Dreyer et Douillot. Elle était
prévue en cinq sets. Quatre suff i rent
pou r désigner le vainqueur. Douillot
remporta la première manche. Son jeu,
basé essentiellement sur l'attaque, sur-
pri t  Dreyer. Mais celui-ci endigua par la
suite les assaut s de son adversaire. Il
l'usa par une excellente défense entre-
coupée de montées au f i l et .  Plusieurs
phases enthous iasmèren t les nombreux
spectateurs . Dreyer gagna f i n a l e m e n t  par
3 à 1 (17-21, 21-12, 21-13, 25-23).

Repêchage et handicap
Les joueurs de la catégorie  B se bat-

t i rent  du m a t i n  jusqu 'au soir. Une pre-
mière défaite n 'enlevait pas toutes  illu-
sions. . Un repêchage permettai t  de se
main ten i r  en course. Ma is un second
match perdu provoquait l 'élimination. Il
en fa l lu t  des rencontres pour désigner
les fin alistes.

Cette année, pour équilibrer les for-
ces, on introduisit  le han d icap. Des
joueurs commencèrent ainsi une partie
avec un avantage de dix points . Ces
concurrents  étalent détendus, alors que
leurs adversaires res ta ient  sur la ré-
serve, avec la cra in te  d'augmente r  l'écart.
Cette méthod e rendit la compétit ion des
plus attrayantes. Certains trembl èrent 1
Il y eut quelques surprises. Mais l'ordre
dies valeurs fu t  toutefois respecté. La
fin ale opposa les deux meilleurs : Kusch
et Jeanmonod, la jeunesse contre l'an-
cienneté.

Kusch, un robot à renvoyer les balles,
dérégla le jeu de Jeanmonod, beaucoup
plus impulsif. Il y eut de longs échan-

ges, mais pas de coups d'éclat. Le jeune
décontenança l'ancien . Ce fut  là sa
force. Et Kusch remporta par 3 à 1
(21-13, 21-15, 15-21, 21-9).

R. Pe.
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LES CLASSEMENTS
Série A

1. Dreyer ; 2. Douillot ; S. Lugln-
buhl : 4. Buzon : 6. Velllard.

Série B
1. Kusch; 2. Jeanmonod; S.Bertschl;

4. Pinske ; 5. Beaud ; 6. Llenherr ; 7.
Wenger ; 8. Sandoz ; 9. Schorpp ; 10.
Antonl, etc.

LA CHATJX-DE-FONDS. — Champion-
nats suisses Juniors de poids et haltères :

Poids coqs : Charles-André Tosalli, le
Locle, 227 kg 500. Poids plumes : Giusep-
pe Oaruso. Genève, 270 kg. Poids légers :
Philippe Lab, la Ohaux-de-Fonds, 310
kg. Poids moyens : Peter Maschek, Bâle ,
300 kg. Poids mi-lourds : Armand Per-
drisat, la Neuvevllle, 267 kg 500. Inter-
clubs : 1. Le Lôcle-Sports 566,9 p. ; 2.
La Ohaux-de-Fonds 529 ,1 p.

Dans la catégorie des poids légers,
Philippe Lab a établ i des nouveaux
records suisses au développé (95 kg),
à l'épaulé-Jeté (123 kg) et aux trois
mouvements (310 kg).

ZTJERS. — L'épreuve de ski du mé-
morial Otto Linherr, organisé à Zuers
am Arlberg sous la forme de slaloms
géants, a Sonné les résiiltats suivants :

Messieurs (2500 m, 500 m de dénivel-
lation , 54 portes) : 1. G. Nennlng (Aut)
2'03'"5 ; 2. M. Burger (Aut ) 2'03"8 ; 3.
K. Schranz (Aut) 2'03"7 ; 4. Stiegler
(Aut) 2'06"4.

Dames : 1. Edith Zlmmermann (Aut )
2'16"7 ; 2. Airlette Grosso (Fr) 2'19"5 ; 3.
SlegMnde Brauer (Aut ) 2'20"6 ; 4 . Ma-
rianne Jahn (Aut) 2'21"6 ; 5. Gertraud
Gaber (Aut) 2'23"5 ; 6. TJ111 Messer-
schmltt (Ai) 2'27"2.

LA COUPE DE FOOTBALL DE L'EUROPE CENTRALE

Forfait de la Hongrie
pour l'épreuve de 1962

L assemblée générale du comité de
la coupe de l'Europe Centrale (Mifro-
pacup) s'est déroulée a Venise. Elle a
été marquée par un rapport de M. Egon
Selzer (Autriche), président sortant , qui
a rappelé la récente décision de
l'U.E.F.A. au terme de laquelle l'Union
continentale organisera la coupe des
vainqueurs de coupe en 1962.

Les Anglais sélectionnent
Les sélectionneurs de l'équipe

nationale d'Angleterre ont fait
appel à dix-neuf joueurs pour
participer à la tournée prévue
sur le continent européen.

Elle comprendra trois matches inter-
n a t i o n a u x  (21 mai à Lisbonne contre
le Portugal , 24 mai à Rome contre
l 'Italie, 27 mai à Vienne contre l 'Autri-
che). L'avant-centre Johnny Byrne est
le premier  footballeur de quatrième
division (Grystail Palace) retenu parmi
les cadres de la sélection nationale.

Voici la liste des dix-neuf joueurs !
Gardiens : Sprlngett (Sheffield Wed~

nesday), Hodgklnson (Sheffield United).
Arrières : Armfleld (Blackpool), McNeAl
(Middilesbrough), Angus (Burnley). De-
mis : Robson (West Bromwlch), Swan
(Sheffield Wedaiesday), Miller (Burnley),
Flowers ( Wolverhampton). Anâerson,
( Sundlerlanid). Avants : Douglas (Black-
burn), Connelly (Burnley), Greaves
(Chelsea), Easthaim (Arsenal), Smith
(Tottenham), Hltchens (Aston Villa),
Haynes (Fulham), Byrne (Orystal Pa-
lace), Charlton (Manchester United).

Lassemblée a procède ensuite à l elec-
tion du nouveau comité, dont  le prési-
den t sera le Tchèque Bedrigh Steineir.
En ce qui concerne la f ina le  de la cou-
pe des vainqueurs de coupe 1961, le
match aller opposant la Fiorent ina  au
vainqueur de la rencontre Glasgow
Riangers-Wolverhamptoin Wanderers se
déroulera le 30 mai. Il aura lieu sur le
terra in de la formation qui remportera
cette demi-finale.

Douze équipes en lice
En raison du forfait  de la Hongrie

et de l'engagemen t de deux équi pes
yougoslaves seulement, la Mitropacu p
1962 groupera quatre  clubs italiens , qua-
tre tchécoslovaques et quatre forma-
tions autrichiennes de division nat iona-
le. Ces douze équipes seront réparties
dans trois groupes. Les rencontres  au-
ront lieu selon la f o r m u l e  dite à « l'ita-
l ienne », les 18 et 25 ju in  et 2 juillet.
Les trois premiers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour la poule finale.

Les Allemands
et le plan Rappan

La Fédération allemande de football
n'a pas pris de décision définitive au
sujet de la création d'une ligue qui en-
globerait les meillei rs clubs de l'Alle-
magne fédérale, supprimant ainsi la ré-
partition en cinq groupes régionaux.

Un regroupement de l'élite du foot-
ball germanique *e heuirte à de sénieu-
ises difficultés d'ordire financier. No-
tamment la question des taxes dues à
l'Etat. Elle ne serait  éclaircie que lors-
que les ministres des finances des dif-
férents c Lànder » du payis auront pris
position. ./',

Le début du tour final du champion-
nat d'Allemagne a été reporté d'une se-
maine. Il ne débutera que le 20 mai ,
a f in  de permettre à l'entraîncuir fédéral
Herberger de préparer en tou te  quié-
tude le match de qualification contre
l 'Ir lande du Nord , prévu pou.r l.e 10
mai. La par t ic ipat ion de six équipes al-
lemandes au championna t  i n t e r n a t i o n a l
( p l a n  Rappan) a été approuvée. En
principe, les clubs classés troisièmes
des groupes sud, ouest, mord et sud-
ouest prendront part au tournoi en
compagnie dm second de la 'ligue de
Berlin et d'une sixième équipe pro-
venant soit du groupe sud soit du
groupe sud-ouest.

Juventus remboursera
750,000 fr. suisses

La Juventus de Turin court le risque
d'être déclarée battue sur le tap is vert
à la suite de la suspension du match
qui l'opposait a l'Internazionale de Mi-
lan, au stade municipal de Turin, au
cours de la dernière journée de cham-
pionnat d'Italie de série A.

La société turinoise est rendue res-
ponsable de cet arrêt du match provo-
qué après trente minutes de jeu , alors
qu 'aucun but n'avait  été marqué, par
l'invasion pacifi que de p lusieurs mil-
liers de spectateurs qui , n 'ayant  pu être
admis dans les tr ibunes, prirent  p lace
sur la p iste d'athlét isme, tout autour
du terrain . Le règlement est à oe sujet
formel : la société qui reçoit est p lei-
nemen t  responsable de toutes les infrac-
tions commises par le public. En ou-
tre, le nombre des billets mis eh vente
ne doit pas être supérieur au nombre
des personnes pouvant  prendre p lace
dans les enceintes rréservées au public.
Or, plus de 80,000 spectateurs avaient
envahi le stade dont ,  la capacité off i -
cielle, selon l'annua i re  de footbal l , est
dé 75,000 p laces. Des milliers de per-
sonnes, n'admettant pas de ne pas
avoir de bille t , escaladèrent les encein-
tes du stade. En f i n , le match ayan t
été suspendu avant  la f in  de la pre-
mière mi-temps, la Juven tus  devra
rembourser une somme que l'on éva-
lue, Selon des renseignements o f f i c i eux ,
à 750,000 francs suisses , représentant
le m o n t a n t  de la recette.
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Concours No 33 des 15-16 avril; liste
ies gagnants : 1 gagnant avec 13 points
à 142,446 fr. 25 ; 25 gagnants avec
12 points à 5697 fr . 86 ; 317 gagnante
avec 11 points à 449 fr . 55 ; 3237 ga-
gnants avec 10 points à 44 fr.

FORLI. — Da liste des coureurs, qui
participeront à la 4me épreuve contre
la montre de Forli comprend les hommes
suivants : Willy Trepp (S) , - Jacques An-
queti l (Fr), Brian Roblnson (G-B), Ereo-
le Balidilnl, Llvlo Trape, Antonio Balletti.
Vittorio Adorni, Graziano Battlstinl, Aldo
Môser, Guldo Caries! et Artialdô Pam-
blanco (It) . L'épreuve se déroulera sur
un circuit de 17 km 100. Les concurrents
le bouuoleront cina fois.

Le motocross d Yverdon
fut des plus passionnants

Sur une piste transf o rmée en bourbie r

JLe MC Yverdon-Grandson,
traditionnellement malchan-
ceux, s'est vu dans l'obligation
de transformer sa piste pour
chaque catégorie de coureurs.
Ces ennuis ont été causés par
la pluie.

Peu avant  midi , la piste était impra-
ticable. Mais armés d'un excellent mo-
ral , les organisa teurs  décidèrent de
main ten i r  leu r épreuve et les 3800 spec-
tateurs n 'ont eu qu'à se féliciter de
cette décision. Le spectacl e en valut la
peine. Dans toutes ' les catégories, la
lutte a été vive et les premières places
chèrement acquises. Nous avons donné,
hier, les résultats des courses.

Le sk i mène à tout
Deux é l iminatoi res , aux chutes nom-

breuses, ont sélect ionné les f ina l i s tes  de
la catégorie '500 cm juniors . Elles ont
été gagnées par Wieland , de Bàle, et
Ayer , d 'Hauter ive . Dans la f i n a l e , cou-
rue sur huit  tours , troi s hommes se
sont vite détachés du peloton. Ils ont
terminé dans l'ordre suivant : Rossy
(Bullet),  Roth (Heimen schwanden) et
Aver.

Le ski menan t à tout , à condition
d'en sortir, Georges Schneider montra
à un public enthousiaste que le slalom
sur deux roues , dans la boue, est à sa

portée comme le slalom à skis. Sûr de
lui , il battit  K eller, pourtant en forme,
et récolta une deuxièm e place derrière
Gudit lors de la seconde manche. Le
Ghaux-de-Fonnier remporta ainsi le
bouquet du vainqueur pour sa première
course en catégorie nationale, avec une
avance de trois points sur Keller et
Bourquenoud. Ces hommes s'affronte-
ront dim anche à Saint-Biaise.

La classe de Bickers
Nos pronostics concernant l'anglais

Bfckens en catégorie 250 cm' internatio-
nale se son t révélés exacts. Malgré la
tén acité, la classe du Suédois Hallman,
qui se défendit énergiquemenit, l'Anglais
a gagné les deux manches et termina
au classemen t final avec une avance de
deux points et une minute.  Bickers est
d'une classe à part. Il utilise parfaite-
men t le terrain et maîtrise sa monture
d'une façon impressionnante. Derrière
l'Allemand Oesterlé, troisième, nous
trouvons Bleuer, premier Suisse, qui re-
noue avec les places d'honneur.

Cette nouvelle catégorie 250 cm» in-
ternationale n'a certes pas fin i de nous
donner des émotions' cette saison. Et la
piste de Floreyres, réputée pénible, a
prouvé que les petites cylindrées sont
autan t spectaculaires que les 500 cm',
surtout si les pilotes se donnent à fond
comme cela a été le cas à Yverdon.

Sienne théâtre de la finale
des prochains championnats

Assemblée de la fédération suisse de boxe

Les délégués de quarante-
cinq clubs ont pris part à l'as-
semblée extraordinaire dé la
fédération suisse de boxe, à
Lausanne.

On a tout d'abord entériné les ad-
missions des clubs 'd'Aarau et Langen-
thal , avant d'enregistrer la démission
du club pugi l i s te  de Genève.

Election du comité
Les d i f f é r e n t s  rapports du comité fu-

ren t adoptés sans opposition. Principal
point  de l'ordre du jour, les élections
du comité central et du prés id en t don-
nèrent lieu à de longs débats . Pour
remplacer MM. Minder et Diener, dé-
miss ionnaires, les délégués ont élu au
comité central , MM. Werner Kuster
(Zurich) et Otto Gehri (Bienne) qui

QiT*a Pe% v̂°es ?
Toujours prêt

et toujours là !
Ceux qui approchèrent l'ancien

international f rança i s  de f o o t b a l l
Roger Courtois , lorsqu 'il jouai t  à
Lausanne , ont certainement gardé de
lui le meilleur des souvenirs. Sou-
riant , toujours  prêt  à rendre ser-
vice et , sur le terrain, d' une correc-
tion exemplaire !

A près son stage en Suisse , il re-
pri t  du service en France, à Troyes.
Il occupe dans ce club toutes les
fonc t i ons  : joueur , entraîneur, mas-
seur , directeur s p o r t i f .  Même qu 'à
l' occasion il roule, le terrain.

Actuellement, l'équipe de Troyes
est à la recherche de jeunes  talents.
Elle a f a i t  appel  à un recruteur.
Lequel ? Mais  voyons , à Roger Cour-
tois ! Comment  ne pas y avoir pen- ~
se p lus tôt ?

siégeront aux côtés de MM. Henri Pi-
guet (Genève) , Fugi Fuchs (Lucarne),
Fernand Genton (Neuchâtel), Hugo
Kuettel (Berne) et Diirr (Zurich). Trois
candidats étaien t en lice pour le poste
de président. Présenté par les délégués
de Berne, Zurich et Schaffhouse, M.
Otto Gehr i a été nommé avec une con-
forta ble majorité.

Puis l'assemblée a adopté une pro-
position visant à l'augmentation du
prix de la licence. Ell e est portée à
vingt  francs a f i n  de mieux répondre aux
exigences posées par les compagnies
d'assurance. Il a été décidé d'autre
part que chacune des trois régions or-
ganisera tour à tour les demi-finales et
les finales des championnats suisses.
Pour 1962, le choix a été le suivant :
éliminatoires régionales à Tramelan ,
Berne et Frauenfeld ; éliminatoire na-
tionale à Bern e ; demi-finales à Lucer-
ne ; finale à Bienne. Quant à l'assem-
blée des délégués de 1962, ell e aura
lieu à Granges.
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% Le coureur cycliste Miguel Poblet
a conservé son titre de champion
d'Espagne de vitesse en battant, à
Maitaro. Francisco Tortella par deux
manches à zéro.
0 Course cycliste sur route à Brest :
1. J. Groussard (Fr) les 24o km en 6 h
18' ; 2. Galnche (Fr) ; 3. Ceraml (Be)
même temps ; 4 . Thomtn (Fr) 6 h 18'
10" ; 5. Flochlay (Fr) même temps ; 6.
Denutte (Be) 6 h 18' 14".
9 La commission de boxe de Californie
a définitivement rejeté une demande de
Cari « Bobo » Oison, ancien champion du
monde des poids moyens, pour l'autori-
ser à poursuivre sa carrière de boxeur
professionnel. La commission a déclaré
que Oison était trop « inconstant » et
que sa parole ne comptait plus.

Une équipe suisse
au Tour d'Allemagne

Soixante coureurs, répartis
dans dix équipes, prendront
part au Tour d'Allemagne 1961.
Il aura lieu du 28 avril au 4
mai, en sept étapes.

La marque zuricoise Mittelholzer a
inscrit la formation suivante : F. Ruegg,
H. Graf , Hollenstein, E. Pla t tner, W.
Schaeppi et YV. Thaler (Aut r iche) .  Par-
mi les engagés, on relève les noms des
Hol landais  Geldermans (va inqueur  l'an
dernier) ,  Wim van Est, Voorting et
Wagtmans, des Belges Impan i s , Sorge-
loos , van Geneugden et A. Desmet , des
Italiens Garello , Fer lenghi  et Padovan
(di r i gés par Kûbler). de l 'Autr ichien
Chris t ian , du Français Everaert et des
Allemands  Junkermann, Bugdahl , Rudi
Altig, Wolfshohl, AHweck et Fischer-
keller.

.«fni « ¦ ¦ jiijBB

HOCKEY SUR GLACE

Chicago
succède à Montréal

La coupe Stanley — trophée le plus
convoité des compétitions des ho-
ckeyeurs professionnels d'outre - Atlan-
tique — est revenue aux « Chicago
Black Hawks ». Ils ont battu quatre fois
leur adversaire, les « Détroit , Red
Wings », dans une série de sepf
matches. Les canadiens de Montréal ,
favoris de l'épreuv e furent éliminés lors
du tour préliminaire.

Le championnat suisse juniors

Chamay vainqueur
à Neuchâtel

Le champ ionnat  suisse à l'épée pour
Juniors s'est déroul é à Neuchâtel.

Organisé par la sociét é d'escrime,
cett e mani fes ta t ion  fut  suivie avec in-
térêt par  un  nombreux public.

La f ina l e  en poule de hui t  t i reurs
a été remportée par le jeune Chamay
de Genève.

Voici le classement :
1. Chamay, 6 victoires ; 2. Gonthler,

5 victoires ; 3. Lœtscher (Bâle) ; 4. Be-.
cher (Bâlie ) ; 5. HengraVe ( Lausanne) ;
6. Leveillé (Genève) ; 7. Frank (Bâle) ;
8. Bretholz (Lausanne).

FOOTBALL .
coupe suisse

23 avril : finale Blenme - La Ohaux-
de-Fohds, à Berne.

'champ ionnat de ligue A
22 avril : Lausanne - Young Boys ;

Granges - Chlasso.
23 avril : Bâle - Frlbourg ; Grasshop-

pers - Zurich.

BOXE
20 avril : rencontre Interclub Bienne -

Brescla, à Bienne.
21 avril : réunion Internationale à la

Chaux-de-Fonds.

ESCRIME
23 avril : championnat de l'Est de la

Suisse à l'épée , à Zurich.

MARCHE
23 avril : Ruban bleu de Zurich (20

kilomètres).

CANOË
23 avril : derby de la Birse : Choln-

dez - Moutier.

ATHLETISME
23 avril : course sur route à Siebnen;

cross à Aarburg.

MOTOCYCLISME
23 avril : course sur gazon à Amrls-

wll ; trial à Konolfingen ; cross à
Salnt-Blaise ; Grand prix d'Es-
pagne.

CYCLISME
23 avril : Paris - Bruxelles ; course

sur route pour amateUrs à Frl-
bourg ; critérium pour amateurs,
à Mendrislo.

AVIRON
23 avril : rencontre triangulaire Ju-

nior France - Allemagne - Suisse
à Maçon ! régate , à Berne .

SKI
23 avril : courses Internationales du

printemps aux Rochers-de-Naye.

TENNIS
22-23 avril : sélection suisse pour la

coupe Davls-Rotwelss Berlin, *¦
Bâle .

GYMNASTIQUE
23 avril : finale du championnat

suisse aux engins, à Zurich.

TENNIS DE TABLE
23 avril : challenge triangulaire TJr-

I chettl , à Peseux .
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PHILIPPE DE VOCE

Meynardl se taisait et seimMadit
«>rrj ino(le<r\

A la dérobée, Laurent l'examii-
madt. Puis il le déposa devant chez
lui. Il descendit sur le trottoir.

¦— Bo<n<nie n uit , Meynaird . Reve-
nez dans quelques heures, nous re-
parlerons de tout cela car je crois
que vous me serez très utile.

— Oui, à tout à l'heure, commis-
saire.

Le chauffeur repartit très vit e
cette fois.

Comme il atteignait le domicile
du commissaire, le nasillement du
haïut-padeur le fit sursauter. Le
chauffeur décrocha l'appareil et
le M tendit.

— Allô ! Ici Laurent , j'écoute
T.N.Z., parlez. Ça alors ! Vous êtes
sûr ? J'arrive , merci.

— Demi - tour ordonna-t-il au
chauffeur.

— Du nouveau ?
— Je pense bien , l'enfant a été

retrouvé... vivant , c'est l'essentiel.
Vit e, accélérez.

