
LE PORTUGAL
et ses territoires

d'outre-mer
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troubles graves onl de nouveau
éclaté en Angola. Le président
Salazar a dû prendre des mesures

pour les réprimer. Lui-même assume la
direction de la défense nationale qu'il
avait abandonnée depuis la fin de la
guerre. Des mutations onl lieu dans
l'armée et un « pont aérien » ininter-
rompu est établi entre Lisbonne el
Louanda où parviennent ainsi des ren-
forts à un rythme rap ide. Ces mesures
montrent que M. Salazar n'est pas plus
disposé à abandonner la partie en Afri-
que qu'il n'était décidé, il y a quelques
années, à céder devant les prétentions
de M. Nehru en Inde.

On ne manque pas aujourd'hui, dans
ce qu'on appelle l'« opinion interna-
tionale », de faire grief au président
portugais de son intransigeance. M. Sa-
lazar, d'après ses détracteurs, ne marche
pas dans le « sens de l'Histoire ». El
c'est un fait qu'il est à peu près, dans
le monde actuel, le seul homme d'Etal
à ne pas y croire ou à ne pas feindre
d'y croire.

En effet, selon lui, le destin des peu-
ples n'est pas le fait d'un « évoluiion-
rtisme » aveugle. Les nations el les hom-
mes sont ce qu'en fait une volonté
créatrice. Les dirigeants des Etats onl
en particulier une tâche bien précise
qui leur est assi gnée par les lois na-
turelles : ils ont à faire en sorte que
leurs administrés soient protégés du
désordre, de l'anarchie et de la guerre
el que, dans le cadre national qui, lui
aussi, est naturel, il soit possible de tra-
vailler dès lors à l'amélioration progres-
sive de leurs conditions.

Cette philosophie polilique commande
l'attitude du gouvernement portugais à
l'égard du problème colonial. Pour l'État
lusitanien, il n'y a pas de colonies ; il
y a des provinces d'oufre-mer à côté
des provinces de la métropole. Fiction,
déclare-l-on aussitôt. Il est de fait
pourtant que les habitants de l'Angola,
du Mozambique, de Timor ou des
« comptoirs » en bordure de l'Océan
indien ont les mêmes droits ef les mê-
mes devoirs, quelle que soil la couleur
de leur peau, que ceux du territoire
« européen ». Certes , l'exercice de ces
droits politiques est beaucoup plus li-
mité qu'il ne l'est dans nos démocrat ies
modernes , puisque le Portugal, sans
être une dictature au sens qu'a pris ce
terme après les expériences totaliraires
que l'univers a subies, ne connaît pas
le suffrage universel et s'en tient à une
formule de représentation nationale dif-
férente de celle qui est généralement
admise dans le monde libre. Le pro-
blème de l'égalité des droits ne se po-
se donc pas, sous le ciel lusitanien,
de la même manière que sous d'autres
oieux.

En outre, le métissage qui est résulté
en Afrique portugaise, du brassage des
populations blanches et indigènes a pris
de telles proportions que, pratiquement,
les luttes rac iales qui sévissaient dans
d'autres régions du continent noir n'ont
affecté ni l'Angola, ni le Mozambique
jusqu'aux événements de l'an 60 qui
ont marqué un tournant dans l'émainci-
pation de l'Afrique.

Juridiquement et constitiutionnellemenf,
le président Salazair est donc tonde
à contester aux autres puissances, et
au premier chef à l'ONU, to droit de
s'ingérer dans ses affaires nationales.
Il n'en reste pas moins que cette ingé-
rence est aujourd'hui un fa it ef qu'elle
pose ainsi des problèmes nouveaux à
l'Etat portugais. Nous verrons lesquels
dans un prochain article.

René BRAICHET.

Les crimes d'Eichmann
passés en revue

SUITE DU RÉQUISITOIRE A JÉRUSALEM

Le procureur général s'est particulièremen t attaché
à exposer le sort atroce qui f u t  réservé aux ju i f s

dans divers pays

JÉRUSALEM (AFP et UPI). — Reprenant son réquisitoire des le début
de la huitième audience , hier matin , au procès d'Adclf Eichmann, le pro-
cureur trénéral Gideon Hausner a déclaré :

«Je  voudrais parler des crimes com-
mis en Europe occidentale. Je me con-
tenterai de citer les crimes particuliè-
rement odieux commis en Hollande.

Dès l' arrivée de l'armée allemande
dans ce pays, dit-il, un bureau, dépen-
dant  du service où travaillait Eich -
mann , fut  ins ta l l é  à Amsterdam. Un<
législat ion a n t i j u i v e  fut édictée et l'or
rechercha tous les ju ifs. L'accusé et se:
collaborateurs donnèrent l'ordre de sté-

¦ ri l iser les enfants issu s de mariages
mixtes , ce qui provoqua une véritable
rébellion.

» Les Allemands durent faire appel
à des forces supp lémentaires. Des poli-
ciers hollandais furent déportés et ex-
terminés. Et Eichmann put continuer
sa besogne. »

(Lire la suite en l'Jme page)

Violents combats en divers points de Cuba
Nouvelles confuses à la suite de la rupture des communications avec l'île

Les contre-révolutionna ires auraient avancé
de 30 km à l 'in térieur des terres et ils se

seraient emp arés d 'un aérodrome
WASHINGTON (UPI). — Depuis 48 heures, Cuba

monopolise l'attention mondiale. Tous les autres problè-
mes internationaux — Congo, Laos, la conférence de Ge-
nève, etc. — ont passé à l'arrière-plan. Cuba a été envahi
par des troupes bien équipées qui ont été transportées par
la voie des airs et par mer. Les envahisseurs disposent d'im-
portants moyens matériels : des avions, des bateaux (dont
deux canonnières) et un puissant poste émetteur « Radio-
Swan », fonctionnant quelque part dans la zone des Caraï-
bes.

Le gouvernement cubain nie énergiquement que les bombardements de samedi
soient le fait d'aviateurs de l'armée cubaine qui auraient déserté. Une des
preuves qu'ils font valoir est ce réservoir à essence trouvé près de la Havane

et qui démontrerait que les bombardiers venaient de loin.

Cuba a accusé les Etats-Unis de
responsabilité directe ¦ dans cette
agression. L'Union soviétique a pris
fait et cause pour Cuba. Les Etats-
Unis démentent catégoriquement
que l'offensive contre Cuba ait été
lancée d'un point quelconque de
leur territoire.

Sur la situation militaire à Cuba , on
est encore très mal renseigné. En l'ab-
sence de contacts téléphoniques ou té-
légraphiques entre Cuba et le reste
du monde, les seules sources de ren-
seignements sont la radio officielle
cubaine d'une part, « Radio-Swan » et
les organisations d'émigrés cubains
d'autre part.
(Lire la suite en l!ime page )

Fidel Castro accusant les Etats-Unis d'être responsables des bombardements, dans
un discours prononcé devant ses partisans.

L'attitude des Etats-Unis
à l'égard de Cuba n'a pas varié

Malgré le changement d'administration à Washington

Le département d 'Etat vient de publier un document qui
est un implacable réquisitoire contre le régime de Castro

S'il! est un point sur lequel l'admi-
nistration démocrate na pas démenti la
politique de l'administration républi-
caine, c'est bien dans l'affaire de Cuba.
Le département d'Etat que dirige
maintenant M. Dean Rusk a publié
une brochure de trente-six pages sur
le problème cubain, brochure que n'au-
rait pas désavouée M. Christian Herter
le fidèle successeur de John Poster
Dulles.

Les titres des quatre chapitres qui
suivent l'introduction et qui composent
le corps de cet ouvrage sont, à eux
seuls, significatifs. Ils sont ainsi rédi-
gés : La trahison de la révolution cu-
baine ; L'établissement d'une tête de
pont communiste ; L'abandon de la
révolution au bloc smo-soviétique ;
L'assaut contre l'hémisphère améri-
cain.

Dans l'ensemble, ce document ré-
pète les accusations maintes fois ex-
primées envers le régime fidéliste mais
il les rassemble cette fois avec une
fermeté et une concision qui leur at-
tribuent un caractère d'implacable ré-
quisitoire.

Un instrument
d'asservissement

Le document auquel nous nous ré-
férons accuse le régime fidéliste d'avoir

manqué à la mission qu 'il s'était as-
signée, et d'avoir spéculé sur la crédu-
lité populaire en ce qui concerne les
réformes politiques et sociales qu 'il pré-
tendait accomplir. La révolution cu-
baine, qui devai t être r«instrument de
la libération », a été convertie en « in-
trument d'asservissement ».

Cette défection concerne précisément
le peuple cubain qui en est aujour-
d'hui victime, mais il en est une autre
que les Etats-Unis ne peuvent tolérer,
car ses conséquences s'appliquent à
1 Amérique tout entière : le passage
de la politique cubaine sous la direction
soviétique. Cette vassalité a permis à
l'U.R.S.S. d'intervenir indirectemenl
dans les affaires américaines.

L'influence du communisme

Les réformes fidélistes se sont exer-
cées incontestablement en fonction d'un
système politico-économique, délibéré-
ment adopté, et tendant à convertir
Cuba en « démocratie populaire ». Le
régime qui avait prétendu affranchir le
peuple de la servitude dans laquelle le
tenait le capitalisme national, et surtout
étranger, s'est rapidement imposé par
des pratiques absolutistes.

H.E . A.

(Lire la suite en 4me page)

M. «K» demande à M. Kennedy
de mettre fin à l'agression contre Cuba

Tension diplomatique entre Moscou et Washington

Ap rès avoir dit qu 'il «n 'est pas encore trop tard pour éviter l irréparable >, le leader
soviétique réaff irme que son pays accordera au peuple cubain toute l'aide nécessaire

Dans une note remise à toutes les légations et ambassades accréditées à Moscou, le gouvernement
soviétique qualifie l'attaque contre Cuba de « défi déclaré à tous les peuples épris de liberté >

MOSCOU (AFP et UPI). — Sur le plan diplomatique, les
choses se gâtent. C'est ainsi que M. « K » a adressé au pré-
sident Kennedy un message personnel et que le gou-
vernement soviétique a publié une déclaration sur l'affaire
cubaine.

M. Khrouchtchev met en garde le
président des Etats-Unis sur les con-
séquences que l'agression contre Cu-
ba risque d'avoir pour le monde en-
tier et, en particulier, pour les Etats-
Unis.

Il accuse
« Je vous adresse ce message, écrit-il,

à cette heure pleine d'alarmes qui me-
nace la paix dans le monde entier.
Une agression armée a commencé con-
tre Cuba. Ce n'est un secret pour per-
sonnes que les bandes armées qui ont
envahi oe pays ont été en traînées,
équipées et armées aux Etats-Unis. Les
avions qui bombardent les villes cubai-
nes appartiennent aux Etats-Unis

drAméri que. Les bombes qu'ils lancent
ont été fournies par le gouvernement
américain. Tout cela provoque, en
Union soviétique, un sentiment com-
préhensible d'indignation. »

Il n'est pas trop tard pour
éviter l'irréparable

Après avoir rappelé les récents
échanges de vues, par IMntermédiiaiire
des représentants américains et russes,
pour prévenir le danger die guerre et
les récentes déclarations de M. Keiv
nedy affirmant que les Etats-Unis ne
prendraient pas part à des opérations
militaires dirigées contre Cuba, M.
« K poursuit :

Il n'est pas encore trop tard, à
l'heure actuelle, pour éviter l'irrépa-
rable. Le gouvernement des Etats-
Unis a encore la possibilité d'empê-
cher que les flammes de la guerre
allumées par les interventionnistes

a Cuba ne se transforment en un in-
cendie qu 'il serait alors impossible
d'éteindre. Je m'adresse à vous et
vous lance un appel pressant afin
qu'il soit mis fin à l'agression con-
tre la République de Cuba. La tech-
nique militaire et la conjoncture po-
litique mondiale sont telles que
n'importe quelle petite guerre pour-
rait provoquer une réaction en chaî-
ne dans toutes les parties du monde.

L'aide soviétique à Cuba
» En ce qui concerne l'Union soviéti-

que, ii ne peut y avoir de méprise au
sujet de la position que nous entendons
adopter. Nous accorderons au peuple
cubain et à son gouvernement toute
l'aide nécessaire afin que soit repous-
sée l'agression armée contre Cuba.

(Lire la suite en I9me page )

Politique et littérature
CHnoNlQUB

Le scandale incroyable que cer-
tains jeunes gens ont provoqué lors
de la représentation du Cardinal
d'Espagne à Paris, autant qu'un
pseudo-procès que f o n t  à Monther-
lant quelques littérateurs dans un
hebdomadaire, visent à envelopper
d' un brouillard opaque la p ièce que
l'on n'a pas sans raison appelée un
chef-d' œuvre.

Mais les mauvaises raisons se dis-
sipent aussi vite que le brouillard ,
et il ne semble pas que l'attention
doive se détourner du Cardinal
d'Espagne, même si l'auteur en est
arrivé, par des chemins imprévus,
à déclarer que sa p ièce constituait
un f a u x  confl i t .

Sur ce point , il ne m'a pas con-
vaincu : le f a i t  qu un homme trou-
ve, comme Cisneros, que le service
de l'Etat coïncide avec le service
de Dieu, ne met pas cet homme à
l'abri des conf l i t s , même si le con-
f l i t  n'est qu'entre Dieu et lui.

Laissons Cisneros et ne retenons
que les réflexions auxquelles il nous
conduit , nous, hommes du X X e  siè-
cle. L'auteur a raison de défendre
l'actualité de sa p ièce. « Quelqu 'un
s'est p laint à moi, dit-il , que le
Cardinal d'Espagne f û t  une p ièce
« inactuelle ». Eh bien ! qu 'est-ce
qu'il vous faut  ! Le problème de
Cisneros est inactuel aujourd'hui à
l'échelon de Vecclésiastique qui gou-
verne un Etat : mais tout séculier
touche aux af fa i res  du temps et se
trouve donc p lus ou moins dans la
situation de Cisneros. »

La politique et la relig ion ris-
quent donc bien de se trouver —
par le fa i t  de la faiblesse humaine
et des circonstances d' une vie sou-
vent incohérente — souvent en op-
position et, pareillement, pourront
s'opposer politique et littérature.

Lucien MAESAUX.
(Lire la suite en 'Une page)
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Des carreaux ont été brisés et la f açade de l immeuble
a été maculée d'encre

De semblables manifestations se sont déroulées à Prague
et dans plusieurs capitales d'Amérique latine

MOSCOU (AFP). — Attendue depuis la fin de la matinée de mardi, une
manifestation de protestation contre les événements de Cuba a commencé
à 11 h 30 G.M.T. et s'est déroulée durant six heures devant les bâtiments
de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

Il n'y a eu aucune victime, on déplore
seulement des dégâts matériels : des
carreaux ont été brisés et la façade de
l'immeuble de l'ambassade a été macu-
lée d'encre.

En effet, des pierres ont été lancées
contre l'immeuble de l'ambassade et
plusieurs carreaux ont été cassés.

D'autre part , selon une méthode déjà
employée le 14 février contre l'immeu-
ble de l'ambassade de Belgique à Mos-
cou, des bouteilles d'encre violette ont
été projetées contre la façade de

^ 
l'am-

bassade et ont maculé cette dernière de
longues traînées.

DES BAGARRES
Jusqu'à la fin de la manifestation, la

mission diplomatique américaine a été
protégée par une triple rangée d'agents
de la force publique, doublés d'un cor-
don de troupes qui avaient , à cet effet,
érigé, sur place, un barrage de camions.

(Lire la suite en 19me p a g e )

Les Moscovites manifestent
devant l'ambassade des Etats-Unis
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CHRONIQUE RÉGIONALE

LIRE AUJOURD 'HUI
Lire en dernières dépêches :

A HOLLYWOOD

Inginav Bergman a reçu celui
du meilleur film étranger

a L'Oscar » pour la meilleure interpré-
tation cinématographique pendant l'an-
née écoulée a été décerné a Elisabeth
Taylor et à Burt Lancaster.. Notre belino
montre les heureux lauréats avec leur

prix en mains.

Les < Oscars >
sont décernés



jrâjgJ Ecole supérieure
|§f§i||| de jeunes filles

^Ipl̂ J Neuchâtei

BACCALAURÉAT et maturité fédérale ty-
pes A et B (programme gymnasial) .

DIPLOME : programme de préparation
aux carrières féminines (sans latin).

DÉBUT DES COURS : lundi 24 avril, à
14 h 05.

Examens d'admission : les élèves ne sor-
tant pas d'une école neuchâteloise se pré-
senteront au secrétariat du Collège latin, le
lundi 24 avril, à 10 heures.

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription à la Direc-
tion jusqu'au 20 avril.

Le directeur :
. Pierre RAMSEYER.

«̂ «J VILLE [jî ëZ] VILLE

1B Neuchâtei ||P| Neuchâtei
Permis de construction Permis de construction

Demande de la Société Demande de M. Albl-
Technlque S. A. de cons- no Turuanl de construi-
trulre un dépôt ainsi re ^r m___son d'habita-
que des garages à la tlon à _a rue  ̂j 'Ecluse,
rue Jaquet-Droz (artl- g^ l'article 8465 du
clés 8716-8717 du cadas- cadastre.
tr

Les plans sont déposés . %*.Jg^ "** ;JSSÎ?à la police des construc- * la P0"?? *» eonatruc-
UOM. hôtel communal, T^J^ JSHSS*'
jusqu'au 26 avril 1961. Jusqu'au 26 avril 1961.

Police Police
des constructions. des constructions.

e\ UNIVERSITE DE NEUCHATEL
/ FACULTÉ DES LETTRES

¦'
"a HO*" 

Jeudi, de 17 h 15 à 18 heures
Cours de M. Z. Estreicher

musiciens novateurs
Première leçon : jeudi 21 avril

/
^~^\ _ - Créée par

( t f Qp eL Wdueiaire F. LANDRY
/ j S b  * 13 J Collaborateurs : Berthold Prêtre
C PlÔk At*«- — *S Louis Pérona

\J/  ̂ Epancfieurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

OFFRE A VENDRE

C O M M E R C E S
avec on sans immeubles

Petite boulangerie
four à bois, possibilités de développement, ancienne
affaire à remettre pour raison d'âge à Neuchâtei

Boulangerie - épicerie
four à bois, bel agencement, chiffre d'affaires intéres-
sant, avec immeuble de 5 ' logements et 2 garages, au
Val-de-Travers

Epicerie - primeurs
très belle affaire d'ancienne renommée, à remettre pour
raison d'âge, avec immeuble, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ruz

Hôtel - café - restaurant
d'ancienne renommée, clientèle régulière, dans un village
proche de Neuchâtei

Café - restaurant
situation centrée, possibilité de développement, avec
immeuble de 6 logements, dans le

Vignoble neuchâtelois

Hôtel ¦ café ¦ restaurant
ancienne affaire intéressante, dans une importante loca-
lité du Val-de-Ituz

Hôtel - café - restaurant
bien situé, sur la route Neuchâtei - Bienne

Entreprise de nettoyages
favorablement connue, clientèle régulière, à Neuchâtei

¦ J

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

Descriptifs ei plans à disposition
S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2

(1er étage) le mardi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h ou
BALOISE-VIE, Service immobilier , quai du Mont-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55
: 

Je désirerais louer,
pour la période du 6 au
26 août,

chalet ou villa
meublée, pour 6 person-
nes: Ecrire à Chiràt , 34,
boulevard G a m b e t t a,
Saint-Quentin (Aisne),
France.

Vente aux enchères publiques
d'un bâtiment industriel

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un
bâtiment industriel pouvant servir d'usine ou de grand
dépôt, situé près de Payerne, à proximité d'une gare CFF et
de la route cantonale Lausanne - Berne.

L'immeuble, d'un seul bloc, de construction récente
(92 m 75 de long, 16 m de large), comprend :

2 grandes halles, 4 bureaux , 1 dépôt avec quai de char-
gement, éclairage au néon , W.-C, douche avec service d'eau
chaude (boiler 300 1), vestiaire, chauffage au mazout avec
citernes (5500 et 7500 1). Distributeurs automatiques de ben-
zine et diesel avec 2 citernes de 5000 1 chacune.

2 chambres centrales électriques. Palan.
Superficie du fond 2700 m2 (possibilité d'extension).
Chemin d'accès et place entièrement goudronnée.
Le tout disponible pour une exploitation immédiate.
Condition de vente. — La vente est faite strictement au

comptant sous réserve d'adjudication. Selon prescriptions
légales mise à prix Fr. 300,000— (valeur 550,000.—).

Pour tous renseignements, s'adresser à Henri Nuoffer,
Fribourg, boulevard de Pérolles 5. Tél. (037) 2 29 38.

Dates de visite : du 18 au 26 avril 1961.
Vente : 26 avril, dès 15 heures.

Enchères de bétail
et de matériel

à Vers-chez-Montandon, r/Travers
Le samedi 22 avril 1961, dès 9 h 30, le

citoyen Justin PERRET, agriculteur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile Vers-chez-Montandon, r/Travers,
pour cause de cessation de culture, le bétail
et matériel ci-après :

BÉTAIL : 16 vaches portantes pour diffé-
rentes époques, 1 taureau- de 22 mois, 3 gé-
nisses de 15 mois.

Bétail indemne de tuberculose et de Bang.
MATÉRIEL : 1 faucheuse à moteur, 1 dite

à cheval, 6 chars à pont dont 1 sur pneus,
1 camion sur pneus, 1 break, 1 râteleuse,
1 faneuse, 1 râteau-fane, 1 charrue Ott, 1
piocheuse, 1 semoir, 3 herses, 2 herses à
prairies, 1 buttoir combiné, 1 caisse à. gra-
vier, 1 battoir, 1 concasseur à grain, 1 van
avec caisse, 1 glisse, 1 traîneau, 1 pompe à
purin, tuyaux pour purinage, i bascule, 1
meule à aiguiser, 1 coupe-paille, 1 clôture
« Lanker », 3 harnais, 2 bouilles à lait, pa-
lônniers, clochettes, chaînes, couverture de
chevaux, ainsi que tous les outils servant
à l'exploitation d'une ferme.

Paiement comptant. . . .
Cantine sur place.

Greffe du tribunal du Val-de-Travers

IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
Lausanne - Palace - Lausanne

les 26-27-28 avril 1961

Bel ameublement des XVIIe, xVTJle et
XIXe siècles. Meubles et sièges estampillés
de maîtres ébénistes français. Meubles et
sièges suisses, objets d'art et antiquités.
Tapis d'Orient. Tableaux de maîtres, por-
celaines, faïences, argenterie. Pendules.
Sculptures, étalns. Pierres dures et objets
d'art d'Extrême-Orient.

EXPOSITION
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22,

dimanche 23, lundi 24 avril,
de 10 à 12 heures et de 14 h 30

à 22 heures.

CHARGÉS DE VENTE :
A. AMBROSINO H. BLANC

Lion-d'Or 4 Oheneau de Bourg 10
LAUSANNE LAUSANNE
(021) 22 65 69 (021) 23 32 38

Dès le 20 avril : tél. (021) 23 87 11
LAUSANNE - PALACE

Catalogue Illustré sur demande.
Joindre 2 fr. en timbres-poste.

•

Bar à café cherche
pour tout de suite

sommelière
débutante

Tél . (038) 9 13 37.

On cherche

jeune fille
si possible avec quelques
notions de français, pour
aider dans ménage de
deux personnes. S'adres-
ser à Mme Bachelin
père, Auvernier (NE),
tél . 821 41.

Neuchâtei
Je cherche une

sommelière
pour bar à café. Tél.
(038) 8 42 21.

JEUNE FILLE
est cherchée pour l'offi-
ce. Congé le dimanche.
Bon salaire. Paire offres
ou se présenter à la con-
fiserie Vautravere, Neu-
châtei, tél. 5 17 70.

Femme de ménage
est cherchée pour tra-
vaux réguliers, deux heu-
res par matinée. Bas de
la ville. Tél. 5 14 10.

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.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtei

Collège classique
et collège moderne

Année scolaire 1961-1962
¦ v

Rentrée des classes :
lundi 24 avril

Collège classique
Garçons : Ire année, à 9 h 30, à la salle circulaire

- dû Collège latin.
2me année : à 14 heures, a la saille circulaire
du Collège latin.
Sme année : à 14 h 20, à la salle circulaire
du collège latin.
4me année : à 14 heures, dans leurs salles res-
pectives.

Pilles : Ire année, à 9 h 30, à la salle No 13 du
bâtiment des Terreaux-sud.
2me année, à 14 heures, à la salle No 14 du
bâtiment des Terreaux-sud.¦ Sme année, à 14 heures, à la salle No 16 du
bâtiment des Terreaux-sud.
4me année, à 14 heures, à la salle No 16 du
bâtiment des Terreaux-sud.

Collège moderne
Garçons : Ire année, à 9 h 30, au bâtiment des
; Terreaux-sud , dans le hall d'entrée du rez-de-

chaussée, sous la passerelle.
. 2me année, à 14 heures, à la salle No 8 (rez-de-

chaussée) du bâtiment des Terreaux-sud.
Filles : Ire année, a 9 h 30, à la chapelle des

Terreaux.
2me année, à 14 heures, à la salle No 13 du
bâtiment des Terreaux-sud.

Examens d'admission
' Les élèves qui doivent passer un examen d'ad-
mission et un test se présenteront, munis de leur
dernier témoignage de promotion, le lundi 24 avril
1961, à 8 heures, au Grand auditoire du bâtiment
des Terreaux-sud.

Ceux qui n'ont plus que le test psychologique
& passer se présenteront au même lieu et à la
même heure (lundi 8 heures).

Ceux qui ont déjà passé le test et qui ont en-
core à subir l'examen des connaissances scolaires
(français, mathématiques, etc.) se présenteront à
10 heures â la salle No 5 du Collège des Terreaux.

Le directeur '.
Pierre RAMSEYER.

Dame ou jeune fille
soigneuse trouverait bel-
le CHAMBRE meublée,
avec part â la salle die
bains, à 5 minutes du
centre, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Tél. 5 3150.

Chambre à louer à de-
moiselle, 17, HOPITAL,
3me étage.

A LOUER Jusqu 'au 20
juillet

1 chambre
à 2 lits

1 chambre
à 1 lit

avec jouissance de la
cuisine et de la salle de
bains. Tél. 5 81 23.

Jolie petite mansarde
pour monsieur tranquil-
le et travaillant dehors.
Tél. 5 58 52.

Petite pension-famille
cherche pensionnaires.
S'adresser à, Mme Hau-
tier, Saint-Honoré 8,
4me étage.

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

On cherche

petit
appartement

de 2 chambres avec cul-
stnette, à la rue Matile
ou à la Cassarde. Adres-
ser offres écrites à J. P.
1561 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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

On demande dans pe-
tit hôtel au bord du lac
une

employée
de maison

propre et travailleuse j
bon gain et vie de famil-
le. Adresser offres écrites
à R. R. 1471 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

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 20 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.

Nous cherchons tout de suite, ou pour
époque à convenir,

employé(e) aide-comptable
français-allemand (si possible notions
d'anglais) ayant déjà quelques années '
de pratique. Bon dactylographe, connais-
sant système Ruf , habitué à travail
précis et rapide.
Personnes consciencieuses, habiles et ca-
pables sont priées d'adresser offres com-
plètes, avec curriculûm vitae, copies de
certificats, photo, indications de référen-
ces, date d'entrée et prétentions dp sa- i
lalre, sous chiffres P 2928 N à Publicitas,
Neuchâtei.
Discrétion assurée.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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

Nous cherchons :

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

Neuchâtei.

3 Nous cherchons

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

Les héritiers de Numa Biéri, à Peseux,
offrent à vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Charles
Bonhôte, le samedi 22 avril 1961, à 15 heures,

au café de la Métropole
salle dû 1er étage,

L'IMMEUBLE
qu'ils possèdent à Peseux, rue des Corte-
neaux 2, comprenant deux appartements de
trois pièces avec dépendances, désigné
comme suit au cadastre de Peseux :
Article 1071, A Peseux, bâtiment, place et

jardin de 535 m2 ;
Article 533, Aux Corteneaux, terrain de

240 m2.
Les conditions d'enchères peuvent être

consultées auprès du notaire préposé aux
enchères, Me Charles Bonhôte, ainsi qu'au-
près de M. Charles Dubois, gérant à Peseux.

Je cherche à acheter
pour construction de
villa,

TERRAIN
de 700 à 800 mètres
carrés, accès facile , ré-
gion Auvernier - Peseux-
dessus. — Adresser of-
fres écrites à G. M. 1558
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans maison ancienne,
rue. de la Côte, près de
la gare, à louer à per-
sonne seule,

bel appartement
de 2 chambres, cuisine,
balcon, vue étendue, dès
le 24 avril . Adireseer of-
fres écrites sous chiffres
H. N. 1559 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, tout de suite,
près de la gare de Cor-
oelûes. A la même adres-
se, à vendre polisse-
pousse de camping, avec
pare-soleil . Tél. 8 26 06.

BOLE
A louer

appartement
de 4 pièces avec saUe de
bains, chauffage central,
dépendances et jardin.
Préférence sera donnée à
retraités ou à personnes
tranquilles. Adresser of-
fres écrites à N. U. 1565
au bureau de la Feuille
d'avis.

3 pièces
loyer modeste, pour le 24
Juin,. Tél. (038) 6 91"72.

Pour le 24 mai 1961
à louer magnifique appartement de

5 1/* PIÈCES
avec tout confort (2 balcons) et vue sur le
lac, place de parcage privée. Offres sous
chiffres AS 36,604 F aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Fribourg.

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

Groupement horloger cherche, en
ville,

LOCAUX
ENVIRON 200 m2
pour laboratoire de contrôle. Date à
convenir. Adresser offres à case pos-
tale 487, Neuchâtei 1.

On demande à louer à Neuchatel

grand appartement
ou maison entière \ pouk époque à convenir. —
Adresser offres écrites àfr. O. 1560 au bureau de
là Feuille d'avié; . i':" *"'

Chambres à louer
sont cherchées : pour le 1er juin , pour jeu-
ne homme propre et de bonne famille (éven-
tuellement pension) ; immédiatement : pour
manœuvres italiens ; prochainement : pour
employés de magasin. — Baillod, Bassin 4,
tél. 5 43 21. 

100 fr.
de récompense à qui
procurera à jeune couple
solvable

1 appartement
de 3 chambres, région
Fontaine-André - la Cou-
dre - Salnt-Blaise - Hau-
terive, éventuellement
autre quartier. Loyer
mensuel Jusqu'à 170 fr.
TJBGENT. Ecrire sous
chiffres R. X. 1568 au
bureau de la Feullie
d'avis.

PESEUX
Fonctionnaire retraité,

sans enfants , cherche un
appartement de 3 pièces
et demi ou 4 pièces. —
Adresser offres écrites à
194 - 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

immédiatement. — Tél.
5 79 09, pendant les heu-
res de travail.

Famille avec 2 enfants
cherche pour le 1er août

appartement
de 3 pièces, confort. Ré-
gion Neuchâtei - Saint-
Biaise - Hauterive. —
Adresser offres écrites à
F. L. 1557 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pe-
tit

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

A Corcelles (NE), au
centre du village,

MAISON
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, 2 W.-C,
cave, galetas, atelier, Jar-
din potager et fruitier
de 500 ma. Agences
s'abstenir. — Adresse :
Grand-Rue 44, Corcelles
(NE).

Je cherche à Neuchâtei
ou dans la région

immeuble
de 3 à 6 logements, en
bon état. — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

f NRépondez s.v.p„ aux
offris sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répandre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'eues reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Jointe à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnals -

. sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchatel. J

Ecole secondaire du Val -de - Ruz

REN TRÉE DES CLASSES
Les élèves de 2me secondaire se présen-

teront à l'école

mardi 25 avril, à 10 h 15
Autres élèves : comme prévu.

LA DIRECTION.

A VENDRE

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

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

J.. I. 1441 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre près de la plage d'Avenches, à
150 m de la rive du lac de Morat,

MAGNIFIQUES
PARCELLES DE TERRAIN

pour construction de week-end.

Faire offres à M. Francis Blanc, Léopold-
Robert 88, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 94 66.

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

à Colombier,
cherche pour entrée immédiate

vkoleuses-centreuses
pour travail en atelier ou à domicile,

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

de la Gare 6a (tél. 6 32 49).
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La belle machine à laver i
^mm AM S A DE L U X E  1

^̂ r 

qui 
lave, cuit, rince, essore j i

r A 5 ko de linge à la fois. 1

mmÊ ^UCUH e nrî nîpulatïon: 2 boutons à tourner, c'est tout! ^
Ĥ ^Së  ̂

Lavage 
de S kg de linge à la (ois, dans tambour inoxy- |

H dable, avec inversion automati que du sens de rotation " '¦>¦
H V  ̂ tous les onze tours. Niveau d'eau visible. Chauffage jus- |

j^T qu'à là cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- •
^̂ r mètre 
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contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- '. ' .j

^T A lanfe, sans toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus i

^̂  
efficace el le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous . {

^̂ Ê&ï 
levez le couvercle. fM

JÊKSM La machine Amsa DE LUXE, silencieuse et stable , ne î
AWA demande aucun scellement Elle peut être livrée avec If

g roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E.

pëfejeçW Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, largeur 50 cm

Wp Reprise de votre ancienne machine '
HT FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT 9

W
^ 

. GARANTIE ÉCRITE

^T 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 vu



L'ATTITUDE DES ETATS-UNIS
A L'ÉGARD DE CUBA N'A PAS VARIÉ

L opposition a été privée de tout
droit d'expression et, le régime s'étant
identifié à la nation, il n'était plus
possible de le critiquer sans se rendre,
de ce fait, coupable d'infraction aux
lois fondamentales de l'Etat.

Le haut clergé cubain s'est élevé
contre la dictature spirituelle qu 'exer-
cent les autorités fidélistes et ont dé*
nonce, au mois d'août 1960, par une
lettre pastorale, l'« influencé croissante
du côrnrhùnisme » sur la presse, les
syndicats et l'administration gouverne-
mentale. Le 3 octobre suivant, Mgr
Serantès, archevêque de Santiago-dé
Cuba , a corifirttié les inquiétudes des
catholiques ëh déclarant : « II est évi-
dent que 1 on s applique à supprimer
totalement et rapidement l'influence
de l'Eglise,:; »

Tel est effectivement le comporte-
ment de l'Etat. Disposant des pou-
voirs les plus étendus, il est en me-
sure d'exercer son autorité sur toutes
les «xoressions de la vie nationale.
Les dispositions politiques et morales
du gouvernement sont assorties d'un
appareil économique par lequel l'Etat
le contrôle de la qUasi4"tà'lifé de la
production et de la distribution.

Vers la fin de l'année 1960, le gou-
vernement cubain avait multiplié les

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

témoignages d hostilité envers les Etats-
Unis; Il avait déclaré qu 'il exigerait
la restitution de la base navale de
Guantanairio, concédée à perpétuité aux
Etats-Unis depuis une soixantaine d'an-
nées. Au début du mois de janvier
196 1, les autorités cubaines faisaient
savoir à Washington que Iè personnel
diplomatique des Etats-Unis à la Ha-
vane devait être considérablement ré-
duit. Fidel Castro avait lui-rhëme qua-
li fié d'« espions » les membres de la
représentation des Etats-Unis dans la
capitale cubaine.

L'administration républicaine, qui
achevait alors son mandat, était cer-
taine de ne pas être désavouée par
l'administration démocrate lorsqu'elle
décida de rompre les relations diplo-
matiques dès Etats-Unis avec Cuba.
Les inconvenances et les spoliations
doiit les Etârs-Uriïs avaient été l'objet
outrenassaierit, selon l'expression du
président Eisenhower, ce que pouvait
supporter la. dignité de la nation, !

Dans le même temps, Fidel Castra
affirmait - cjue les Etats-Unis se dis-
posaient à attaquer milftaitefrièrlt Cuba.
Il proclamait une mobilisation géne-
rP lp . levait des milices et mettait eh
défense les fortifications de l'île. ,

« Il faut isoler Fidel Castro »
Le gouvernement cubain allait mê-

me jusqu 'à se plàittdré devant lé Con-
seil de Sécurité de l'organisation des
Nations Unies des intentions agres-
sives des Etats-Unis. Le Conseil exa-
mina cette plainte mais n'y donna
pas suite. Le représentant de la
Grande-Bretagne fût pârticulhèfêment
sévère pour Cuba ; il déclara que le
Conseil de sécurité avait à se soucier
de réalités et non de fantasmagories.

A l'organisation des Etats améri-
cains, la plainte cubaine né fut pas
mieux accueillie. Le représentant fidé-
liste, M. Quintin Pino, ne parvint
pas à accréditer la version de l'inva-
sion prochaine de l'île par les forces
militaires des Etats-Unis.

Dans l'ensemble, la politique de
Washington envers Cuba n'était donc
pas reprouvée par les Républiques la-
tines d'Amérique. Washington pouvait
constater avec satisfaction la vanité des
provocations cubaines.

Le conseil du sénateur Fullbright
semblait avoir été entendu : « Il faut ,
avait-il dit, isoler Fidel Castro et laisser
mourir le virus sans qu il puisse ré-
répandre l'infection ».

C'est donc fort de 1 acquiescement
exprimé ou tacite de la r»luoart des
Etats américains que le département
d'Etat a publié le document relatif à
la déviation dé la révolution cubaine.

Ce document a été accueilli avec
indignation par le eouvërnement cu-
bain oui l'a abondammen t commenté
dans le style caractéH'tinUe des dia-
tribe! , en usa çre d'à"* les démocraties
pomiiîarres. Mais sur l'e-'^ntiel du do-
cument, les a"+orit-és cubaines rè sont
révélées fort discrètes.

H.E. A. .

SON DERNIER VOYAGE...

Dans une violente tempête qui a ravagé la côte orientale ' des Etats-Unis,
le cargo américain « Marine Merchànt » s'est cassé en deux. Les vingt-six

. membres de l 'équipage ont pu être sauvés.

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

On peut mépriser, nég liger, ses
devoirs civiques ; on peut vouloir
les remp lir contre vent et marée ;
dû peut se croire un homme politi-
ef iiè et ne pas Vêtre, aller au-delà
dû simple exercice des droits civi-
ques ; on peut être un homme poli-tique, — de nature, de par ses qua-
lités et ses défauts  — et s'obstiner
à n'être qu'un artiste et prétendre,
polir s'excuser que ce sont les au-
tres qui vous réduisent, selon une
expression de Saint-John Perse, au
rôle d'enchanteur.

On peut se f igurer que les droits
civiques que l'on reçoit à sa majo-
rité sont vains, que tout se fera
sûhs vous comme si vous vous en
étiez mêlé ou que votre abstention
sëta rachetée par de grands tra-
vaux hors de la politique , ou encore
que le temps accordé à la politique
sera du temps p erdu, que la politi-
que est ennemie des travaux artis-
tiques ou littéra ires, mais s'il est
vrai que les devoirs civiques exis-
tent U se pourra que l 'âme qui s'est
détournée de la vie publique sera
poursuivie par le regret ou par le
remords.

On peut vouloir trop ou trop peu.
Vouloir à contretemps.
Laisser passer le moment et pré-

tendre se fitire entendre quand H
n'est p lits temps.

On peut négliger de s'instruire
avant de parler et , par exempte ,
prétendre régenter le droit interna-
tional , dont la chrétienté lentement
a élaboré les règles, au prix de
souffrances  et de patientes études.

On peut mépriser de faire respeè-
ter les règles dé la bonne fo i  et
prétendre imposer dés règles imà-
ginaires.

On peut obéir à l'un des p échés
capitaux qui peuvent obnubiler ou
asservir la raison et juger qu'Qn
obéit à là justice.

Mais ce n'est pas, dans un article
de journal, que Von peut étudier te
prob lème des rapports de là poli-
tique et dé la littérature. Tokt du
p lus peu t-on indiquer qu'un tel pro-
blème existe 'du simple fai t  des lots
qui régissent les pays démocrati-
ques d aujourd 'hui.

Lucien MABâAirx.

Ouverture de la porte
de la future liaison
du Rhin au Rhône

MULHOUSE (UPI); — La porte de
la future liaison RhinrRftôrie a été ou-
verte samedi. Il s*SgIt "&& lfl; ' nouvelle
écluse de raccordement entré lé ; grand.-
canal d'Alsace et Ig . canal dé Huttingu&
à Kembs-Niffer (Haut-Rhin). L'inaugui
ration de ce reccorderhént â eu lieu
sous la présidence de M. Wilfrid Baum-
gartner, ministre des finances français.

La mise en service de l'éclùsé et du
raccordement de Kembs-Niffer éôris-
trui ts an gabarit navigable eufppéèn
constituera l'amorce de . la liaison
Rhin-Rhône où mer du Nord-Méditer-
ranée pour grands chalands par l'Al-
sace et la Franche-Comté.

L'on sait que d'autres tracés ont été
étudiés pour la j onction Rhin-Rhône,
ainsi par la Suisse avec le canal trams-
helvétique, par la Lorraine en suivant
la branche éud du canal de l'Est, pro-
longeant la Moselle canalisée, mais la
mise en service grâ ce au concours fi-
nancier des collectivités locales crune
grande écluse à Kembs-Niffer témoigne
de la volonté de voir aboutir un projet
vital pour l'économie alsacienne et
pour l'économie française tout court;

La commission Boulloche, chargée de
remettre àU gouvernement un rapifibri
détaillé sur1 la question diés liaisons
Rhin-Méditerranée, en vue de permettre,
au parlement de prendre urne décision,
est venue ,à Belfort et à Mulhouse en
mars 1961; Les membres de cette com-
mission ont été très favorablement
impressionnés par ce qu'ils ont vu en
tant qu'aménagements fluviaux et por-
tuaires neufs, ainsi qu'en ce qui concer-
ne ies implantations indus tri elles dans
les zones nouvelles;

Il est à supposer qu'avec ce voyage
prend fin l'examen sur place des diffé-
rentes questions .posées par 16s pro-
blèmes de l'aménagement des grandes
liaisons fluviales entre le Rhin et le
Rhône.

On penise que la commission Boul-
loche déposera ses conclusions avant
la fin du mois d'e mal et qu'elle con^
dura poui1 le projet Alsace-̂ Franche-
Comté.

HORIZONTALEMENT
1. Façon de tondre.
2. Partie dé la Suisse. — Annonce le

jolir prochain.
3. De peu d'importance. — Grande

compagnie.
4. Préfixe. — Entouraient des châ-

teaux fortifiés.
6. Empreint de rigueur. — Abrévia-

tion.
6. Note. — Très attaché à ses idées.
7. Panier pour prendre du poisSon.

— Préfixe.
8. Pièces de viande. — Qui fl beau-

coup servi.
9. Sa feuille nourrit le Ver à soie, —

Affluent du Danube.
10. Qualifie Une vie, ainsi qu'une ville.

VERTICALEMENT
L Est Utilisé pour empoisonner des

flèches. — Le casse-tète en est uno
simple.

2. Attribuer. — Terme de tennis.
3. Manifeste sa gaieté. — Partie d'une

bouteille.
4. Il faut s'embarquer pour la gagner.

— Ancien émirat de l'Arabie.
5. Pièces utilisées pour attaquer. —

Pronom.
6. Connu. — Critique.
7. Allait autrefois à la source. — Pos-

sessif.
8. Surveille les mauvais garçons. —

Assaisonnement.
9. Epoque. — Ne fait aucun progrès.

10. Qui concerne une chose. — Lieu de
délices.

Solution dn TVo 504

Depuis le siècle passe, le tourisme
a connu une évolution considérable,
riche eh spéculations audacieuses, ri-
che en réalisations de toute nature ;
l'imagination des hommes a triomphé
de mille difficultés, bousculant des
principes et des traditions, créant
des nécessités et des moeurs nouvel-
les. Ivtes d'espace et de Vitesse, lés
hdrhmès ont délaissé lés diligences à
chevaux pour le chemin de fer , puis
pour l'avion qui en moins de 24 heu-
res VOUS conduit à n 'importe- quel
point du globe. L'automobile aussi
permet de belles randonnées et la
Jungfrau est escaladée par le rail.

Mais les touristes eux-mêmes, ont-
ils sérieusement changé ? On pour-
rait presque en douter en relisant le
philosophe français Hippolyte Taine
qui. au siècle passé, écrivait d'eux :
« Les touristes sont de tous les sexes,
de tous les âges et de tous les paysi
Dans leur longue et immortelle ca-
ravane, j'en distingue six variétés-
type, que j'ai retrouvées sous tous
les cieux, sous toutes les latitudes, les
distinguant facilement au ramage, au
plumage et à la démarche ».

Quelles sont donc ces six varié-
tés ? Laissons l'auteur nous les dé-
crire :

« La première a lès jambes lon-
gues, le corps maigre, la tête pen-
chée en avant ; elle est munie de
cannes ; elle méprise la parure et
arpente le terrain d'Une façon admi-
rable. Elle marche pour marcher et
ses impressions de voyage se tradui-
sent ainsi : trois cent quatre-vingt-
onze lieues en un mois, onze ascen-
sions, dix-huit excursions ».