Paris all a it s'éveiller. Les pre-
miers métros, dans un instant, mon-

treraient leur gueule de monstre
sur les lignes aériennes. Quelques
solitaires erraient dans les irues,
profitaient de la fraîcheur matinale.
Paris prenait peu à peu sa figure
des dimanches.

Laurent pénétra en tinorùbe dans
son 'bureau. Il jeta son chapeau sur
la table et s'approcha de Des'bois.

— Alors, où est-il ?
— Dans la pièce à côté... il avait

froid , il doit avoir la fièvre.
— Vous avez préven u la tante ?
— Non , je vous attendais.
— Vous avez bien fait.
— On l'a trouvé...
— Qui ?
— Une ronde d'agents... dans le

cinquiième. Je crois qu'il a marché
beaucoup. Il semble épuisé.

— Je voudrais l'entendre tout de
suite.

— Je vais le chercher.
— Non , j'y vais. Il y a quelqu'un

à côté ?
— Un gardien.
— Il sait taper à la machine ?
— Certainement.
— Parfait.
Une porte claqua.
L'enfant dormait , étendu sur un

divan étroit , les jambes repliées, la
tête cachée sous ses bras. Laurent
s'approcha de lui et lui toucha
l'épaule.

— François ! François ! murmuira-
t-il, soudain , paternel .

Comme il ne bougeait pas, il le
secoua légèrement.

— François, je voudrais te parler,
— Non, non 1 hiurta-ti-il en se

levant d'un bond et en se proté-
geant le ¦visage.

— Calme-toi, mon petit, tu n'as
rien à craindre de moi, ta de sais.

Il s'assit sur une chaise à califour-
chon. Toujours debout, l;enfamit
tremblait. Il le regardait de ses
grands yeux encore bouffis.

— Assieds-toi là, en face de moi,
nous allons bavarder.

— Ma tante ,
— Ne t'inquiète pas, n'aie pas

peur, nou s sommes là pour te proté-
ger. Raconte-moi ce qui t'est airrivé,
sois gentil. Tu sais bien que j e ne te
veux aucun mal... tu me reconnais,
n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Là, tu vois... qui'ais-ta fait en

quittant mon bureau, hier ?
— J'ai pris le métro pour ren-

trer chez moi.
— Et tu es rentré tout de suite ?

— Tu n 'es pas rentré... où es4u
allé ?

— Te promener ?

— Aie confiance, parie, parie, je
t'en supplie.

— Je suis retourné à la poste.
— A la poste, que voulais-tu fai-

re là-bas ?
J'aime la poste.
Bon... tu aimes la poste. A

quelle heure y étais-tu ?

— Essaye de te rappeler.
— Il était environ six heures.
— C'est bien, tu es gentil.
— Ensuit e, il y a un monsieur

qui...
— Tu le connaissais ?
— Je ne me rappelle pas.
— Tu ne lie connaissais pas ?
— Je ne sais plus. Il s'est appro-

ché de moi et m'a dit de le suivre,
qu'il voulait m'acheter quelque
chose.

— Et tu l'as suivi ?
—• Oui.
— Vous êtes partis à pied ?
— Nous avons pris un taxi.
— Est-ce qu'il avait donné une

adresse ?
— Non. Fi a dit au chauffeur de

rouler n 'importe où.
— Vous vous êtes arrêtés cepen-

dant.
— Dans un grand magasin,

d'abord. Il y avait très peu de mon-
de, car c'était l'heure de la ferme-
ture. Il m'a acheté des bonbons.
H m'a demandé ensuite d'aller chez
lui.

— Essaye de te rappeler comment
il était.

— Je ne sais pas, il était gentil
avec moi.

— Et chez lui, qu'avez-vous fait ?
— Je ne me rappelle plus.
— N'aie pas peur, François, il

ne pourra rien contre toi.
-HT- Je- ccais. bleu- que liai dormi"

après a/voir respiré quelque chose
qu'il m'avait mis sous le nez.

— Combien de temps as-tu dor-
mi ?

— Je ne sais pas. Puis il m'a ré-
veillé et m'a donné à boire et j'ai
dormi encore.

— Et tu ne te rappelles plus com-
ment il était ?

— Il ressemblait à celui qui m'a-
vait donné le télégramme...

— Où habiie-l-Ll '.'
— Rue de Meaux, numéro 68.
— Tu es sûr ? haleta Laurent.
— Oui.
— Comment es^tu venu jusqu'ici ?
— J'étais seul quand je me suis

réveillé. La port e n 'était pas fermée
à oié. J'ai ouvert et me suis pré-
cipité dans ^escalier.

— Pourquoi es-tu venu dans le
quartier, puisque tu habitais as-
sez près de chez toi ?

— Je voulais vous voir, les au-
tres ne m'auraient pas cru...
— Quels autres ?
— Les agents... et puis aussi ma

tante.
¦— Tout va sJa:rrangeir mainte-

nant.,, attends-moi..
Il revint dans son bureau et tapa

sur l'épaule de Desbois qui som-
nolait.

— Une photographie de Meynard,
vite. Ah ! Le monstre !

Desbois bâilla.
Quelques minutes plus tard, Lau-

rent montrait à François le por-
trait- de 1-ex-policierv

— Regarde bien, François, c'est
impartant ce que tu vas dire, ré-
fléchis bien... le reconnais-tu-?

— C'est lui, celui qui m'a emmené
chez lui... oui, je vous le jure.

— C'est bien, merci, tu es un
brave garçon, merci.

— Qu 'est-ce que vous allez lui
faire ? Il n'a pas été méchant avec
moi.

— Nous te le dirons plus tard.
Pour l'instant, tu vas rester ici et
tout à l'heure, nous te reconduirons
chez ta 'tante , mais comprends bien
que tu ne dois pas sortir encore.

— Oui , monsieur.
Laurent retrouva Desbois. ,
— J'espère quand même être dans

le Midi assez tôt. Quant à Meynard,
cela lui coûtera cher.

— Vous verrez qu'il aura encore
les circonstances atténuantes.

— Allons-y.

CHAPITRE X
_ Ils roulaient rapidement en direc-

tion de la rue de Meaux. Le chauf-
feur connaissait le quartier et sa-
vait qu'il devait faire vite. Il sa-
vait aussi que lorsque Laurent avait
ee visage c'était parce qu 'il était
près du but. Quant au commis-
saire, il ne se faisait aucune illu-
sion : il faudrait jouer serré avec
Meynard... ce n'était pas un hom-
me comme les autres, il connais-
sait les procédés des policiers.

(A suivre.) '

Foire de Bâle : Halle 20, Stand 6520
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Fournitures
de machines

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

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

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie»
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars



L'activité «les bureaux
du registre foncier en l îMiO

Nous l i s o n s  dans  le rapport du dépar-
tement  de just ice pour l'exercice i960
que la s ta t is t ique qu i  révèle l'augmen-
tai  ion la p lus  sens ib le  pour l' a n n é e
écoulée  est cel le  (les opé ra t i ons  ef-
fec tuées  par les bureaux  du regis t re
f o n c i e r  pour  l' ensemble  du can ton , sta-
t i s t i q u e  é t a b l i e  par le géomètre can-
tona l .  Nous y relevons que les gages
i m m o b i l i e r s  (cédilles , o b l i g a t i o n s , hy-
pothèques léga les )  qu i  é t a i e n t  au nom-
bre de 1318 en 10ô8, ont passé à 1443
en !!)">!) pour atteindre 1B55 en 19110 ;
de même, pour  chacune de ces trois
a n n é e s , on a compté  respec t ivement
6871 , ,8082 et 9366 réquisitions. Los ex-
t r a i t s  dé l iv rés  et les m u t a t i o n s  ont  été ,
d u r a n t  la même périod e, au nombre de
2733, 2982 et 3377 pour les premières
années  et de 2775 , 3266 et 4096 pour
les secondes.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux pilotes civils
(cl A la suite d'un  cours organisé
par l 'Aéroclub, section des Montagnes
neuchàteloises, six jeunes gens ont ob-
tenu la licence de pilote d'avion à mo-
teur. Il s'agi t  de : Nicolas Droux (Bul-
le) ; Charly Page (Romont) ; Bernard
Jeanmaire t  (Bôle) ; Hémy Grandjean
(Fonta inemelon)  ; Claude-Eric Hippen-
meyer (la Cliaux-de-r'onds) et lleyuold
Jaquet (le LocleI .  En outre, trois mem-
bres de la section ont également ob-
tenu la licence : MM. Pierre Grandjean ,
Raymond Monn ie r  et Vital Bourquin.

Trois Chaux-cle-Fonniers
blessés à Versoix

Dans la n u i t  de d imanche, à l'entrée
de Versoix , une  vo i tu re , conduite par
M. Claude Huguen in , 35 ans , de la
Chaux-de-Fonds, a fait u n e  embardée,
au cours de laque l le  le véh icu le  a tra-
versé la chaussée pour v e n i r  se renver-
ser sur le f l anc  gauche. Le conducteur
et ses deux 'passagers , MM. Kurt Burri ,
31 ans , et Charles Béguin , 63 ans, de
la Chaux-de-Fonds également, ont été
blessés et transportés à la pol ic l in i que
chirurgicale ; les trois  occupants souf-
frent de contusions multiples.

LE LOCLE
En comlucteur dé scooter

manque un virage
(c) Lundi, à 20 h 15, un conducteur
de scooter qui descendait ta rue des
Cardamines  a manqué  le virage et a
roulé au bas d'un ta lus .  Le conducteur,
a ins i  qu 'une jeune filil e qui se trouvait
aussi sur le scooter, ont été transportés
à l'hôpital du Locle. Ils ne souffrent
que de blessures superficielles.

TAVANNES
Les parents sont favorables
à la semaine de cinq jours

(c) Consultées au sujet de l'intro-
duction de la semaine de cinq jours
à l'école durant les semestres d*été, les
famil les  intéressées omit répondu de
la façon suivante : 200 se sont pro-
noncées en faveur de cette itutrodiuc-
tion . 55 on ĵj' oté. -pour Ie_ .staitu ,quo et
cinq n 'ont pas pris posit ion.

Nouv elles économiq ues et f ina ncières
BOURSE

( G O D R S  D E  O L O T H E K )

OBLIGATIONS 14 avril 17 avril

ZURICH
S 'h 'h Péd. 1945, déc. ,104.10
3 lli % Péd. 1946, avril 103.30 2
3 °/o Péd. 1949, . . . 101.80 §
2 'li 'li Péd. 1954, mars 99 10 d g
3 % Péd. 1955, Juin 101.80 ï
3 % C.F.F. 1938 . . 101.30

ACTIONS
Union Bques Suisses 4390. 
Société Banque Suisse 3200!—
Crédit Suisse 3250.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2115.—
Electro-Watt 2720. 
Internandel 4910.—
Motor Columbus . . .  2192.—
Indelec 1595.—
Italo-Sulsse 1007 . 
Réassurances Zurich . 3510.—
Winterthour Accld. . 1355. 
Zurich Assurances . . 7176.—
Saurer 2050.-—
Aluminium 5750.—
Bally 1980.—
Brown Boverl 3925.—
Fischer . 2250.—
Lonza 3560.—
Nestlé porteur . . ..  3490.—
Nestlé nom 2153]—
Sulzer 4625]— s
Aluminium Montréal 157.50 S
American Tel. & Tel. 554.' a
Baltimore 142.50 a
C'anadlan Pacific . . . 104.50 *
Du Pont de Nemours 924.—
Eastman Kodak . . . 503.—
General Electric . . . 280.—
General Motors . . . .  194.50
International Nickel . 304.50
Kennecott 382.—
Montgcxmery Ward . . 135.—
National Dlstillers . . 121.—
Stand. OU New-Jersey 205.—
Union Carbide . . . .  576.—
U. States Steel . . . .  383.50
Italo-Argentina . . . .  77.—
Philips 1409.—
Royal Dutch C'y . . . 185.—
Sodec 138.—
Allumettes B 181.—
A.E.G 511 —
Parbenfabr. Bayer AG 874.—
Parbw. Hoechst AG 777.—
Siemens 745.—

BALE
ACTIONS

Olba 13950.— 14050.—
Sandoz 13850.— 14050.—
Geigy, nom 28300.— 28100.—
HoCf.-La Roche (b.J.) 39800.— 39950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— 1300.—
Crédit Ponc. Vaudols 1094.— 1095.—
Romande d'Electricité 670.— 690.—
Ateliers constr., Vevey 970.— 995.—
La Suisse-Vie 5350.— d 53S0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 146.60 147.50
Bque Paris Pays - Bas 269.— 266.—
Charmilles (Atel. de) 1265.— 1290.—
Physique porteur . . . 930.— 930.—
Sécheron porteur . . . 715.— 685.—
S.K.F. 454.— d 457.— d

Cours corhimunlques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de New-York

du 17 avril
Clôture irrégullère

Clôture Clôturt
précédente du Joui

AUled Chemical . .. 61 V. 61 Va
American Can 41 V* 41
Amer Smelting . . . .  67 Va 66 '/«
Amer Tel and . Tel . . 128 >/« 125
Anaconda Copper . . .  55 Va 55 Va
Bethlehem Steel . . . 49 49 Va
Canadian Pacific . . .  24 Vi 23 Va
Dupont de Nemours . 214 Va 214 Va
General Electric . . .  63 J/i 63 V»
General Motors . . . . 45 Va 46
Goodyear . . . . . . . .  36 »/« 36 '/«
Internickel 70 Va 70 Va
Inter Tel and Tel . . 60 Va 60
Kennecot Copper . . .  89 Va 88 Va
Montgomery Ward . . 30 Va 30 Vi
Radio Corp 61 Va 60 »/«'
Republic Steel . . . .  61 V» 62 V.
Royal Dutch 42 Va 42 Va
South Puerto-Rlco . . 18 19
Standard OU of N.-J. 47 Va 48 '/a
Union Pacific 31 Va 31 Va
United Alroraft . . . .  41 Va 42
U S. Steel . . .'. . . .  89 Va 89 V»

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix en
1960 1961 12 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

PLATINE, New-York ' . . .  43 26.50 37 Va 30 37
CACAO, New-York 5 . . . . SO 30 30 29 . 29
CAFÉ, New-York 5 233 218 Va 231 217 231
FROMENT. Chicago * . . . .  12 11 11 11 11
SUCRE. New-York 5 . . . .  78% 62 Vi 67 V. 63 67 Va
FERRAILLE. New-York 1 . . 13 12 12 11 Va 11 Vi
„,T.mv New-York 5 . . .  95 % 77 Vi 87 78 84 V.
CUJ-VHJi Londres * . . . .  104 Va 98 '/. 109 Va 100 V. 109 Va
m m„ New-York » . . . 823 Va 782 846 780 846
PLOMB Londres » . . . .  91 */« 91 «/ „ 91 Va 91 Va 91 V»
„TOr, New-York » . . .  80Va 79 79 Va 79 Va 79 Va

Londres 2 . . . .  82-85 70-80 80-85 .80-85 80 - 85
WTAIN New-York » . . . 30,35 24.03 24.20 19.90 22.15Bi/uj .1 Londres 2 . . . .  37 Va 35 Va W 36 V< 37
APfWNT New-York a . . .  210 Vi 182 W 215 Va 192 V. 192 ViiYr"v-ri  ̂ Londres3 . . . .  3.40 2.85 303 . 2.90 3.08
COTON, New-York 5 . . . .  34.25 32.15 33.50 32.25 33.50
LAINE, Anvers s 137 % . 118 V. 130 '/. 122 Va 130 V.
PEAUX . Chicago » 24 15 Va 21 16 Va 20
CAOUTCHOUC New-York 5 . 49.25 28.26 31.25 27.75 30.60
1 - S Par tonne longue (1016,047 kg) 5 - en cents par Ib ( 453,592 g)
2 - £ par tonne longue (1016,047 kg) 6 - en cents par once Troy (31,1035 g)
s = en pence par once Troy (31,1035 g) r - en $ par once Troy (31,1035 g)
« — en cents par boisseau (27 ,216 kg) s — en francs belges par kg

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 avril 17 avril

Banque Nationale . . 725.— cl 725.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 700.— d- 700.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— 1620.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— 420.— d
Câbl. élec. Cortaillod 20500.— d 20500.— d
Càbl. etTréf. Cossonay 6200.— d 6200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3400.— 3300.— d
Ed. Dubled & Oie S. A. 3900.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9000.—
Suchard Hol. S.A. «A» 830.— d 840.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4700.— d 4750.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. 3Va 1945 101.75 cl 101.75 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch. 3'/. 1947 99.— cl 99.— d
Com. Neuch . 3"/o 1951 97.— d 97.— d
Ghx-de-Fds 3'/a 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/a 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 98.50 o 98.25
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3V» 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Va 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 37. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/a 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 'h

Cours des billets de banque
du 17 avril 1961

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

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . .  32'.60/34.50
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50,42i.50
américaines 167Va/177V>
Lingots 4825.—,'4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capl
tal - actions versé j g61

GROUPES 7 avril 14 avril
Industries 1295,2 1272,2
Banques 580,0 621,2
Sociétés financières 700,1 695,6
Sociétés d'assurances 1H16.0 1124,7
Entreprises diverses 356,8 356,7

Indice total . . 946,9 944,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 101,28 101,43

Rendement (d'après
l'échéance) .' . . . .  2,83 2,81

„ ,„, HkfPHJMERTB CENTRALE ,.„„„„„
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :
1 Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal ! :
: René Bralchet ~
•juim.itiMitttmiMmniiii M II»«WM tM»iiiiMimf*»mt«tH*»iMf
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VALLÉE PE ttt BROYE

-—— 
PAYERNE

Assemblée de la Fédération
laitière vaudoisc-fr {bourgeoise
(c) Cette importante association , qui
compte 6387 membres, a tenu son assem-
blée générale annuelle à Payerne , samedi
dernier , sous la présidence de M. Edmond
Blanc, de Villaz-Salnt-Pierre, qui salua
les nombreuses personnalités présentes.

Le président présenta le rapport du
conseil d'administration sur l'exercice
écoulé. Ce rapport , ainsi que celui de la
commission de contrôle, furent approu-
vés. M. Louis Pasche, de Thierrens, a
été nommé membre du conseil d'admi-
nistration, en remplacement de M. Sa-
muel David , atteint par la limite d'âge.

M. Blanc fit un rapport sur l'assemblée
des délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , qui a décidé d'envoyer
une requête au Conseil fédéral , deman-
dant de porter le prix de base du lait
de 43 à 44 centimes, dès le 1er mai et
de fixer la retenue à un centime. De
son côté, M. Clavadetscher parla des
« problèmes généraux de l'agriculture
suisse ».

Réunion cantonale des chefs
des unions cadettes

(c) Une centaine de chefs cadets vau-
dols se sont réunis à Payerne. samedi et
dimanche, pour leur assemblée annuelle.
Samedi soir , dans le chœur de l'église
paroissiale, s'est déroulée la cérémonie de
réception des nouveaux instructeurs. Di-
manche, après le culte paroissial , les
chefs et cheftaines se sont réunis à la
maison de paroisse. La Journée s'est ter-
minée par une visite à la maison des
cadets.

En cycliste inanimé
sur la chaussée

(c) Dimanche soir, vers 21 h 20, un
automobil iste fribourgeois roulant  sur
la route Payerne-Homont, entre le ha-
meau d'Etrabloz et le vil lage de Trey,
a découvert sur la chaussée un homme
inanimé, les pieds pris sous un vélo-
moteur. Le cyclis te  semblait avoir dé-
rapé sur des écorces de sapin rendues
glissantes par la pluie. Il fu t  condui t
en ambulance à l 'hôpital de Payerne,
souff rant  d'une commotion et peut-être
d'autres blessures. Il s'agit  de M. Mar-
cel Thorimbert, âgé de 21 ans, de Ve-
sin (Broyé).

Rentrée des classes
(c) Plus de mille * écoliers payernois
ont repris le chemin de leurs classes,
lundi après-midi, après plus de deux
semaines de vacances.

Arrestation d'un voleur d'autos
(c) Dans: la nuit de samedi à dimanche,
une auto en stat ionnement  devant le
domicile de son propriétaire, à Payerne,
a disparu. L'enquête menée par la gen-
darmerie a permis d ' identif ier  rapide-
ment l'auteur de ce vol d'usage, le
nommé Robert V-, 20 ans , bien connu
de la police, qui n'en était pas à son
coup d'essai. Le .jeune voleur s'est
rendu avec la voiture à Yverdon , puis
l'a ramenée devant  le domic i le  du pro-
priétaire, vers 5 h du matin.  Après
quoi, il se rendit à vélo au stand de
Cugy (Broyé), occuper une place de
cibarre. C'est là qu 'il fut cueilli par le
gendarme de Cugy , qui le remit à la
gendarmerie (le, P.ayerne. Il a été écroué
aux prisons d'Avenchcs .

VAL»

Rejet d'une initiative popiste
LAUSANNE . — Une i n i t i a t i v e  du parti

ouvrier  popula i re  ayant 23,980 signatu-
res, demanda i t ,  u ne  modif ica t ion  de la
loi d ' impôt de 195(1 a f i n  que les revenus
nef s in fé r i eu r s  à 12,000 fr., charges so-
ciales dédu i tes , soient  exonérés de toute
augmentation d ' imp ôt par centimes addi-
t ionnels  ou sous une  autre forme. Celte
i n i t i a t i v e  a été soumise, d imanche, au
coups électoral  vaudois .  Elle a été re-
pousséc par 34,148 non con t re  15,425 oui
f i l  manque  u n e  commune) .  La participa-

tion n 'a pas afteinfle 10%.

COiVF&DÉRATIOA

Un accord
sur la durée du travail

dans l'industrie
des machines

Les associat ions d'employeurs et d'ou-
vriers signataires de la convention de
pa ix de l ' industrie des machiines et des
métaux ont discuté, depuis qtielques
temps, de la forme fiiituire de la durée
du-travail .  Ils se sont f inalement  mis
d'accoird sur  le fa it que la durée helxlo-
itiad'aij te du t r a v a i l , qui est a u j o u r d ' h u i
de •iB heures, doit être abaissée à 44
heures dès mai  1963. En mêm e temps,
les partenaires contractuels ont trouvé
une entente pour le règlement du pro-
blème d'es salaires jusqu 'à ce moment-
là. De plus , un accord a été signé oc-
troyan t aux ouvriers, dès le 1er janvier
1982, l'indemnisation du service mili-
ta jre.