« La, sectmde variété comprend des
être réfléchis, méthodiques, doués
d'une confiance passionnée en la let-
tre imprimée. On les reconnaît au
manuel-guide qu'ils ont toujours à
la main. On les voit aux sites remar-
quables, les yeux fixés sur le livre,
se pénétrant de la description et s'in-
formant au juste du genre d'émotion
qu'il convient d'éprouver. Ils ne font
et ne sentent rien que pièce en main,
ils mangent dés truites aux lieux
qu'indique le livre et n'admirent que

les tableaux que conseille le livre. »
« La troisième variété marche en

troupe, veut un voyage organisé ; lés
caractères distinctifs de cette variété
sont d'esprit bourgeois, l'amour de
l'organisation faite par d'autres, la
conviction qu 'un seul coup d'oeil re-
tient les jeunes demoiselles autour
du voile vert de la mère et que tous
les conseils de prudence seront don-
nés aux jeunes gens fougueux. »

« La quatrième variété est celle des
touristes-dîneurs. Ils sont fleuris,
ventrus, importants, dogmatiques,
bien vêtus de drap fin , conserva-
teurs d'eux-mêmes. Les auberges
qu'il connaissent sont excellentes,
celles qu 'ils ne connaissent pas ne
valent rien du tout , jusqu'au jour où
un ami en aura tant Chanté les
louanges qu'il faudra les connaître
pour affirmer qu 'elles pourraient
peut-être bien valoir quelque chose.»

« La cinquième Variété • est rare :
c'est celle des touristes savants, qui
voyagent pour compléter leurs con-
naissances, pour contrôler leur sa-
voir, pour apprécier longuement un
bel édifice ou pour s'extasier à leur
guise devant un tableau qu 'ils auront
choisi eux-mêmes parmi les centai-
nes exposés dans le musée local. »

S « Enfin, la sixième variété est celle
des touristes qui, sortant de leur ca-
lèche, ou de la diligence, regardent
les montagnes de leur fenêtre ; leurs
excursions consistent à passer de
leur chambre dans le parc et du*
parc à la promenade ; ils lisent quo-
tidiennement leur journal et, rentrés
chez eux, prétendent avoir vu du
pays et se sentent capables d'en ju-
ger. »

Îln garle souvent de l'évolution du
rismei II faut entendre par là, j e

pense, l'évolution des moyens mis à
la S disposition des touristes ; car
ceux-ci, aujourd'hui comme il y a
plus de cent ans, continuent . à se
comporter de telle façon que chacun
de mos lecteurs pourra, facilement,
clasiser ceux qu'il connaît dans l'une
ou i l'autre des catégories définies
avec tant de précision, au siècle pas-
sé déjà, par Hippolyte Tainë.

) R. D.

TOURISTES D'AUTREFOIS...
ET TOURISTES D'AUJOURD'HUI

I CINÉMAS .
Apollq : 15 h et 20 h 30, Voyage au cen-

1 tre de la terre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tokyo la nuit.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Princesse

de Glèves.
Rex ; \5 h. et 20 h. 30, Chef de Réseau,
Éttld îo ; 15 h et 20 h 30, Les Diables

verts ; de Moïite-Cassino.
Bio : 14 h. 45 et 20 n 30, Artistes et mo-

dèles,;

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 b.) :
fc\ Tripet, rue du Seyon

De 23 Bi à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de; police indique le pharmacien
à disposition.
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GARAGE DU LITTORAL

J.-L. SEGESSEMANN
Pierre-à-Mazel 5l - Neuchâtei - Tél. 5 99 91

Début rôùtê dès Falaises

ISRAËL

JÉRUSALEM (AFP). — L'affadi*
Israël — Reer — le commentateur nU-
litaire arrêté pour avoir transmis des
secrets à an a^ent étranger a été lon-
guement examinée lundi par le conseil
des ministres, réuni sous la pŒ-ésMenoe
de M. David Ben Gourion.

M. Reo Gourion a d'éclairé que ses
relations avec Israël Béer avaient été
•très espacées et n'avaient pas porté sur
des secrets d'Etat»

L'affaire Béer
examinée

mtrSM^m—mwÊSm m ŷ -̂x ,
B ______ des générations IfrTV
PÊ||7ÔÎ modernes WCA

HCYNARB Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Genève 9

DIGESTION
LABORIEUSE?

r 
lin de» meilleurs
romani» dessinés

français

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress. .'

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 ïx, en ou-

vrant l'œil. 7.15, Informations. 7.20 , sou-
rions à. la vie ! 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, au carillon de midi, avec, à
12.30, le rail , la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à
l'autre. 13.40, piano.

16 h, feuilleton, 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, un con-
te de fée pour orchestre. 17.55, pages de
Rlmsky-Korsakow. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, anciennes danses
néerlandaises du XVUme siècle. 18.45, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé... 20 h, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 , ce soir , au programme du
concert symphonlque : Jean-Crlsostomo
de Arrlaga, Jean-Marie Leclalr, Modeste
Moussorgsky, Ralph Vaughan Williams,
Bêla Bartok. 20.30, les concerts de Radio-
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Pierre Colombo ; so-
liste : Marie-Madeleine Tschachtli , violo-
niste. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 22.45, le tour du monde
des Nations Unies.

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

19 h, mélodies récréatives. 20 h, la
chasse aux chansons. 20.30, refrains sué-
dois. 21 h , passeport pour l'Inconnu : « A
quoi ça ressemble là-haut ? » , adaptation
par M. Thomé d'une nouvelle d'Ed. Ha-
milton. 22.10, micro-magazine du soir,
22.30 , programme de Sottens.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 ,
Informations. 6.20, mélodies d'Offenbach.
7 h , Informations. 7.05, les trois minutes
pour l'agriculture. 7.10, mélodies mu-
settes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
guitare. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire
vaudoise. 13.25, visite sur le sol uranals.
13i85, sonate de Mozart. 14 h , pour les
mères. 16 h , Extraits des « Saltimban-
ques » de Ganne. 16.45, souvenirs d'une
écuyère de cirque . 17.10, mélodies gaies.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
récréative moderne. 19 h, actualités.
19.10, le procès Eichmann . 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 H, chœurs d'opéras. 20.30, mo-
narchies démocratiques : Norvège. 21 h,
musidUë norvégienne. 21.30 , au nom de
la loi , report ages. 22.15, informations,
22.20 , chansons dé films. 22.55 , mélodies
légères.

Télévision romande
17 h, pouf vous les Jeunes. 20 h , té-

léj ournàl . 20.15, duel à cache-cache ,
émission de jeu . 21.15, présentation de
l'opéra . 21.20 , « Médium », opéra de Gian-
Carib Méhâttl . 22.20 , dernières informa-
tions. 22.25, télé iournal .

Emetteur de Zurich
20 h , télêjburnal. 20.15, histoire et rfl-

le d'une fusée. 21.15, voir programme ro-
mand . 22 ;20i le commentaire d'Ed. Scha-
per. 22.25 , téléjournal .
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*+ Grâce au printemps précoce, le môur
veniént touristique a été excel lent du-
irant tout le mois de mars à Neuchâtei ;
les hôtels de la ville ont ainsi totalisé
8001 nuitées (contre 5951 au mois de
mars 1959), soit 4233 nuitées d'hôtes
suisses et 3768 nuitées d'hôtes étran-
gers:
* tes somp tueux appartements dil
Château impérial d'Innsbrùck àbrite-
'f ont cet été une exposition des p lus
beaux objets d' orfèvrerie faisan t par tie
des collections privées du Tyrol .
*> Le revue mensuelle flamande «De
A^itotoerist » consacre à la Suisse son
numéro de mars ; d'excellents articles
et p lusieurs clichés (dont un des quais
de Neuchâtei transmis par l'ADEN)
présentent notre pays sous son meil-
leur aspect touristi que.
* Un nouveau ferrg-boat norvég ien
sera af fec té  au service Kiel-Oslo à par-

tir du 2 mai p tïochàjii.; ¦ m nouvelle
unité '¦ « KrôtipHns " Haralà i . pourra
transporter 500 passagers, 120 voitures
et deux trains comp lets. Plusieurs élé-
gantes' salles de restaurants, dés véran-
das , une p isèin e et des magasins con-
tribueront a l'agrément de là traversée
qui durera 19 heures. .
* Au cours du premier trimestre de
cette année, les hôtels de Neuchâtei
ont totalisé 18.493 nuitées, contre
15,813 poui1 ië premier trimestre de
l'année '.record Ï9é(J,
* Un * gàrà qe-paf king » de siai étages
a été réèetitlrlént inauguré à Mannheim ;
ouvert jour et nuit , il peut accueillir
500 véhiculés. Les différe nts  étages
sont reliés entré eux. par des rampes
en pente doilêè â sens unique.
* L'Association suisse des fn.édeciôs-
radiôlogues tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle lés 13 et 14 mai à Neu-
châtei. ï
* Pour td preniièr é fo i s  depuis 19b0 ,
les Pays-$dë ojir mis en éïrçiiinfion
de nouvelles p ièces d'eirgent ; îï s'agit
de i rixda'ies î qui ont uni valeur de
2,5 florins.
* Une pompagnië américaine de[ trans-
port marchandises aêriëii a demandé
au gouvernement dés Etats-Unis i'âûtb-
fisation de. pouvoir installer quelques
sièges pour passagers dans ses avions-
cargos ; le prix du passage Néw-Yôrk -
Paris serait alors 4(1 %_ meilleur ïrïaN
chë que les prix actuels dé la classe
touriste.
* La belle tle grecque dé Corfoti pré-
sentera bientôt un. attrait de plus pour
les touristes l il s'atj li d'un casino qui
sera installé dans le ëélèbrè iAéhi i -
leum -, construit en . 1893 bomme rési-
dence d'été pour l'imp èratrièè E lisa-
beth d'Autriche, puis utilis é par Pém-
pereu r Guillaume II d'Allemagne.

Le tour du monde EN î 0 ÉTAPES



ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jipUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

^K v̂ Produits de qualité de la
Jj S^^v première fabrique Suisse-

¦ 

Toutes les chaussure*
BATA sont traitées u

^ T̂
W^SR 

rwl ' ¦ S.BBL

^kAjKffvHl - AA ̂  yS5r*^*&rS$3Ê*Sr

Fbg du Lac 2 - NEUCHATEL

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre

STUDIO
comprenant: divan-couche avec coffre,
literie, 2 fauteuils , Fr. 450.—. Offres
sous chiffres P 50075 N à Publicitas,
Neachâtel.
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CH. PERUCCHI
Tailleur dames-messieurs sur mesure

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
PRIX MODÈRES - TRAVAIL SOI GNÉ

MALADIÈRE 16 - NEUCHATEL
Tél. 5 Tl 49

Meubles T7#«?P •Victoria qp JÏ:
•
•

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

^ , 
^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtei , tél. 6 59 08
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Le costume tailleur connaît un succès sans p récédent...

Un choix nouveau de superbes V^WJ 1 KJ IVl C-iO 1 r\l LALU IIU KJ I\0

! coupés dans des tissus haute nouveauté ptHPe laine dm 89.- à 259.-

Nos costumes tailleurs très en vogue cette saison en lin : blanc, beige, marine, rose 98.- et 129.-

Une visite à nos rayons /  f l | |/ | |i | §YD E   ̂spécialiste

sp éciaux s 'imp ose ( y  "̂ V/ n W W W 11 h du costume tailleur
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RESUMONS
Les champions du monde de boxe

mettent leur titre en jeu aux quatre
coins de la planète. Dans la catégorie
des' poids légers, le vétéran ,Ioe Brown
était opposé, cette nuit à Londres, au
spécialiste britannique Wave Charnier .
Fait curieux , des deux côtés de
l'Atlantique , l'Anglais est considéré
comme le numéro deux de la série.
Nous rendons compte de ce combat
en page 19.

Les nouvelles de football affluent
de partout. Le chroniqueur des mar-
queurs de buts vit des moments
agréables. Les attaquants helvétiques
rivalisent d'adresse ces derniers di-
manches . Le match International de
Bâle constitua un sérieux avertisse-
ment. Lcs parties de championnat se
jouent sur un rythme trop lent . Af in
d'être préparé à rencontrer avec suc-
cès les Belges et les Suédois, nos
joueurs tentent d'améliorer leur ren-
dement. Ce n'est pas le public qui
s'en plaint, puisqu 'il a l'occasion
d'annlai idir  de nombreux buts.

Lcs éliminatoires de la coupe du
monde vont commencer sérieusement
en Europe . Les footballeurs irlandais
entreprennent une tournée qui les
conduira en Italie, avan t d'affronter
la Grèce à Athènes et l'Allemagne à
Berlin. Le vainqueur de cette poule
à trols obtiendra le droit de faire le
voyage du Chili. La perspective de
cette randonnée merveilleuse va ren-
forcer les énergies . Souhaitons que
nos joueurs suivront l' exemple pour
arriver , le mois prochain , à une con-
dition parfaite.

Reprise en force de Meier
" fis classements des marqueurs chez les footballeurs suisses

Deux faits méritaient spécialement d'être soulignes a l'issue de
la dernière journée dn championnat suisse de football. La montée
en force de Meier dans notre tabelle des marqueurs et le record
établi nar Fatton.

Le Servettien a rj ussi le
2 14me but de sa carrière en
ligue A. Amado est tombé de
son piédestal le 16 avril 1961
à .16 h 19'. Un nouvea u roi
des marqueurs nous a été don-
né. Longue vie à Fatton , à son
record qu 'il améliorera enco-
re !

Faste dimanche
Les attaquants connurent un

dimanche faste. Une fois n'est
pas coutume. Dommage ! On
attendait leur réveil. 11 sonna ,
mais irrégulièrement. Fort à
Berne, Granges et Zurich , fai-
ble ailleurs. Dans ces trois
villes , les gardiens concédè-
rent vingt-quatre buts. Sur les
autres terrains , seulement sept.
Total : trente et un.

Meier (Young Boys) s'est
payé une bonne tranche du
gâteau. Il est vrai qu 'il jeûna
souvent en ce second tour.
Avec ses cinq tirs victorieux ,
il remonte plusieurs hommes.
Et pas des moindres : Hiigi,
Wechselberger, Fatton , Ante-
nen.

Un quatuor réussit des
« doublés » : Wechselberger
(Young Boys), Georgy (Ser-
vette), le surprenant Kranicht-
feldt (Bâle) et... Robbiani
(Grasshoppers). Naturelle-
ment !

Le f ossé  s'élarqit
Les autres buts ont chacun

leur auteur . Signalons tout
d'abord les habituels, mar-
queurs : Graf (Bienne), Pot-
tier (La Chaux-de-Fonds) , Ha-
mel et Glisovic (Granges),

Longue carrière au nouveau roi laiton en
action contre le gardien Fink lors du

match de dimanche à Granges !

Fatton et Heuri (Servette), Waldner
(Zurich). Un revenant : Chiesa (Chias-
so) . Et les anonymes : Speidel et Wal-
ter (Bâle), Laroche (Fribourg), Fank-
hauser (Granges), Hosp (Lausanne),
Wuest (Lucerne), Mantula (Servette),
Bigler et Hug (Young Boys), Woorni
(Young Fellows).

Au classement général, Robbiani
élargit tranquillement mais sûrement le
fossé. Il compte maintenant cinq lon-
gueurs d'avance sur son suivant immé-
diat , Hamel , dont l'actif s'élève à dix-
neuf buts. Viennent ensuite Waldner
(18) , Brizzi II (17) , Meier (16) , Hiigi ,
Derwall (15), Heuri , Wechselberger (14),
Fatton (13), Antenen (12), etc.

Suprématie incontestable
La ligue B connut une journée calme,

sans excès. Ses gardiens plièrent l'échi-
ne à vingt-cinq reprises. Comme en li-

gue supérieure , quatre hommes réali sè-
rent des « doublés » : Ruggeri (Bellin-
zone), Ott (Berne), Bruckl (Bruhl ) ,  Grii-
nig (Thoune).  Les joueurs suivants mar-
quèrent chacun une fois : Frischherz
(Aarau),  Pedrazzoli (Bellinzone), Bich-
sei , Sehrt , Allenbach (Berne), Perroud
(Cantonal), Gottardi (Lugano), Pellaud ,
Claret (Martigny), Fischier , W. Meier
(Nordstern ), Akeret , Briindli (Schaff-
house) , Troger (Sion), Spycher (Thou-
ne), Bertogliati (Vevey) et le maladroit
Giroud I (Martigny) qui battit son gar-
dien. .

Le classement général ne subit aucune
modification. Gottardi marque régulière-
ment. Sa suprématie n 'est contestée par
personne. Il mène la barque avec vingt
et un buts , devant Poulsen (16), Ciani
(15), Akeret (14), Anker et Spycher
(12) ' etC"

Bernard et Gérard Bouvet
seront à Domdidier

Voici la composition de la sélection
française de lut te  libre et gréco-ro-
m a i n e  qui rencontrera la Suisse, le 29
avr i l  à Domdidier  : 52 kg ( l ib re ) ,  Louis
Lovisa ; f>7 kg (gréco-romaine ),  Geor-
ges Robert ; 62 kg ( l ibre) ,  René  Jala-
bert ; 67 kg (gréco-romainie), Gérard
Bouvet ; 73 kg ( l ibre) ,  Bernard Bouvet ;
79 kg (gréco-romaine),  René  Schie-
mave r ; 87 kg ( l ibre) ,  Jean-Claude
Rambourd in  ; lourds (libre), Maurice
Jacquet.

Liston prêt à sacrifier son entourage
pour rencontrer Floyd Patterson

On échange ra de nombreux coups de p oing p our les titres mondiaux de boxe

Trois championnats du inonde
sont prévus cette semaine. Joe
Brown rencontrait l'Anglais Da-
ve Charnley cette nuit à Lon-
dres, pour le titre mondial des
poids légers. Nous en donnons
le résultat en page 19.

L'Italien Duilio Loi sera opposé à
l'Américain Carlos Ortiz , dimanche , à
Milan. Il défendra son titre de la caté-
gorie des poids welters juniors.

Aux Etats-Unis, Paul Pender , cham-
pion du monde des poids moyens re-
connu par les Etats de New-York , du
Massachusetts et par l 'Europe , rencon-
trera Carmen Basilio , samedi , à Boston.
Un quatrième champ ionnat du monde
aura lieu le 24 avril à Philadel p hie. Il
mettra aux prises Harold Johnson , dé-
tenteur du titre des poids mi-lourds de
la N.B.A.. et von Clay .

Contre Pender , Basilio participera a
son Quatrième combat pour le champion-
nat du monde des poids moyens , en
trois ans et demi. Ancien détenteur du
titre des poids welters et des poids
moyens , il a perdu ses trois précédents
championnats contre Ray <• Sugar » Ro-
binson en 1958. puis contre Gène Full-

mer en 19a9 et i960 . Pender, meilleur
boxeur , est favori à trois contre un.

Liston décidé
Sonny Liston , premier poids lourd

mondial derrière Floyd Patterson , sem-
ble fermement décidé à remplir la con-
dition posée par le champion du monde
pour le rencontrer , titre en jeu : se dé-
barrasser de son manager Pep Barone
et des gangsters qui l'entourent. Si Ba-
rone n 'est pas d'accord , ii abandonnera
la bnxe. Floyd Patterson , après son com-
bat contre Ingcmar Johansson , avait dé-
claré qu 'il refuserait de considérer un
combat avec Liston aussi longtemps que
celui-ci serait contrôlé par des gang-
sters, notamment  Frankie Carho et
Bl inky Palermo. Dans son enquête sur
les influences criminelles dan s la boxe,
le sénateur Kefauver avait indiqué que
Pep Barone n 'était qu 'un prête-nom pour
Carho et Palermo.

Sonny Liston espère que Barone lui
rendra gratui tement  son contrat , lequel
vaut 620 ,000 francs suisses aux dires des
mil ieux pugilistiques américains.

Selon certaines rumeurs , ce serait Joe
Louis nui  aurait  décidé Sonny Liston à
se débarrasser de son troubl e entourage.

De nombreuses offres avaient été récem-
ment soumises à Pep Barone pour qu 'il
cède le contrat le liant à Liston. Mais
chaque fois le manager avait répondu
que ledit contrat n 'était pas à vendre.

Ortiz violent
dans ses déclarations

Ortiz a tenu une conférence de
presse orageuse. Il a no tamment
déclaré :

J' avais nettement battu Loi en
septembre à Milan. Je peu x a f f i r m e r
que ce f u t  le combat le plus fac i le
de ma carrière et que seul le jury
me priva d' une jus te  victoire. A
Milan , il me faudra  cette f o i s  gagner
par k. o., car si le combat va jus-
qu 'au terme des quinze rounds , les
juges  me déclareront battu aux
points.  Je  suis sûr de gagner avant
la limite mais il est bon que l' on
sache que je  ne combattrai que si
le match est arbitré par un Améri-
cain.

Il y euf de nombreux championnats du monde ces temps. L un des plus récents
est celui qui opposait, à Miami, Griffilh et Paret. Gritfith gagna par k. o. Nous
le voyons au centre du ring fêtant curieusement sa victoire alors que son adversaire

a de la peine à recouvrer ses esprits.

Athènes et Berlin constituent
leur objectif principal

Tournée des f ootballeurs irlandais sur le continent

Les responsables de I équipe d Ir-
lande du nord ont sélectionné dix-huit
joueurs qui feront une tournée de fin
de saison en Italie, Grèce et Allema-
gne occidentale.

L'équipe irlandaise quittera l'aéro-
port die Londres dimanche prochain
(23 avril) et jouera son premier match

Ferrari a choisi
Pour le match Italie-Irlande du

Nord , qui aura lieu à Bologne (le 25
avril), le sélectionneur transalpin.
Gtovanm 1! Ferrari a convoqué en stage
d'entraînement à Florence les Joueura
suivante :

David , Ghezzl, Maldiini , Salvadore,
Trappatonl , Irebbi (Milan),  Mora ,
Nicole, Slvori , Stacchiini, Vavaasoiri
(Juventus), Bolchi , Corso (Interna-
zlon-aile), Fogll ( Botogna), Oasteletti
(Piorentina), CudlcLni , Los! (Roma)
et Brighemtl (Sampdoria).

contre l'Italie le 25 avril à Bologne.
Ensuite, l'Irlande jouera deux élimina-
toires de la coupe du Monde contre la
Grèce (3 mai à Athène s)  et con tre l'Al-
lemagne occidentale (10 mai à Berlin).

VOYAGE TARDIF
Trois des. joueurs sélectionnés, Dan-

ny Blanchflower , Jhmny Mcllroy et
Alex Elder, ne rejoindront leurs équi-
piez qu 'après le début de la tournée,
'leurs clubs ayant encorne besoin de
leu r concou rs en championnat d'Angle-
terre.