FR7ROI/RG

Un motocycliste tué
FRIBOURG. — Dans la nuit  de di-

manche à lundi, vers 1 heure du matin,
M. Gilbert Housse, 29 ans, marié, père
de deux enfante, domicilié à Bulle, où
il est chauffeur, rentrait de Frlbourg
à Bulle à scooter lorsque, au virage du
Bry, il vint se jeter contre l'avant d'un
camion militaire avec remorque, qui
roulait en sens Inverse. Il passa sous
le lourd véhicule avec son scooter.
Grièvement blessé, il mourut  pendant
son transport à l'hôpital. Là gendar-
merie d'armée et la gendarmerie civile
ont procédé aux constatations.

Concours romand de modèles réduits

Le concours romand de modèle réduit a eu lieu dans la vallée de la
Sagne. Voici un membre de la section vaudoise p rocédant au lancement

d'un p laneur.
¦ (Photo Binn , la Chaux-de-Fonds.)

UN VENT DE RÉVOLTE
SOUFFLE EN VALAIS

APRES LA DECISION DU GOUVERNEMENT SUR L'ARRACHAGE DES VIGNES

Les vignerons : •'¦Nous emploierons la force, s 'il le f a u t ! »
D' un correspondant du Valais par télép hone :
Quelle que soit son opinion en la matière, c'est l'avis actuellement de

chaque Valaisan que l'« affaire » a assez duré. Quand on parle de l'affaire
en Valais, il ne peut s'agir, bien entendu, que de celle de l'arrachage des
vignes.

Lieux ans que cela dure. Lieux ans
duran t  lesquels on s'est posé, à in-
tervalles réguliers, d'un hout à l'autre
du canton , cette même question : ar-
rachera-t-ou ou n'arrachera-t-on pas 1
Aujourd 'hui  encore, le gouvernement
s'écrie plus fort  que jamais  : « Nous
arracherons!», tandis  que les vigne-
rons clament , plus for t  encore : « Nous
n'arracherons p a s ! » . Hier soir, ceux-ci
étaient  réunis  dans l'un des estami-
nets de Sai l lon  où l'on est sûr de ne
point se voir servir une larme de vin
étranger.

Malgré les dernières mises en de-
meure des autorités fédérales et canto-
nales, les délégués des 46 récalcitrants
ont juré  de tenir  bon quoi qu 'il advien-
ne, mieux encore , d'empêcher par tous
les moyens qu 'on porte atteinte à leur
bien.

La position du gouvernement
valaisan

On sait que les vignerons intéressés
demandaient  samedi , au gouvernement,
un recours en grâce. Parlant hier soir
à la radio, M. Lampert, chef du gou-
vernement, f i t  savoir qu'il ne pouvait
en aucun cas être question d'un recours
en grâce en la matière. L'arrêté fédéral
a été violé. Vingt hectares de vigne
ont été plantés en plaine , en dehors
de la zone viticole. A moins  d'une failli-
te de l'autorité, ces deux cent mille
ceps devront être arrachés.

M. Lampert, qui sent venir le vent,
a même laissé tomber ces mots : « Je
comprends néanmoins  la réaction de
ces vignerons qui ont fait  tant  de sa-
crifices pour leurs biens. Il est fort

probable que si je n é ta is  pas au gou-
vernement , je sympathiserais avec eux. •

Dans l'après-midi de lundi , nous avons
pris contact avec quelques propriétai-
res de la région de Saillon et de Saxon ,
où se trouve la plus grande partie des
vignes interdites.  11 n'est pas trop fort
de parler d'un vent de révolte. L'un
de ces vignerons nous a dit : • Malheur
à celui qui entrera dans ma vigne ! »
Un autre : « J 'irai avec toute ma fa-
mille , même (levant les tanks  de l'ar-
mée, s'il le faut. » Un autre propriétaire
encore : « Si l'on emploie la force, il y
aura de la bagarre ! » Phrases excessi-
ves sans doute, mais qui donnent la
température d'un milieu où la colère
gronde.

Il est clair qu 'en Valais, la plus gran-
de partie des vignerons ne partage pas
l'a t t i tude  farouche des intéressés. Ces
46 sont seuls. Une v ing ta ine  d'autres
vignerons,  on le sait, se sont soumis
récemment et ont eux-mêmes dé t ru i t
leurs vignes. Ceux-là entendent  bien
que l'autorité ne leur donne pas tort
aujourd'hui, pour avoir été plus soumis
que les autres.

La fièvre aphteuse
à Martigny

MARTIGNY. — A la su i t e  de l'appari-
t ion de la f ièvre  aphteuse à Mart igny,
où vingt-cinq têtes de bétail ont .été
abattues jusqu 'à présent , le gouverne-
ment valaisan v i e n t  d ' imposer le séques-
tre sur six communes du d is t r ic t  de
Mart igny.  Toutes les m a n i f e s t a t i o n s  pu-
bliques , foires et marchés sont interdits

Un quartier de Genève disparaît

Un important groupe d 'immeubles du quartier Saint-Gervais , situé entre
la rue Rousseau et la rue de Coutance , à Genève , a été livré à la p ioche
des démolisseurs. Ces vieux immeubles seront remp lacés p ar

^ 
des cons-

tructions modernes. Parmi les maisons en train de disparaître , figure
notamment celle où Jean-Jacques Rousseau passa une part ie de son

enfance. Notre photo montre une p hase de la démolition.

Un aide-monteur italien
avait tenté

d'empoisonner
sa femme

GENÈVE
LE THALLIUM EST A LA MODE

D 'un correspondant de Genève :
La pratique des » grandis crimes >

politiques suscite des hniitatiôms à
l'usage part icul ier .  Ainsi l'attentat
commis récemment, à Genève, .suir la
personne du chef noir Félix Mouoiié,
par empoisonnement au thaliliium, a
incité un mari  laissé de la vie conju-
gal e à incorporer de la moint-aïu-irat au
pouding apprêté par «a femme et que
la malheureuse fut seule à savourer !

C'est à la mi-mars déjà que Mme
Helena M., Italienne, fille d'office, âgée
de 28 ans, avait été transportée à l'hô-
pital  de Genève. Les «oins qui luii ont
été prodigués, s'ils n'ont pas empêché
une chute complè te  de ,ses cheveux, ce
qui est un moindre  mal , lui permet-
tront sans doute d'avoir la vie sauve.
Les consta ta t ions  médicales , et les ex-
pertises qui  .s'ensuivirent ont établi que
la malad ie  grave dont souffrait la, jeu-
ne femme n 'avait pa.s une cause 'na-
turelle. Ces derniars jours , une dén on-
ciation parvint du Parquet du procu-
reur général .

Durant le dernier week-end l'enquête
pénale, confiée au juge d'instruction,
Dussaix a abouti à l ' interrogatoire puis
à l'ar res ta t ion du mari  die la victime.
A u g u s t o  M, âgé de 27 ans, a ide -mon-
teur , qui a admis avoir attenté sour-
noisement  aux jours de sa femme dans
l'espoi r de... recouvrer sa liberté .

Mounir condamné
à la réclusion

perpétuelle
De notre correspondant :
Bien que M. Gauter, député chrétien-

social , ai t , en tant  que rapporteur de
la minor i té  de la commission du Grand
conseil , p la idé  la grâce, pour la fin de
cette année , de René Mounir , qui l'avait
so l l ic i tée  du corps législatif  genevois,
c'est à une forte majorité que celui-ci
l'a f i n a l e m e n t  rejetée.

René Mouni r , co-auteur de l'assassi-
nat d'Invcrsin, qu 'il avait  jugé trop
bavard , restera donc en prison , ainsi
que son comp lice Lugon qui , comme lui ,
avai t  été condamné  à la réclusion per-
pétuelle .

Le député  du part i  du travail Trub
s'était, no tamment, prononcé contre
l'octroi de la grâce, est imant que ni
l'un , ni l'autr e de ces criminels ne la
méritaient,  Ed. B.

GENÈVE. — A la suite de diverses
enquêtes, la police a procédé à l'ar-
restation de quatre frères d'une même
famille et de la femme de l'un d'eux
qui, ces derniers temps, ava i ent com-
mis à Genève et dans les environs une
vingtaine de cambriolages ou d'agres-
sions nocturnes. U a été établi que
cette famille, domiciliée à Confignon,
dans la campagne genevoise, faisait mé-
tier de cambriolage. Ils opéra ien t dans
des villas, des usines, forçant meubles
et coffres-forts et s'emparant d'argent.
Les cinq prévenus ont été écroués à
la prison de Saint-Antoine.

Une famille de cambrioleurs
arrêtée

L'apéritif
à base d'artichaut

[«vi ; f *  a

GENÈVE. — Dans le quartier des
Eaux-Vives à Genève, des inconnus ont
pénétré, de nuit, dans un salon de coif-
fure d'où, après avoir percé un galan-
dage, ils se sont introduits dams une
horlogerie-bijouterie et y ont fa i t
main basse sur un nombre important
de montres, bagues et bracelets, le tout
valant quel que 10,000 francs.

ZURICH

Une horlogerie-bijouterie
cambriolée

ZURICH.  — Les ving t-trois corp ora-
tions de Zurich ont organisé lundi
après-midi le traditionnel cortège du
« Sechselaeuten ii. Une f o u l e  considéra-
ble , dans laquelle on remarquait le
corps consulaire , a app laudi le d é f i l é
des hommes, des chevaux et des voitu-
res, f o r m é  des chevaliers et des équi-
pages , des conseillers en perruque , des
unités militaires en un i formes  du pas r
se , des groupes f o l k l o r i ques et des en-
f a n t s  costumés. A 6 h du soir , on a
bouté le f e u  an « Boeoegg » (bonhomme
hiver) .  A peine la danse autour du f e u
était-elle terminée que le ciel ouvrait
ses écluses. Les corporations ont tenu
session lund i soir.

Le traditionnel cortège
du « Sechselaeuten »

Aux premières atteintes de l'âge.,,

une source vive
de forces vitales !

L'incessant travail quotidien et vos soucis
diminuent votre élan vital . Il en résulte une
baisse deformeet de rendement, une fatigue
nerveuse, une lassitude anormale et une
démoralisation qui sont les signes d'une
usure prématurée et du vieillissement de
l'organisme.
Ne vous découragez pas, car le Royagel
peut vous aider efficacement. Le Royagel
contient de la Gelée Royale pure, stabilisée.
Laissez fondre la tablette de Royagel len-
tement dans la bouche. Ainsi, ses subs-
tances actives passeront à travers vos
muqueuses directement dans la circulation
du sang et vivifieront vos cellules. La cure
de Royagel vous redonne énergie et forces
vitales; vos forces physiques et intellec-
tuelles renaissent, un sentiment de bien-être
vous revient Le Royagel a une action bien-
faisante et durable sur votre état général.

Certes, le Royagel est relativement cher,
c'est un fait. Mais ne l'oublions pas, le prix
de la Gelée Royale est une donnée de la
nature. C'est au terme d'opérations déli-
cates et coûteuses qu'on obtient la Gelée
Royale. 11 faut la récolter avec grand soin,
l'isoler, la lyophiliser et la stabiliser pour
maintenir son pouvoir régénérateur. La
tablette de Royagel est donc le produit
parfaitement pur et actif de la Gelée
Royale extraite de la cellule de la Reine
des abeilles.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:
Dr M. Antonioli S. A., Zurich 1.



Par suite du développement constant de son porte- fc
feuille, importante Compagnie suisse d'assurances gêné- jgs
raies, à Neuchâtel , cherche pour les Montagnes neu- É'
châteloises, un K*

ADJOINT I
DE L'AGENT GÉNÉRAL I
possédant de solides connaissances professionnelles et j£-ï
le sens de l'organisation. |;r

Avancement prévu après quelques années de succès gW
pour un candidat sérieux. Kg

Rétribution intéressante, comprenant fixe, commissions ffï>
et frais. Caisse de retraite. Important portefeuille res- [V
ponsabilité civile, accidents et branches choses.1 riÇ;

Adresser offres écrites manuscrites, avec curriculum vi- R:f;
tae et photo, sous chiffres P 10650 N à Publicitas, Berne. fel ;

Employé (e) de commerce
est cherché par. entreprise commerciale de Neuchâtel.
Travail indépendant et varié. Connaissance de la langue
allemande désirée. Situation stable pour candidat sérieux
et si possible expérimenté. — Adresser offres sous chif-
fres H. M. 1546 au bureau de la Feuille d'avis.

fjZ&xj ç*.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET TÉLÉPHONIQUES PTT

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

Tél. 5 45 21

Nous offrons places stables et bien
rétribuées à

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

STAGIAIRE
La rédaction de la « Feuille d'avis
des Montagnes » engagerait

JEUNE HOMME
(OU JEUNE FILLE)

suisse romand, ayant une bonne cul-
ture générale, du goût pour le mé-
tier de journaliste et capable de
rédiger seul.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références à la Direction
de la « Feuille d'avis des Monta-
gnes », le Locle.

Société fiduciaire de la place de
Bienne cherche :

jeune comptable
pouvant travailler de façon in-
dépendante ;

employée
de chancellerie

habile dactylographe.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec
photographie, certificats et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres 22239 U à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons

vendeuse -serveuse
sérieuse, de bonne présentation , pour no-
tre magasin « Oaffeterla » (débutante sera
mise au courant), pouvant loger chez elle;
libre le soir . — Faire offres avec photo-
graphie, à la station-service Bel-Air , J.-O.
Quartier , Areuse. Tél . 6 42 66, le matin.

La Fabrique de Câbles, à Cortaillod,
cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances profes-
sionnelles pour tous travaux de cons-
tructions et réparations ;

quelques jeunes manœuvres
âgés de 2f) à 35 ans , pour ses dépar-
tements : câbleries, atelier de mécani-
que , fonderie.
Places stables et bien rétribées. Ho-
raire de travail de cinq jours.
Se présenter au bureau du personnel .
le matin de 10 h à midi.

On cherche une

jeune femme
de chambre

sachant repasser. Entrée
immédiate ou à. conve-
nir . S'adresser à l'hôtel
National, Fleurier. Tél.
(038) 9 10 35. 

On cherche une

jeune fille
de salle

Entrée fin avril ou à
convenir. S'adresser à
l'hôtel National , Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 35.

Equipe
de boiseurs-
charpentiers

de première force serai t
engagée par entreprise
du canton de Neuchâ-
tel. Situation intéressan-
te pour ouvriers quali-
fiés. — Adresser offres
sous chiffres AS 63.642
N, aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâtel .

Famille de trois adul-tes cherche, pour date à
convenir,

employée
de maison

fune ménagère ou une
jeune fille), sachant
bien cuisiner et travail-
1er seule. Bons gages. —Adresser offres écrites àF. K. 1544 au bureau de
la .Feuille d'avis.

Jeune : fille sérieuse,
qualifiée ou débutante,
est demandée pour le
service du

MAGASIN
Entrée le 1er mal ou
date à convenir. Nour-
rie, logée, dimanche li-
bre. Offres par écrit à
la boulangerie - épicerie
Charles Gauder, Dom-
bresson (NE).

Bonne
à tout faire

ou femme die chambre
de confiance, dans la
cinquantaine, s a c h an t
faire un peu la cuisine,
est cherchée pour Genè-
ve. Bonnes références
exigées. Gages : Fr. 400.-.
Ecrire sous chiffres P.
3156 V, Publicitas, Ve-
vey.

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

Jeune dame cherche

place
dans bureau

pour correspondance al-
lemande et divers tra-
vaux de bureau. Offres
sous chiffres P. 2081 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Retour d'Angleterre,

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande),
19 ans, cherche place
dans une famille au
centre de Neuchâtel. —
R. Jauslin, Bahnhof-
strasse 57, Muttenz.

Jeune Allemande
de 22 ans cherche place de vendeuse
dans un magasin de

bijouterie - joaillerie
de la Suisse romande. Connaissances
pratiques de la branche et de tous les
travaux de bureau. Très bonnes con-
naissances de français et d'anglais.
Offres sous chiffres B 22195 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

Madame Marie JACOT-MÔRI
remercie de tout cœur les nombreuses per-
sonnes qui l'ont entourée de leur affecti on
et ont fleuri leur chère maman.
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Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées en
ces jours douloureux, la famille de

Madame Alfred BURGAT
née Julia DUCOMMTJN

prie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
sages, l'ont si affectueusement entourée
dans cette épreuve, de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Corcelles, le 15 avril 1961.

Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Mademoiselle
Marguerite LE GRAND ROY

ainsi que Mademoiselle Emma STAUFFER ,
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.
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Madame Marcel DEBROT-BR1DEL et sa
famille remercient sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand chagrin.

Bevaix, le 17 avril 1961.

Importante maison de commerce d'Yverdon cherche, pour
entrée le 1er juin ou date à convenir,

HABILE
STÉNO-
DACTYLO
bien au couranf de la correspondance française ef allemande.
Travail varié et intéressant. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite et autres avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Personnes consciencieuses, capables et actives sont priées
de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats aux Grands Magasins GONSET S. A., Yverdon.

¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Nous cherchons, pour notre entreprise

dessinateurs-constructeurs
dessinateurs

mécaniciens-monteurs
Semaine de 5 jours ; protestations sociales. • Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Faire offre détaillée à

FIBREXA S. A., TAVANNES

Je cherche tenue die

comptabilité
bilans, impôts, dépanna-
ges. Tél . (021) 24 53 58.

JEUNE FILLE .
Gymnaslennie autri-

chienne, 17 ans, de bon-
ne famille, cherche place
à Neuchâtel ou aux ei>-
virons, pour aider au
ménage ou s'occuper
d'enfants, et pour per-
fectionner son français,
pendant le mois d'août
ou dès lie 15 Juillet . Bons
traitements et argent de
poche désirés. — Adres-

ser offres ¦ écrites à Z. V.
1417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de confiance
disposant des après-mi-
di , excepté le samedi et
le dimanche, cherche
occupation en ville. —
Adresser offres écrites à
L. O. 1518 au bureau
de la Feuille d'avis.

M lf eaâùàâf m ^
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cherche pour tout de suite, ou date
à convenir

une secrétaire
capable de correspondre en plusieurs

langues, et

une sténodactylogruphe
de langue maternelle française.

Adresser offres détaillées et manuscrites,
avec photo et copies de certificats à la
Direction du personnel de La Neuchâ-
téloise, ' Compagnie suisse d'assurances
générales, rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

Nous cherchons pour entée immé-
diate ou à convenir

remonteuses de mécanisme
metteuses d'inertie
jeunes filles
pour travaux faciles
en atelier seulement.
S'adresser ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie Froidevaux
S.A., ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Café - bar - glacier

à Neuchâtel , cherche
pour tout de suite

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

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme sommelière débu-
tante. Vie de famille as-
surée. Restaurant des
Parcs, G. Gafner , Parcs
31, Neuchâtel. Tel (038)
5 50 51.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
débrouillard, désirant apprendre une
partie dans atelier de dorage.
Possibilité d'un salaire supérieur.
Offres à :
Fabrique C.-H. HUGTJENIN, Plan 3,
Neuchâtel, tél. 5 24 75.

CONCIER GE
est demandé par étude de la ville
pour l'entretien de ses bureaux. En-
trée 1er mai 1961 ou à convenir.
Adresser offres écrites à G. L. 1545
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
gentille et de confiance
est demandée pour les
travaux du ménage, dans
petite pension de Jeunes
filles. Tél. (038) 5 29 22.

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.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement aux innombrables marques de
sympathie et aux envois de fleurs reçus lors
du décès de

Madame Paul VUITEL
son mari, ses enfants, sa famille expriment
ici leur très sincère reconnaissance et leurs
remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand chagrin.

Colombier, le 17 avril 1961.

I Les stations fédérales d'essais I \

I agricoles approuvent la i

I désignation : p

j C0.FU.NA. FPuuSsÉ |
I à base de déchets végétaux (ermenfés '0H naturellement , sans , adjonction de pro- |aj|
I d'uits chimiques ni de fourbe. |jj
j Origine et litre : matières organiques &".
I 50 % (principalement certains tourteaux
I de pépins de raisins et végétaux, fumier
I d'étable), fe|
I Azote 1 %, acide phosph. 0,3 %, potasse ;-M
j °'7% ' il

S Faites des économies de transport et de I
I main-d'œuvre en utilisant le fumier pul- . j

IH vérisé CO. FU. NA. J

US En vente chez les commerçants de la ||j
IH branche et chez M. Yves Barbier, dépo- |||

I sitaire, Boudry. "i

M.-F. EGGER
Médecin-Dentiste

ouvre son

CABINET DENTAIRE
de CERNIER, Epervier 7

(hôtel de ville). Tél. (038) 719 13

Le 15 avril 1961
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

On cherche un apprenti

ferblantier -appareilleur
1.' .: 7 ' " : S'adresser à F. Gross &• Fils, Coq-

d'Inde 24, Neuchâtel. Tél. 5 20 56.

Laissé dimanche, sur
un banc en pierre au-
dessus de l'hôpital des
Cadolles, sur la route die
Fenin , un

appareil
photographique

« Arrête ». A rapporter
contre bonne réponsen-
se à Jean Masson, Parcs
129, Neuchâtel,

Perdu dans le quartier
des Saars

CHAT NOIR
avec une tache blanche
sous le cou. Prière de
téléphoner au 5 97 65.

PERDU
bague, chevalière or

rue du Château, le 28
mars, souvenir de famil-
le. Bonne récompense.
A. B., Collégiale 10.

Je cherche à acheter
d'occasion une
table à rallonges

une table de cuisine et
armoire à 2 portes. Tél.
7 74 18.

On cherche à acheter
PIANO

d'occasion. Adresser of-
fres écrites à A. F. 1539
au bureau de la Feuille
d'avis.