Voici la liste des noms retenus :
Gardiens : McLeland (Arsenal ) et

Milligan (Crusaders).  Arrières : Keith
(N'ewcastle), Elder (Burnley), Cunn-
ingham (Duinfermline) .  Demis : Blan-
chflower (Totlonham) , Harvey ( Su.nder-
land) , Neill (Arsena l ) , Peacock (Glas-
gow Cel.tic), Nicholsen (Manchester
Uni t ed ) ,  Ciiish (Portado). Avants : Ste-
wart (Linf ie ld) ,  Binghapi (Everton),
McAdarns (Bolton),  Dougan Blackburn),
Mcllroy (Bumiley), McParland (As ton
-Villa) et Lawther (Sunderland).

Le championnat de football de lllme ligue
Xamax H" renverse tout

Pluie de renvois dans cette série. La
mobilisation du régiment neuchâtelois
causa des perturbations parmi les clubs.
Seules trois rencontres se jouèrent. C'est
peu , puisque le calendrier en prévoyait
neuf.  Résultats : Groupe I :Xamax lia -
Colombier II 6-0 ; Serrières - Fleu-
rier II 3-2. Groupe II : Etoile II - Bou-
dry Ib 2-0. Toutes les autres parties fu-
rent remises à plus tard.

Xamax se montra  une  fois encore im-
p i toyab le . Colombier II encaisse un B à 0
sans appel. Les coéquipier s de Favre
a t t e i g n e n t  a ins i  la l i m i t e  des t ren te
po in t s .  Il leu r suffira de réaliser trois
points au cours des qua t re  pro chaines
rencontres.  Le t i t r e  est donc à la porte.
Pendant  ce temps , Serrières peina con-
tre les réserves f leurisannes.  Les hom-
mes de Rebetez ne s'imposèrent que
d'un pe t i t  but d'écart. Le deuxième rang
des « r iverains » est toujours menacé par
Couvet , théori quement  mieux placé . En
queue de classement , Colombier II et
Fleurier  II comptent  encore un e marge
de trois  points  sur le condamn é pré-
sumé Buttes. L'a f fa i re  est cependant
loin d'être classée, puisque les menacés
joueront  encore six par t ies .

Dans le groupe II , Etoile II, par son
succès contre Boudry Ib, gagne un rang.
La si tuat ion des « Stel l iens » s'éclaircit.
L'avance sur le dernier s'élargit  à cinq
points .
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax II A . . 16 14 2 — 71 21 30
Serrières . . .  16 11 2 3 51 33 24
Couvet . . . .  14 9 3 2 42 15 21
Boudry I A .  . 15 8 2 5 37 26 18
Auvernier . . .  14 6 3 5 29 37 15
Audax 14 4 5 5 31 31 13
Blue Star . . .  15 5 3 7 27 46 13
Saint-Biaise  . 13 4 2 7 32 39 10
Colombier II .  15 3 1 11 29 55 7
Fleurier II . . 14 3 — 11 22 40 6
Buttes 14 1 1 12 21 50 3

GROUPE U Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fds II. 13 10 1 2 68 18 21
Courtelary . . 13 9 — 4 35 29 18
La Sagne . . .  11 7 — 4 35 39 14
Xamax II B . . 13 5 2 6 35 40 12
Etoile II . . .  11 5 1 5 23 27 11
Fontainemel. il 12 5 — 7 32 27 10
Floria 9 3 1 5 23 24 7
Boudry I B.  . 12 3 1 8 24 53 7
Sonvilier . . .  12 2 2 8 26 44 6

Les soldats bénéficieront d imanc he  du
grand congé après les manœuvres de
cette semaine. Le programme prévu se
déroulera dans l'ordre suivant:  Groupe I:
Couvet - Xamax lia ; Buttes - Fleu -
rier II : Blue Star - Colombier II ; Au-

dax - Auvernier.  Groupe II : Xamax III» -
Boudry Ib ; Floria - Courtelary ; la Sa-
gne - Fontainemelon II ; Etoile II - Son-
vilier. We.

Les Français
ne joueront pas
contre la Suisse

Le bureau de la Fédération
française a homologué le calen-
drier international de l'équipe
de France pour la saison pro-
chaine. Celui-ci s'établit comme
suit :

Mercredi 27 septembre : France-Fin-
lande (coupe du monde ) à Paris ou en
province. Mercredi 18 octobre : Belgi-
que-France à Bruxelles. Dimanche 12
novembre : Bulgarie-France (coupe du
monde) à Sofia. Dimanche 10 décem-
bre : France-Espagne à Paris . Mercredi
11 avril 1962 : France-Pologne à Paris.
Dimanche 29 avril 1962 :_ Italie-France
dans une  v i l l e  italienne à dés igner.

D'autre part , pour la saison 1962-
1963, un match France-Hongrie a été
conclu pour le d imanche  11 novembre
1962 à Paris. Les autres matches envi-
sagés auront  lieu contre la Belgi que et
l 'Angleterre (en France),  l 'Allemagne et
la Hollande (à l'extérieur) .

j Réveil de Bean
Gaston Bean qui, il y a deux ans,

passait pour l'un des plus sérieux
espoirs du football italien (il avait
été retenu quatre fois dans l'équipe
nationale) vient de faire brusque-
ment sa réapparition au premier
plan de l'actualité après une longue
période d'anonymat. Transféré de
Milan à Genoa, il n'avait marqué
que quatre fois pour son nouveau
club, en 25 rencontres. Mais, au
cours des trois derniers matches, M
n'a pas obtenu moins de huit but s,
ce qui lui a permis de passer au
troisième rang au classement des
marqueurs de la série B 1 II est vraà
que dimanche dernier, il manqua
l'occasion la plus facile : un penalt y.

C'est à la ha l le  de gymnast i que de
Peseux que se jouera dimanche le tra-
dit ionnel  challenge Urchett i réservé
anx sélections genevoise , vandoise et
jurasso-neuchâte .loise. Les meilleures
raquettes du moment  seront aux prises.
Chaque association alignera un concur-
rent de série A, deu x de séries B et
dieux de séries C. Les rencontres  débu-
teron t le mat in  pour se terminer en fin
d' après-midi.  La commission techni que
de l'A.N.J.T.T. a désigné Bandelier et
Hostettler de Tavannes , récents vain-
queurs de la coupe suisse , ainsi que
Hostettler , Cernier et Paupe , Peseux.
Notre représentant en série A sera con-
nu ultérieurement.

Compétition triangulaire
à Peseux

Karin Muller quadruple championne
Les champ ionnats suisses de nata tion en p iscine couverte

Les championnats suisses de
natation en piscine couverte onl
eu lieu à Berne.

La l igure  marquante de ces joutes
fut Karin Muller , qui fêta quatre
titres , dont  un dans l'épreuve de re-
lais 4 fois 100 m quatre nages. Voici
les résultats :

Messieurs. — 200 m nage libre : 1.
Hansuell Durst (Kreuzlingen) 2'18"6 ; 2.

,E, Goltzsche (Zurich) 2'27"1 ; 3. Erwin
Brunner (Zurich) 2'28"3. 100 m. brasse :
1. Kurt Meng (Plawil) l'17"2 ; 2. Ruedi
Brach (Bâle) l'17"5 ; 3. Kurt Zlmmer-
mann (Zurich) l'22"9. 100 m dos : 1. T.
Klingmann (Bâle) l'15"3 ; 2. Ralph Holt-
schi (Zurich) l'16"6 ; 3. Werner Schwob
(Bâle) l'18"4. 100 m brasse papillon : 1.
Hansueli Dtirst (Kreuzlingen) l'10"2 ; 2.
Edwin Fuchs (Zurich) l'10"2 ; 3. Arnold

Quatre titres, ça ne laisse personne
indifférent. Karin connaît aussi la

corvée des autographes.

Baumann (Kreuzlingen) l'ia 8. 4 fols
100 m nage libre : 1. 1. SV. Limmat (Sel-
ler-Trepp-Prey-Fuchs) 4'17"1 ; 2. SC.
Zurich, 4'19" ; 3. PC. Berne, 4'31"6 ; 4.
Old Boys Bâle, 4'36". 800 m nage libre :
1. Hansueli Durst (Kreuzlingen) 10'24"9 ;
2. Rainer Goltzsche (Zurich) 11'08"5 ; 3.
E. Brunner (Zurich) 11'16". 200 m bras-
se : 1. Ruedi Brack (Bâle) 2'51"7 ; 2.
Kurt Meng (Flawil) 2'52"5 ; 3. Trachsler
(Zurich ) 3'04". 200 m brasse papillon :
1. Beat Frey (Zurich ) 2'56"7 ; 2. Dieter
Lôliger (Bâle) 3'06"8 ; 3. Arnold Bau-
mann (Kreuzlingen) 3'07"9. 200 m dos :
1. Ufs Trepp (Zurich ) 2'43"5 ; 2. Peter
Klingmann (Bâle) 2'47"1 ; 3. Rolf Hôlt-
schl (Zurich ) 2'52"6. 100 m nage libre : 1.
Edwin Fuchs (Zurich ) l'02"5 ; 2. Rainer
Goltzsche (Zurich) l'03"3 ; 3. Max Steig-
meyer (Zurich) l'03"7. Plongeons artisti-
ques : 1. Hans Klug (Berne) 123,75 p.;
2. Jakob Steiner (Zurich) 100,73 p. ; 3.
Bruno Stevano (Flawil) 97,02 p. 4 fois
100 m quatre nages : 1. SV. Limmat Zu-
rich (Trepp - Wildhaber - Fuchs - Frey)
4'54"3 ; 2. SC. Zurich, 5'05"9 ; 3. Neptu-
ne Bâle, 5'11"9.

Dames. — 200 m nage libre : 1. Karin
Muller (Zurich) 2'35"7 ; 2. Rita Busser
(Zurich) 2'59"8. 200 m dos : 1. Brigitte
Henauer (Zurich ) 3'05"1 ; 2. Doris Brun -
ner (Zurich) 3'16"2. 100 m. brasse : 1.
Maja Hungerbiihler (Zurich ) l'26"8 ; 2.
Béatrice Maier (Zurich) l'29"6. 100 m
brasse papillon : 1. Karin Millier (Zurich)
l'24"7 ; 2. Ruth Eggli (Zurich) 1*32".
4 fois 200 m nage libre : 1. SV. Limmat
Zurich (Brunner-Young-Bolli-MUller) 5'
12"8 ; 2. SK. Bâle , 5'35"1. 400 m nage
libre : 1. Karin Muller (Zurich ) 5'30"7 ;
2. Rita Busser (Zurich) 6'11'7. 100 m dos :
1. Maja Goltzsche (Zurich) l'23"2 ; 2.
Brigitte Henauer (Zurich) l'26"6. 200 m
brasse : 1. Maja Hungerbiihler (Zurich)
3'09"3 ; 2. Trix Meier (Zurich) 3'17"4.
100 m nage libre : 1. Karin Muller (Zu-
rich) l'10"6 ; 2. Roesli Sûss (Bâle) l'19"
5. 4 fols 100 m quatre nages : 1. SV. Lim-
mat (Young-Hùngerbùhler-Eggli-Mûller)
5'41"2 : 2. SC. Zurich , 6'15"3 ; 3. SK.
Bâle, 6'15"3.

Moss au départ
de la Targa Florîo

Siir l ing Moss, privé de son permis de
conduire par les autori tés londonien-
nes , est rentré en possession de son
bien. Il s'est ainsi  rendu par la route
à Vienne. D'aut re  part , Moss a annoncé
qu 'il par t ic i pera à la 45me Targa Flo-
rio qui se dérouleront le 30 avri l  sur le
circuit  des Madonies et comptera pour
le champ ionna t  du monde des construc-
teurs. Il fera équi pe avec l'Américain
Graham Hill au volant  d'une «Porsche»
2000 cmc. L'écurie « Porsche * sera en
outre représentée par Bonnier-Gurney,
Hermann-Bar th  et von Hanste in-Pucei .

Pour l'épreuve de Saint-Biaise .

Les favoris sont nombreux
Le motocross de Saint-Biaise au-

ra lieu d imanche , au terrain des
Fourches , que le club local améliore
d'année en année pour permettre de
meilleures performances.  C'est ainsi
que , cette fois, la piste a été élargie,
qui escalade la butte , ce qui permet-
tra les dépassements en montée.  De
nouvelles mesures de sécuri té  assu-
reront mieux encore que par le pas-
sé la protection des milliers de spec-
tateurs attendus.

Trois épreuves f igurent  au program-
me, toutes pour les machines  de 500
cm 'L En catégorie juniors , il faudra
deux éliminatoires et une f inale , où
seront admis les sept premiers de cha-
cune d'elles, pour désigner le gagnant
parmi les trente inscri ts , dont Hoth et
Bossi paraissent posséder les meil leures
chances.  On attendra avec in té rê t  la
course d'Ayer, d'Hauterive , dans celte
catégorie.

L'épreuve nationale comptera pour le
championnat suisse et le skieur Geor-
ges Schneider , de la Chaux-de-Fonds,
essaiera de renouveler sa victoire de di-
manche dernier  à Yverdon.

Quatre étrangers de grande classe
seront opposés aux meilleurs Suisses en
catégorie internationale : les deux An-
glas Ncx et Parsons , habitués de la vic-
toire, l 'Allemand Muller  et le bagarreur
suédois Grahn. Côté suisse , Rapin , Jac-
ques Langel , Grosjenn et consorts sont
décidés à faire mieux que se défendre
et prétendent aussi à la victoire.

R. Bx.

Le marathon de Boston

John Kelley
sera en danger

Les Finlandais Eino Iksanen et Olavi
Manninen et l'Américain John Kel ley
sont les favor i s  dn classique « Boston
Marathon », qui se déroulera demain
dans la grande ville de la Nouvelle-An-
g leterre, John Kelley délient le re-
cord de l 'épreuve , ayant  couvert les 42
kilomètres en 2 h W 05". Parmi ses ri-
vaux , on cite l'Ang lais Fred Xorris ,
l'F.cossais Bill y Smilh et Gordon
Mc.Kenzie, qui termina deuxième l'an
dernier .

t) Les cyclistes suisses Freddy Riiegg.
Emile Beeler et Rolf Maurer se sont res-
pectivement classés 26me , 40me et 47me
au Tour du Var , remporté par le Fran-
çais Robert Cazala . En outre , Emile Bee-
ler a terminé quinzième de la dernière
étape.
0 Le boxeur finlandais Lukkonen , cham-
pion d'Europe des poids mouches, a ac-
cepté de mettre son titre en jeu contre
l'Italien Salvatore Burrini, au cours d'une
réunion qui aura lieu à Alghero (Sardal-
gne). le 29 Juin.
9 Dans le cadre du championnat sud-
américain de volleyball, à Lima , le Bré-
sil a battu le Chili 15-2 , 15-7, 15-10.
0 Victime d'une fracture de la cuisse
lors de la course cycliste Anvers-Gand ,
l'Allemand Fritz Reitz ' a été hospitalisé.

Finalement , le match de championnat
de ligue nationale La Chaux-de-Fonds -
Servette aura lieu en semaine , à la date
choisie par l'A.S.F.., soit le mercredi
10 mai , en nocturne. Servette n 'a pu
obtenir  le report de la rencontre à une
date plus favorable . En effet , le di-
manche 7 mai , le club genevois joue
à Lausanne et le dimanche 14 mai , il
reçoit Grasshoppers. Il est toutefois
possible que ce match La Chaux-de-
Fonds - Servette ait lieu l'après- .j iidi
du 11 mai , jour de l'Ascension.

Servette jouera en semaine
à la Ghaux-de-Fonds

Fraesiirg accueillera
la fête romande

Fribourg organisera, du 7 au 9 juil-
let 1961, la fête romande de gymnas-
tique. Le comité responsable de la ma-
nifestation aî iirme que les magnifiques
emplacements de la caserne de la Poya
e tdu slade de Saint-Léonard, per-
mettront un déroulement parfait des
différentes phases de la fête .

Le succès est d' a i l l eurs  assuré grâce
à une  par t ic i pa t ion  impor tan te , puisque
cent qua t re -v ing t -qu inze  sections , avec
tin e f f e c t i f  de 3500 gymnastes , se don-
neront  rendez-vous a Fribourg. Deux
sections étrangères , p lusieurs  du Tcsisin
et de la Suisse a l é m a n i que se jo indron t
à la fê te  romande.

On n 'a pas oublié  que Fribourg est la
p a t r i e  du chan t r e  n a t i o n a l , l' abbé Bo-
vet. C'est la raison pour l aque l l e  on a
associé son successeur, l'abbé Kaelin , à
cet te  manifestation sportive , en lui
confiant la composi t ion de la musi que
sur laquelle se dérouleront les exerci-
ces généraux du d imanche  après-midi ,
a i n s i  que la chanson off ic ie l le  de ces
trois journées qui vont au-devant d'un
aranci succès.

nanunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuu
u gV n — 1. Bienne - La Chaux-de-Fonds . 2 2 2 2 2 2 gD _J . 2. Bâle - Fribourg 111111  n
S nSDireZ -VOUS 3. Grasshoppers . Zurich . . . 2 2 2 2 2 2  nD B r 4. Lausanne - Young Boys . . . 2 1 2 x 2 1  a
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0 Voici la composition de l'équipe des
footballeurs de Milan qui affronteront
samedi , en nocturne , Servette à Genève :
Llberalato ; Zagatti . . Noletti , Barison ;
Ronzon , Lledholm ; Vernazza , Galli , Alta-
fini , Rivera . Maraschi. Dans cette forma-
tion figurent trols internationaux italiens
(Barison , Ronzon et Galli), un Suédois
(Lledholm), un Brésilien (Altafinl) et un
Argentin (Vernazza).
0 Un match de football la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtei , opposant les con-
temporains de 1922 , aura lieu samedi à
Hauterive. C'est l'arbitre Jean Meister
qui sera chargé de rétablir l'ordre.
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PHILIPPE DE VOCE

— Noms ne M deTnaniderons
rien, nous le prierons simplement
de venir signer sa déposition , très
courte hélas I et, une fois dans le
bureau , nous le cuisinerons . Il ne
faut pas qu'il se doute dé quelque
chose, il est tellement malin par-
fois !

Desbois acquiesça. Lorsqu'ils ar-
rivèrent à destination , l'aube rosis-
sait déjà le oiel au-dessus des But-
tes-Ghau<mont.

Le chauffeur stoppa devant le
numéro 68 et regarda sa montre.

— Vous n 'êtes pas en retard.
Bon courage !

Ils sonnèrent et la porte s'en-
trouvrit avec un claquement sec.
Ils pénétrèrent dans l'iminj euble.
Il faisait noir. Aucune boite à let-
tres dans l' entré e n 'indiquait le
nom des locataires. Le commissaire
éta it bien gêné.

— Si seulement le gossè nous
avait dit à quel étage il habitait !

—• Il a parlé d'escalier à descen-
dre , montons, nous verrons s'il n 'y
a pas un nom sur les portes.

— Au rez-de-chaussée, ce n est
pas marqué, je crains que plus
haut... enfin , montons donc.

Ils gravirent les étages, un à un,
s'ailtat'dant devant chaque porte
pour examiner les plaques de cui-
vre fixées dessus mais très peu
étaient gravées. Pourtant au cin-
quième , ils s'arrêtèrent devant une
porte où brillaient ces mots sous la
lampe de la minuterie : « Serge
Meynard.  Détective privé ».

Laurent se pencha à l'oreille de
Desbois.

— Nous avons de la chance.
Pourvu qu'il soit là ! Avec lui, je
me méfie et si, comme je le pense,
l'enfamt s'est échappé et qu'il s'en
est aperçu...

Il frappa. Une fois. Le silence lui
répondit . Il frappa une seconde
fois. Toujours aucune réponse.
C'est alors qu'il se nuit à marteler
la porte au point que le voisin de
palier sortit en pyjama .

— Alors, vous ne pouvez pas lais-
ser dormir les gens , il y en a qui
se reposent... c'est dimanche , au-
jo urd'hui.

L'homme étai t  maigre et très
grand. Son pyjama battait ses jam-
bes qui paraissaient osseuses. Ses
yeux gonflés témoignaient d'un ré-
veil brutal. Laurent mit un doigt
sur ses lèvres et lui montra sa pla-
que . L'autre s'excusa aussitôt.

— Je ne voulais pas crier-j
mais... Meynard est déjà assez
bravant... Avec lui , presque tous les

soirs c'est iotoom Tougouns des
cris, des chansons...

— Et hier, pair exemjpile 7 lniter-
irogea vivement Laurent.

— Hier, pour une fois, rien, par
contre vendredi soir, quelle sara-
bande !

— Une femme sans doute ?
— Oui, une femime. Ils partaient

très fort,- à un point tel que j'ai en-
tendu malgré moi.

Laurent avait dressé l'oreille.
L'homme semblait prêt à parler, à
révéler quelque chose qui le met-
trait sur la piste, il le sentait. Il ne
fallait pas le laisser partir comme
cela. Dans son pyjama, il avait l'air
ridicule. Laurent était fatigué, niais
il voulait en finir rapidement.

— Monsieur, c'est une affaire très
grave qui nous a conduits ici, j'au-
rais besoin de certaines précisions
et j'aimerais vous entendre... cette
conversation de vendredi par exem-
ple...

— Je comprends, je suis disposé
à tout vous répéter, mais dans cette
tenue... si vous voulez me permettre
de me changer... pouf tout à l'heure,
excusez-moi, voulez-vous ?

Avait-il peur ou était-il simple-
men t impressionné pair la stature du
commissaire ?

— C'est oublié, je vous le promets.
Voulez-vous que nous revenions
dans un instant ?

— Oui, dans un moment, je vais
m'habiller.

— Il est sans doute parti.. . nous
serons là dans une demi-heure.

L'hooninie •s 'inclina tandis qu'ils
reprenaient l'iescalier.

— Desbois, il faut avertir immé-
diatement la « maison ». Signalement
de Meynard, boucher aérodromes,
gares, routes, etc. comme de cou-
tume. Rappelez-leur quand même
qu'ils prennent des formes pour
me l'amener, je ne veux pas encore
qu'il s'imagine que je suis à ses
trousses. Je vous laisse téléphoner.
En même temps, essayez de savoir
s'ils ont fa it une perquisition au do-
micile d'Yvette, il pourrait y avoir
des choses intéressantes. Quant à
moi, je reste ici, et je vais essayer de
faire parler le voisin de Meynard.
J'attends que vous ayez téléphoné.
Vous viendrez 'ensuite prendre la
faction devant cette porte.

— D'accord, je vous suis. Je ne
donne plus cher de sa peau mainte-
nant. Il n'a quand même pu aller
bien toi n.