C —' " ~~"T>
Peau impure ?

La peau impurs est terne; elle a .des pores
dilatés et des points noirs qui peuvent s'in-
fecter. Elle est la cause fréquente d'un com-
plexe d' infériorité dont souffrent beaucoup

. de jeunes gens.

Spécial Treatment
d'Helena Rubinstein
est une méthode de traitement éprouvée qui
montre son effet bienfaisant après peu de
temps déjà. ' '

Dans une trousse élégante et gratuite (trois
couleurs à votre choix)

Fr.15.-
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Dans tes bonnes parfumeries.
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plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).
Carrosserie autoporteuse.
Vespa 125 ce. Fr. 1490. -
Touriste 125 ce, 4vit. Fr. 1590.—
Grand Sport Fr. 1895. —
Tous les modèles avec
roue de secours

¦-•—. -̂

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider 

^
Saint-Aubin : P. Dess*rzir; J*-j&jgfl

Jeune dame, de langue maternelle anglaise, par-
lant couramment le français, cherche place à la
demi-Journée comme

correspondante anglaise
ou employée de bureau à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres écrites à O. H. 1541 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ressentez-vous un Nous désirons
grand besoin vons intéresser à
d'activité ? _„*_„ „_«•„_!«,„notre organisa-
Etes-vons travail- .,__ - „„._*_
leur et sérieux ? tlon de vente'
Savez-vous impo- vons *»™W «*
ser votre opinion? vous instruire.

Notre grande entreprise vous offre dès le dé-
but un salaire fixe, plus allocations de ren-
dement intéressantes.
Vous trouverez chez nous une atmosphère
de travail agréable, une aide pratique et sui-
vie, ainsi qu'une grande compréhension en
cas de difficultés éventuelles.
Ecrivez-nous. Nous sommes à TOtre: disposi-
tion pour un entretien, sans engagement de
votre part.

Offres sous chiffres M. S.. 1551 au bureau
de la Feuille d'avis. . ; .

.i — —y- ; 

¦• Nous cherchons i

vendeuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites avec photogra-
phie et copies de certificats à

Côtoie \Q4&f ceM& SA.
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
honnête et de bonne vo-
lonté, désirant se per-
fectionner en français,
trouverait bonne place
comme

aide de ménage
à Neuchâtel

dans famille avec enfant, -
S'adresser à . Mme Et.
Faganl, faubouirg die la
Gare 13, Neuchâtei, tél.
(038) 5 48 02. ' ...

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe au couv-
rant dies travaux die bu-
reau. Place stable. —
Adresser offres manius^
crltes, avec prétentions,
sous chiffres H. B. 1363,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

HOMME
pour fossoyer quelques
ouvriers de vigne. —
S'adresser à Louis Vou-
ga, Cortaillod, tél. . 6 40 50

Neuchâtel
Je cherche une '

sommelière
pour bar è. café. Tél.
(038) 8 42 31.

On demande un

ouvrier viticole
déjà en Suisse. S'adres-
ser à Julien Perrlard,
viticulteur, Cortaillod.
Tél. 6 41 82. .

Fabrique de Neuchâtel
cherche

OUVRIERS
ayant quelques notions
de mécanique. Eventuel-
lement personnel a for-
mer. Adresser offres écri-
tes à G. H. 1480 au bu-
reau de la Feuille d'avis .



CAMION-CITERNE CONTRE AUTO

Un camion-citerne avec remorque  qui voulait  dépasser deux autres ca-
mions sur la route conduisant de Rheinsulz  à Etzgen (AG), est entré , ven-
dredi , en collision avec une auto venant  en sens inverse. Le camion-citerne,
•gui avait dépassé la ligne de sécurité, finit  sa course contre un mur et fut
entièrement démoli (notre photo).  Quatre mille litres d'essence se sont
répandus sur la chaussée et la c i rcu la t ion  dut  être interrompue pendant plus
de 3 heures. Le conducteur de l'auto , M. Schleuniger, de Klingnau , a été
très grièvement blessé. Son fils Gérard , atteint de 15 ans, a succombé peu

a lires l'accident.

L'assemblée générale de la Société suisse
des entrepreneurs s'est tenue à Lugano

"LUGANO .' — Le dimanche 16 avril
s'est réunie, à Lugano, l'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des entre-
preneurs. Elle a constaté que, ces der-
nières années, l'industrie du bâtiment
n'a pu trouver en Suisse la main-d'œu-
vre nécessaire pour réaliser un .volume
• de constructions qui augmentait rapi-
dement. Les relations traditionnelles
avec l'Italie furent donc étendues pour
^Borater 

la 
main-d'œuvre d'appoint  né-

cessaire à l'exécution îles logements ,
[centrales hydro-électriques , construc-
tions industrielles, écoles, hôpitaux et
Broutes dont notre pays avait un besoin
mrgent. Toute l'éviction de cette main-
-d'œuvre étrangère nous obligea à re-
'noncer à une partie de ces travaux. Les
autorités, malgré leur politique restric-
tive, .ont dû tenir compte de cette situa-
tion dans leur attribution de main-
d'œuvre.

i Les suggestions des syndicats ten-
dant a fixer un platond a 1 îmmigra-
|tion de main-d'œuvre étrangère, tout en
accordant à plus ou moins brève
«ichéance le libre passage d'une indus-
trie à l'autre, ne tiennent donc pas
compte des réalités. Elles entraîne-
raient l'introduction d'un contrôle ad-
ministratif de l'emploi de la main-
d'œuvre suisse et des investissements
de l'industrie et des pouvoirs publics.
Comme par le passé, la main-d'œuvre

l'étrangère venant travailler dans le bâti-
ment est en principe saisonnière. En
itfin d'année, elle quitte notre pays pour
Ijr revenir le printemps suivant, ce qui
'permet une adaptation automatique aux
Tbesoins , en donnant toutes les garanties
Içécessaires d'occupation de la main-
d'œuvre du pays.

A côté de ce recrutement en Italie,
«jue le bâtiment a toujours connu, la
Société suisse des entrepreneurs a in-
tensifié ses efforts dans le domaine

du recrutement et de la formation
d'apprentis. Toute la Suisse est organi-
sée en un réseau de centres de forma-
tion professionnelle disposant chacun de
praticiens éprouvés. Chaque hiver 2000
apprentis maçons environ , de premiè-
re, deuxième et troisième année d'ap-
prentissage suiven t des cours systéma-
tiques qui les préparent au travail pra-
tique sur les chantiers.

Ces effor ts  de la Société suisse des
entrepreneurs  ont été couronnés de
succès , l'année  dernière , puisque , mal-
gré toutes les difficultés , le nombre des
nouveaux contrats d'apprentissage con-
clus en i960 atteint 900 environ , soit
un chiffre record depuis qu'existent les
formations professionnelles organisées
dans le bâtiment.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Sion

(c) Le tribunal militaire de la 2me di-
vision s'est réuni le 12 avril 1961 en
audience à Sion , sous la présidence du
colonel H. Hof , grand juge. Le major
Yves Maître, lui-même off ic ier  aviateur,
soutenait l'accusation. Un des juges est
également of f ic ie r  aviateur , tandis "que
deux autres juges sont incorporés dans
cette arme. Le tribunal est en outre
assisté d'un expert technique.

Un lieutenant et trois soldats d'avia-
tion sont sur les bancs des accusés.
Alors qu ' i ls  é t a i en t  en service à 'l'aéro-
drome mili taire d'Alpnach , en mai 1960,
les accusés étaient  occupés au rétablis-
sement d'un avion « Venom » et de son
remorquage. L'acte d'accusation repro-
che , notamment, aux accusés de n 'avoir
pas vérifié le niveau d'huile de l'ins-
tallation hydrauli que de l'avion , ce qui
a eu pour effe t que , lors du remor-
quage de l'avion , les freins de ce der-
nier n'ont pas fonct ionné et que
l'avion , . prenant de la vitesse sur le
tracteur , a heurté et blessé deux des
mil i ta i res  qui se t rouvaient  sur le

tracteur. Les dégâts matériels ont en
outre atteint 4000 francs environ.

Le tribunal s'est transporté sur l'aé-
rodrome de Sion et a ainsi pu se ren-
dre compte des conditions de remor-
quage d'un avion. Après une longue au-
dience, où les données techniques ont
joué un grand rôle , le tribunal mili-
taire a rendu le jugement suivant :

Deux des accusés sont acquittés pure-
ment et simplement.

Le l ieutenant  S. a été reconnu cou-
pable de violation de prescriptions de
service, d'abus et dilapidation de ma-
tériel et de lésions corporelles simples
par négligence. Acquitté pénalement ,
il a été puni  de trois jour s d'arrêts
de rigueur. Il participera aux frais pour
un montant de 40 francs.

Le soldat A. a été reconnu coupable
des mêmes délits et puni  de 4 jours
d'arrêts de rigueur. On lui reproche
tout spécialement de n 'avoir pas assuré
la liaison visuelle entre l'avion et lé
tracteur. Il paiera aussi 40 fr, de frais.

LA CIIALX-DE-FONDS
Les maisons de. retraite

(c) Les deux maisons de retraite
pour personnes âgées/ sont toujours
entièrement occupées. De nombreuses
demandes d'admission ne peuvent
être satisfaites. ' Il y a plus de 116
personnes se raie s et 34 coup les qui

attendent vainement  up a p p a r t e m e n t .
La formule nouvel le, instaurée lors
de la création des deux maisons , pour
venir en aide à la vieillesse et assurer
aux pensionnaires le maximum de li-
berté et de " confort , se révèle fort
heureuse , tout en constituant un véri-
table progrès social. Le Conseil général
sera chargé d'étudier prochainement
une motion demandant la construction
d'un troisième immeuble.

Il y a beaucoup de chiens
(c) Le chien demeure toujour s un

fidèle ami dé l'homme. En 1960, les
taxes encaissées auprès des proprié-
taires se sont élevées à 1229 , ce qui
représente un nombre fort respecta-
ble d'a n i m a u x .  L'agent de la police
locale chargé plus spécialement de ce
service a néanmoins  dû dresser des
contraventions contre onze ehtenay
méchants  et sept qui erraient en v il-llÇ'
sans être munis  de la plaque jlfflfej
contrôle réglementaire.

PAÏEHNE
Que de visiteurs !

fc) Quelque 36,000 personnes ont vi sité
l'église abbatiale de Payerne en i960.
C'est le plus gros chiffre enregistré
iusou 'ici.

UN NOUVEAU PONT SUR LA BROYE

Le nouveau pont sur la Broyé , qui
reliera Payerne à Grandrou r et à l' aé-
rodrome mili taire , sera bientôt termi-
né. On pense qu 'il pourra être uti l isé
dans le courant du mois de mai. Ce
pont , ainsi que la correction et l'élar-

gissement de la route , des la place de
la Foire , à Payerne , permet t ra  une
circulat ion améliorée des véhicules en
direction du Vull y et de Neuchâtel .

(Phot. Roger Pache , Payerne)

FLEURIER
Un soir avec les gymnastes

(c) La section locale de la société de
gymnastique a donné samedi , à la salle
Fleurisia , sa soirée de printemps. Celle-ci
fut ouverte par une allocution de M. Lu-
cien Aggio , président , qui souhaita la
bienvenue et adressa un pressant appel à
la jeunesse en faveur de notre sport
national .

Le programme avait été préparé avec
soin. Il débuta par des préliminaires à
main libre des actifs et des pupilles puis
les grandes puplllettes se distinguèrent
dans un ensemble avec massues. Le Jeu
des cerceaux de la section féminine mé-
rite aussi une mention spéciale par des
mouvements gracieux et parfaitement
réglés.

Barres parallèles , saute-mouton? témoi-
gnèrent de beaucoup d'agilité et de maî-
trise de sol. Parmi les ballets, 11 faut ci-
ter « Ramona » , particulièrement appré-
cié et dirigé par Mlle J. Carcanl , qui en
était aussi la créatrice ; Mlle Carcanl a
droit à nos félicitations comme Mlle
Christiane Dubois, et MM. Frédy Zill et
Roger Leuba , moniteurs. Ce fut ensuite
un bal très animé qui était conduit par
un fort bon orchestre.

NOIRA1GUE
Hôte camerounais

(c) Dimanche mat in , au service divin ,
célébré par le pasteur Rober t Cand ,
membre de la commission des missions ,
en l'absence du pasteur Monin , mobilisé ,
la paroisse a accueilli un jeu ne pas-
teur  camerounais , M. Abraham Nkondo ,
qui exerce son min i s tè r e  à Yabassi et
qui, du ran t  une année , sera notre hôte,
tout en suivant les cours de la faculté
de théologie de l 'Univers i té  de Neuchâ-

exprima sa grati tude à - l a  "'paroisse et :
dit  -sorf-d-ésit d%Hl'«cri cetteiâTrn'ée pour,
mieux se préparer à la grande tâché de
l'Eglise en son . lointain pays.

Ecoles en courses
(c) Avant la reprise de l'école, les classes
supérieure et moyenne sont parties en
course.' Les grands avaient comme but le
barrage die Rossens, Broc , avec visite de
la fabriqué' dé chocolat^ Gruyères et re-
tour par le Léman. La classe moyenne
s'est rendue à Avenches et est rentrée
par Morat. Chacun est rentré enchanté
de ces intéressantes journée s.

SAIIVT-SULPICE
Plus d'un million

pour la correction de l'Areuse
(sp) Dans un mois, les travaux pour
la correction et le curage de l'Areuse
à Saint-Sulpice vont être mis en sou-
mission.  Les

Du pont du buffet  de la gare en face
du collège, il sera procédé à un élar-
gissement du lit de la rivière. Puis,
jusqu 'à proximité du café du bas du
village , le tracé coupera les terrains de
la fabrique de pâte de bois et jusqu'à
la scierie , du Pont-de-la-Roche, le cours
d'eau sera légèrement dévié sur la droi-
te. On remblaiera entre le lit actu el et
la route cantonale.

Destinés à éviter les inondations pré-
judiciables au village , les travaux cons-
titueront la dernière étape de la correc-
tion de l'Areuse dans le Val-de-Travers
et dureront deux ans. Pou r couvrir la
dépense , le peuple neuchâteloi s a voté
un crédit d'un mill ion de francs. En-
suite des hausses intervenues depuis
l'élaboration des devis , cette somme sera
insuffisante. Pour le momen t , il n 'est
toutefois pas possible de préciser dans
quelle proportion elle sera dépassée.

MOUTIER
Nouvelle association

jurassienne
(c) L'AJAT, association jurassienne des
Amis du théâtre, vient de se constituer
sous la présidence de M. Germain Mon-
tavon , maître secondaire à Moutier . La
nouvelle association est placée sous le
haut patronage de la Société jurassienne
dtèmutation. •¦" ¦"'

; -Le siège de cette association est mo-
bile; Pour deux ans, il s'établira d'abord
à Moutier. -

Les sections de Porrentruy, Delémont ,
Moutier et Saint-Imier font partie de
l'AJAT,

L'AJAT s'intéressera h l'activité de
tout groupement à but culturel dans le
Jura. Hlle essaiera d'obtenir des subsi-
des officiels et cherchera à supprimer le
plus possible , les 'intermédiaires pour
diminuer les cachets. Elle réduira les
frais de publicité , établira un program-
me de saison et étudiera le problème
des salles de spectacle dans le Jura ber-
nois.

ONNENS
Essais d'amenée d'eau

(c) Lors de l'assemblée générale an-
nuel le  du syndicat  d'amenée  d' eau du
Jura , mercredi , il a été décidé que les
essais , qui dureront de quatre à six se-
maines dès la mi-mai , se feront en
remp lissant la conduite  par le haut de
Sainte-Croix , et non en fa isant  monter
l'eau depuis Onnens. Les travaux avan-
cent très rap idement.

BIENNE
Seconde étape rie construction
à l'hôpital d'enfants Wildermeth
(c) L'acceptation par l'Etat de Berne
et la commune municipale  de . Bienine
des subventions nécessaires vont per-
mettre de commencer incessamment la
deuxièm e et dernière étape concernant
l'agrandissement de l'hôpital Wilder-
meth.

Le pavillon d'isolement .sera désaffec-
té et t ransformé en un home à l'inten-
tion des sœurs et du personnel. Une
section des maladies  contagieuse s  et
celle de prématurés  m u n i e s  toutes  deux
d'installations les plus modernes  iront
dans l'ancien bâtiment de l'administra-
t inn

CIIIKTRES
De nouveaux impôts

(spl L'assemblée communale de Chiètres
a décidé de transformer l'impôt ec-
clésiasti que, qui jusqu 'ici était person-
nel , en une taxe de 10 % de l'impôt
communal. Par ailleurs , l'impôt immo-
bilier a été porté à 1,5%.

Des dédoublements ont où être opérés
dans les classes, de sorte que l'érection
d'un nouveau bâtiment scolaire doit
être envisagée.

MORAT
La pêche dans le lac

Le lac de Morat est un lac essen-
tiellemen t à poisson s, mais , comme le
prouve une statist ique établie pour
1960 par le garde-pêche Louis Helfer ,
les corégones et les truites se fon t de
plus en plus rares . ¦

Sur les 28,134 poissons capturés , 409
étaient des corégones et 442 des trui-
tes. Les brochets é ta ien t  au nombre
de 4000 environ , les brèmes de 4000,
les gardons (vengerons) de 9000 et les
silures de 316. Puis v i e n n e n t  les di f-
férents autres poissons blan cSr ' •- .,,

La mise à l' eau en i960 comptai t
2,180,000 a lev ins  de ' brochets , 190,"500
sômmerlings de brochets , 25,000 ale-
vins de truites et 300,000 alevins de
bondelles.

YVERDON
Mouvement démographique

(c) Le nombre des habi tan ts  de notre
dis tr ic t  a passé de 20,721 en 1950 à
24,156 en 1960, dans celui de Grandson ,
de 12,816 à 13,011 et dans celui d'Orbe
de 16,830 à 16,343. La population est
donc en régression à Orbe.

Restez jeune, fumez moderne! Fumez y^̂ ^w1 Ê Ronde!*
& ŝ. t.*- ^̂ œ£SS£mlF fronde ou ovale) — la seule

„ . ^S,
 ̂ ty i ^^8B*W cigarette qui plaise à chacun,

/  „_ . ' ^S,. 7B / aux amateurs de Virginie,10 /-.60 ^v. mm , , ,, , j  j^>w Ê0P a ceux de Maryland ou de
¦k N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de tabacs d Orient.
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant, en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit. De loin en tête dans sa catégorie de prix!

¦ _________________________
nrrTr| .1_T| r—T-nrnii—i —¦TTM ¦ rrru i un "

La commune du Châtelard-Montreux
et celle des Planches-Montreux ont dé-
cidé, dimanche, de fusionner. C'est par
2489 oui contre 258 non que la com-
mune du Châtelard s'est prononcée pour
la fusion. Quant à la commune des
Planches, elle a approuvé la fusion
avec le Châtelard par 1018 oui contre
194 non. Ces deux communes constitue-
ront, dès 1962, la commune de Mon-
treux, qui deviendra la seconde du can-
ton avec plus de 18,000 habitants. Ces
décisions doivent être ratifiées par le

. Grand conseil lors de sa session de mai.
Quant à la troisième commune mon-

treusienne, celle de Veytaux , elle a
suivi la majorité de son Conseil com-
munal et de sa Municipalité en repous-
sant la fusion par 261 non contre
74 oui.

VAVD

Fusion de deux communes
montreusiennes



SEMAINE DE L'OCCASION
s

Voitures contrôlées *̂*̂ 0̂ 1 ^̂ ?^^x/ Des prix imbattables
et mises en orf • 

^
^̂ ^̂ 0̂1 -̂4»  ̂

Conditions de 
paiement 

très avantageusesen nos ateliers -̂-̂  
.̂ ^^̂ BGB̂ r̂ r [y I F̂ Ŝ

Vente avec gartantie T ^̂ ^[̂ ^.̂^̂ ^ BBTĤ ^̂ "̂̂  et essais sans engagement

EXPOSITION PERMANENTE
VW Deluxe 1954 à 1959 CITROËN 2 CV, belge 1959 RENAULT 4 CV 1954 FORD ZÉPHYR 1958
FIAT 1200 1961 CITROËN ID 1959 DAUPHINE 1957 à 1959 JAGUAR 2,4 1957
Fiat 1100 1958 SIMCA ARONDE 1953 à 1958 DAUPHINE GORDINI 1960 JAGUAR 3,4 1959
OPEL RECORD 1955 à 1960 SIMCA P 60 1960 FORD ANGLIA 1955 à 1960 ALFA ROMÉO Super 1958
AUSTIN SPRITE 1958 PEUGEOT 403 1957 et 1958 FORD TAUNUS 12 M 1954 ALVIS GRABER 1955
AUSTIN A 40 1952 PEUGEOT 203 1956 FORD TAUNUS 15 M 1957 VERSAILLES 1957
MORRIS MINOR 1953 PEUGEOT 203 com. 1953 FORD CONSUL 1954 à 1960 PLYMOUTH 1954

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M NUSSBÀUMER

Pierre-à-Mazel 11 (en face de I église catholique) . NEUCHÂTEL 5 83 01

«oo
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Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

CHEVA L
A vendre, faute d'em-

ploi, fort et magnifique
cheval de 9 ans, de tou-
te confiance. S'adresser
à, E. Bonzon-Zaugg,
Pompaples (Vaud), tél.
(021) 8 63 12.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous &

Charles B O R S A Y
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

i HP- .JL, i -.^^^Ê
11 '" ' [ i â ^HroBBiHIIl T I riTVr ^

Votre acousticien, J.tP. Bouvier vous présente, en exclusivité f ,
une invention géniale : -
¦ Lunettes acoustiques OTARÏON LISTENER '

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION B.X 11 appareil s'adaptant derrière ;

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils • acoustique* aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '- <.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration Pharmacie Monfandon, NEUCHATEL
sans engagement Rue des Epancheurs 11 ¦ Tél. 5 49 09

Jeudi 20 avril, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus. '

i»p̂ f̂pPî : "si Bouvier Frères
Wt̂ Wm ' :4 AWweoilB et lunettes acoustiques '

K'w :& \, 43 bis, av. de la Gare
Hp> ,̂ Lausanne



Machine à laver
A vendre, pour cause

die double emploi, ma-
chine à laver « Vaillan-
te », conor semi-automa-
tlque avec chauffage, 4,5
kW, -pour courant tol-
phasé. Prix & discuter.

A la même adresse,

machine à laver
t ETiTOA », ' & vendue,
pour cause de double
emploi, avec chauffage,
220 volts. Bon état, prix
Fr. 500.—; -¦

A lia même adresse,

machine à laver
« SCHERKER » (8 kg de
linge), à vendre, pour
cause de double emploi ,
semi-automatique, avec
chauffage, modelé 1953,
conrvtendrait particuliè-
rement pour agriculteur.

S'adresser à !
U. Schmutz, articles die
ménage, Fleurier, tél.
(038) 9 19 44.

Il ^̂ 8F démonstrations

ii|| machine

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

Belle occasion
« Fiat 600 », modèle

1959, 11,000 km, pneus
à neige,' porte-bagages ;
bon état de marche,
peinture neuve ; prix In-
téressant. Tél . 5 73 79.

« Citroën »
2 CV

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

i

V}, ' r-^ ViMp RÎMERÏE CENTRALE „...,..£S;
'-, . et de la L̂ d . .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
te fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
. . CARTES DE VISITE

Le Congo a besoin
d'une aide financière

rapide

D'après le gouverneur
de la Banque nationale

LEOPOLDVILLE (Reuter , PJ et AFP).
— M. N'Dele, gouverneur de la Banque
naitonale congolaise, a déclaré que son
pays a besoin d'une aide financière im-
portante et rapide pour pouvoir sur-
monter la crise économique actuelle.

Sams soutien de l'extérieur, le Congo
retombera au stade de l'économie
agricole primitive. Ce sera une catas-
trophe si des mesures ne sont pas
prises à temps.

Au cours des neuf mois de l'indépen-
dance, le gouverneimenit centirail con-
golais a fait  pour 5400 m Mil ions de
francs de dettes. L'a.rmée seule a
coûté 3000 mil l ions  de francs , soit le
tri ple de ce qu 'elle coûtait à l'époque
belge. Il a falu 600 militons de francs
pour la police. Quant aux exportations,
elles sont tombées de 1100 à 600 mil-
lions de francs par mois.

M. D'Dele a demandé à ses compa-
triotes de comprendre que l'indépen-
dance impose des économies et des
sacrifices. Il a invité les membres de
l'armée et des services civils à réduire
leurs prétentions peiisonmeles au pro-
fit  de l 'intérêt général et a relevé
que les hommes politiques touchent
de très gros traitements.

Il a relevé que le chômage dans le
pays (Katanga , et Sud-Kasai exclus)
atteint 50% de la popu lation. D'autre
part , les prix ont subi une hausse
d'au moins 25%. Le franc a perdu
près de la moitié de sa valeur au mar-
ché noir.

M. Macmillan
pour l'entrée de la France

au club nucléaire

GRANDE-BR E TA GNE

LONDRES (AFP).  — « Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, qui depuis long-
temps disposent d'une force de frappe
nucléaire autonome, doivent mainte-
nant prendre en considération les sen-
timents de la nouvelle et puissante
Europe » : tel est ,l'essentiel d'une dé-
claration faite vendredi soir devant la
télévision br i tannique par M. Macmil-
lan , premier ministre.

« Les pays europ éens, a poursuivi le
premier ministre, se contenteront-ils
d'une partici pation à notre programme
atomi que ? Voilà la question que nous
devons examiner. »

Invité à préciser si cette déclaration
devait donner à penser que dans un
avenir plus ou moins éloigné, l'Alle-
magne occidentale serait autorisée à
posséder des armes nucléaires, le pre-
mier ministre a répondu : « Certes, la
question se pose ; il est inutile de le
dissimuler. »

« C est ainsi , a observ é M. Macmil-
lan , qu 'il conviendrait d'accepter que
la France devienne une puissance
nucléaire. »

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

6 avril . Bous la raison sociale S. I. Ve-
nus la Chaux-de-Fonds S. A., à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat et la
vente , la construction , la transformation,
l'exploitation et la . gérance de tous im-
meubles sur le territoire de la Chaux-de-
Fonds. Le capital social die 51.000 fr . est
libéré Jusqu 'à concurrence de 23,800 fr.
Le conseil d'administration est composé
de : Hassan Kazenvi, président , et Henirl
Comlni , secrétaire. La société sera enga-
gée par la signa ture collective à deux des
membres du conseil d'administration. Lo-
caux : avenue Léopold-Robert 4 (chez
Hassan Kazeml).

Roger Wittmer , fabrication et vente
d'un produit à dégraisser à la marque
« Nuova » , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue des Terreaux 12.

Sous la raison sociale ¦ Fonds de pré-
voyance de la maison Corta-Meubles,
scieri e et fabrique S. A. Cortaillod. à
Cortaillod, 11 a été constitué une fonda-
tion qui a pour but d'accorder une a ide
financière aux employés et ouvriers de
la maison ou à leurs familles dans les
cas suivants : vieillesse, maladie, invali-
dité d'un employé ou ouvrier ; maladie ,
accident ou invalidité du conjoint d'un
employé ou ouvrier ; décès d'un employé
ou ouvrier. Dans ce cas, l'aide financière
peut être accordée au conjoint survi-
vant, aux descendants, au père et mère
ou aux personnes dont l'entretien était
à la charge de l'employé ou ouvrier. La
fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du conseil
de fondation. Celui-ci est composé de :

Emile Sanclmeier , président . Edouard Ho-
fer , secrétaire, et Erwin Inglin. Adiresse
de la fondation : en les bureaux de Corta-
Meubles, scierie et fabrique-S. A.

7. La maison Fournilux, Ail Marchand ,
commerce en gros et au détail de brace-
lets en tous genres et de fournitures
industriel les, à la Chaux-de-Fonds. mo-
difie sa raison sociale en A. Marchand.
Le titulaire ajoute à son genre de com-
merce : commerce d'horlogerie et de four-
nitures d'horlogerie en gros,

Winkler et Grossniklaus , exploitation
d'un atelier d'installations électriques
pouir automobiles, de réparation de pom-
pes à Injection pour moteurs Diesel, et
représentation, soit dépôt et vente des
accessoires électriques des agences Bosch
et Lucas, à Genève, et d'accumulateurs,
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fond'5. Nouvelle adresse : rue Numa-
Droz 132..

8. Le chef de la maison Rémy G. Hu-
guentn, exploitation d'une fiduciaire , à la
Chaux-de-Fonds, est Rémy-Georges Hu-
guenln , à la Chaux-die-Fonds . Rue du
Grenier 22.

Sur les Combes A S. A., achat , cons-
truction, exploitation et vente d'immeu-
bles, etc., à Peseux. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement constitué comme
suit : Robert Bernhold , président. Pierre
Jungen dit Jung déjà inscrit comme ad-
ministrateur unique ; Helmy Ranft . La
société sera dorénavant engagée par les
signatures collectives de Robert Bornhold
et Pierre Jungen dit Jung. L'administra-
trice Helmy Ranft n'a pas droi t à la si-
gnature sociale.

Des savants américains
ont découvert un

nouvel élément chimique
de base

ÉTA TS-UNIS

BERKELEY, (Reuter).— Un groupe
de savants de l'université de Berkeley,
en Californie, ont réussi à produire
synit hét iquement le 103me élément
chimi que de base. Dans un  commu-
ni qué conjoint , publié mercredi par
l'université et la commission de l'éner-
gie atomique , il a été annoncé que
l'isotope de l'élément 103 avait été
créé synthétiquement le 14 février par
les savants atomistes Albert GhirosO ,
Torg.jorn , Sikkel'atid , Almon  Larsh et
Robert Latimer. L'élément 103 se se-
rait dissocié peu après la création du
monde. Il a été form é par le bombar-
dement de trois mi l l i on ièmes  d'un
gramme de caliiforniuim — élément
98, — pa'r des noyaux de boron 10 ou
de boron 11 dans un accéléra t eur li-
néaire  lourd à ions, du laboratoire des
radiations de l'université Lawrence.

Les savants  ont décidé d'appeler
« Lawrencium » cet élément ainsi re-
découvert.
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Démonstration gratuite Nouveauté :
** LES LUNETTES ACOUSTIQUES SIEMENS 330

Mercredi 19 avril 1961 de 10 h -12 h et 14 h -18 h 30 SVSùXî!?  ̂'«.«& "l̂
normales — montures modernes — réglage
simp le — bobine acoustique pour téléphone

Neuchâtel Radio Porret, rue du Seyon •» é9|ilse - amplificateur puissant - pas de
- ' bruissement — reproduction fidèle du son —

' agréables à porter. Tous ces avantages son!
Grand choix en tune+tes acoustiques «f appareils acoustiques à partir le résultait des derniers perfectionnements
de Fr. 295.—. — Paiement par mensualités de Fr. 25.—. techniques des lunettes acoustique SIEMENS

• 330 !
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FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la pondre spécial*, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et lés empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable , et , n'ailitère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de den/tier > qui .peut être
la cause d'unie mauvaise hâieinér En discret
flacon, plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr- 2.40.
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I éÊÊÊ délicieuses I
JL nouveautés §
™ |r de notre boulangerie fë

w Glisses au beurre i
4Ê k̂ 

en bâtons paquet de 
100 g i M

# ¦* ** 1
• 

Véritable i
Plum-cake anglais I

Ëm |» pièce 500 g 9 B ma

^*̂  naturellement à la m

PETITS TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS

W. MAFFLI 9 Peseux Tél. 813 63

Sinalço
Boisson de table. 1
au pur jus dé truits \

¦̂ HB̂  ̂Batflflflw^wlBfcfcfc ^ f̂jtow.

A vendra

LANDAU
en parfait état, ainsi
qu 'un youpala. — Tél.
5 95 47.

Remontage
de literie

et meubles
rembourrés

CONFECTION
DE RIDEAUX
Magnifique choix

de tissus à prix modérés

Krebs - Gibel
Château 23, Peseux

Tél. 8 23 57 ou 8 24 67

A vendre une voiture

« Citroën »
11 large, à l'état de neuf.
Prix très Intéressant.
Tél. (038) 8 36 48.

A vendre

« LMBREITA »
Luxe 125

en bon état mécanique.
Prix avantageux. Tél .
5 88 93.

«Mercedes
190»

à vendre pour cause de
décès. Demander l'adres-
se sous chiffres P. 2937
N. à Publicitas , Neuchâ-
tel.

LE SUCCESEUR
DU ROI ZOGU D'ALBANIE

Le successeur du roi Zogu, décédé
en avril à Paris, a été élu en la per-
sonne de ' son fi ls , le prince héri t ier
Leka , âgé de 22 ans , qui devient le
roi Leka 1er d'Albanie. Le nouveau
monarque est étudiant.

FUSION DE DEUX PARTIS
ALLEMANDS

Le parti allemand (conservateur) et
le part i  des réfugiés et des spoliés
ont décidé , samedi, de fusionner, pour
survivre poli t i quement.  Le nouveau
groupement s'appellera le « parti pau-
allemand ».

L'ACA DÉMICIEN EMILE HENRIOD
EST MORT

M. Emile Henriod, de l 'Académie
française, est mort vendredi d'une crise
cardiaque à son domicile parisien. Il
était âgé de 72 ans. Il avait commencé
sa collaboration au journal «Le Temps»
en 1911. En 1944, il était entré au
journal  « L e  Monde », où. il tenait la
chronique littéraire.

•Pêle-mêle *

Nous cédons à des prix excep tionnels

1 0PEL RECORD, 4 portes, modèle 1960
1 0PEL CARAVAN, modèle 1960
1 CHEVROLET CORVAIR, modèle 1960

Voitures neuves

Garages SGHENKER
 ̂Agence : C^efet Chevrolet f ' Port-d'HauteKve. Tél. 7 52 39 ::

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES
< ¦" NEl/VES ET D'OCCASION

I Garage du Vully, Praz :
J voitures avantageuses J

S A lietîn ICIR9  5 <""¦ bleue, 4 vitesses, m
J HUSIIII I SJC, 36,000 km, impeccable. S

• A lictin IQRR  * cv' grise, très bon état 5
| MUSlin I 99«l| mécanique, bas prix. J

| Bianchina ISSB, 3 ,̂̂ ^̂ . •5 Impeccable. J

| Simca 196 1 Rush  ̂S £"„£ J
I 2 tons. J

S Austin 196 1 Farina kmcv
ln

ptSl6U| •
3 cuir, verte et grise. J

^ 
Essai sans engagement S

9 Facilités de paiement 9
• Tél. (037) 7 29 79 . J
• - . -,- ., . . * *  .¦,,., -, ,-,.,,, - ,,., „ . , «, . . •

Opel Record
1958, 49,825 km

Fr. 5600.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A yendire un petit

TRACTEUR
«SIMAR»

12 UV , essence, revisé,
pneus neufs, avec fraise
de 135 cm (conviendrait
à maraîcher), avec ga-
rantie. Tél. (037) 7 29 79.

Opel Captain
1957

Fr. 6200.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

OCCASION UNIQUE
A vendre une

« Lambretta »
175

de luxe , modèle 1960,
roulé seulement . 7500
km, état de neuf, avec
accessoires, housse ser-
vant de garage et cas-
que. Expertisée en août
1960. Tél. 5 05 14 après
19 heures.

A vendre

« Morris-Minor »
en parfait état de mar-
che. Prix Intéressant. —
S'adresser à C. Martin,
Pralaz 2, Peseux. Tél.
8 15 48 aux heures des
repas.

A vendre une

« VW » de luxe
avec radio et housse,
modèle 1959, 35,000 km,
de première main . Prix
à discuter. Paiement au
comptant. S'adresser à
J.-P. Eggll, tél..5 70 52.

A vendre

Frégate 1956
«Grand Pavois»

roulé 42 ,000 km. Prix
très avantageux. — Tél.
5 74 67.

On achèterait

cyclomoteur
(utilisable sans permis).
Tél. 5 40 02.

VW1954
Fr. 2500.-

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de_ fabr icat ion suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garant ie  écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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RENTRÉ E DES CLASSES
/ Ç\ LUNDI 24 AVRIL

#^&\ 
'

// jjYt%

SACS D'ÉCOLE
Pour fillettes : article très soigné, en cuir, coloris : noisette, «g «% AA

rouge ou bleu I «J

Pour garçons : article résistant, en cuir, avec dos en chat asf mWQt%
sauvage I #

SERV IETTES D'ÉCOLE
Façon double, en cuir gold. Une poche extérieure avec 't /LQQ
fermeture éclair I \J

COLLEGE-BAG
Article nouveau, en toile écossaise, ou en vinasto 

BQ8Q
k partir de JF

PLUMIERS
Modèle bien garni, avec crayons Caran d'Ache et compas, #\ftft
en cuir lisse j p

Très beau choix de taille-crayons fantaisie, boîtes à éponge, gommes,
crayons et toutes fournitures d'école aux meilleurs prix

Armoires à une et
deux portes et une ar-
moire à glace ; peintures
de Meuron , Léon Ber-
thoud, Oscar Huguenln ;
une cheminée en marbre
gris, Louis XVI. Arts et
styles, Salnt-BlaJse, rou-
te cantonale.

A vendre piano
brun, à bon marché,
pour cause de double
emploi, ainsi qu'une
tente de camping car-
rée, de 4 à 5 places. —
Tél . (038) 7 04 41, dés
18 heures.

Permabel Exclusivité
à Neuchâtel

Coiffeure MARIE DOMON
Sablons 2 - Tél. 5 67 68

LES ARTS DE REPRODUCTION
Cours donné à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
par M. WALTER WEHINGER, graphiste

Cours théorique et pratique, à l'intention des personnes désireuses
de se familiariser avec les différents procédés de reproduction,
tels que

LA TAILLE-DOUCE, L'EAU-FORTE
LA TYPOGRAPHIE (gravure sur bois, linogravure)
LA LITHOGRAPHIE, L'OFFSET, LA SÉRIGRAPHIE

Chaque procédé sera expliqué puis démontré. Les élèves pourront également
exécuter divers travaux en bénéficiant des explications du maître.
Le cours comprend , tant pour les élèves que pour les auditeurs, des visites
commentées dans divers établissements, spécialisés.
Prix du cours : Fr. 15.— pour auditeurs ; Fr. 60.— pour élèves.
Durée du cours : 12 leçons de 2 h, le lundi soir, de 20 à 22 h.

Première leçon : lundi 24 avril , à 20 h.
Inscriptions : au bureau de l'Académie, cour de l'hôtel DuPeyrou, les

mercredi 19 et vendredi 21 avril, de 17 h à 18 h 30.

D'un prix si avantageux ! ———^—^—^—^^^——
D'une qualité irréprochable ^

j-jj-ĝ gg?̂
Idéal pour tous les besoins KF"^E5^ ÎÏ9pBB §̂f M

SU 
mJÊ 1 Ĵ iB^^î ^K |J

¦ \wM l u i  **..„.,„„«, . „ mu mmuuw um mm ¦ La merveilleux SIBIR 70 litres <A «afe mm

60 litres mod. standard Fr. 295.- <vec casier à 'égumes e> 
< < K.. , dessus genre Formica ne ^» n B ¦¦

110 litres modèle luxe Fr. 495.— Sera Vite rembourse par coûte que Fr. *&&<&&•
—™~. les économies aue vous réaliserez —————— , ¦¦—. ¦¦ 

Petits transports |5ISSE
Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 5 16 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

B»aai ¦iBBBaiiaa iiaaajilBataaiaaaawan mi n BBM BBII IIBI Bail  n iiaaaaia

Aiguisage et réparations de

TONDEUSE A GAZON
H. Bourquin, Trois-Portes 45, Neuchâtel.

Tél. 5 56 80 aux heures des repas.

HOLLANDE EN FLEURS
Heldelberg, Zuyderzee, Amsterdam, la Haye, Botter.
darn, Anvers, Bruxelles, Reims, Verdun, avec des
visites les plus Intéressantes. 24 avril - 1er mat

(8 Jours, 360 fr.). En car de luxe 1961.
Sainfi-îimer-Chalet Hesmeling
mardi, 13 h 30, 6 fr . Mercredi, 12 h 30, 12 fr. ;
Soleure, Welssensteln, Moutier, Salnt-Imler.

FvourslOTiR f.'ABETLLE. tel ' 5 47 54.

SKIEURS 1
CHAMONIX, descente de

la VALLÉE BLANCHE
Dimanche 23 avril, départ à 4 h 30, prix

42 fr., voyage, téléphérique et guide
Samedi et dimanche 22/23 avril, %

départ 13 heures, prix 50 fr .

Programme - Renseignements - Inscriptions

iMfi*i&_I*8 «̂ iiLSiiii p
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

m» , ,J

f^cs cs JÊÈml-  ̂™ ™ StEm j k

Nos prochains voyages...
Samedi et dimanche 22-23 avril

Lugano - Lac de Gême
2 jours tout compris Fr. 90.—

Dimanches 23 avril et 7 mai

Clos du Doubs - Saint-Ursanne
Gorges du Pichoux

Train et autocar
voyage non accompagné jusqu'à et dès

Saignelégier
Prix dès Neuchâtel Fr. 16.50

Dimanche 7 mai

Stresa - Iles Borromées
Neuchâtel départ 5 h 18 par le Loetschberg

Prix dès Neuchâtel Fr. 10 

Programmes détaillés, renseignements et
inscriptions auprès de toutes les gares de la
région, des bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel-Gare et Ville et des agences

de voyages.

I

V0S PLUS BELLES VACANCES 1

Côte d'Azur W
Riviera italienne F 

6 i:zs !

Biarritz-Pays basque lumef
Gascogne-Languedoc _ 8L°Z Sw w l1 r. 3 H I I . —

Atlantique VS
Bretagne _ 10j°Zs

9 Fr. 480.— j

Espagne du nord »"ffi 1
Portugal 16 Jours 1rw"ulBI Fr. 790. 1

IProgrammes 
- Renseignements - Inscriptions j|

*- IfeSBaH^BH^^BSEB M
Neuchâtel - Rue Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 H

Théâtre Municipal, Berne
Mercredi 19 avril 1961, à 20 heures

UNIQUE REPRÉSENTATION

lilwli

DELIA CASA
dans

« ARIADNE AUF NAXOS »
OPÉRA DE RICHARD STRAUSS

Direction musicale : Max Sturzenegger
Mise en scène : Christophe Oroszer

Prix : de Fr. 4.50 à 18.50

Vente dès le 15 avril 1961.

Les commandes écrites doivent être adres-
sées : Predlgergasse 3, BERNE.

Rentrée des classes
Parents, vos enfants doivent être assurés
pour le cas de maladie dès leur entrée

ji l'école.

LA SOCIÉTÉ FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
51) sections dans le canton

se tient à votre disposition
pour tous renseignements

Pour Neuchâtel, le district de Boudry, et le
Val-de-Ruz, s'adresser à M. Sam Humbert,
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 94, tél. 5 38 70.
(Reçoit le mercredi soir ou sur rendez-vous)

Spécialité de rideaux
Tél. 5 23 10

L. Dutoit - Barbez *
TREILLE 9 \

NEUCHATEL
Installations d'appartements Ë

STORE S
Tous systèmes

avec les dernières

nouveautés en MMUS

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Chavannes 12
NEUCHATEL

—̂jmmmwmwvÊMmMBMa iiiiHiiniwiiiiimifnnwiii iiiiBiHiiinwmiii— —¦

||iê| Surveillance
§kËN et préparation

Ŵ des devoirs scolaires
pour élèves des écoles primaires et secondaires
Lundi , mardi , jeud i, vendredi de 16 h. à
18 h. Sur demande , leçons particulières dans

toutes les branches du p r o g r a m m e .
Début du nouveau \ ¦. „j. •» « •¦
trimestre scolaire : / lUIîai A.** aVNl

Ecole BENEMCT, Neuchâtel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

m̂mwmmmummmWmmmmmm saBKWmmé

FAITES TESTER
gratuitement votre VW

Ces jours prochains sont fi\" .fff
des jours de consultation T$fflw£
durant lesquels votre VW, ^^Jr
si vous le voulez bien, sera
auscultée à fond par les spécia-
listes de l'organisation, formés
par l'usine'et que nous délègue
la maison AMAG de Schinznach-
Bad. Cet examen approfondi est
sans frais ni engagement pour
vous. Il fait partie des presta-
tions du service VW à la clien-
tèle auxquelles vous avez droit.
Il est exécuté avec un outillage
des plus perfectionnés, offrant
toute garantie. Téléphonez-nous
sans retard pour prendre un
rendez-vous.