— J'oubliais, faites envoyer quel-
qu'un devant le domicile de la tant e
de François, je ne voudrais pas
qu'il rôde par là. Heureusement que
nou s n 'avons pas relâché le gosse.

— Je demande aussi un inspec-
teur au domicile d'Yvette ?

— Ceux de Neuiilly doivent y
être. Chez Johnston, il y a les scel-
lés, ce n'est pas pareil. Ah I si
seulement je pouvais passer mon
dimanche tranquille, oe serait une
bien grande joie, je suis à bout.

Tandis qu il se rendait au café
le plus proche, ne voulant pas appe-
ler de la voiture, Laurent attendait
que l'homme ouvrît. Il alluma une
cigarette pour se détendre. L'oreille
collée contre la porte de, l'iapparte-
ment de M'eynard, il essayait de dis-
tinguer des bruits mais aucun si-
gne de vie n 'était perceptible. Il
ne voulait pas forcer la porte, mais
son impatience était au paroxysme.
Pourquoi avait-il fui ? Pourquoi
s'accuser ainsi ? A moins qu'une die
ses crises fréquentes ne l'eussent
obligé à agir sans discernement.
Enfin, Desbois reparut en courant.

— Alors ?
— J'ai pu joindre Renard... Du

nouveau au sujet d'Yvette... ils ont
trouvé un carnet d'adresses avec un
rendez-vous inscrit pour vendredi
dernier à deux heures du matin ,
avec Mevnard.

— O ù ?
— Rien n 'était précisé.
— .1''aimerais pourtant savoir si

c'était chez elle ou ici.
— Renard m'a dit avoir interrogé

le tenancier de l'hôtel où elle de-
meurait, il n 'a rien vu, rien entendu.

Evidemment, j'espère qu'ici —
il désigna la porte — il a entendu
davantage, lui.

— Quelle conduite tenir ?
— Recueillir les derniers éléments

afin de ne pas perdre de temps
lorsque nou s aurons relrouvé Mey-
nard. Je voudrais savoir aussi si
ma fille est rentrée du bal. Je n'ai-

me pas la laisser sortir seule... même
accompagnée par une amie. Sup-
posez qu'elle ait rencontré un
« Meynard », par exemple... je ne
donnerais pas cher de...

La porte s'ouvrit, l'interrompant.
L'homme grand et maigre les pria
d'entrer. Laurent franchit le seuil,
laissant Desbois en faction sur le
palier .

— Monsieur, c'est bien petit chez
moi, excusez-moi... si vous voulez
vous donner la peine de vous as-
seoir.

Et comme le commissaire se bais-
sait, il l'arrêta.

— Non , pas sur cette chaise, elle
est cassée... pardonnez-moi, mon-
sieur l'inspecteur.

— Nous ne nous sommes pas pré-
sentés... Commissaire Laurent de
la Police judiciaire.

— Van Berghe... Van Berghe Leo-
pold... quarante ans, comptable. -

— Monsieur Van Berghe, je suis
très heureux de vous avoir rencon-
tré, merci de vous prêter à mes
questions.

— Encore une fois, pour tout à
l'heure, vous ne m'en voulez pas,
n 'est-ce pas, je ne pouvais savoir ...je n 'ai jamais rien eu à me repro-
cher. J'ai une vie modeste et trois
enfants.

(A suivre.)

«CE SOIR A...»
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nos droits ou à queue. ¦ "' ' -— =
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1 NOUS EXPOSONS i
I DANS UNE DE NOS VITRINES DES 1

( FINS DE SéRIES )
I ET DES PAIRES ISOLEES 1
H POUR DAMES : I
I 5.- 9.- 12.- 15.- 19.- 25.-, ete 1
B POUR MESSIEURS : H

1 19- 25- 29.- 35.-, ete 1

Vauxhall Victor Estate Car (station-wagon) Fr. 9700.- * Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Un produit de la General Motors — *Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/4 13 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/66247. ChlppIsVS: Garage LTsehopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-baumer, Garage du Stadtberg. tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Serveite, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F.Sohmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Lausanne: Pierre Nessi,Garage des Sports. 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martlgny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Mâtlers NE: A. DUrig, Garage de Môtiers , tél.038/91607. Neuchâtei: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. St-Clerges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. Vautruz FR: Marcel Grandjean , Garage des Ponts, tél. 029/270 70. Vevey: A. Marchand,Garage du Léman, 47, Av.de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morgantl, Garage délia Stazlone, tel. 091/22465.



B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O I B Ei )

OBLIGATIONS 17 mifSSl. 1-8- avril

ZURICH A ;,. .
S'ft V. Féd. 1945, déc. v' ; "  104.10
3V« "/. Péd. 1946, avril *if ' 108.30
3 •/. Féd. 1949, . . .  |t :' 101.80
2 V» 'lu Féd. 1954, mars g .- : ' 99.10 d
8 •/. Féd. 1955, Juin £¦'-; 101.90
3 V. CJP.F. 1938 . . 1013&

ACTIONS
Union Bques Suisses , ; 4460.—
Société Banque Suisse 3390.—
Crédit Suisse ' . - ¦.¦ 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2145.—
Electro-Watt . . . . .  2T50.—
Interhandel 4940.—
Motor Columbus . . .  22O0.—
Indelec 1645.—
Italo-Sulese 990.—
Réassurances Zurich . 3550.—
Winterthour Accid. . 13ffl>.—
Zurich Assurances . . 7225.—
Saurer 2080.—-.
Aluminium 5760.—
Bally 2000.—
Brown Boveri 4020. 
Fischer ' 2300.—
Lonza 3630.—
Nestlé porteur . . . .  3325.—
Nestlé nom 2175.—
Sulzer :• ' . 4625.—
Aluminium Montréal 3 159.50
American Tel. & Tel. j> . - 555.—
Baltimore . . . . . . .  g 139.50
Canadian Pacific . . .  » 102.50
Du Pont de Nemours 925.—
Eastman Kodak . . . 509.—
General Electric . . .  ¦¦' :. ' 275,50
General Motors . . . .  198.'—
International Nickel . ., " .-,' 305 —
Kennecott 382 \-r
Montgoinery Ward . . . >¦ ¦'¦'> 134.̂ -
National Distillers . . 120.—
Stand. Oil New-Jersey 211.—
Union Carbide . . . .  577.—
U. States Steel . . . .  386.50
Italo-Argentina . . . .  76.—
Philips 1405 —
Royal Dutch Cy . . . 184.50
Sodec 137.—
Allumettes B 175.—
A.E.G 507.—
Farbenfabr. Bayer AG 868.—
Farbw . Hoechst AG . 770 —
Siemens 748.—

BALE
ACTIONS

Ciba 14050.— 14050 —
Sandoz 14050.— 13875.—
Geigy. nom 28100.— 27800 —
Hoff.-La _ Roche (b.J.) 39950.— . 40000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1300.— 1330.—
Orédit F'onc. Vaudois 1095.— 1095.—
Romande d'Electricité 690.— 695.—
Ateliers constr., Vevey 995.— 990.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 150.—
Bque Paris Pays - Bas 266.— 263.—
Charmilles (Atel dei 1290.— 1260.—
Physique porteur . . 930.— 930 —
Sécheron porteur . . . 685.— 715.—
S.K.F. 457.— d 455.—

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

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Ap. Gaxdy Neuchâtei 420.— d 430.—
Cftbl . élec. Cortaillod 20500.— d21000.—
Câbl. etTréf. Gossonay 6200.— d 6400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3000 — d
Ed. Dubied & Ole S.A. 4000— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9000.— 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 840.— d 850.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— 4800.-̂ - o
Tramways Neuchâtei 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, pirlv-. ¦. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS . • '. ' . ¦

Etat Neuchât. 2'/» 1932 97.50 97.75
Etat Neuchât. 3l/il945 101.75 d 10LTO
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 3VJ 1947 99.  ̂ d 99.— d
Corn. Neuch. S»/o -1951 97— d 97^- d
Ohx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d , 100.— d
Le Locle 3'/i 1-947 100.— d. 100.—
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 98.25 97.75 d
Elec. Neuch, 3»A> 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S:A. 8 '/> 1960 . 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/» 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser, 3'/. 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2:'k

Conrs des hîî i et s , «le banque
du-18 avril 1361 •

'. - •; ',' Achat Vente
France . . . . . .  86 Va 89 V»
U.S A. . . . . . . 4;8il . 4.35
Angleterre . . . ." ' 12.— 12:25
Belgique . .: .: , .- . .¦¦¦ !8;20 . ', ' 8.50
Hollande . . . . 118.50 122.—
Italie . .. ' . ' , '.' • ' — -«S- ' —.71
Allemagne . . .' ..' 107.50 110.—
Autriche . '. 'i .'. .. 16:45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 32.50/34.60
françaises 31.75/33.75
anglaises 39.50,42.50
américaines 170.—,'180.—
Lingots 4850.—/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 18 avril

La crise cubaine a Influé sur le mar-
ché, baisse sensible.

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . .. 61 V» 60 Va
American Can 41 40 Va
Amer Smelting . . . . 66 Va 65 Va
Amer Tel and Tel . . 125 126 Vi
Anaconda Copper . . .  55 Va 57 'U
Bethlehem Steel . . .  49 V» 48 Va
Canadian Pacific . . .  23 'lt 23 Va
Dupont de Nemours . 214 VJ 213
General Electric . . .  63 Va 62 Va
General Motors . . . .  46 45 Va
Goodyear 36 Va 35 Va
Internickel 70 Vi 70 Va
Inter Tel and Tel . . 60 59 Va
Kennecot Copper . . .  88 Va 87 Va
Montgomery Ward . . 30 Va 30
Radio Corp 60 V< 59 Va
Republtc Steel . . . .  62 Va 91 Va
Royal Dutch 42 Va 42 Va
South Puerto-Rico . , 19 18 Va
Standard Oil of N .-J. 48 VJ 48 Va
Union Pacific 31 Va 31 Va
United Alroraft . . . .  42 41 Va
U. S. Steel 89 Va 89

rl l̂ks Comique* et financières

Concert d'opéras italiens
L'a tmosp hère méridionale é tan t , com-

me on sa i t ,  p lus  élevée que  chez nous,
c'est c lans  la s y m p a t h i e  la plus chaude
que les quatre artistes italiens se sont
l'a i t  entendre, mard i  soir, à la Grandie
sa l l e  des conférences.

Le brillant répertoire dans lequel
puisèrent  les chanteurs est si riche,
l'enthousiasme, l' a r d e u r , qu 'ils m e t t e n t
à leurs  interprétations, si communica-
tifs, que l'auditoire, galvanisé en fin
de concer t , r appe l a  sans  f i n  Mme Chec-
chi , soprano , MM, Farina , ténor, et
Scagliono, bary ton , et leur excellent
accompagna teur, El'rem Casagrande. Ce
qua tuo r  a déjà une act ivi té  théâtrale
et radiop honi que remarquable  : studios ,
scènes lyriques, les accueillent avec
faveur .

Un très nombreux publ ic  avai t  ré-
pondu à l ' i n v i t a t i o n  de la colonie ita-
l ienne  de noire ville , organisatrice de
la m a n i f e s t a t i o n  ; M. Mario Crein a,
consul général d ' I ta l ie  en Suisse, M.
Paul Riclième, président de l'Associa-
t ion  des sociélés locales , des personna-
lités du monde u n i v e r s i t a i r e  et artis-
t ique , beaucoup d'amateurs neuchâtelois
de la musi que lyr i que transalpine, ap-
précièrent  l'heureux choix fai t  dans les
œuvres les m i e u x  connues de ces com-
positeurs toujours chéris, et qui ont
noms Pucc in i , Verdi , Donizetti. L'on
en tend i t  deux airs du « Don Juan y de
Mozart et un réc i ta t i f  de '« Faust », de
Gounod. Il f a u t  fél ici ter  Te. ténor qui
donna un grand charmé; à ce .dernier
a i r  et qui dé ta i l l a  un air  de la Bohème
dans une '•éduction classique de pre-
mier ordre. L'on admira la voix vi-
goureuse, chaleureuse du baryton, dans
la « Tosca », et l'excellente fusion vocale
des exécutants dans la « Epirce du Des-
tin », _ de Verdi. .• ;

Le soprano acquit  peu à peu aisa_nce "
et assurance et, dans « Manon Lescaut »,
dans le duo de la « Traviàta.. », donna
de l'éclat et mit de l'émotion â" sa par-
tition, "-"""--à-,

Admirablement accompagné au piano "
par E. Casagrande, dont le jeu plein,
sonore, et enveloppant tour à tour, em-
bellissait chaque page, ce sympathique ,
trio italien com pte désormais ; chez
nous, des admirateurs sincères et re-
connaissants. "¦ ''¦ . f '.'r "-¦•' j « «

:': M. J.-CT.

SAVAGNIER . , . ./. .-- , ,/ , - :
Dans la paroisse

(c) Dimanche, la paroisse avait Cl'àubaine î
d'avoir dans ses murs M. MuHer-Dùver-
moy, secrétaire de la Société des amis
d'Israël , qui , le matin déjà , .anrirt .tin.-t son
auditoire sur le sujet qui lui est. à cœur
et qu'il défend avec conviction. Le
Chœur d'hommes prêta son concours.
Le soir, M. Muller fit tout l'historique
d'Israël de Moïse à aujourd'hui , causerie
captivante, instructive et profonde où
l'orateur décrivit tout le .calvaire des
juifs  qui ont rencontré tant dé. méipris
dans le monde ; des millions, d'inno-
cents ont été exterminés, ruais aujour-
d'hui un nouveau jour se lèvae sur Israël.
« la  terre promise > . ".iï_ i-: - ...i;<., :'.^\-y\

De jolis cl ichés illustrèrent & fin de
ce brillant et édifiant exposé. A noter
qu'au cours de l'hiver, Mll e -Emery nous
a aussi entretenu de ce sujet.

SAINT-IMIER .
' Et la priorité ?

{c) P<our n 'avoir pas observé la prio-
rité de. droite, mie voiture française ,
qui venait de la rue des Jonchères, à-
accroché une auto vaudoise montant la
rue :Çh'ûtillon, mardi , vers- 10' heures.
La machine tamponnée , a été projetée
cdntre'v le • trottoir., devant u je , . magasin
.pferq,cfe,,,..jUn 'jf. eut ,;B'ii,s, de. liiessé, mais
pour «tuelque iiO(U) h. de dcSÀW maté-
riels. ¦ ' '¦' ' .- . ... " '•¦ - ' i '".-". *__$?'.
'":". 

¦¦ f :  "Tf '¦* ' MOIJTIER-' f f  : ;

,En alpiniste fait une cfcuto ,
: >  an Rahncux : l

.i'̂ - ;v:' : .

(c) Un a lp in is te  de :1a section . U'to 'i.àVu:,
C.A.S.. escàiladait en premier, de , :.c

:oi_dce .;
l'obstacle dit « Pic-André,» de i'air.ête .du ¦

Raimeux. -Ma i s  à deux, mètres de la sor-
tie, il lâcha prise et tomba soi r le sol
d'une  h a u t e u r  de cinq à six mètres. Il
fût immédiatement '  secouru par " ses ca-
marades de cordée -et par d'autres tou-
ristes. Et il fut t ransporté  à l'hôpital au
moyen d'un des brancards du -poste de
secours du R ai-meux qui se trouve- juste-
ment,  placé au pied du « Pic-André » .
L'alpiniste, M. Wolfgang  Meier, 31 ans,
de Zurich, souffre  de blessures aux ge-
noux, aux po igne t s  et au visage.

CORGÉMONT

Un renard saccage un poulailler
(c) Un renard s'est introduit , dans le
poulailler de MM . Kurz , ,  agriculteurs, et
a égorgé poules et canards .

iéttVELLES SUISSES
:/'| L'administration

des douanes se porte bien !
; BERNE, — En mars l'Jfil, les recet-
tes- de l'admin i s t r a t i on  des douâmes ont
atteint ; 127,7 m i l l i o n s  de francs.

• Dans ce montaii i t , f igu ren t  ,14 mdl-
lipins 'die l ' impos i t ion  fiscale sur le ta-
bac, dont les, recettes sont dest inées-  à
couvrir la participation de là Co'nfédié-
ration à l'A.V.S., et 32,5 millions pro-
venant dès droits sur les cairburanits,
dont , depuis octobre 1958, le _ ()0%. est
réparti  e n t r e  les can tons ,  Il reste, ce
mois-ci , à la disposition dé la Confé-
dération , !)4 ,2 m i l l i o n s , soit 1-6,4 rhil-
lionis de plus que pour le mois corres-
pondant  de l'année  précédente..
. Pour, les , .t rois  premiers; -mp is.-de
1961, les montants restant à la disposi-
tion de la>- Confédéi-atiiOJi s'ëlè-vent , à
25-1,2 m i l l i o n s  de francs ,: ce qùi ^ com-
parat ivement  à la. même période de
l'année  dernière, représente une au g-
menta t ion  de 57,1 millions.

BERNE

Les policiers bernois
se pSaîgitenf

. BERNE. — A la conlt-rcnce de presst
organisée 'par le « bureau contre l'arbi-
t raire  admin i s t ra t i f » sur la perquisi-
tion opérée dans  la maison abr i t ant  le
«cen t re  sp i r i tue l  » de Linden , le co'm-
mandan t  de la police ' du canton de
Berne c o m m u n i qua que les agents de
police qui- av a i e n t  part ici pé à cette
op érat ion a v a i e n t  i m m é d i a t em e n t  dépo-
sé, auprès du juge , une  p l a i n t e  pour
d i f f a m a t i o n .  Les agents de police ayan t
par t ic i pé à la p e r q u i s i t i o n  et ag is-
sant sur demande du juge d 'ins t ruc t ion,
ont appris par la presse qu 'ils é ta ient
rendus responsables par M. W. Schmid
et des personnes du « centre spir i tue l  »
de Linden d'avoir adop té une a t t i t ude
incorrecte et commis des actes punissa-
bles.

BALE

Naissance d'un gorille
BALE. — La fe m elle gorille du zoo

de Bàle a donné  na i ssance  mardi  à son
deuxième e n f a n t .  Il s'agi t  ce t te  fois
d'un « garçon ». Ce n 'est que la troi-
sième fois qu'un gorille naît en capti-
vité.

Le conseiller fédéral Wahlen
lance un cri d alarme

A LA JOURNÉE OFFICIELLE DE LA FOIRE DE BÂLE

Notre équilibre économique, dit-il, risque de se rompre sous l 'effet de la surexpansion

Une série de questions capitales soumises à la réflexion de la population
BALE. — A l'occasion de la journée  off iciel le  de la Foire suisse d'échan-

tillons de Bâle, M. Wahlen , président de la Confédéra t ion, a prononcé une
importante  allocution au cours de laquelle il a entre  autres déclaré :

« Lorsqu'un représentant  du Conseil
fédéral prend la parole à l'occasion
d'une m a n i f e s t a t io n  t e l l e  que celle qui
nous r éun i t  au jourd'hui , il devrait  pou-
voir apporter à ses audi teurs  et à tra-
vers eux , au peuple tout entier , un
bon et joyeux message. Et pourtant,
tandis  que je remuais en pensées, ces
derniers jours, les sujets qui se prê-
teraient  à être abordés ici , j'ai cons-
taté qu 'il me serait d i f f i c i l e  de donner
à mes propos la tournure  appropriée à
la fest ivi té  de ce j our.  Au contraire,
plus je réfléchissais, plus le besoin
s' imposait  à moi de vous faire parta-
ger les soucis d'un ministre de l'écono-
mie publi que. î-

Après avoir évoqué la situation de
crise des années 30, M. Wahlen a pour-
suivi :

Qu'en est-il aujourd 'hui ? Au lieu d(
devoir i venir en aide à des dizaines de
milliers de concitoyens sans travail , nous
occupons une armée de travailleurs étran-
gers. Toutefois, il faut dire que les bran-
ches de notre économie ne participent
pas toutes à cette prospérité sans paral-
lèle dans notre histoire et que l'expan-
sion pose d'autres graves problèmes.

L'agriculture risque d'être
la victime de la surexpansion
Pour une branche très Importante,

l'agriculture, la situation est pire enco-
re. Elle risque, en effet , d'être victime de
la surexpansion. Par un effort qu 'on
n'apprécie pas à sa juste valeur, notre
agriculture est parvenue, depuis la f in
de la guerre, à compenser en majeure
partie, par un accroissement de produc-
tivité, la hausse constante de ses frai s,
qui ont augmenté de 19,5 % depuis 1948.
Cependant, par suite des liens particu-

lièrement étroits qu i  existent , dans l'agri-
cul ture . ' entre l'act'fbissctiïeh't ' de la pro-
duc t iv i t é  et celui de la production, cette
.branche se trouve maintenant placée de-
vant  les d i f f icu l tés  d'écoulement que l'on
sait. Elle s'efforce de sortir de ce dilem-
me en.remaniant l'évantall de sa produc-
tion, mais elle ne dispose pas des moyens
nécessaires pour échapper aux difficulté.'
•le plus en plus graves résul tant  du rap-
port en) re prix et frais de production.

Là conséquence la plus redoutiaolc de
cet état de fait  réside dans une désertion
alarmante  de la maii i-d 'cruvre agricole.
Les salaires plus élevés et les horaires de
travail plus favorables — sans oublier,
surtout , la semaine de cinq jours —
qu 'of f ren t  l'Industrie et le bâtiment, exer-
cent une telle attraction sur les ouvriers
agricoles que  les exploitants et leurs pro-
ches sont , dans bien des cas, surchar-
gés de travail clans une mesure inaccep-
table. Dans ces circonstances, nous ris-
quons de voir se développer chez nous
un malaise paysan qui ne peut laisser
Indifférent  les autres milieux de la popu-
lation, f ine appréciation objective de la
situation générale oblige à reconnaître que
l'agriculture a droit â ce que son art
soit amélioré. Le Conseil fédéral en est
conscient. 11 croit pouvoir compter sur
la compréhension des autres groupes de
la population. . ¦' ¦'¦

Mais de l'agriculture aussi , le Conseil
fédéral attend qu 'elle comprenne que les
autorités ne peuvent résoudre toutes les
difficultés.  La crise de structure dont
l'agriculture souffre aujourd'hui dans
tous les pays industriels, et qui pose des
problèmes particulièrement poignants à
nos paysans de la montagne, ne pourra
être dénouée que par un effort patient
du peuple tout entier.

IVecessité de freiner
l'expansion économique

Parlant de la nécessité de freiner
l'expansion économique, M. Wahlen dé-
clara :

Dans les étroites limites de leurs attri -
butions, le Conseil fédéral et la Banque
nationale s'efforcent depuis des années
déjà de pratiquer une politique économi-
que et monétaire propre à éviter une
utilisation excessive de notre potentiel
économique. Ils se sont employés non
seulement à faire admettre cette politi-
que par les milieux intéressés, "mais en-
core à gagner leur concours indispensa-
ble, lin examen objectif obli ge toutefois à
reconnaître que les résultats pratiques
sont minces. A en juger d'après les der-
niers Indices d'activité, notre équilibre
économique risque même de se rompre.

Est-il normal d'édifier une économie
qui ne peut se maintenir qu 'en faisant
appel à un effectif de travailleurs étran-
gers représentant aujourd'hui déjà un
cinquième de, toute la main-d'œuvre ?

Est-il normal de revendiquer de nou-
velles réductions de la durée du travail,
5i les heures perdues de ce fait (c'est-à-
tllre qui  ne sont pas compensées par un
accroissement de la productivité) entraî-
nent nécessairement le recrutement de
dizaines de milliers de nouveaux tra-
vailleurs ?

L'une ou l'autre des branches de notre
industrie ne pourrait-elle pas affecter à
la réduction des prix une partie , même
faible, du gain qu 'elle a obtenu grâce
à l'accroissement de la productivité el
suivre ainsi l'exemple méritoire donn<
récemment par l ' Industrie du ciment î
(Kéd. — Autan t  de questions que nous
avons pour notre part posées à plusieurs
reprises en Insistant sur les dangers de
la situation présente.)

De nombreux chefs d'entreprises n'au-
ralent-ils pas Intérêt à consolider les ré-
sultats acquis au Heu de renforcer enco-
re une capacité de production déjà adap-
tée aux besoins exceptionnels de l'heure
et de risquer ainsi de faire , en cas de
crises, les frais d'investissements trop
élevés et improductifs ?

Il n 'est naturellement pas question Ici
des Investissements consacrés à la moder-
nisation des installations et à la réalisa-
tion de nouveaux produits intéressants,

Ne serait-il pas de bonne politique
que nous autres consommateurs renon-
cions à satisfaire certains désirs, plutôt
que de dépenser non seulement nos der-
niers sous, mais d'hypothéquer encore
un avenir incertain par des achats à
tempérament ?

Faisons-nous fausse route ?
Débordant le côté purement écono-

mique du problème, la dernière question
imène à en aborder les aspects propre-
ments humains.

N'en sommes-nous pas venus à cher-
cher le bonheur là où il ne saurait être 1
C'est une question délicate, une ques-
tion à laquelle il est plus facile de faire
des objections que de répondre. Si la
course des peuples vers un niveau de
vie de plus en plus élevé s'inspire sans
doute de motifs louables, elle contribue
cependant à mettre de plus eh plus l'ac-
cent sur les valeurs matérielles. Cette
évolution s'explique en partie par les
prodigieuses conquêtes de la science et
de la technique, mais ces progrès ne
sauraient fournir non plus de réponse
au problème du bonheur qui semble au-
jourd'hui fondamental.

L'Europe
L'impulsion donnée par l'essor écono-

mique dans tout le continent explique en
grande partie le désir d'une fraction de
l'Europe de s'unir politiquement, tout
d'abord sur des bases économiques, désir
qui a abouti à la signature du traité de
Rome et, indirectement à la convention
de Stockholm.

Avant même l'entrée de la Suisse dans
l'Association européenne de libre-échange,
le Conseil fédéral s'était fixé un but
auquel il demeure et demeurera lnébran-
lablement attaché, à savoir la création
d'un grand marché économique européen
qui engloberait les deux groupes actuels
ainsi que les pays tiers et qui serait
appelé, à préparer une collaboration tou-
jours; iplus -étroite dans d'autres domaines
encore1:'- ' '"- '-¦ ;

Pour¦¦ -terminer, le président de la
Confédération exprima au nom du
Conseil' fédéral, « le ferme espoir qu'en
dépit des difficultés de l'heure le génie
de l'Europe parviendra à éviter le par-
tage définitif de notre vieux continent
en deux camps ».

La réaction des syndicats
aux revendications paysannes

De notre correspondant de Berne : ;

Il y a une dizaine de jours, je signalais les principales revendications
paysannes, telles qu 'elles s'expriment dans une requête adressée au Conseil
fédéral par l'Union centrale des producteurs suisses de lait. Je rappelle
que , pour l'essentiel, il s'agit de relever d'un centime le prix de base du
lait , donc de le porter à 44 centimes, puis par diverses mesures de protec-
tion douanière, de réduire la concurrence toujours plus sensible que font
les produits importés aux produits indigènes, enfin de porter progressive-
ment le prix du beurre et du fromage au niveau qui correspond effective-
ment au prix du lait payé au paysan.

Si le Conseil fédéral ré pondait à
l'ensemble de ces vœux, assortis d'ail-
leurs d'autres revendications concernant
la viande de boucherie en particulier,
le consommateur  payerait plus cher
non seulement son lait , mais le beurre,
le fromage et d'autres manières grasses
frappées d' un droit plus élevé à l'im-
portation. Sans doute, la Confédération
pourrait-elle atténuer les effets de cette
hausse en puisant  dans les recettes gé-
nérales pour verser en faveur des con-
sommateurs quelc_ ue « subvention éco-
nomi que », mais  alors il faudrait bien
prendre l'argent dans la poche des con-
tribuables et , de plus en plus, les uns
et les autres se confondent.

Compréhension, mais...
Dans ces conditions, comment vont

réagir les porte-parole des salariés ? Le
dernier numéro de la « Correspondance
syndicale suisse » apporte une réponse
à .  celle question.

« Les ouvriers, du moins ceux qui
parlent en leur nom, n 'accueillent pas,
cela va sans di re , avec une très grande
faveur, les revendicat ions  des travail-
leurs de la terre. Ils ne peuvent  ce-
pendant  leur  dénier  toute j u s t i f i c a t i o n ,
d'a u t a n t  moins  que leurs troupes, elles
non plus , ne se déclarent  guère sa t i s f a i -
tes cie la situation qui est la leur en
ces temps de g rande  prospérité : preuve
en soit la requête de l'Union fédéra-
tlve pour une augmenta t ion  générale
des traitements des fonct ionnaires  ou
l'e f for t  constant  des syndicats  pour
améliorer à leur profit ,. les conventions
collectives. »

L'Union syndicale suisse admet donc
que le sort de la p lupart  des paysans
n'est pas enviable, toutefois elle doute
que les remèdes proposés soient  ef f ica-
ces. L'agricul ture,  dans son ensemble ,
souffre,  oui , mais  -elle souf f re  d'une
;rise de structure. .On ne la guérira
point  par des moyens qui ne sont
5ue cautères sur une jam be de bois.

Nous sommes certains, lit-on dans
la « Corrsepoudance syndicale », que
la majeure partie de nos populations
souhaite aux paysans un revenu équi-
table et qu 'elle est prête à faire
certains sacrifices, pour autant que
les salaires le permettent  et que lo
dépense profite réellement à ceux
qui en ont le plus besoin. Mais les
écarts de revenus sont considérables
d' une entreprise agricole à l'autre.
Et les hausses de prix  demandées,
celle du lai t  par exemple, apporte-
raient une forte augmentation des
bénéfices aux domaines dont la si-
tuation est déjà bonne, sans alléger
sensiblement la situation des petits
et moyens paysans.

A cette objection, l'Union centrale,
par le truchement de son service d'in-
formation, a déjà répondu d'ailleurs
Les dispositions qui règlent l'économie
laitière — et qui, depuis deux ans, obli-
gent le producteur à prendre à ss
charge, sous forme d'une retenue sui
le pri x de base, une partie du déficit
¦— restent en vigueur jusqu'à f in  1962
C'est à partir de cette date qu 'il sera
possible d'appliquer de nouveaux prin-
cipes. Mais jusque là , il faut courir au
p lus pressé, c'est-à-dire assurer au pay-
san un revenu qui corresponde aux
normes, déjà très modestes, fixées par
la loi sur l'agriculture.

L'accord n'est pas pour demain

Voilà, en substance, le raisonnement
de ceux qui annoncent, pour 1962, un
nouveau « plan laitier ». Il faut le
dire cependant, l'esquisse qu 'ils en
donnent  ne laisse guère espérer quel que
«réforme » profonde, puisque la pièce
maîtresse de ce' projet consiste à sau-
vegarder les intérêts des pet i t s  produc-
teurs en déclarant f ranche de toute
retenue une certaine quantité de lait
l ivrée à la consommat ion .  Or, si la
retenue n 'est que d'un cen t ime, selon la
requête actuellement à l'examen au dé-
pa r t emen t  fédéral de l'économie publi-
que , ce n'est point  cette différence
qui  engagera les « usines à l a i t »  tra-
vaillant avec les fortes quantités de
fourrage importé, à freiner la produc-
tion.

On le voit , l'accord ne semble pas
près de se faire entre producteurs et
consommateurs, et M. Wahlen d'abord,
le Conseil fédéral ensu i t e , auront  quel-
que peine à équilibrer les intérêts en
jeu.

G. P.

Vers un nouveau jugement
dans une grosse affaire

d'absinthe
(c) Le 27 mars, le t r ibuna l  de police
avai t  condamné à 15,000 fr. d'amende
et aux  f ra is  Mme B. Z., octogénaire
domic i l i ée  aux  Bayard s, pour infrac-
tion à la loi fédérale sur l'interdiction
de l' absinthe.

Il avait été retenu que Mme Z. avait
d i s t i l l é  et vendu 18,000 l i tres de « fée
ver te » en l'espace de moins de deux
ans.

La prévenue  ne s'était pas présentée
à l'audience et ava i t  déclaré se sou-
mettre aux réquis i t ions  du ministère
public, réquisitions erni fu ren t  intégra-
lement  appliquées.  Le jugemen t  fut
rendu par défaut .

Pour dépasser le m a x i m u m  de 3000
francs prévu aux con t raven t ions  sur la
« fée verte », le t r i b u n a l  avai t  app l iqué
les disposit ions du code pénal  su i s se
permettant au juge de f ixer  le m o n t a n t
d-e l'amende d'après la si tuation diu
condamné de façon cjue la perte à subi r
par i cei'ui-cl cons t i tuâ t  u n e  peine cor-
respondant/à sa culpabil i té .

Comme le code de procédure pénal
le permet, Mine B. Z. a demandé le re-
lief .dé ce jÛigem -ent, de sorte qu 'elle
sera appelée à comparaî t re  à nouveau
levant - le tr ibunal  où , cette fois, un
mandataire la représentera.

TRAVERS

Dans le corps enseignant
(e) Aucune candidature n'ayant été re-
çue^dans  les délais au sujet du rem-
placement des deux j inst i tuteurs, MM.
G. Grandjean, - instituteur au Mont , et
F. Stegenthaler, au. Sapelet, partis pour-
Fontainemelon et. Couvet, -le départe-
ment dé l'instruction publique , a dû

r-faire appel 'à deux instituteurs valais-ans.
M-.'- pierre Maurîs,: de la Sage (Valais),
tiendra ]_à classe du Mont. Quant  à la
classe du 'Sapeiet, elle sera tenue par
M . .Lauren t Fuctig, de Mollens (Valais),
Cependant - celui-cr^n/entrera en fonc-
tions que le 1er juin. 'îilintérim sera
assuré par un normalien, "M

 ̂Fred
CKbp'ard,- d'e Fleurier. Lés deux irrsti,-
tuteurs valaisans nous, quitteront le"
1er octobre,: . , / - ,

Les candidats traversins . [
1 . '. ¦ i '-au . .Grand: conseil ' «J :
(c) Sur les vingt-six candidats efu _VaI-
de-ïràvèrs. q'ui<:sé présenteront pour- les
élections au Grapd conseil , troi s Tra- -
versins, ou plus exactement deux Tra-
versins et une ïraversine, sont en liste.
Ce sont : .Mme Berthe Montandon-Ha-
sen, paysanne (libérale) et MM^ Armand
Fluckiger, député (socialiste) et Jean-
Pierre Joly, député (radical). .

:- ;FLEURIER :'-. . '' "

. Au collège régional
(c) Soixante-cinq nouveaux élèves ont été
inscrits tanidil ' rntatln en première ' secon-
da/ire et 11 en premiiére année diu gym-
maee J. éfljag ëgiq-'Uîè. . "* • '

ii'eïfeciirl 'total dni- collège régional est;
de 143 - éHèves, (3 dê pl!us::-.'q<t'H„.:,y. _à -iœ.:,
an), soit 105 à l'école secondaire, et 38 au '
gym-nasé pédagogique , ¦;¦!

LES VERRIÈRES
Le direct Renie-Paris en panne
(sp)  Lundi après-midi , le direct Berne-
Paris a été, au cours d' un violent  orage
accompagné de grêle , en p a n n e  p e n d a n t
un qua r t  d 'heure  à la gare des Verriè-
res. Cet arrêt  prolongé était  dû à un
court-circuit .  Il n 'y a pas eu de dé-
gâts.

LES RAYARUS
Morilles peu sauvages

( s p )  Cet te  année, comme l'an passé
déjà , une bonne poussée de morilles —
puisqu'on en a comp té p lus d' une
soixantaine — s'est produi te  au p ied
de la façade  ouest de l ' immeuble  de
M.  Charles Perrenoud , à Bcl levue , sur
tes Bayurds.

Celle poussée  aurait été  provoquée
par un dépôt  d 'écorces blanches que
M.  Perrenoud aurait mis à sécher de-
vant sa maison , il y  a trois ans.

Va-t-on exp loiter le f i l o n  et créer
maintenant au Val-de-Travers, l ' indus-
trie des morilles depuis  que celle de
la « f é e  verte » est en sérieux péri l  ?

RUTTES
Cérémonie scolaire

(sp ) Mardi matin , à 9 h , au son des clo-
ches, les élèves qui venaient de com-
mencer la nouvelle année scolaire, ec
son t rendus en cortège au temple poui
une cérémonie organisée en collabora-
tion entre l'Eglise et les autorités scolai-
res. Des membres du bureau d-e la com-
mission étaient présents de même que
de nombreux parents.

Le pasteur Willy Parriard a tout
d'abord pris la parole pouir une médi-
tation ayant pour thème un verse/t des
proverbes « Applique ton cœur à l'ins-
truction ».

Puis M. Alexandre Zurtmchen, vice-
prés! dient de la commission scolaire , s'est
adressé aux enfants en les rendant a tten-
tifs à rtm-portamee du temps qu'ils pas-
sent à l'école.

Ces deux messages ont été écoutés
avec beaucoup d'attention et furent\ en-
trecoupés : de chants.

Après la bénédiction, les enfants sont
retournés ne classe en cortège.

Le soir précédenrt , la commission sco-
laire ' a réparti' la;direction des classes
de , 1» manière suivante : Ire et 2me an-
nées (18- élèves),. Mlle ..Boniny ; 3me et
4me années (20 élèves), Mlle Magn-hi ;
5me et' 6me années (161- élèves), M. Ro-
bert, ' stagiaire, jusqu'au -mois de mai et
qiul sera ensuite remplacé par un institu-
teur , Vain isa-n : . Tme, Sme, et 'tac années

t (16 élèves), M. • Rohrbach ; classe de la
Montagne de Buttes (8 élèves). M . We-
ber, .'stagiaire,' qui ' remplace pendant j qu 'il

!est au service mill.ta-ire, M. Michel Thié-
..toaud, de -Fleurier. . .- - '¦ - / _ , \ -,. ' -..

•Aiiaià, l'effactif total -est fie '78 élèves,
/dont Tfr^Sléyes au Village.- M. Jean- Stauf-
fer. présidierl)É-'~'d& ii^,' ,çorninission scolaire,,.

:&& ,pae •assisté- à 1» wanœ de hindi et à ,
' là : cérémonie die mardi '.potur dés raisons.''
professionnelles. I .- - ''' ' .. -- r '.'. '"A

' . GENÈVE

A la conférence sur l'arrêt
i,-? .;• des essais nucléaires

GENÈVE (UPI). — Au cours de la
292me réunion de la conférence sur
l'arrêt et l 'interdiction des exp ériences
nucléaires, les Etats-Unis et ia Grande-
Bretagne ont soumis au délégué russe
un projet complet d'interdiction, y
compris ' un système de contrôle et
d'inspection, en proposan t de le signet
immédiatement.
. On sait que l'URSS, après avoir paru

d'humeur  conciliante, se dérobe diepuis
p lusieurs jours déjà. Le projet ang lo-
américain soumet sous une forme
écrite les propositions faites verbale-
ment par M. I>ean le 21 mars.

. v 'Ge projet interdit les expériences' niu-
cléaires destinées à développer 'l'arme-
ment atomique tant dans l'air, que sous
l'eau et dans  l'espace. Toutefois il pré-
voit  un moratoire de trois ans en ce
qui concerne les expériences souterrai-
nes die petite puis-samee, en attendant
le perfectionnement des ins t ru ments
de détectiaià'pour de tels gemres d'expé-
¦rfeh'ces'i.-. ' . -

ïLes délégations br itannique et amé-
ricai ne se sont déclarées prêtes à si gner
imm édiatement um accord , sur la base
du projet qu'elles présentent et qui
dans ses 24 paragraphes et trois an-
nexes ne semblent apporter rien de
nouveau par rapport aux propositions
faites par d'Ouest le 21 mars- lors de la
reprise des conversations.

Jt/RA

Pour assurer l'avenir
de l'horlogerie jurassienne
Le Conseil exécutif vient de procéder

¦à la nomina t i on  d'un comité consulta-
tif qui , présidé par M. François Schal-
lër, ete Porreintruy, professeur à l 'Uni -
versité die Berne, sera chargé d'exami-
ner les demandes concernant les ré-
formes de structure nécessitées par
l'évolution e_ ui se manifeste dams l'in-
diiistrié horlogère. . - : . - . :  

Ge comité; dont feront par t ie  un  dé-
légué de la direct ion cantonale  de
Féconomie publique,- un représentant
die j , l'Inst i tut ,  des recherches industriel-
les de l 'Univ ers i té  de Bern e, un ,mem-
"bré. .de l'.Office c a n t o n a l  dit travail ,' un
;d élégiré de - la ' direction 'cantonale 'dès
.finances et u-ri représentant  de la Ban-
que c a n t o n a l e  de Berne , pourra s'ad-
joindre, selon les questions étudiées,
des reprêsentanl s des mi l ieu x horlogers
directement intéressés.

D'autre part , une  section d'éludés des
quest i ons de concentrations horlogères,
rattachée à l 'Institut de recherches
industrielles de l'Université de Berne,
sera dirigée par le professeur W. Mill-
ier. Elle aura pour tâche d'élabore r,
à ; l 'intention des maisons horlogères
intéressées aux concentrations, des
projets adap tés aux structures partieuf-
iièrès. . ' -. - - - ¦ ¦

. Avec " l'approbatoin des autorités,
bien décidées à- appuyer les efforts de
réforme dés industriels horlogers, îles
membres d-e ces organismes étudieront
les solution s lies meilleures pour assu-
rer l'avenir die l ' indus t r ie  horlogère
dans le canton en général et dans le
Jura en particulier.

VAVD

Un rural détruit par le feu
près de Lausanne

LAUSANNE. — Mardi , à 17 heures,
u-n incendie, dont on ne connaî t  pas
encore la cause, a détrui t  le rural de
la ferme de M. Marc Blanc , près de
Savigny, au-dessus de Lausanne .  Le feu
a détrui t  également la charpente de
la maison d'habitation. Le m a t é r i e l
agricole est resté dans  les flammes,
mais le bétail a été sauvé.

Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne

ont présenté
un projet complet

Communiqués
Le moto-cross de Saint-Rlaise
Les amateurs de sport mécanique ne

manqueront pas d'assister, le dimanche
23 avri l, au cinquième moto-cross orga-
nisé par le Moto-Club de Salnt-Blaise.
Le parcours d'un kilomètre environ , est
l'un des plus spectaculaires de Suisse
romande.

Les champions du moment seront tous
aru départ : Muller , Rapln , von Arx , les
frères Langel , Hofer et Morf . Plusieurs
motocyclistes anglais, suédois et alle-
mands, tels que : Méx , Parsons, Grahn.
Le brillant comportement à Payerne de
Rapin et de von Arx. laisse bien augu-
rer des courses de Salnt-Blaise.
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Deux-pièces «Brillante» Fr. 79 — . . . . . . . . . _ " . .

Mais Madame, vous n'aviez même pas besoin de le dire. Le charme, la ¦

classe, le chic des créations haurq sont à eux seuls une signature. De H

plus j upes et blouses haurq portent l'étiquette Tergal, garantie d'élé- M|fe ̂ *">\Tl H .TK3H H
gance pratique, car tous ces modèles resteront souples, légers, infroissables. B

^
B t^^ ! i 9 B

Les plissés, si à la mode aujourd'hui, demeureront permanents, même I i(r t  ^ J 1 BL _^|
après le lavage. Le repassage est inutile. Voilà pourquoi- vous porterez ™ ¦ >^**4«J V^̂ àJ LJ ^Wfll

une blouse et une jupe haurq . I

\



Employé (e) de commerce
est cherché par entreprise commerciale de Neuchâtei.
Travail indépendant et Tarie. 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.

Maison suisse connue par ses produits bien introduits et de
toute première qualité, d'emploi Journalier, cherche encore
quelques

REPRÉSENTANTS (ES)
pour sa clientèle particulière.
Les débutants peuvent égailerment s'annoncer, car ils seront
mis au courant par nos chefs représentants et soutenus dans
leur travail.
Si vous voulez gagner Jusqu'à aTl". 1UUU. " Cl plUS
par mois plus frais, envoyez-nous le talon ci-dessous rempli,
et nous prendrons contact avec vous.

V

Chiffres B. 3372 Lz., Publlcltas, Lucarne.

Nom Prénom ... .....
Age Prof ession 
Domicile Canton 
Rue No - -- 

xMÊÊiï

engagerait , tout de suite ou pour
date à convenir , pour son service de
taxation et de tarification, jeune

EMPL OYÉ
DE BUREAU

Les candidats de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande, ai-
mant les chiffres et la correspon-
dance , sont priés d'adresser offre
manuscrite détaillée , avec les an-
nexes usuelles, au Service du per-
sonnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

16, rue du Bassin à Neuchâtei

MM»~V*IMWflgvIVim\ ffllia^Psa ŜMEggslWBpJWTO^̂ ^a^̂ WWa ŝsw *̂

| Nous cherchons pour entrée immé- »|
1 diate ou à convenir : jÈ

| ouvrières 1

î manœuvres-mécaniciens L
habiles et consciencieux pour divers M
travaux d'atelier. Places stables et ;
bien rétribuées- Semaine de 5 jours. &j
Les intéressé* sont priés d'adresser m

i leurs offres à : 
^LOOPING S. A. 
Hf Manufactures de réveils ||

i Corcelles (NE) - Tél. 8 16 03 M

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à Henry Matile, ave-
nue Dubois 15, Neuchâ-
tei, tél. 5 16 33 .