MBaMt̂ MBVBBBtHB̂ B̂ BMB̂ BWVaaaaaaaBaanBBiVBgBjBjBl

Otto SC H AU B
Garage La Colombe, Agence VW

BOUDRY/NE
Tél. 038/6 45 05

Mercredi 19 avril 1961 h
de 14 h 30 à 18 h 30 [

chez HUG & Cie, Musique
NEUCHATEL p

PRÉSEMTHTÏOHi i
de nouveaux appareils
et lunettes acoustiques

MAICO , WI LLCO, P UONAk, |
AMPLIVOX

Dernière création : appareils minuscules |
à porter derrière ou dans l'oreille (

f

FRED PAPPE & Cie j
Berne

techniciens diplômés HS
Maison spécialisée
dans les appareils
médlco-acoustlques ||

et dans l'audioinétrie I
25 ans d'expérience ! |;

Placez votre capital en valeur 1
Représentation générale remet à personnes sérieuses fies M
automates à musique déjà placés clans restaurants et cafés. j ;|
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis : ]û
Fr. 4000.— et plus. g
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez : g

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

^



URGENT
Institutrice cherche à

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

Wg

\ /QL'T/ Venez les admirer une fois de plus,
^f | \>  ̂ l£s nouvelles cotonnades TOOTAL.
I I ¥ Laissez-vous captiver par
I • ¦ / •  I le raffinement de leurs dessins et
I i m l'enchantement de leurs tons.

\ I « I /*  ̂tous avec ^a garantie TOOTAL :
\ \ J f / grand teint, infroissables,

^^y^îj ijSr (agst^w et pour la plupart «minimum iron»

JÊE&'̂ ^^ a  ̂ ^^*̂ ^a^^̂ (Peu ou pas de repassage).

¦ Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., Lausanne 1 V̂
^ 
\

Les tissus TOOTAL sont vendus par :

Magasins Aux Armourins S. A.
S. A. Hans Gygax
WÈmmmammmmmwÊÊmmwÊÊmmÊmmmmmnw mmÊmWB^mmÊaammmmwmmmm^m^mm

MARIAGE
Jeune dame, bonne

présentation, divorcée
sans torts , avec un en-
fant, désire rencontrer
monsieur distingué, de
40 à 60 ans, caractère
Jeune, ayant bonne si-
tuation. Envoyer lettre
détaillée, accompagnée
d'une photo à B. G. 1540
au bureau de la Feuille
d'avis.

âtmf W %V\

«* lofi?» -1̂  ̂  M «sa
¦ ¦ ¦" .: .. . Vj^Ĥ ^̂ ^̂

maintenant
frl on¦ E. I.Z.VS

BB̂ B̂ B» TI^^B^WlfPaàWjfflrt.llfflWalyÇ£^^  ̂ !¦

Corsaire
CHIEN

très affectueux , de 15
mois, appenzellois croisé,
à donner contre bons
soins. Tél. 5 35 94.

ASPERGES
Prière de réserver

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

fin Ln.U h il DÈS CE SOIR à 20 h 30 I
<f) 5 78 78 B

I Un f i l m  p restigieux et bouleversant, B
I d ap rès le roman de Mme de La Fay ette I

LA PRINCESSE DE CLÈVES
m le roman d'une époque où l'amour avait sa valeur or §§

I MARINA VLADY * JEAN MARAIS I
H Jean-François Poron * Annie Ducaux * Léa Padovani H

B CINÉMASCOPE EASTMANC0L0R M

£S ^SÊt * ' " ^Ŝ ^R^" ^%Tr~~ '**&mmm*i B
ÏH 

 ̂
' " . "* "¦ '¦. . ¦?¦>. ' ¦¦ '*" ' ' .- """ ' "T "*il *f|f>^Wl! j»yW>itl»>V.. ' lUBMBMt̂ .yii.i .. I I/L L..—a--«.H~v»~ ,...., „.^_^,.t._ .... «fcaW. ETZ

I ADMIS DÉS 16 ANS Production : Robert DORFMÀNN g

H Matinée à 15 h : Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche Faveurs suspendues 1
|| mercredi, jeudi, lundi tous les jours matinées à 14 h 45 "" ""* '*""- *i 'M "* |9

P Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30. Samedi et dimanche dès 13 h 45 g
B Tél. 5 78 78 1

¦ ; HDrPreJ
A CHIÈTRES /H/9'i
POUR LES ASPERGES f Jf l/f
d'accord!... mais alors à I' L# mm §

Téléphone 031 695111 . ' ~*

Tous les jours, midi ef soir, bien servies!

Jambon de campagne, poulets.
Réserve* voira table fcv.pl. H. Kramw-Hurnl

B&_

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce jo urnal

I L e  

regommage du spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

m m

W Ê Wg Entrecôte  ̂1 
%\WmllÊMinimSÊ  ̂Il ASSIETTE ^

V^Mll
HRi Salnt-Honoré II ¦ IV HONG-KONG A\ ĵj



LEOPOLDVILLE ET STANLEYVILLE
ont conclu un accord militaire

II prévoit un cessez-le-f eu sur l ensemble du territoire
congolais et la reconnaissance par les f orces armées
de la province Orientale de l'autorité militaire centrale

LEOPOLDVILLE (AFP et UPI). — Un accord militaire vient d'être con-
clu entre Léopoldville et Stanleyville prévoyant notamment un cessez-le-feu
sur toute l'étendue du territoire congolais et la reconnaissance par les forces
armées de la province Orientale de l'autorité suprême du commandement
en chef à Léopoldville, a annoncé hier soir la radio de Léopoldville.

La radio de Léopoldville a précisé
cnie des autorités militaires des deux
provinces se sont réunies à Akte, loca-
lité de la province Orientale située au
nord de Stanleyville. Après avoir exa-
miné tous les litiges en suspens , elles
auraient passé un accord portant sur
les points suivants :
• Les forces militaires de la province

Orientale et du Kivu reconnaissent l'au-
torité suprême du commandement en
chef de l'armée à Léopoldville et retrou-
vent leur situation de « 3me groupe-
ment de l'armée nationale congolaise ».
• Un cessez-le-feu sera appliqué sur

tous les points du territoire.
9 L'armée nationale congolaise prend

l'engagement de ne plus s'immiscer dans
les affaires politiques.
• Tous les problèmes militaires ac-

tuellement en litige seront résolus au
retour du général Mobutu à Léopold-
ville.

Kasavubu se déclare prêt
à coopérer avec l'ONU

Le président Kasavubu a annoncé
hier matin, au cours d'une conférence
de presse, que les autorités congolaises
acceptent de coopérer avec les Nations
Unies en ce qui concerne le recrutement
de techniciens étrangers et la réor-
ganisation des forces armées. Les auto-
rités congolaises, a-t-il déclaré, accep-
tent la résolution du Conseil de sécu-
rité du 21 février dernier, étant bien
entendu que cette résolution reconnaît
la souveraineté congolaise et sa propre
qualité de chef d'Etat.

Cependant, a souligné le président
Kasavubu, personne ne sera renvoyé
sans étude préalable de son cas et les
autorités congolaises conserveront les
techniciens, belges ou autres, auxquels
ailes tiennent. Les Nations Unies ai-
deront au recrutement de techniciens,
mais elle n'en auront pas le monopole.

Deux fonctionnaires
de l'ONU (dont un Suisse)

retrouvés
(Reuter.) — Deux experts travaillant

à Léopoldville pour les Nation s Unies ,
un Suisse et un Autrichien , portés dis-
parus depuis samedi , ont été ramenés
sains et saufs lundi, par des soldats
congolais, au quartier général de l'ONU.
Ils s'étaient éloignés de la capitale, sa-
med i, pour faire des photographies et
avaien t été arrêtés par l'armée congo-
laise près d'un camp militaire. Le Suisse
est un nommé Otto- Fehlmann.

M. Tschombé, dans un télégramme en-
voyé à tous les leaders congolais qui
ont participé à la conférence de Tàna-
narive, se déclare prêt a les rencontrer
à nouveau, mais, écrit-il, « l'occupation
de Kamina par les troupes Indiennes
rend impossible toute réunion en ce
lieu ».

Le président Tschombé, qui assure que
les troupes indiennes « sont le symbole
d'une politique opposée dès le début aux
efforts de reconstruction déployés à Ta-
nanarive », ajoute :

« Il est urgent de nous réunir à nou-
veau dans un lieu où chacun se sentira
libre de délibérer. »

M. Tschombé propose Coquilhatvïlle ou
Moauda comme lieu de réunion, mais se
déclare prêt à accueillir toute autre pro-
position.

Moanda est une localité située sur la
côte atlantique, dans le Bas-Congo. Co-
quilhatville est la capitale de la pro-
vince de l'Equateur.

LAOS

Violentes attaques
des rebelles

VtJENTIANE (Reuter et AFP). — Le
(fOBveraement Motion a annoncé lundi
que la situation militaire dans la ré-
gion de Nhoumarath, à 30 km de la
frontière thaïlandaise, revêtait on ca-
ractère « grave ».

De source militaire, on précise que
<tee rebelles, groupés en un bataillon,
ànt lancé dimanche une violente- atta-
que soutenue par l'artillerie contre les
positions gouvernementales, situées au-
tour de Nhoumarath, sur la route prin-
cïpale venant de la ville nord-vietna-
pateone de Vinh, Les forces du Pathet-
fcjro seraient soutenues par des offi-
<3fcn & Vietainh.

Le gouvernement a dépêché des ren-
forts dans la région menacée afin de
conserver un col d'importance vitale à
Beat de Thakkek, proche de Nhouma-
rath. De son côté, l'aviation laotienne
a également été appelée à intervenir.
H semble que les troupes gouvernemen-
tales ont été complètement dominées
par l'artillerie lourde des rebelles.

H. Dean Rwk et la note soviétique
Le secrétaire d'Etat Dean Ruek a

émis l'opinion que la note soviétique
remise dimanche sur l'affaire laotienne
contenait la plupart des éléments cons-
tructifs d'une précédente note de Mos-
cou sur le Laos, mais qu'elle ne four-
nissait pas tous les éclaircissements
voulus en ce qui concerne la question-
clef : celle du cessez-le-feu et des
moyens de le vérifier sur place.

Londres étudie également la note so-
viétique. Maie aucun commentaire n'a
été fait de source officielle.

TR URGOVIE

Un automobiliste attaqué
par un bandit

STECKBORN. — La préfecture de
Steckborn communique que jeudi 13
avril, à 21 heures, un automobiliste fut
attaqué à Rheinklingen, à l'endroit où
la Dorfstrasse débouche dans la Haupt-
strassc, par un inconnu oui lui prit tout
son argent. Le bandit avait une lampe
rouge à l'aide de laquelle il arrêta l'au-
tomobiliste pour le dépouiller.
SOLEURE

La fièvre aphteuse
introduite

par un vétérinaire
(CP.S.) En fin de semaine, la fiè-

vre aphteuse s'est répandue avec une
rapidité déconcertante dans la com-
mune soleuroise de Hochwald. Diman-
che matin plus de la moitié des 25
étables étaient infestées. Quelque 150
têtes de gros bétail et de porcs du trou-
peau comptant près de 300 pièces ont
dû être abattues. Le fl éau fut intro-
duit, sans qu'il puisse en être tenu res-
ponsable, par un vétérinaire de Bâle-
Campagne qui, avant de visiter une
étable de Hooh'waidv s'était trouvé cheï
un agriculteur de la commune bâloise
de Reinach dont le troupeau se révéla,
par la suite, avoir la fièvre aphteuse.
La rapide extension de l'épizootie est
due au fait que les paysans de Hoch-
wald ont reçu de la laiterie centrale
du petit lait provenant du troupeau
infecté et qui fut donné aux veaux et
aux porcs.

Au procès d Eichmann
( S U I T E  DE LA

Très pâle, les mains constamment
nouées et dénouées sur ses genoux, il
s'affirme innocent dans le sens de l'ac-
cusation. Il faut comprendre =qu'H ne
nie pas les crimes qui lui sont repro-
chés, mais la façon dont ils lui sont
reprochés en même temps qu'il rejette
ses juges israéliens. Et en quatre lan-
gues, sa réponse est traduite pour que
nul n'en ignore le sens, à travers le
monde.

C'est donc um défi au monde entier
lâché par Eichmann à l'instant où on
va enfin lui parler des cr-imes qui lui
sont reprochés. Mais cet homme, le dos
au mur, a_ décidé de s'enfermer dans
un système juridique qui, d'aucune ma-
nière, ne saurait l'excuser.

La même question lui a été posée
quinze fois de suite par le président.

La réponse identique est tombée
quinze fois dans les micros. Eichmann
est un homme qui a autant de suite
dans les idées lorsqu'il s'agit de se
défendre que lorsqu'il s'agissait d'exter-
miner le peuple juif .

RÉQUISITOIRE
DU PROCUREUR

Le procureur Gidéon Hausner, com-
mence son réquisitoire préliminaire.
D'emblée, tous obstacles écartés, il en-
tre dans son sujet. Un sujet tout bar-
bouillé de sang et qu'il aborde avec un
mélange de colèire mal contenue et de
mépris tirés apparent. On dirait même
du dégoût et voilà qui ne gêne vrai-
ment personne.

c Là, où je me trouve aujourd'hui,
diit-iil, je n* me .sens pas seul. Six mil-
lions d'accusateurs sont à mon côté
et je n'ai même pas besoin dé dire
c J'accuse ». Je ne suis que le porte-
parole de toutes ces victimes puisque
Eichmann n'épargnait même pas les
noumrissons. C'est en leur nom que je
prononcerai mon (réquisitoire, dont je
vous dis tout de suite qu'il est ter-
rible. »

Et c'est en effet un réquisitoire ter-
rible qui va se développer pendant une
journée entière. Il est aussi bien écrit
dans sa forme que solide dans ses fon-
dations. Ce document sera versé aux
archives de l'histoire.

Le proouireuir remonte au déluge, et
il y est bien obligé pour raconter les
malheurs du peuple juif qui sont un
fait historique. Tout défile devant nous
et prend une lumière et un relief par-
ticuliers puisque nous sommas ici en

LE FOOTBALL EN ANGLETERRE

Tottenham
est champion

En battant à Londres Sheffield Wed-
nesday par 2-1, Tottenham Hotspur, à
trois journées de la fin du championnat
d'Angleterre, est d'ores et déjà assuré
de remporter le titre. Son avance sur
Sheffield Wednesday, second du classe-
ment, est de huit points. Plus de 60.000
spectateurs assistèrent à cette rencontre
des deux premiers du championnat.

Maintenant, l'équipe londonienne ten-
tera d'atteindre son second objectif :
remporter la finale de la coupe d'An-
gleterre, le 6 mai à Londres.

Cazala remporte
le Tour du Yar cycliste

Vainqueur de la première étape, le
Français Robert Cazala a enlevé le
Tour du Var, dont la dernière étape,
Draguignan - Draguignan (157 km), a
été remportée par son compatriote
Louis Bergaud, en 3 h 45* 34", devant
Camille et Stablinski .

• Le Français Delort a remporté la
3me étape Eibar - Eibar par Vitoria
de Lero (194 km), du Grand Prix cy-
cliste international d'Eibarl, en 5 h 27'
02", devant les Espagnols Urubezubia,
Otano, Lorono, Segu et l'Allemand
Wolfshohl (même temps). L'Espagnol
Karmany prend la tête du classement
général, suivi de Lorono, Wolfshohl et
Otano. -"'

B E M I B B E  P A G E )

des lieux qui sont les lieux saints de
plusieurs communautés et de plusieurs
religions. C'est donc la folie cavalcade
des crimes et des massacres : Gain, les
Pharaons, Hérode, Titus, Néron, Gengls j
Khan, Ivan le Terrible.

Mais tout cela nftest rien, dit encore
le procureur, en face de ce fonction-
naire du massacre qui, dans se» pan-
toufles, décidait de la vie et de la mort
de ces milliers de victimes. Pour lvA,
l'extermination des innocents, c'était
une simple feuille dé papier adminis-
trative, revêtue de sa simple signature, '.
de serviteur discipliné et zélé aTum ré-
gime dont lemonde ̂entier a souffert.
" Réqulslto1rie~"teirribl«J:.-"ien effet, dtani"3
lequel Eichmann a ôté< désigné par le
mauvais destin pour jouer le plus atro-
ce des rôles, celui de l'accusé solitaire
qui ne trouvera nulle part au monde
qui que ce soit pour le défendre. Son
défenseur lui-même, dès à présent, a
échoué dans sa tâche.

UN DIPLOMATE SUISSE
TÉMOIN

AU PROCÈS EICHMANN
Reprenant une information publiée

par le c Tiroler Anzeigar », le « Rund »
annonce que le consul général de Suisse
à Bregenz (Autriche), M. Caitt Lutz, fi-
gure au nombre des cinq témoins à dé-
charge que le défenseur d'Adolf Eich-
mann, Me Servathis, désirerait faire en-
tendre au procès de Jérusalem.

PONT AERIEN
ininterrompu

entre le Portugal
et l'Angola

La situation militaire s'aggrave

LISBONNE (AFP). — Un pont aérien
a été établi entre Lisbonne et Louanda,
distant de 6000 km, pour l'envoi de
renforts en Angola.

Les avions commerciaux comme les
appareils des forces armées participent
à l'action, mettant à rude épreuve le
personnel de l'aviation portugaise : cer-
tains équipages ont effectué des vols de
70 heures sans prendre de repos.

De leur côté, tous les navires mar-
chands disponibles ont été pratiquement
mobilisés. Le bateau « La Niassa », qui
est rentré hier de l'Inde portugaise, va
partir vendredi pour l'Angola. Un na-
vire de fort tonnage est actuellement
transformé en transport de troupes. R
amènera bientôt à Louanda hommes de
troupes et matériel lourd.

L'activité la plus intense règne au
sein des ministères de la défense, de
l'armée et de l'aviation. Les autorités
délivrent des autorisations pour la
fourniture d'armes aux employés des
entreprises angolaises qui ont constitué
des milices.

Enfin , le président Salazar, qui a pris
en main la direction du ministère de
la défense, prépare actuellement un
large remaniement du cabinet, à peine
amorcé vendredi dernier par le rempla-
cement des titulaires des portefeuilles
de la défense, de l'outre-mer et de l'ar-
mée.

Une localité entièrement détruite
par les terroristes

La localité de Luoung, dans le nord
de l'Angola, a été totalement détruite
par les terroristes dans la matinée de
dimanche, mande de Louanda l'agença
Lusitania.

Des soldats blancs et noirs ont d'ail-
leurs été blessés et les terroristes au-
raient eu 40 morts sur la route de
Bembe, lors d'un accrochage avec une
patrouille de l'armée.

AGITATION
SOCIALE

EN FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans cette perspective, on doit

s'attendre à des perturbations dans
les postes et les télécommunications
et, pour demain, à des arrêts spo-
radiques de travail à la S.N.C.F. Le
trafic ferroviaire ne sera pas tota-
lement interrompu, mais là où exis-
tent des sections syndicales actives
— et c'est notamment le cas ponr le
réseau de la banlieue parisienne —
de très nombreux convois resteront
certainement à quai. Tant pis ponr
les usagers.

Les formes d'action envisagées par
les fédérations du secteur prive ne sont
pas encore tout à fait arrêtées : les
responsables discutent, à l'heure ac-
tuelle, des moyens qui leur paraissent
les plus adéquats pour assurer le suc-
cès de leur campagne. Grève sur les
lieux de travail, meetings à la porte
des chantiers, usines ou entreprises,
tous ces moyens seront sans doute
employés et, pour leur part, les syn-
dicats des fonctions publi ques ont con-
vié leurs adhérents à un défilé monstre
qui les. conduira, mercredi, de la place
de l'Opéra au ministère des fi nances,
c'est-à-dire sous les fenêtres mêmes de
M. Baumgartner, à qui son rôle de
« grand argentier » vaut d'être devenu
aujourd'hui la tête de turc des repré-
sentants syndicaux.

Parfaitement informé de» dangers
que représenterait une série de grèves
en chaîne, le gouvernement a, dit-on,
l'intention d'étudier à fond le dossier
de la fonction publique, Mieux vaut
tard que jamais . Il eut été préférable
cependant d'y penser avant que circu-
lent des mots de grève, au demeurant
Earfaitement légitimes, puisque aussi

ien c'est la carence du pouvoir qui en
est le responsable principal . M.-G. O.

HIEBELER DEMANDE
UNE ACTION EN JUSTICE

Toni Hiebeler, l'alpiniste allemand qui
a réussi cet hiver la première hivernale
de la face nord de l'Eiger, a demandé
qu'une action en justice soit intentée
contre le Club alpin allemand qui a re-
fusé d'homologuer sa performance parce
que l'ascension n'a débuté qu'à mi-par-
cours. L'avocat de Hiebeler réfutera la
compétence du Club alpin pour décider
si l'ascension est valable ou non.

L'ïn¥€isÏ0ii de Culba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Fidel Castro a annoncé à la radio
entendue à Miami que des envahisseurs

Radio-Moscou :
« Cuba doit être protégé
contre les provocations

américaines »
MOSCOU (UPI). — Raillo-Moscou a
Interrompu ses émissions régulières
pour annoncer : « L'Intervention ar-
mée contre Cuba a commencé à 5 heu-
res locales, lundi matin ».