Petite entreprise de
mécanique des environs
de Neuchâtei cherche,
pour tout de suite,

employé
ou employée

de commerce, pour tous
travaux de bureau, deux
ou trois , demi-Journées
par semaine. Activité
convenant aussi à un re-
traité. — Adresser offres
avec références sous O.
V. 1566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Magasin de la place

demande pour tout de
suite Un, Jeune homme.
Se présenter : maison
Antoine, Concert 6, Neu-
châtei .

SECURITAS S.A.
engage pour Lausanne et Neuchâtei

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation , sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
engage ;

MÉCANICIEN
place de SOUS-CHEF

pour son département de perçage,
taraudage, fraisage.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
MÉCANICIEN

pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jours. Appartement à
disposition dans le courant de l'été.
Faire offre ou se présenter.

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., TA VANNES

Ï&3
OHMAG Pertes-Rouges 145, a Neuchatel

engagerai!

1 EMPLOYÉE
connaissant si possible la comptabilité
Ruf. Personnes pouvant travailler la
journée entière ou à la demi-journée
sont priées de faire offres avec cop ies
di certif icats , prétentions de salaire, etc.
Place stable, semaine .de 5 jours, travail
agréable.

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

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

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

On cherche, pour le
début de mal , personne
de toute confiance pour
travail régulier dane

MÉNAGE
Nourrie, non logée. ;—
Tél. 5 38 91, le matin.

On chcrciie

chasseur
deux ou trois jours par semaine. -
S'adresser à l'Escale.

On cherche jeune

monteur - électricien
capable. Place bien rétribuée. Occa-
sion d'apprendre la langue alleman-
de. — Adresser offres écrites à :
Entreprise électrique H. BÔSIGER,
Mellingerstrasse 4, Baden (AG).

Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

un mécanicien- électricien
âgé de 25 à 35 ans, qui serait chargé
de la surveillance de nos installations
électriques de production et de distri-
bution , ainsi que de leur entretien.
Travail varié, avantages sociaux, se-
maine de cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lûm vitae et certificats à CIBA, Société
anonyme, usine de Monthey.

fWANDER
L ^»" ** »- r \j  Correspondance en langues étrangère»

Nous cherchons, pour notre département
d'exportation,

une secrétaire qualifiée
avec formation commerciale complète, de lan-
gue maternelle française, possédant bien la
langue allemande et ayant de bonnes notions
d'ang lais. La candidate devrait êtr e capable de
correspondre et d'assumer des traduction» en
partie de manière indépendante.
Les candidates qui s'intéressent à un travail
varié, dans une ambiance agréable ef vivante,
sont priées d'adresser leurs offres au

Bureau du personnel de la
Dr A. WANDER S.A., Berne

I1È 

POlf* H RESTAURANT NEUCHATELOIS
m f OUjfa ROTISSERIE

¦ engage : CHEF DE SERVICE
I . SOMMELIÈRES
I DAMES DE BUFFET
I EMPLOYEES D'OFFICE
jllj S'adresser

- -jj|| à Marcel Pauli

Editeur cherche pour la diffusion d'un ouvrage tout à fait
nouveau

très bons courtiers en livres
Vente en Suisse française et éventuellement en France.

Très fort gain possible. — Faire offres avec références et
curriculûm vitae, sous chiffres E 250,304 X Publicitas,
Lausanne.

Usine métallurgique moderne en Suisse romande cherche

co l labora teur
qualif ié

pour son service des achats

avec solide formation commerciale, ou technico-commer-
ciale, ayant si possible bonnes connaissances d'allemand,
ouvert aux questions techniques, ayant le sens de l'orga-
nisation.
Situation stable, travail intéressant.
Adresser offres détaillées avec curriculûm vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 2415 K
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

femme de ménage
Adresser offres écrites à B. H. 1553
au bureau de la Feuille d'avis.
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Le MANTEAU 7/8 ou la VESTE
en véritable daim est particulièremeni 

 ̂^̂  —^confortable. 
 ̂

ff % ^3
Coloris en vogue . . . . . .  à partir de | AêT ^Éf̂  •

¦-

¦¦I
HHB R| EBAUCHES S. A.
^C ^V Neuchâtei

Il II cherche pour sa Direction générale
¦¦M

____f_M___H à Neuchâtei, un jeune

ingénieur ou mathématicien
s'intéressant aux problèmes de re-
cherche en matière d'organisation
industrielle et à l'anal yse Ihéori-
que des processus de fabrication.
Le poste consistera à tenter, 'au
moyen de modèles mathématiques
el en mettant à profit les moyens
offerts par les calculatrices , des
formulations précises de problèmes
comp lexes que posent la construc-
tion, la fabrication et l'organisation
industrielles.

Ecrire à f adresse ol-dessous en se
référant à cette annonce et en de-
mandant la formule de candidature.

_________________________¦¦ J_______^________Jf'̂ V_B_____H___j
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(Lire la suite des annonces classées en 17me page)

MÉDECIN - DENTISTE
cherche i

demoiselle de réception
active. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10676 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter.

Hôtel *^3eaulac
Monteurs et aides-monteurs
sont cherchés pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres à C. Boulaz & Cie S.A.,
chauffages centraux, rue Saint-
Roch 21, Lausanne, tél. 22 72 62.

Famille avec 3 enfants cherche

jeune fille
qui aimerait apprendre la bonne
cuisine, les travaux ménagers et
l'allemand. — S'adresser à Dr J.-P.
Isler-Denzler, Sonnenweg 6, Wohlen
(AG).
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La SIMCA Chambord est une «Compact» créée par éclairage automatique-lave-glace-butoirs en caout-
des Européens pour les Européens. L'élégance de chouc à l'avant et à l'arrière -freins «autocentreurs»
ses lignes et la richesse de son agencement reflètent à l'arrière... et une quantité d'autres commodités que
un stading exceptionnel. C'est un joyau digne de la la Chambord vous offre à un prix qui vous étonnera,
collection SIMCA. u Chambord est équipée d'un moteur V8 qui lui

Elleavraimenttout pourplaîre:sièges GrandConfort donne des ailes. Elle met à votre disposition, pour
è dossiers «autogalbe»— 6 places — suspension Stabi- votre plaisir ou votre sauvegarde, une réserve de
matic à l'avant, Duoflex à j 'arriére — 4 portes s'ouvrant puissance considérable. Souple et silencieuse , elle
à 90°— luxueux tableau de bord — moquette mousse - obéit à la moindre sollicitation et vous promet des
carrosserie monocoque offrant le maximum de sécurité joies auxquelles vous pouvez d'ores et déjà goûter...
— climatiseur — coffre à grande capacité (7e m3) avec en l'essayant sans engagement.

Beaulieu, 12 CV, Fr.11700.- Marly, Station-wagon 500 kg Fr.13975.-
Chambord, 12 CV, Fr.12600.— avep radio
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—SIMCA^
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A,, 64, rue du Locle — Boudry j
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossefti — Le Landeron : fél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Riffer — Praz : tél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied — Vallorbe : fél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 —
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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nouveau ! Remington ROLL-A-MATIC DualvoSt
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1 an de garantie
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au 1er étage du r " *

A remettre, au Val-de-Travers (NE),

BOULANGERIE-ÉPICERIE
Chiffre d'affaires de plus de Fr. 100,000.—.
Pour traiter, nécessaire Fr. 25,000.—.

Vente éventuelle de l'immeuble.
Ecrire sous chiffres P 2991 N à PubH- 1citas, Neuchâtei.
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' mieux dégrossir

dans l'automate
VIA, le produit à dégrossir VIA est extrêmement actif: VIA mousse modérément:
Idéal pour les automates a il extrait à fond, dans l'eau froide . le lissu peut ainsi circulerlibrement
été conçu en étroite rolla ho- 

d
r
jà' la saleté,et le 9ras de à travers le linge sans provoquereieconçu en étroite COIiaDO- n'importe quel tissu et rend votre un excès de mousse qui déborde

ration avec les ménagères.. linge absolument propre. de la machine.
Ce sont ég al ement d es VIAestconce.ntré.parconséquent Son avantage primordial:
ménanprp<5 nui nnt mis VIA très économique à l'emploi. Vous VIA a été adapté exactement àmendgereb qm onimis VIA serez agréablementsurprisedevoir RADION.Ilpermetaux propriétés
des Centaines defOIS a combien longtempsdureunpaquet, de RADION de se déployer
l'essai. Voici ce qu'elles en VIA est ricne en phosphate, intégralement. C'est pourquoi la
Hiçpnt-VIA Pcîimha+taMo grâce auquel vous ne décèlerez pas nouvelle méthode de lavagedisent. VIA est imbattable |a moindre trace de dépôts V IA/RADION donne un résultat
pour dégrossir le linge calcaires dans votre automate, encore jamais égalé.
blanc et de Couleur-imbat- quel que soit le degré de dureté de / ; ; \ " .
table pour le prélavage et le J-J ̂ SS î^Z, W$\ 

»«—• 
àJavage des habits de travail! linge moelleux et souple. m'I&M plus avantageux : -.-.m
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ENERGIE ATOMIQUE ET MEDECINE
L'emploi des radio-isotopes

en thérapeutique
De notre correspondant de Berne :
Un se fait souvent, dans le grand pu-

blic , des idées fausses, parce que trop
simples, SUT les effets de l'énergiie ato-
mique et de la radio-activité.

C'est pour contribuer à éclairer la.
lainterne des profanes que l'Association
suisse pour l'énergie atomique, fondée
en automne 1958, et que préside un
ingénieur genevois, M. Bric Ghoisy, or-
ganise périodiquement des « journées
d'information » auxquelles la presse est
conviée .

La première eut lieu à Wurentingen,
localité argovienne devenue la c Mec-
que atomique » du pays. Jeudi passé, oe
fut à l'hôpital de l'Ile, à Èerne, que M.
Choisy reçut ses Invités pour leur faire
entendre une dizaine d'exposés présen-
tés par des spécialistes habiles à «e
mettre au niveau d'un auditoire profa-
ne et les faire assister, en' partie grâce
à la télévision, à des démonstrations du
plus haut intérêt.

Ce fut un cours magistral, organisé
à la perfection jusque dans ses plus
petits détails, grâce en particulier à M.
G. Poretti , attaché à l'institut de radio-
logie de d'hôpital -de l'Ile et de l'Uni-
versité de Berne. Des professeurs, des
médecins, des ingénieurs traitèrent di-
vers aspects de ce thème : « L'aipplioa-
tion des radio-isotopes à la médecine >.

Qu'est-ce qu'un isotope ?
Aujourd'hui, un élève du gymnase

vous donne la définition dfan isotope.
Mais pour tous ceux dont les notions
de physique et de chimie sont contem-
poraines du -traité dé Versailles (celui
de 1919) ou qui n'ont guère eu le -loisir
de suivre les progrès rapides de la
science, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler quelques -notions fondamenta-
les.

L'atome -n'est plus cette particule in-
divisible formant la pins petite quantité
d'un élément qui puisse entrer en com-
binaison. Des expériences nombreuses,
dès le début du -s iècle, on étayé de
plus en plus solidement cette hypothè-
se que l'atome ise présente comme -un
véritable microcosme, une manière
d'imperceptible système solaire, avec
un -noyau, lui-même complexe, autour
duquel gravitent des corpuscuies infini-
ment petits (il en faudrait quelques
centaines de millions pour obtenir un
poids d'un millionième- du millionième
d'un milligramme) et qu'on nomme
électrons.

En l'occurrence toutefois, ĉ est le
noyau qui seul nous intéresse. Il est
composé de particules chargées positi-
vement, les protons, et de particules
« neutres », sans charge ni positive ni
négative, les neutrons. La somme des
protons et des neutrons donne le nom-
bre de masse correspondant an poids
atomique de chaque élément, mais seul
le nombre des protons caractérise le
comportement chimique de oes élé-
ments.

De - sort e que, si , pour un même élé-
ment , le nombre des protons reste cons-
tant , celu i des neutrons peut varier.. Et
c'est cette variation dan s le noyau d'un
même élément qui const itue l'isotope
de cet élém ent. Par exempl e, ou con-
naît  un isotope du -n ickel dont le noyau
compte 28 protons (-nombre stable) et
34 neutrons . On a alors le poids ato-
mique de 62 (somme de 38 + 34). Main
voici un autre isotope de nickel tou-
jours, avec les mêmes caractéristique*
chimiques, mais dont le poids atomirfju-e
est de 58, parce qu'il comprend 28 pro-
tons et 30 neutron s.

Les isotopes sont donc, selon une dé-
f i n i t i o n  t irée des documents remis à la
presse, ries a-tomes chimiquement iden -
tiques mais  qui -se différencient par
leur nombre de masse, ou poids atomi-
que .

Et les radio-isotopes ?
On trouve des isotopes dans la natu-

re, mais on parvient aussi à en produi-
re artificiellement . Prenez un noyau de
bore (5 protons + 5 neutrons) pour le
soumettre à un bombardement de neu-
trons , par exempl e dans un réacteur

nucléaire. Il se peut que deux neutrons
soient captés, ce qui nous donne alors
un noyau formé de 5 protons et de 7
neutrons. Or , lorsqu 'on a, comme c'est
ici le cas, un nombre différent de
neutrons et de protons et qu'au -sur-
plus ce nombre est impair pour chacun
des deux composants, le noyau devient
instable. En d'autres termes, il émet
des part icules ou des rayons. On 1e dit
radio-actif et l'on a le radio-isotope.

L'intrusion de nouveaux neutron s
dans un noyau stable produ it une exci-
tation et donn e à l'élément une énergie
supplémentaire dont il doit se libérer.
D'où l'émission de oes « particules bê-
ta » qui sont des électrons éjectés à
très grande vitesse. Mais cela ne suffit
pas toujours à épuiser l'énergie -supplé-
mentaire. Pour que l'élément .revienne à
son « état fondamental » il doit encore
émettre des rayons électromagnétiques,
dits ' « rayons gamiiS'Jr^^

^^Tandis que les particules « bêta »
n'ont qu'un pouvoir de pénétration res-
treint, dans les tissus du corps humain
par exemple, les rayons « gamma » peu-
vent traverser ces tissus ou s'incorpo-
rer à des organes en profondeur. Il est
possible alors de les mesurer de l'exté-
rieur et c'est de là que découlent les
applications des radio-isotopes en mé-
decine.

Voies nouvelles
On introduit dans le corps du pa-

tient un radio-isotope, bien entendu en
quantité minime, strictement dosée pour
qu'il n'en résuie aucun dommage. On
peut déceler le rayonnement de ces
corps, grâce à des instruments ; d'une
extrême sensibilité, à des compteurs
ou auitres appareil s de détection -et, du
même coup, observer leur comportement
dans l'organisme ou su-ivre leur chemi-
nement interne. On arrive ainsi à loca-
liser une affection, par exemple une tu-
meur, sans devoir recourir à de dou-
loureux prélèvements. On -peut contrô-
ler l'irrigation sanguine, la fonction de
la glande thyroïde, etc.
, .. Certains , radio-isotopes, en particulier
le cobalt — 60, émetteurs de rayons
« gamma », permettant de traiter , avec
toutes les précautions nécessaires, des
tumeurs profondes plus facilement et
avec moins de risques qu'avec les
rayons X. On a même inventé ce nou-
veau traitement , dont a parlé le profes-
seu r Sarasin, de Genève, et qui s'ap-
pelle la télécobaltthérapie.

Mais c'est plus -encore pour le diag-
nostic que la médecine recourt mainte-
nant aux radio-isotopes. Ils sont les
« détecteurs» de certaines affections ;
quand, à l'aide d'instruments perfec-
tionnés grâce à l'électronique, on peut
établir la « topographie du mail » — et
c'est là une expression littérale, car le
« scintiscanner », monumental appareil
muni d'un compteur à scintillation qui
traduit les impuisions produites par les
radiations en traits noirs -sur le pa-
pier — on arrive à déceler un foyer
morbide, une simple menace, un danger
imminent.

Voilà donc des voies nouvelles ou-
vertes à 'la physiologie, à la science du
diagnostic , à la -thérapeutique.

Mais l'emploi de corpuscules rad io-
actifs ne va-t-il pas sans quelques in-
convénients pour le maladie ou pour le
personnel hospitalier ou soignant ?
C'est ce que nous verrons dans un pro-
chain a*rtïcle.

a. p.

il est préférable d'acheter vos couleurs,
vernis et pinceaux... chez le profession-
nel qui vous donnera aussi de bons
conseils. Une seule adresse :
M. Thomet , le spécialiste des couleurs,
vernis et papiers peints, Ecluse 1S,
Neuchâtei.

Pour peindre...

A BIENNE , LE PONT SUR LA THIELE
A ÉTÉ INTERDIT A LA CIRCULATION

Le pont suspendu jeté sur la Thièle à son embouchure dans l'Aar, contrée
idyllique aux abords de Bienne, est fermé à toute circulation depuis quelques
mois. Une entente étant intervenue entre les communes de Nidau et de Port,
des travaux vont être mis en chantier pour assurer sa consolidation. Rendez-
vous de choix des pêcheurs, ce pont a été édifié au début de la dernière

guerre, pour les besoins de la défense nationale.
(Press Photo Actualité)

Un permis pour les conducteurs
de tracteurs agricoles ?

Les enfants qui conduisent des trac-
teurs agricoles provoquent-ils des acci-
dents ? La question a été posée par un
député au gouvern ement bernois. Les
statistiques fournies par l'Office fédé-
ral indiquent qu 'en 1959, 5 accidents ont
été causés par des enfants de 0-14 ans
conduisant des -tracteurs agricoles, 54
par ceux de 15 à 19 ans, 61 par les
conducteurs âgés de 25 à 29 ans, 53
âgés de 30 à 34 ans, 47 de 35 à 39 ans,
59 de 40 à 44 ans, 38 de 45 'à 49 ans,
41 de 50 à 54 ans, 20 de 55 à 59 ans,
25 de 60 à 64 ans, 5 de 65 à 69 ans et
8 par des personnes de plus de 70 ans.
Sur ces 463 accidents, il y en eut 64
avec des blessures bénignes , 59 avec des
blessures graves et 25 cas furent mor-
tels. Dans le canton de Berne, il y a eut
en 1951 26 accidents de tracteurs agri-
coles, 1952 : 44, 1953 : 43, 1954 : 42,
1955 : 57, 1956 : 53, 1957 : 50, 1958 : 77,
1959 :' 73. Le nombre des tiracteurs agri-
coles dams le canton de Berne (plaques
vertes et orange) étaient au 30 août
1951 de 3235, au 30 août 1959 de 7626,
au 9 décembre. 1960 de 8300

La promulgation de prescriptions con-
cernant l'admission de véhicules à mo-

teur agricoles et de leurs conducteurs
dans le trafic public est l'affaire de la
Confédération. Dans un projet d'arrêté
du Conseil fédéral concernan t les véhi-
cules à moteur agricoles et les trac-
teurs, les machin es de travail artisana-
les et les véhicules spéciaux, qui a été
soumis aux cantons en octobre 1960
pour préavis, il est spécifié un âge mi-
nimum de 16 ans pour 1a conduite de
véhicules à moteur agricoles . Dans ses
observations, la Direction de la police
a émis l'avis que les conducteurs de
tracteurs agricoles devraient avoir lé
permis de con duire comme les antres
conducteurs de véhicules à moteur et —
à moins qu'ils ne soient déjà au béné-
fice d'un permis pou r une autre catégo-
rie — subir tout au moins un examen
théorique. Le Conseil fédéral n'a pas
encore promulgué son arrêté. Il est
donc très probable que les conducteurs
de tracteurs agricoles devront avoir un
permis, ce qui est juste. De même, l'âge
minimum de 16 ans fixé pour les jeu-
nes conducteurs est logique . Ces mesu-
res sont dictées par la circulation qui
devient toujours plus intense. (C.P.S.)

La nouvelle p olitique en matière de loyers

Les propriétaires d'immeubles sont satisfaits
Le comité centrai de l'Association

suisse des propriétair es d'immeubles a
pris connaissance avec -satisfaction des
communications du Conseil- fédéral con-
cernant les mesures prises et envisagées
en vue d'assouplir le contrôle des
loyers. -L'autorisation générale de haus-
se de 5 % des loyers, considérée comme
un premier pas dans la voie de l'assou-
plissement et dont te Conseil fédéral
lui-même déclare « qu'elle est pairSaite-
ment justifiée par rapport auoc charges
des propriétaires, fournira à ces der-
niers une contributio n aux fra is d'en-
tretien des immeubles qui ont forte-
ment augmenté.

L'Association suisse des propriétaires
d'immeubles considère l'introduction de
ta surveillance des loyers à ta place du
rigide contrôle des prix comme une me-
sure de transit ion permettant le retour
à la liberté des contrats, tout en ga-
rantissant le locataire contre des exagé-
rations manifestes. Par ailleurs, l'évo-
lution du marché des logements permet
de supprimer toute intervention de
l'Etat dans certaines régions rurales.

L'Association suisse des propriétaires
d'immeubles prie les gouvernements
cantonaux de tenir compte de cett e mo-
dification de la situation dans leurs
propositions au Conseil fédérai.

Par l'introduction de 'ta surveillance
des loyers et ta suppression , dans cer-
tains domaines, des mesures de contrô-
le, locataires et propriétaires pourront
d» nouveau s'entendre librement dans
une mesure plus grande que jusqu'à,
présent. Ce qui exigera des deux côtés
die -faire -preuve de raison et de bonne
volonté. L'Associat ion -suisse des pro-
priétaires d'immeuibles fait appel à la
compréhension des locataires, afin que
les loyers anormalement bas pendant
des années puissent être adaptés aux
frais d'entretien qui ont considérable-
ment augmenté . Elle prie également les
propriétaires de s'entendre avec les lo-
cataires dans un esprit de loyale colla-
boration, comme le demande ta nouvelle
réglem entation. Le retour à la liberté
dans le domaine du logement ne pourra
être réalisé que si chacun se montre
digne de cette liberté. (C.P.S.)