Auparavant, dans une émission en
langue allemande, et alors que la
nouvelle de l'Invasion n 'était pas en-
core connue, le commentateur Belo-
brov avait déclaré : « Le peuple cu-
bain, épris de liberté, doit être pro-
tégé contre les provocations améri-
caines. Les peuples pacifiques ne doi-
vent pas permettre aux milieux agres-
sifs américains de déclencher une
guerre dans les Caraïbes. »

D'autre part, le journal soviétique
les « Izvcstia », a déclaré que toute
l'humanité était avec Cuba.

avaient débarqué par air et par mer
dans la province méridionale de Las
Villas à Cuba et que les combats avaient

été engagés entre ceux-ci et les forces
gouvernementales. Castro a aff i rmé que
l'attaque contre Cuba avait été lancée
par « des mercenaires organisés par le
gouvernement impérialiste des Etats-
Unis >.

Le président Cardona
aurait rejoint les forces

anticastrisfes
(AFP) M. José Miro Cardona , prési-

dent du conseil révolutionnaire cubain,
est arrivé dans la province d'Orienté
pour rejoindr e les forces anticastristes
qui ont débarqué dans l'île aux premiè-
res heures de la matinée d'hier, an-
nonce le front démocrati que révolu-
tionnaire à Mexico, selon des informa-
tions reçues de Miami et de Cuba.

M. Miro Cardona se trouverait déjà
à Santiago de Cuba qui , comme nous
le relatons par ailleurs, se serait rallié
aux forces anticastristes. Selon la
même source, la ville de Rovennalos,
dans la province de Matanzas, à 135
kilomètres de la Havane, est tombée
aux mains des envahisseurs sans que
les miliciens chargés de sa défense
aient paru mettre beaucoup d'ardeur
à s'y opposer.

« Ce fut une promenade militaire »,
a affirmé le porte-parole anticastriste.
jusqu'à nouvel avis dans ces villages.

Service aérien interrompu entre
les Etats-Unis et Cuba

La compagnie cubaine de transports
aériens a annoncé hier qu 'en raison
des circonstances elle avait interrompu
son service entre les Etats-Unis et
Cuba.

ONU: M. Roa accuse
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Roa a ajouté que son gouverne-
ment « se réserve de revenir sur la
question et désire qu'il soit pris note
de cette solennelle accusation portée
contre le gouvernement des Etats-Unis. •

Les précautions avaient été prises
contre le renouvellement des manifesta-
tions du public qui avaient troublé le
débat du Conseil de sécurité sur Cuba
au début de l'année, mais les tribunes
réservées au public étaient presque vides
hier.

Après son préambule accusateur, M.
Roa entreprit l'historique des incidents
dont le gouvernement Castro estime
qu'ils constituent des agressions de la
part des Etats-Unis.

Le délégué cubain était beaucoup plus
calme que lors de son intervention de
samedi pour rendre compte des atta-
ques aériennes contre les aérodromes
cubains. Mais il fumait cigarette sur
cigarette et portait souvent a ses lè-
vres le verre d'eau posé près de lui.

M. Stevenson dément
Répondant à M. Roa (Cuba), dans

le débat de la commission politique sur
la plainte cubaine, M. Stevenson (Etats-
Unis) a déclaré :

Le représentant de Cuba vient d'ac-
cuser les Etats-Unis d'agression contre
Cuba et d'invasion à partir de la Flo-
ride. Ces accusations sont totalement
fausses et je les démens catégorique-
ment. Les Etats-Unis n'ont commis au-
cune agression contre Cuba et aucune
offensive n'a été lancée à" paiwSBaf là
Floride ou de toute autre partie des
Etats-Unis.

M. Roa, à l'appui de ses dires, avait
cité divers journaux américains — le
c New-York Times », « Time Magazine »,
c U.S. News and World Report » et des
quotidiens de Floride et de Califor-
nie — qui admettaient que des émigrés
cubains étaient entraînés et équipés
aux Etats-Unis en vue d'une invasion
de Cuba.

M. Stevenson, dans sa réponse, a cité
le président Kennedy qui avait dit
qu'il n'y aurait pas d'intervention amé-
ricaine à Cuba et que le gouvernement
américain veillerait à ce qu'aucun ci-
toyen américain ne participe à des opé-
rations contre Cuba.

Le délégué des Etats-Unis a cepen-
dant déclaré :

Nous sympathisons avec les aspira-
tions des Cubains, y compris les Cu-
bains en exil qui sont toujours Cubains
bien qu 'ils ne puissent plus supporter
de vivre dans leur pays, et nous espé-

rons que le peuple cubain réussira à
faire ce que Castro n'a jamais tenté, à
savoir introduire les méthodes démo-
cratiques à Cuba.

M. Zorlne Intervient
Intervenant à son tour dans le débat,

M. Zorlne (URSS) a déclaré que ce que
M. Stevenson venait de dire était la
« preuve irréfutable de la complicité
du gouvernement des Etats-Unis dans
l'invasion de Cuba qui est en cours. ».

Nous faisons retomber l'entière res-
ponsabilité sur les Etats-Unis. Nous de-
vons également exprimer le regret que
M. Stevenson ait dit des choses sl éloi-
gnées de la justice, des choses que le
monde n'a pas coutume d'entendre de sa
bouche.

En conclusion, M. Zorine a demandé
que la commission tienne une nouvelle
réunion à 21 h (heure française) et
prenne * les mesures urgentes qui sont
nécessaires pour prévenir des événe-
ments terribles ». Le délégué soviéti-
que a proposé que la séance que devait
tenir hier soir l'assemblée générale
soit reportée afin de ne pas gêner les
travaux de là commission politique. Sa
proposition a été agréée.

Le délégué du Guatemala dément
A la reprise, hindi soir, du débat de

la commission politique sur la question
de Cuba, le délégué du Guatemala, M.
Carlos Alejos, . prend la parole pour
çonfiwnejî^Jl^^tencêvallçguée par le
ministre -cubain des 'éffefcës " étrangères
d'aéroefabmes <et de -Oenitrés dfemliraîne-
ment sur territoire guatémaltèque, mais
ajoute M. Alejos « ces aérodromes et
ces camps sont destinés à la défense
du Guatemala contre l'intervention dont
il est menacé pair Cuba ».. cJe démens
catégoriquement qu'ils aient servi de
bases de départ aux débarquements sur
Cuba », a déclaré le délégué guaté-
maltèque.

M. Raoul Roa déclare ensuite qu'il
était en mesure d'annoncer « avec fier-
té » qu'un « grand Américain » était ar-
rivé à Cuba pair avion spécial pour lut-
ter aux côtés de Fidel Castiro : Lazaro
Cardenas (Réd. : sans doute l'ancien
président du Mexique).

Après l'intervention du ministre eu-
bain, des affaires étrangères, qui sou-
ligne en conclusion que Cuba ne se
présentait pas aux Nations-Unies « pour
chercher protection mais pour accuser
les Etats-Unis », la séance est levée.

Reprise en séance -de nuit à 1 h 30
(G.M.T.).

Le budget : taxes
et impôts en hausse

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter) . — Le chance-
lier de l'Echiquier, M. Selwyn Lloyd, a
annoncé, lundi, dans son rapport sur
le budget, que des mesures spéciales
sont envisagées pour contrôler les dé-
penses de la population britannique. Le
gouvernement sera autorisé, dams l'ave-
nir, à percevoir une surtaxe ou à ac-
corder un rabais sur les principaux
impôts, dans une mesure maximale
de 10%. Il sera aussi possible d'accroî-
tre ou de réduire de 430 millions de
livres sterling environ le pouvoir
d'achat de la population. L'impôt sur le
revenu sera aussi augmenté, mais les
cotisations aux assurances nationales
bénéficieront d'une léggère réduction,
de même que l'impôt sur les étrangers.
Dès le 1er mai, une taxe de 10 % sera
Eerçue sur la publicité à la télévision,

'impôt sur les voitures personnelles
sera accru de 20 %. On prévoit aussi
une taxe de deux pence par galon de
pétrole. Une augmentation de l'impôt
sur le revenu, frappant les classes
supérieures, rapportera 83 millions de
livres supplémentaires. Enfin , l'impôt
sur les bénéfices des sociétés sera porté
de 12,5 à 15 % et produira 70 millions
de livres de plus.

99,8% de voix
pour Gomulka ?

POLOGNE
Les élections de dimanche

VARSOVIE (Reuter). — Selon des
résultats officieux, M. Gomullna, chef
du parti communiste polonais, a obtenu
99,8 % des voix dams sa circonscription
die Varsovie lors des élections commu-
nales et parlementaires de dimanche.

On affirme de source communiste
que le primat de Pologne, le cardinal
Wyszynski s'est abstenu de voter. Il
se siérait ainsi « isolé de la plupart des
évêques et de la masse des catholiques
polonais » . Aucun commentaire n'a été
fait daims les milieux die l'église. Le»
observateurs occidentaux estiment que
les autorités saisiront l'occasion de dis-
créditer l'archevêque ,et de creuser un
fossé entre lui et ses fidèles.

Nouveaux attentats
ALGÉRIE

ALGER (UPI). — Lundi soir au
cours de la conférence de presse de la
délégation générale, le commandant
Robert a indiqué qu'au cours de la
semaine écoulée l'activité militaire sur
l'ensemble du territoire algérien a été
caractérisée par des actions de détail.

Interrogé sur l'activité terroriste en
Algérie, le porte-^parole militaire a pré-
cisé qu'au cours des derniers jours ces
manifestations n'ont jamais dépassé le
chiffre de 14 par j our, ce qui marque
une baisse sensible par rapport aux
semaines précédentes. Il a précisé que
sur ces 14 exactions quotidiennes, 5 ou
6 au total étaien t suivies de résultat.

Lundi après-midi, à Oran , à la limite
du quartier musulman de la ville nou-
velle et des quartiers europ éens, un ad-
judant chef de la 52me batterie géogra-
phique a été tué d'une balle de neuf
millimètres dans la tête par un indi-
vidu qui a réussi à s'enfuir.

D'autre part , deux autres attentats
au plastic ont été commis à Oran, un
à Constantine, et un à Bougie. Ils ont
fait trois blessés et des dégâts maté-
riels. A Beida, un camion a sauté sur
un obus piégé. Le chauffeur a été tué.
Enfin , un nouvel attentat F.L.N. a été
commis à Paris. Des agresseurs ont tiré
des coups de feu contre un car de po-
lice.

Purge au sein
du parti communiste

ALBANIE

BELGRADE (UPI). — Selon des
sources diplomatiques en provenance
dé Belgrade, le chef du parti commu-
niste albanais, M. Enver Hodja, reste
aux commandes, après les récentes
purges qui viennent de sévir.

Les purges ont été décidées à la suite
d'une lutte pour le pouvoir entre deux
groupes de politiciens, ce qui aurait
provoqué une importante série d'exé-
cutions capitales, si l'on en croit le
journal grec « Apogevmatini » qui cite
1» chiffre de 60 dans ces tout derniers
jours. Les milieux bien informés de
Bellgrade annoncent de leur côté que
30,000 prisonniers politi ques sont dé-
tenus dans 14 camps de concentration
en Albanie. —¦*-»-

Santiago
se serait rangé

aux côtés
des envahisseurs
MIAMI, Floride (AFP). — M. Ra-

faël Garcia Novarro, ancien membre
du front démocratique révolution-,
naire cubain — opposé à M. FidèL
Castro — a déclaré à un représen-
tant de l'AFP à Miami que, selon des
informations « non confirmées » qu'il
avait reçues, la ville de Santiago-de-
Cuba se serait rangée aux côtés des
envahisseurs. Cette ville est la se-
conde de Cuba. .

L'homme politique cubain a également
indiqué au représentant de l'AFP que,
selon ses informations, cinq mille hom-
mes environ constituaient l'ensemble des.
effectifs de la force d'invasion, dont m
base principale de départ serait située
au Guatemala. Il a- ajouté que des para-
chutistes anticastristes avaient été lan-
cés lundi matin derrière les positions,
tenues par les forces gouvernementales;
cubaines. • i

Après avoir affirmé que les force»;
armées cubaines étaient démoralisées,
M. Navarro a exprimé l'opinion que ce
qui va se passer d'ici à mercredi sera
décisif.

La radio gouvernementale cubaine cap-
tée par l'AFP à Miami a annoncé que
les envahisseurs se sont emparés d'une
station dé radio dans la province de
Matanzas.

Selon la radio officielle cubaine, qui
ne situe pas exactement l'endroit où se
trouve cette station, les envahisseurs
diffusent dès maintenant des appels à
la population pour qu'elle se soulève
contre le régime de Fidel Castro.

Une station qui appartient au minis-
tère des travaux publics cubain a dif-
fusé hier, en fin de matinée, une infor-
mation déclarant que l'île des Pins, si-
tuée au sud-ouest de Cuba, a été bonir
bardée par air par les envahisseurs. De
nombreux adversaires du régime cas-
triste sont prisonniers dans cette île.

Pinar-del-Rio
aux mains des envahisseurs ?
Selon le correspondant de la radio

américaine N.B.C. à Mexico, le quartier
général des Cubains en. exil dans la ca-
pitale mexicaine affirme que les en va-*
hisseurs se sont emparés de la ville de
Pinar-del-Rio, capitale de la province du
nord de Cuba du même nom. .;.

Le correspondant déclare en outre que
les exilés de Mexico ont reçu des rap-
ports de Miami et de Cuba par ondes
courtes selon lesquels les forces rebel-
les opèrent déjà dans l'intérieur du paya
où «l'invasion progresse favorablement »
dans la province de Matanzas et dans la
ville de Santiago-de-Cuba, dans la pro-
vince orientale.

Ces rapports préciseraient d'autre part
que des parachutistes ont été largués
dans l'île de Fines.

Raoul Castro capturé ?
Là bruits les plus divers circulent

d'autre part à Miami au sein de la colo-
nie des Cubains en exil qui prétendent
notamment que :
• Raoul Castro, le frère de Fidel, a

été capturé.
0 La ville de Santiago, proche de la

base américaine de Guantanamo, est bel
et bien entre les mains des rebelles.
9 De nombreux prisonniers politiques

anticastristes de l'île de Fines ont été
libérais.

II est bien évident qu'il est actuelle-
ment impossible d'apporter une confir-
mation quelconque de ces rumeurs.

D E R N I E R  JOUR, 20 h 30, 18 «m*

Recours en grâce
Raf Vallone et Annie Girardot

RESTAURANT LE JURA
CUISSES DE GRENOUILLES ..'

1 _ _  - ^- Mercredi 19 avril 196t
Q1 Q rendez-vous à 20 h,w ¦ w Quai 1, gare CFF

On demande

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter : hôtel Beaulac.
Les bureaux du

DOMAINE PHILIPPE COSTE
vins de Neuchâtel

AUVERNIER
seront fermés cet après-midi.

On cherche tout de suite

jeune sommelière
Tél. (038) 5 66 15.

ESCJttE
Mord» et mercredi

OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 30

C O N C E R T
DE MUSIQUE D'OPÉRA

du QUATUOR LYRIQUE ITALIEN
Location : HUG & Co, vis-à-vis de la posteet le soir à l'entrée



Poissons d'avril
à retardement

Le 1er avril , un confrère du Lo-
cle annonçait que des p ingouins se-
raient lâchés , l'après-midi du même
jour, au bord du lac des Taillères ,
dans la « Sibérie neuchâtelolse ».

Or, le 13 avril, un autre de nos
confrères reprenant cette «infor-
mation » le p lus sérieusement du
monde, af f irmai t  que... les p ingouins
avaient été lâchés « en présen ce des
autorités cantonales et communales
et des délégués du zoo de Bâle » /

Le quotidien loclois qui n'avait
pas prév u un tel rebondissement ,
écrivait le lendemain, que les p in-
gouins se po rtaient bien. « Chose
curieuse, notait-il, ils dédaignent les
savoureux brochets, mais raf fo len t
de... poissons d'avril , dont ils fon t
une consommation prodigieuse ».
Et de conclure : « Si cette tentative
d'acclimatation se révélait con-
cluante, les autorités compétentes
envisageraient de lâcher aussi un
coup le d'ours blancs au lac des
Taillères. L 'opération aurait lieu,
paraît-il, le premier avril pro-
chain... »

Ce succès journalistique loclois
nous engage à en signaler un
autre, dont nous pouvons nous van-
ter hautement. Notre journal avait
publié le 1er avril, une information
annonçant qu'une dégustation gra-
tuite d'absinthe serait organisée
ce jour-là, dans les cafés de Couvet.
Le lendemain, la « Tribune de Ge-
nève » publiait à son tour cette nou-
velle et la faisait même f i gurer sur
son affichette !

Quel regret rétrospectif ont dû
éprouver les Genevois ! S'ils avaient
su à temps que l'on servait gratui-
tement de l'absinthe à Couvet , des
centaines de citoyens de la ville de
Calvin, avides de goûter sans bour-
se délier au nectar interdit, auraient
certainement assiégé les cafés du
village... et appris qu'il s'agissait
d'un poisson d'avril I

N1MO.

éV JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 avril. Heger Isa-

belle, fille de Jean-Pierre, commerçant
à Neuchâtel, et de Rita-Use-Thea, née
Sommer ; Schlappi , Oarlne-Anette, fille
die Kurt-Armln, menuisier à Fleurier,
et de Lucette-Monique, née Roulet ;
Wenker, Jean-Marc, fils d'Emile-Henirl,
conducteur de véhicules à Cortaillod,
et de Marianne-Hélène, née Gerber.
7. Wenger, Thierry, fils de Rolandi-Albert,
employé de bureau à Neuchâtel', et de
Béatrice-Sonja, née SchumpeiM ; Gay,
Cbjrdstiane-Olaudiine, fille de Paul-Henri,
fondé die pouvoirs à Colombier, et de
Glaudine-Madieieinie, née Bellenot ; Si-
mond, François-Philippe, fils de Gérald-
Benjry-Philippe, technicieni, à Neuchâtel,
et die Jacqueline-Gabrielle-EUsabeth-Sl-
monie, née Mairiéthoz ; Ruedin, Arlane-
Claude, fille de Jean-Claude, employé de
bureau, à Neuchâtel, et de Joslanie-Frida,
née Beaud ; Jeckelmann, Jean-Paul, fils
de Marcel-Théodore, chef de fabrication ,
à Colombier, et die Mary-Ann, née Staf-
ford.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
avril. Meyer, Charly-Otto, machlnisfcre, à
Neuchâtel, et Moulin, Ellane-Margueiïte,
à Boudry. 10. Petitplerre, Marcel-André,
peintre sur autos, à Arleshelm, et Hâner,
Marianne, à Dorniach.

DÉCÈS, i— 5 avril. Métrai née Perre-
noud, Jeanne-Emélle, née en 1884, mé-
nagère, à Neuchâtel, veuve de Métrai,
André-Antoine. 7. JeanneTiet-GrosJean,
Maurice-Albert, né en 1887, professeur
retraité, à Neuchâtel, époux die Madelel-
ne-Eléonore, née Wasserfallen.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril.
Température : moyenne : 11,8 ; min. :
7,8 ; max. : 16,9. Baromètre : moyenne :
715,9. Eau tombée : 4 ,8. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest, ouest, nord-
ouest, modéré, de 16 h à 18 h ; force :
faible. Ebat du ciel : variable , couvert à
nuageux, pluie à partir de 15 h 30 et à
partir de 20 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 16 avril, à 5 h: 429.58

Niveau du lac du 17 avril à 6 h 30: 429.58

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclalrcles locales, à part cela ciel très
nuageux ou couvert . Par moments pluie,
par places orages. Vent modéré du sud
à sud-ouest en montagne. Températures
plutôt en baisse, en plaine comprises en-
tre 10 et 15 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et En^ed-lco : par este!
variable, par moments couvert. Quelques
av£r:. = o.; ccagâs. Su :A gne vent du
sud. En plaine températures voisine die
15 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

LE DÉPÔT DES LISTES
pour les prochaines élections cantonales

227 candidats pour 115 sièges à pourvoir
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le délai pour le dépôt des listes pour

les prochaines élections cantonales des
6 et 7 mai était échu lundi à midi.

En ce qui concerne l'élection du
Conseil d'Etat , les candidatures suivan-
tes ont été déposées : MM. Jean-Louis
Èarrelet , Pierre-Auguste Leuba , Ed-
mond Guinand , Gaston Clottu , Fritz
Bourquin , Gérald Petithuguenin.

Pour le Grand conseil , il a été dé-
posé les listes suivantes :

District de Neuchâtel
Liste radicale 20 candidats
List e libérale 16 »
Liste socialiste 22 »
Liste pop ist e 4 »
Liste de la « Nouvelle

gauche socialiste » 7 »
Total 69 candidats

Les listes radicale et libérale sont
conjointes.

Les listes socialiste et de la Nouvelle
gauche socialiste sont conjointes.

District de Boudry
Liste radicale 9 candidats
Liste libérale 11 »
Liste socialiste 7 »
Liste popiste 2 »

Total 29 candidats
Les listes radicale et libérale sont

conjointes.
District du Val-de-Trauers

Liste radicale 9 candidats
Liste libérale 7 »
Liste socialiste 9 »
Liste de la « Nouvelle .

gauche socialiste s> 1 »
Total 26 candidats

Les listes radicale et libérale sont
conjointes.

District du Val-de-Ruz
Liste radicale 5 candidats
Liste libérale 6 »
Liste socialiste 2 »

Total 13 candidats
Les listes radicale et libérale sont

conjointes.
District du Locle

Liste socialiste 9 candidats
Liste progressist e nationale 9 »
Liste pop iste 8 »

Total 26 candidats
District de la Chaux-de-Fonds

Liste radicale 10 candidats
Liste libérale 5 »
Liste socialiste 22 »
Liste progressist e nationale 7 »
List e popiste 14 »
Liste de la « Nouvelle

gauche socialiste » 6 »
Total 64 candidats

Les listes radicale , libérale et pro-
gressiste nationale sont conjointes.

Les listes socialiste et de la « Nou-
velle gauche socialiste » sont conjoin-
tes.

Comme on le sait, le Gran d conseil
sera désormais composé du nombre
fixe de 115 députés. Il y a au total
227 candidats (194 en 1957) pour 115
sièges à pourvoir.

A relever que 23 anciens députés ont
renoncé au renouvellement de leur
manda t .

Une voiture disparaît
Une voiture « Citroën » noire, portant

plaques NE 13703, a été volée entre mi-
nuit et 6 h 30, dan s la nuit de diman-
che à lundi, devant l'immeuble Su-
chiez 11.
Une voiture volée et retrouvée

Hier après-midi, une voiture neuchâte-
lolse a été volée en ville. Elle a été fi-
nalement retrouvée hier soir à Corcelles,
Les voleurs courent toujours.

Monsieur et Madame
Pierre VUILLÈME-MOREL sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrie
16 avril 1961

Landeyeux La Jonchère

Monsieur et Madame
Gabriel GIRARD-GICOT ont la. grandie
Joie d'annoncer la naissance de

Claude - Alain
16 avril 1961

Maternité, Neuchâtel Fahye 71

Monsieur et Madame
Frédéric STAHLI-DESCOMBES et Ga-
briel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Corinne
le 15 avril 1961

Binnlngenstrasse 8, Allschwii (BL)
Frauehapltal, Bâle
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CORCELLES-CORMONDRKCIIE

Un accident évité
de justesse

Hier soir, le train direct pour le Lo-
cle qui quitte Neuchâtel à 18 h 18 a dû
brusquement freiner en gare de Cor-
celles-Cormondrèche, pour éviter un
vieillard , M. G., d'Auvernier, qui s'était
imprudemment engagé sur le passage à
niveau. M. G. ne vit pas arriver le train,
qui passa à 50 cm de sa personne. Il
en fut quitte pour la peur !

AUVERNIER
Collision de voitures

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers minuit, une voiture sortan t d'une
rue de moindre importance et sans vi-
sibilité, au-dessous de l'hôtel Bellevue,
est entrée en collision avec une auto qui
descendait de la gare sur la route can-
tonale Corcelles - Colombier. Une pas-
sagère de la voiture descendante a été
très légèrement blessée, mais a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu,
sur place, les soins d'un médecin. Les
dégâts matériels aux deux véhicules sont
assez importants .

BOUDRY
Une voiture sort de la route

et emboutit un pylône
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

0 h 15, une auto neuchâtelols e, qui cir-
culait de Bevaix à Neuchâtel, a fait un
tête-à-queue au Pervou . Elle est montée
sur la voie du tram. Après avoir glissé
sur les rails, elle a embouti un pylône
de la ligne aérienne du tram. Les trois
occupants de la voiture sont indemnes,
mais le véhicule est hors d'usage.

LES HACTS-GENEVEYS
Une voiture sort de la route

(sp) Dimanche soir, M. E., domicilié à
Neuchâtel, voulut , au volant de sa voi-
ture, cont inuer sur le chemin goudronné
au sud du Buffet de la gare pour se
rendre à Malvilliers.

Ce chemin se terminant en cul-de-sac,
M. E. freina et cette manoeuvre le fit
dévaler le talus. Les occupants de la
voiture sont indemnes.

Des freins
insuffisamment serrés

(sp) Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. M., qui avait, samedi soir 15
avril, parqué son véhicule au sud du
Buffet de la gare, ne serra pas suffi-
samment les freins de son véhicule.
Pendant qu'il prenait une consommation
au restaurant, sa machine, placée en dé-
clivité, se mit en marche et dévala le
talus pour s'arrêter dams un champ
d'avoine. Quelques dégâts à la voiture.

CERNIER
La foire

(c) La foire a eu lieu lundi matin.
Quatre génisses, une vache et qua-

rante-neuf porcs ont été présentés sur
le champs de foire. Peu de transactions
ont été réalisées.

Si les carrousels ont attiré la j eu-
nesse, les quelques bancs installés sur
la place du village n 'ont été visités
que par un public restreint.

Le soir, le bal de l'hôtel de la Paix
fut très animé.

BAVOIS
Accident évité de justesse

(c) Une voiture .vaudoise qui se trou-
vait au passage à niveau CFF a enfoncé
les barrières. Le garde-barrière put
heureusement arrêter un omnibus qui
arrivait à cet instant et réussit à évi-
ter un grave accident. Il y a bien des
dégâts à la voiture et aux barrières,
mais le conducteur est indemne.

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi à
Métiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger. M. Gaston Sancey, substitut,
fonctionnait comme greffier.

Le Jugement d'une affaire de voles de
fait et d'injures dans laquelle était im-
pliquée Mlle E. B. des Bayards, qui con-
testait entièrement les faits et contre
qui le procureur généra,] avait requis
cinq Jours d'emprisonnement, sera rendu
à huitaine.

Il faudra aussi attendre le 1er mai
pour la reprise des débats relatifs à une
collision entre une moto pilotée pair F. B.
de Saint-Sulpice et une fourgonnette,
accident survenu le 11 septembre à Mô-
tiers.

Le conducteur de la moto contestait
toute responsabilité pénale dans l'acci-
dent mais avant de prendre une décision ,
le Juge a décidé d'entendre deux gendar-
mes absents hier du chef-lieu et au-
teurs des constatations au moment de
l'accident .

Menaçant et bruyant personnage
Le 11 février , P. W., domicilié à Fleu-

rier. a craché au visage de sa femme
dans la. salle d'atteinte d'un avocat, les
époux étant en instance de divorce.

Le 27 du même mois, W. s'est rendu
au domicile de ses beaux-parents, à
Saint-Sulpioe. Il a donné un coup de
poing à sa femme, l'a giflée et Injuriée.
Enfin, il a proféré des menaces contre
toute sa belle-famille, disant qu 'il vou-
lait en tuer tous les membres.

Quelques jours plus tard , 11 a signé de-
vant la police une déclaration pour spé-
cifier qu 'il ne mettrait pas ses menaces
à exécution.

Les faits étaient admis. Le tribunal a
tenu compte de l'état d'esprit de W. au
moment des altercations et a estimé que
les paroles du prévenu avalent, dans
unie certaine mesure, dépassé sa pensée.

C'est pourquoi P. W. n 'a écopé que de
trois Jours d' emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. Il devra payer 25 fr . de
dépens pour frais d'intervention du man-
dataire de sa femme et 15 fr. de frais
Judiciaires.

Un dentier qui coûte cher
à celui qui l'a fabriqué !

M. T., actuellement à Buttes, était ac-
cusé d'infraction à la loi cantonale sur
les professions médicales pour avoir pris
les empreintes et fabriqué un dentier.
T., mécanicien pour dentiste, n 'avait pas
le droit de se livrer à oe travail , n 'étant
pas sous contrôle d'un médecin-dentiste.

Comme le coupable avait déjà été puni
à quelques reprises, le Conseil d'Eta t lui
a retiré le droit de pratiquer son métier
et de gagner sa vie.

M. T. a signé devant le Juge une dé-
claration selon laquelle il n 'enfreindra
plus les d ispositions qui . en raison d'une
situation acquise à l'époque, lui avait
été octroyée en 1936.

Le procuretir général avait requis une
peine de... quinze jours d'emprisonne-
ment et de 1000 fr. d'amende.

Le représentant du service sanitaire
cain-tonal a prononcé un réquisitoire ex-
trêmement modéré et la défense a souli-
gné que M. T. n 'avait jamais eu le
moindre « pépin » avec ses clients, bien
au contraire, et qu 'il a souvent pratiqué
uniquement pour rendre service.

Le tribunal a été partiellement sensible
à cette argumentation , car il a prononcé
une peine de trois Jours d'arrêt avec sur-
sis, a réduit l'amende à 300 fr . et a mis
par 101 fr. les fra is .à la charge de M. T.
La confiscation du matériel a été ordon-
née.

Sans plaque et sans assurance
H. T. de Berne est revenu à Couvet,

où il avait été domicilié et , au volant
de sa moto, a circulé dans plusieurs rues
sans que son véhicule fût muni de pla-
que de contrôle et sans que le conduc-
teur soit au bénéfice d'une assurance en
responsabilité civile. H. T. a été condam-
né à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 230 fr.
d'amende et à 24 fr . de frais.

Quant à H. P., poursuivi pour Injures
et menaces, une conciliation est lnter-
veniue. Après avoir présenté des excuses
à la partie plaignante, H. F. s'est engagé
à verser 30 fr . pour l'hôpital de Fleurier
et à payer les frais par 5 francs. H. P.
a bénéficié d'un retra it de plainte.
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YVERDON

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a jugé
J.-G. A., célibataire, né en 1942, domicilié
à Yverdon, et D. L., ressortissant français,
pour attentat à la pudeur des enfants.
L'un et l'autre ont commis des actes im-
pudiques sur des jeunes filles mineures.
Le premier est condamné à quatre mois
de prison avec sursis pendant trois ans.
Il devra payer les deux tiers des frais. Le
second a été condamné à deux mois d'ar-
rêt avec sursis pendant deux ans. Il de-
vra payer le tiers des frais.

Evade et arrête
(c) Un jeune Bernois qui s'était évadé
d'une maison de rééducation a été arrêté
par la police. Après avoir fait de l'auto-
stop, il avait vol é une bicyclette et était
arr ivé ainsi à Yverdon. Il a été remis
aux autorités compétentes.

CHAMPAGNE
Chute d'un motocycliste

(c) Dimanche soir , M. André Petitpierre,
domicilié à Mauborget , âgé de 23 ans,
qui roulait à scooter, a été, après un
dépassement , heurté par une auto qui
débouchait de sa droite. Il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite et
est entré à l'hôpital d'Yverdon.

LA CRAUX-BE-FONDS
Le départ d'un pasteur

(c) Nous apprenons que le pasteur Willy
Béguin qui exerce depuis douze ans
les devoirs de son ministère à la
Chaux-de-Fonds, partira au mois de
juin prochain pour le Maroc. M. Béguin
entrera au service d'une œuvre d'entrai-
de patronnée par des Eglises pacifistes
américaine et anglaise dont le champ
d'activité s'étend au Maroc. Ce départ
est vivement regretté.

Un apprenti cuisinier blessé
(c) Lundi , à 13 heures , un apprenti
cuisinier d'un hôtel de la ville , âgé
de 16 ans, a été blessé profondément
au bras gauche par un couteau que
lui tendait un camarade de travail. Le
blessé, qui perdait abondamment son
sang, a été transporté à l'hôpital.

Les candidats au Grand conseil
du parti progressiste national

(c) Le parti progressiste national a
désigné les candidats suivants pour
l'élection au Grand conseil : MM. Jac-
ques Béguin , député ; Louis Crivelli , dé-
puté ; Maurice Matthey, agriculteur (la
Sagne) ; André Perret, député ; Pierre
Porret , député ; Pierre Ulrich , député ;
Jean Ummel, agriculteur. La liste est
apparentée à celles des partis radical
et libéral.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.38
Coucher 19.22

LDNE Lever 07.53
Coucher 22.54

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

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 ! Auprès de Toi est la sour-
ce de la vie; dans Ta lumière, nous
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

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance », de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Madame

Marie BEURET-CAND
membre honoraire

L'ensevelissement auira lieu mardi
18 avril , à 14 heures.

Le comité du chœur d'hommes
« L'Aurore *, de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame

Marie BEURET-CAND
mère de Monsieur André Beuret, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 avril, à 14 heures.

Monsieur et Madame André Coste et
leurs enfants, Philippe et Daniel, à
Auvernier ;
Monsieur et Madame Georges Marti
et leurs enfants, Frédéric, Françoise et
Michèle, à Thielle ;
Monsieur et Madame Jacques Barrelet et
leur fils Jacques-Alexandre, 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 ame, 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.

Le Red-Fish, Cercle des nageurs, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alexandre COSTE
mère de M. André Cost e, président
d'honneur.

Aujourd'hui est décédée notre chère
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine

Madame

veuve Lina WYSS-GEISER
délivrée de ses souffrances à l'âge de
82 ans.

Les familles affligées :
fils : Georges et Rita Wyss-Schmid

et Bettina , à Zurich ;
frères : Ed. et H . Geiser-Gygi,

Le Roc sur Cornaux ,
et familles.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
le 19 avril 1961, à 14 heures , à Sainte-
Catherine.

Départ de l'hôpital des Bourgeois ,
Soleure.

So'leure , le 16 avril 1051,
(Niklauskonradsbrasse 23.)

Zurich 7-32, Gattik-erstras-se 4.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point,

car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Gaston Cuche-
Wahli et leurs fils Frédy, Jean-Daniel,
Olivier et Claude-André, à Cernier ;

Monsieur et Madame Charles Cuche,
à Villiers, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Louis ScMuep,
à Bârau/Langnau, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
le départ pour le ciel de leur petite

Marlyse
leur très chère fille, sœur, petite-fille et
arrière-petite-fille, que Dieu a rappelée
à Lui, après quelques jours de maladie,
dans sa deuxième année.

Cernier, le 17 avril 1961.
(Bols-Noir 5)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

19 avril , à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Paul Lesolda UBriilhart, ses
enfants et petits-enfants, à Fribourg et
à Saint-Piriest-Taurion (H.V.),

ainsi que les familles Vez et Fro-
chaux,

font paît de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouveir en la per-
sonne de

Monsieur Paul LES0LDAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent enlevé
à leur affection le 17 avril 1961 dans
sa 68me année, muin i des sacrements
de l'église. L'office d'enterrement sera
célébré à l'église de Saint-Pieirre, à Fri-
bourg, j eudi 20 avril à 9 heures.

Bécitation du chapelet, à 20 heures,
à la chapelle Saint-Joseph (Saint-
Pierre). Départ du domicil e mortuaire :
Fribourg, Bcn.uregard 3, à 8 h 50.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Revision de la loi
sur l'enseignement supérieur
Selon l'article 12 de la loi sur l'ensei-

gnement supérieur, le recteur de l'Uni-
versité sortant de charge devien t vice-
recteur pour une période de deux ans.
Comme les questions administratives de-
viennen t toujours plus lourdes et com-
pliquées, les autorités universitaires dé-
sireraient que le recteur élu soit fami-
liarisé avec les principaux problèmes en
cours . Une solution a été trouvée : il
suffirait  d'inverser les rôles, le futur
recteur commençant par assumer le
mandat de vice-recteur. Ce régime au-
rait , en outre, l'avantage de renforcer la
continuité de la direction de l'Aima
mater.

Pour ces motifs , le Conseil d'Etat pro-
pose de remplacer l'article 12 pair la
disposition suivante :

Le Sénat nomme le recteur et le se-
crétaire pour deux ans. Le recteur est
choisi parmi les membres du Sénat et
autan t que possibl e successivement dans
les diverses facultés. Il est immédiate-
ment rééligible.

L'action du Jeûne fédéral
Comme ces années passées, le comité

d'action « Notre Jeûne fédéral » a décidé
de proposer en 1961 à la population neu-
châteloise de venir en aide à une région
en voie de développement. L'objectif
choisi est l 'institution de Gram-Bharati,
situé à AmrapuT, dan s l'Etat de Gujrat
(Inde). Le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil une participation de l'Ejtat
par un don de 20,000 francs.

La commission financière
du Grand conseil et les comptes

de l'Etat pour 1960
La commission financière du Grand

conseil chargée d'examiner les comptes
et la gestion du Conseil d'Etat pendant
l'exercice 1960 vien t de publ ier son rap-
port. Comme on le sait, un boni de plus
de 2 millions de francs a été réalisé. En
présence de ce résultat très favorable,
la commission exprime sa reconnais-
sance d'une part aux contribuables — et
ce n 'est que justice — d'autre part au
Conseil d'Etat. Elle propose au Grand
conseil d'approuver les comptes, de
même que l'affectation de l'excédent de
recettes proposée par le Conseil d'Etat.

Un chien retrouve
un chronomètre perdu en forêt

Le 10 avril , un ouvrier se rendant à
la Chenille a perdu , dans la forê t, un
chronomètre, souvenir de famille.

Après bien des recherches infruc-
tueuses , il rentra chez lui for t  dép ité.
Le lendemain , il parla de cette perte à
un camarade , M. Paul Bedeaux, pro-
priétaire d' un superbe chien berger
allemand , qui se f i t  f o r t  de retrouver
l' objet perdu. Le soir, il se mit en route
avec son chien , suivit l'itinéraire indi-
qué par son camarade et après un quart
d'heure de recherches, le chien ramena
le chronomètre.

Petit f a i t  à signaler à la gloire de
ce brave chien et de son maître , moni-
teur du Club du berger allemand SC
Neuchâtel et environs.

LA COTE-AUX-FÉES
Le départ du pasteur

(c) Le dimanche 16 avril, le pasteur
Kubler a fait ses adieux à notre pa-
roisse. Au cours d'un culte empreint
d'une certaine mélancolie, il reprit et dé-
veloppa la parole que l'apôtre Paul
adressa aux Corinthiens dans sa pre-
mière épitré, au chapitre II, verset 2 :
« Car Je n'ai pas voulu connaître parmi
vous autre chose que Jésus-Christ et
Jésus-Christ crucifié. »

Les paroissiens de la Côte-aux-Fées
peuvent en effet lui rendre ce témoigna-
ge que ce message central évangélique, il
l'a proclamé avec fidélité non seule-
ment dams ses prédications, mais aussi
dans l'activité qu'il a déployée parmi
nous et en collaboration heureuse avec
les autres communautés religieuses de
notre ville.

M. Robert Pétremand, vice-président
du Collège des anciens, lui adressa, ainsi
qu'à sa femme, des paroles de reconnais-
sance et l'assura que nos prières l'accom-
rgneront dans son nouveau ministère

C'offrane.
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. A. Vaucher,
vice-président, le Conseil général s'est
réuni vendredi dernier en séance ordi-
naire du printemps. Séance régulière-
ment consacrée à la reddition des comp-
tes de l'année écoulée. Ceux de 1960
se présentent comme suit : recettes cou-
rantes : 147,047 fr. 60 ; dépenses :
133,709 fr . 46, laissant un boni de
13,336 fr . 12, duquel il a été repris
une somme de 12,000 fr. attribuée à
la réserve. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 3105 fr . 75.

Comme l'a souligné le rapport du
Conseil communal ,1a gestion 1960 a
été celle d'une année calme, exempte
d'imprévus et d'événements graves.

Cependant, à la lecture des comptes,
sl certains chapitres répondent d'assez
près aux supputations budgétaires, 11
est néanmoins quelques postes dignes de
retenir l'attention.

Le produit de l'Impôt dépasse de 12,000
francs ce qui avait été budgeté. De mê-
me, les taxes et les recettes diverses
(3300 fr . de plus). Le chapitre de l'Ins-
truction publique est celui qui grève
le plus nos finances. Il totalise une
charge nette de 51,526 fr . 14, tandis que
celui des œuvres sociales est en légère
régression. Nous avons pu nous acquit-
ter des dépenses de réfection du der-
nier tronçon de la route de l'Envers
sans recourir à un nouvel emprunt.

En résumé, pour cette année encore,
la situation est satisfaisante. Comme le
souligne le Conseil communal, la vigi-
lance et l'économie restent de rigueur
car, dans notre- petite commune de
montagne, bien des facteurs peuvent
nous devenir défavorables.

Les comptes et les rapports y relatifs
ainsi que celui de la commission sco-
laire ont été adoptés à l'unanimité, sans
observation.

FLEURIER
Scandale public

(c) Dimanche soir, un consommateur
excité, R. R., ouvrier dans une fabri-
que de boîtes de montres, a été l'auteur
d'un acte de scandale public dans un
restaurant de l'avenue de la Gare et
dans les corridors d'un immeuble où
il s'est mis à vociférer. La police can-
tonale a dressé rapport contre ce
mauvais coucheur qui ne laisse pas
dormir les gens.

BIENNE
Ouverture

d'un, nouveau collège
(c) Le nouveau collège primaire

de la Champagne s'ouvre aujourd'hui,
lundi , en même temps que la nouvelle
année, scolaire. Il abrite douze classes,
soit huit classes fra nçaises et quatre
classes allemandes, ainsi que plusieurs
autres locaux. Une nouvelle classe de
gymnastique a été également cons-
truite.

Départ d'un pasteur
pour le Transvaal

(c) Dimanche, les fidèles se sont rendus
nombreux au temple de Mâche, pour
prendre congé du vicaire de l'Eglise fran-
çaise de la paroisse de Boujean-Mâche.

En effet, après deux ans et demi pas-
sés au sein de cette Eglise, le pasteur
André Sprunger et sa famille vont partir
au Transvaal, pour se mettre au service
de l'Eglise indigène.

Après la prédication de circonstance de
M. Reymond, pasteur, président des mis-
sions suisses, M. G. Moeschler, pasteur
titulaire, et R. Beiner, président de la
paroisse, relevèrent les qualités de ce
Jeune ecclésiastique, qui œuvre avec un
dynamisme, un dévouement et une géné-
rosité rares au sein de la paroisse. Un
cadeau-souvenir lui fut remis au nom
de tous les fidèles.

A son tour, M. Sprunger remercia de
l'appui qu'il trouva auprès des parois-
siens et il remit à l'Eglise de Mâche, au
nom de ceux qui partent et qui parti-
ront encore dans les lointaines missions,
une grande croix de bois qui embellira
le sanctuaire. '

Le Chœur mixte anima de belle ma
nière cette touchante cérémonie.

Renversé par une auto
(c) Lundi après-midi, à 17 h 20, M.
Hermann Oehrli, habitant Bienne, rue
de la Gabelle 15, qui, à Anet, circulait
à vélomoteur, a été renversé par une
auto. L'infortuné cycliste a subi une
fracture de la jambe.

L'ambulance municipale l'a transporté
à l'hôpital de Beaumont.

Blessé au chantier
(c) Lundi matin à 7 h 30, M. Titiano
Martino, maçon, qui travaillait au chan-
tier de construction établi à l'inter-
section des rues du Breuil et des Prés
a été blessé. Souffrant de côtes cas-
sées, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.