Premier aperçu sur le dernier
recensement fédéral des cultures

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier un.'premier rapport
sur les résultats provisoires du re-
censement fédéral des cultures de
1960. ' •

Le nombre des cultivateurs a di-
minué de 10,500 environ entre 1955
et 1960. Ainsi l'exode rural, la liqui-
dation de domaines, le vieillissement
de la main-d'œuvre agricole et la
diminution du pourcentage de la po-
pulation paysanne se poursuivent à
un rythme rapide. La réduction pro-
portionnelle du nombre des cultiva-
teurs atteint son maximum dans les
'cantons de Genève, de Bâle, de Gla-
ris et de Zurich,

Main-d'œuvre
Dans là majorité dès cantons dont

les résultats du recensement sont à
jour , le total des personnes du sexe
masculin occupées .en permanence
dans l'agriculture est de 10 à 13 %
inférieur à celui de 1955. Cette ré-
duction s'explique par l'abandon de
nombreuses exploitations agricoles
et le passage de la main-d'œuvre
dans d'autres secteurs économiques.

Le total des domestiques de cam-
pagne de nationalité suisse a dimi-
nué de 20 % dans plusieurs cantons,
voire de 30-% dans certaines ré-
gions. Les domestiques étrangers
sont aussi devenus plus rares.

Machines 
Pour remplacer la main-d'œuvre

disparue, les cultivateurs ont acheté
de nouvelles machines à moteur. On
constate une augmentation moyenne
de quelque 55 % pour les tracteurs
à quatre roues et d'environ 35 %
pour les tracteurs monoaxes et mo-
tofaucheuses.

La traite mécanique a elle aussi
gagné beaucoup de terrain au cours
des cinq dernières années. Le nom-
bre des entreprises disposant d'une
installation de traite mécanique
n 'était que de 1400 en 1955 alors
qu'il s'élevait à 12,356 en 1960. Ac-
tuellement on trait à la machine
quelque 160,000 vaches, soit envi-
ron 17 % de l'ensemble des vaches
du pays.

Culture des champs
La superficie totale des terres ou-

vertes atteint 255,800 hectares soit
4014 ha de moins qu 'en 1955. Cette
diminution résulte pour une part de
l'emploi de terrains cultivales à des
fins étrangères à l'agriculture, mais
surtout de la réduction de la cul-
ture des champs dans certaines con-
trées.

Dans l'ensemble du pays, on a
planté des pommes de terre sur une
surface de 1765 ha, inférieure à

mË&> ¦ .*>.« JïïlS; " :n

celle de 1955. La régression est mê-
irJé rdé::'5600. ha comparée à' celle de
1950. Le 21 juin i960, la culture
des pommes de terre occupait une
superficie de près de 50,000 ha.

Alors que la surface totale en cé-
réales (171,356 ha) a légèrement
augmenté, les champs des différen-
tes espèces ont subi des modifica-
tions beaucoup plus nuancées.
L'étendue des champs d'avoine
(14,188 ha en 1960) a diminué de
6735 ha ou de 35, 1 %. Celle des
champs d'orge de printemps a en
revanche augmenté de 2519 ha (to-
tal 16.670 ha).

Les champs de froment d'automne
(100,571) sont ceux qui ont subi l'ex-

tension la plus importante (+ 4194 ha).
Quand bien même là superficie en-
semencée de froment de printemps
(4030 ha) a diminué de 2876 ha de-
puis 1955, le froment occupe 61%
de la surface totale des céréales.

Jean de la HOTTE

La brucellose bovine
pratiquement éliminée

dans le canton
En 1960, un plan semblable à celui de

1959 fut appliqué pour l'examen systé-
matique de tous les laits mis dans le
commerce. Cette vaste opération de dé-
pistage nécessite la collaboration des
services du con trôle des denrées ali-
mentaires, des -services vétérinaires et
des -services de contrôle de ta Fédéra-
tion laitière neuchâteloise. Dès qu 'une
vache " est -suspecte de brucellose mam-
maire, elle est éliminée.

A côté, des examens systématiques du
lait, des examens plus complets des
troupeaux ont été faits par les soins
des vétérinaires praticiens . Notons que
plus du 95 % des bovins du canton sont
exempts de la maladie. Ainsi, et malgré
quelques accidents désagréables , les ré-
sul tats d'ensemble du contrôle fai t  en
1960 dans le canton sont assez réjouis-
sants. La maladie peu t être considérée
comme maîtrisée.

VALAIS
L'Union des producteurs
et la politique fédérale

agraire
SION (communiqué). — Réunis le 16

avril sous ta présidence de M . Broccard,
les délégués de l 'Union des producteurs
valaisans (l'.P.V.) ont  r éa f f i rmé  leur
volonté de défense rie la famil le  pay-
sanne. Ils demanden t aux autorités fé-
dérales de préciser d'une ,  manière for-
melle leur politique agraire . Il ne suf-
fit pas de demander aux paysans d'a-
dapter leur production aux besoins du
pays et en vue de l'intégration euro-
péenne. H est urgent de leur en don-
ner les moyens et surtout de ne pas
ouuti«carrer, par des mesures injustes,
les réalisait-ions faites sans subvention
antenne.

Us demandent également aux autori-
tés cantonales vataisaones de préciser
notamment leur politique viti-vinicole
et de la défendre énerciqnement à Bar-

ils demandent au gouvernement valai-
san de poursuivre ses efforts sur Ke
plan social en faveur d-e la fa mille pay-
sanne, tant au cantonal qu 'au fédérall'.

Les délégués, après avoir accepté ta
démission de leur président , à ta tâoba
depuis 1950. et après l'avoir remercié,
ont appelé à la tête  du m o u v e m e n t  Mf.
Femanrl Carron, -pionnier de ta pre»
mière heure.

CUVE
PRÊTRE

chem/sez - ie

A VENDRE
Prix à débattre : 2 pio-

ches, 1 tamis diamètre
40, 1 brante tôle gal-
vanisée 35 1, 1 cisaille
à haies, 1 puisolr , 1 pa-
lonnier simple, 1 fouleu-
se à raisin , litres nor-
maux et dépareillés
(vermouth), bouteilles à
Asti, 2 couleuses 40 et
60 I, 2 pots en grès 20 et
25 1, 3 cadres de couches
fer et verre 105 X 90, 2
plaques de marbre 106
X 34 x 2 et 106 x 12 X
2, 1 tunique et 1 capote
militaire No 4AA, 1 fusil
11. — Adresse: Grand-
Rue 44, Corcelles (NE).
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, « ifc l'automobiliste prévenant? votre interlocuteur?
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I like Marlboro!/^^^H
On les rencontre à Rome et à New York, à Londres et / ^^y^' , '

Ŵ^m ^0/1.30
au\'Bermudes,àParisetchœnous-lesgensdegoût! iBBtofc. "i*̂ f̂f I Im ¦
Et quelle que soit leur langue ou la distance qui les 4^^^"A .. . Imm
sépare, ils ont tous un point commun: ils savent ce r ttiïmJB wÈÊÈÊm
qu'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / $çlip&  ̂ ^¦BB?
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MARLBORO —la plus vendue des cigarettes filtre I l/ iQpIL ÊÈI
de Philip Morris ! ' 

I ^WJlIf lf ln ÊÊMARLB O RO — la cigarette des gens de goût ! Z ***UJ U Ml

YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER • ELAYOR ^̂  *U._P TQ£ BOX!

CAMION 8 T. — CAR — SCOOTER DOUBLES COMMANDES
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A vendre tout de suit*»

machine à laver
«Bendix» de luxe

4 kilos, neuve, chauffa-
ge au gaz. Cause : achat
d'une machine plus
grande. A la même adres-
se : un vélo d'homme en
parfait état. Tél. (038)
6 03 22.

A vendre tout de sui-
te, au plus offrant , une

saille à manger
comprenant : 1 buffet
de service ( longueur 205
cm, hauteur 104 cm),
1 table et 6 chaises, ain-
si qu'une cuisinière à,
gaz < Esklmo ». S'adres-
ser le matin ¦ à Mme O.
Vivien, ler-Mars 33, tél.
5 86 29. 

I GROSSES»

¦ STx SÏ
1 grggggr; i

Armoire
2 portes ;

largeur 100 cm, aveo
rayon, séparations et
penderie,

Fr. 160.-
KTJRTH, meubles, ave*
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66,

A VENDRE
des fauteuils, un secré-
1̂ re-commode, hauteur !
1 m 80, en chêne. — Tél.
8 3181, après 17 heu-
res.

A vendre
POUSSETTE

en parfait état, et vélo
trois vitesses, pour dame.
Tél. 5 95 48.



LES GRANDS PHARES-ROBOTS
DES CÔTES FRANÇAISES

La position géographique de la
France, véritable « f igure de proue »
de l'Europe tournée vers l 'Atlanti-
que, crée aux ingénieurs une respon-
sabilité... maritime. La côte française
est le bastion du vieux monde ; le
phare célèbre de Créac 'h, suivi du
long chapelet de ses frères côtiers ,
est le premier signal optique que les
officiers de navigation aperçoivent
quand ils arrivent de nuit au voisi-
nage du vieux continent.

La guerre a coûté à la France 135
phares sur 650, dont 25 grandes
tours de 80 mètres, 145 équipements
optiques, 36 signaux sonores , 23 ra-
diophares, 9 bateaux baliseurs, 4 ba-
teaux-feux et 350 bouées de types di-
vers.

Ces ruines sont aujourd 'hui  rele-
vées, aussi bien en Atlant ique que
sur le front de la Méditerranée. Sur
la grande muraille du service des
phares, la carte littorale s'étale, étoi-
iée de grands cercles jaunes qui re-
présentent les « portées » lumineuses
des feux s'entrecoupant sur la mer.

Le phare à charbon
de Côrdouan

La célèbre tour d'Alexandrie, bâtie
dans l'île de Pharos, a légué son
nom à tous les phares ; sa hauteur
était de 135 mètres, son feu, la nuit,
se distinguait mal des étoiles.

Durant 2000 ans, les progrès fu-
rent lents. Les phares français ac-
tuellement existants sont ceux de
Côrdouan, à l'embouchure de la Gi-
ronde, qui date de 1610 ; le Stiff ,
dans l'île d'Ouessant ; les Baleines,
fïafleur, la Héve et l'Ailly, récem-
ment reconstruits.

Sous le règne de Louis XI, on se
contentait encore de feux de bois,
kie charbon, de résine. Au XVIIIme
siècle, apparaît la chandelle, utilisée
[en groupe dans une lanterne vitrée,
touis sous Louis XVI, la lampe à hui-
le à mèche plate et réflecteur sphé-
Eique. Contrairement à ce que l'on

lourrait croire, les résultats ne fu-
irent point... brillants : à Côrdouan ,
où l'on avait établi quatre-vingts lam-
pes, les marins réclamèrent le retour
aux bons vieux fëiix de charbon !

L'ingénieur français Teuleve s avi-
sa de substituer aux primitifs mi-
roirs sphériques des miroirs « para-
boliques », analogues à ceux de nos
-phares d'automobile. En outre, il
Smagina de faire tourner la source
¦•lumineuse tout entière autour d'un
:axe vertical, par un mouvement de
manège. Double bénéfice, puisque
l'horizon tout entier était balayé, et
cela sous forme d'éclairs que l'on
peut « rythmer » afin de permettre
faux navigateurs de reconnaître le
[phare.

Telle est l'origine, bien française,
des « phares à éclats », dont l'emploi
est aujourd'hui universel.

L'âme d'un phare es{ naturelle-
ment P« optique » tournante* monu-
ment majestueux et transparent, foi^

mé de colossales « lentilles à éche-
lons » de Frèsnel. Ce jeune savant
français , au cours d'une carrière
trop brève , mit au point la fameuse
« théorie ondulatoire de la lumière »
et imagina de remplacer, par des
lentilles à gradins, les systèmes à
miroirs.

Grâce à là division de la lentille
en anneaux , celle-ci peut être réali-
sée sous forme mince, tandis qu 'une
lentille épaisse se casserait imman-
quablement sous l'action de la cha-
leur . On trouve actuellement, dans
les phares, des lentilles de deux
mètres de diamètre et davantage.

Cette architecture de verre, néces-
sairement fort lourde, flotte sur un
bain de mercure qui lui permet de
tourner , à vitesse chronométriqiie-
ment régulière , sous l'action d'un
système "généralement à poids. Le
rythme des éclats doit demeurer ,
quoi qu 'il arrive, strictement con-
forme au « Livre des feux » publié
par les Services hydrographiques des
différents pays et qui se trouve en-
tre les mains de tous les capitaines
de navires.

Plusieurs grands phares français
sont équipés d'arcs électriques, mais
les lampes à filament sont beaucoup
plus nombreuses. Elles se présentent
comme d'énormes ampoules, dont le
filament est très ramassé, afin d'as-
surer un bon foyer optique. Une
lampe de 40 centimètres de diamètre
peut absorber 6000 watts.

Quand on ne dispose pas d'élèC-
tricité, comme cela peut être le cas
pour les phares construits sur des
rocs peu accessibles, on Utilise Un
bec à gros manchon (85 millimètres
dé diamètre), quelque peu analogue
aux becs à gaz à incandescence de
l'éclairage urbain ; ce manchon est
chauffé au pétrole vaporisé. Le pé-
trole lui-même recule devant le gaz
naturel de Lacq, le propane, etc..
Telle est la poésie du monde moder-
ne : qui eût dit qu'un gisement de
gaz naturel, situé à 3500 mètres sous
terre, au pied des Pyrénées, viendrait
au secours des navigateurs au large
du Finistère ?

Quelques chiffres donneront une
idée des proportions de Créac 'h,
d'Ouessant, qui est un recot-d du
monde parmi les grands phares. La
« lanterne » du phare à un diamètre
de 7,5 mètres ; ses glacés oht 8 milli-
mètres d'épaisseur, ce qui leur per-
met de résister à la grêle et aux
chocs des oiseaux de mer, aveu-
glés par la lumière du phâfê; Cha-
que groupe de deux éclats est pro-
duit par une source formée par le
« cratère » du charbon positif d'un
arc électrique. Chaque arc absorbe
50 kilowatts, sdit 67 ch.

L'ensemble comporte quatre « pan-
neaux optiques * doubles, montés sur
deux plates-formes tournantes super-
posées, de façon à reproduire quatre
fois par tour lé rythme réglementai-
re des éclats, groupés par deux

toutes les 10 secondes. Cet énorme
édifice tournant repose sur une cuve
annulaire contenant 80 litres de mer-
cure ; il est entraîné par un moteur
électrique à régulateur spécial. Les
gaz dégagés par les arcs doivent être
évacués par une cheminée.

L'intensité lumineuse de Créac 'h
dans l'axe du faisceau atteint le chif-
fre fabuleux de 500 millions de can-
delas. Rappelons qUe celle du soleil
est de 150,000 candelas seulement,
soit trois mille fois moindre. L'éclat
de Créac'h dans l'axe est supérieur
à celui de la bombe atomique.

Et voici les phares-robots
C'est vraiment une rude existence,

parfois tragique, que celle des gar-
diens de phare.

A la Vieille , dans le Finistère, on
n'aborde pas : les ' hommes débar-
quent suspendus à un bras horizon-
tal , transportés en l'air , comme des
naufragés. Glaces brisées, malgré la
hauteur des tours, par les vagues ;
hommes emportés, lampes éteintes,
mercure renversé dans les escaliers,
intoxiquant le personnel... on n'en
finirait pas d'éniimérer les épreuves
de ces hommes isolés en mer.

Etre au sommet d'une tour peu
distante de la côte, sans que le ba-
teau des Ponts et Chaussées, avec le
médecin et du ravitaillement, pût
prendre la mer.

Aux gardiens de chair et d'os, le
service des phares de France s'ef-
force de substituer, dans de nom-
breux cas, des mécaniques automati-
ques. C'est la belle réussite « cyber-
nétique » des phares sàiis gardien.

La plus spectaculaire de ces réali-
sations d'automatisme maritime fut
assurément celle de Nividic, dont la
partie cybernétique fut étudiée pat-
l'ingénieur Bésson. La tour, édifiée
au prix de vingt-trois ans de tra-
vaux sur un rocher accessible seule-
ment quatre joUrs par an, se trouve
à 900 mètres dans le sud d'Ouessant.
Le « cerveau » automatique était ca-
pable de toute une série d'initiatives:
échange automatique d'une lampe de
secoUrSj substitution, en cas de dé-
faillance des deux lampes princi-
pales, d'un feu de secours à gaz
d'huile ; mise en route du compres-
seur (20 CV) alimentant la sirène
de brume, allumage du « canon de
brume » à acétylène, dans le cas où
la sirène ne démarre pas dans les
20 secondes. Eh cas de rupture des
câbles, une télécommande permettait
de continuer à gouverner le phare,
celui-ci « répondait » sur ondes de
80 mètres pout" attester qu'il avait
obéi.

Ce grand dialogue de l'homme et
du robot, dans la tempête, est au-
jourd'hui terminé. D'autres phares-
robots ont relevé le flambeau héroï-
que. Lors de là Conférence interna-
tionale des signalisations maritimes,
tenue à Schewèningen, en Hollande,
la France a présenté quatre types de

radiotelecommande maritime : com-
mandes du signal sonore automatique
clans le raz de Sein , signal sonore du
Mencorn , dans le Fromveur (détroit
séparant Ouessant et Bretagne), sys-
tème d'appel des phares en mer, sys-
tème de mise en marche des radio-
phares par temps de brume.

L'équipement de la tourelle de
Mencorn , particulièrement spectacu-
laire , comporte une sirène de bru-
me qui peut être entraînée par un
diesel No 1 ou par un diesel de se-
cours. An reçu du signal radio-élec-
trique de commande, un démarreur
électrique lance, durant 5 secondes,
le diesel No 1 (14 CV) ; au bout de
15 secondes, si le démarrage ne s'est
pas produit , le second diesel se met
en marche, entraînant  la sirène.

Si l'on songe aux soins attentifs
qu'il faut apporter, dans une instal-
lation semblable, par des surveil-
lants présents sur place, on admirera
sans réserve les ingénieurs français
qui ont réussi à la faire fonctionner,
sur un rocher isolé, loin de tout con-
trôle humain, au milieu des em-
bruns et des vagues, dans l'un des
plus redoutables passages maritimes
du monde.

« Lisez et choisissez. »

maintenant, on a le choix

délicat corsé
nouveau dans son ercÉfcHage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

V"V| Un «Pot-au-feu» à base de viande ^
ÏÉ|§ «Bouillon gras Corsé», tout le suc

f / I de bœuf de première qualité qui a ft ^3 
de là 

viande, la meilleure base pour

G j  de la classe - tout le monde vous fj fi ĵ vos potages maison ! 
De 

grand
""  ̂

le dira, - que vous le servies rendement, il est «amateur de lé-

^^i nature, en tasse, ou apprêté de ĝÈM gumes» et relève à merveille la

I l  mille façons. ' '-A-—lî^\ »Ji 
saveur des petits pois, haricots,

l-~ j _-—^̂ ï ï̂A
^

BIflilSV©'*®! «Lr-1 carottes, chou-fleur, épinards et

 ̂ [qgauï§i?H* -̂-̂   ̂ risotto.
Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30

MAGGiifîre les deux
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UNE INTÉRESSANTE REVUE

HONGROISE
Le premier numéro du « Hungarlan

Quarterly » , édité par Ime Kovacs, écri-
vain hongrois en exil, avec la collabo-
ration de représentants politiques et
scientifiques de Hongrie, réfugiés dans le
monde libre; vient de paraître.

Tous ceux qui se sont occupés de là
littérature politique hongroise avant la
dernière guerre mondiale se souviennent
sans doute du « Hungarlan Quarterly»,
dont le président de rédaction était le
comte Etienne Bethlen, ancien président
du conseil , et un des collaborateurs éml-
nents était M. Georges Ottllk , rédacteur
en chef de « Pester Lloyd ». Q va sans
dire que cet organe, qui représentait là
Hongrie historique, a dû cesser d'exister
après l'occupation de ce pays par les
Busses.

Fait curieux, les dirigeants de la ̂ Hon-
grie communiste ont publié récemment
une revue portant le même titre, avec
une légère modification : « New Hunga-
rlan Quarterly ». Dette revue est adaptée
à l'esprit occidental tant par son appa-
rance extérieure que par sori style.

Personne ne sera dupé dû fait que le
.seul but de cette publication est de per-
suader l'opinion occidentale qu'en Hon-
grie tout va bien, que tout le monde- y
est heureux — les Intellectuels y com-
pris — et que la révolution de 1956 n'a
été qu'un incident peu important.

La publication de la présente revue re-
met les choses au point.

L'HOMME AU MASQUE
par Fernando Namora

(Traduit du portugais - Pion, édlt.)
L homme au masque, c'est le Dr Joao

Eduardo. Toute sa vie est construite sur
des apparences. Personne ne le connaît
vraiment, pas même ses proches, n a
toujours pris un soin extrême & ma-

quiller ses sentiments, à ne laisser pa-
raître que ce qu'il estimait ne pouvoir
nuire à sa carrière ,

Avec la même application il a réussi
& se couper de sa propre réalité , à Igno-
rer son « mol » . Mais une telle fuite est-
elle réellement possible ? Possible toute
une vie ? Non Joao Eduardo sent monter
en lui cette hésitation, cette inquiétude
du réveil à l'aube, ce sursaut de lucidité
égarée qui nous saisit et nous Isole au
milieu d'une assemblée, d'un spectacle,
cet éclair d'anxiété qui creuse en nous
des profondeurs d'orage...

Si l'on a pu dire que la littérature
existentielle a renouvelé la vision roma-
nesque, ii. est certain que « L'homme au
masque » représente une de ses oeuvres
les plus accomplies et les plus signifi-
catives.

« STYLE »
(Editions Pierre Gauler)

Avec le présent numéro, « Style » com-
mence sa deuxième année d'existence.
C'est évidemment encore la prime Jeu-
nesse, mais la vie est si difficile pour
les jeunes revues que le fait d'avoir
franchi ce premier cap est déjà un succès.

LES PROFONDEURS DE LA TERRE
par Pierre Rousseau

(Hachette, L'Encyclopédie par limage)
Ce qu'il y a sous nos pieds à cinq, a

dix, à cinquante, à cent , à mille kilo-
mètres de profondeur.

Voilà le contenu de ce nouveau livre
de Pierre Rousseau qui , s'il constitue
vraiment un nouveau « Voyage au centre
de la terre », est néanmoins fondé sur les
derniers renseignements obtenus au cours
de l'année géophysique.

AUTO-JNDEX 1961
(Editions Hallwag, Berne)

Le partage de l'Auto-Index en trols vo-
lumes s'est révélé être une solution ex-

cellente , aussi est-Il maintenu. Tant ta
nouvelle forme que ' la répartition par
régions , ont donné satisfaction.

Les trois volumes d'Àuto-Index con-
tiennent désormais dans leur ensemble,
en chiffre rond , quelque 550,000 adres-
ses de détenteurs de voitures particulières
de toute la Suisse et de la principauté
de Liechtenstein. Les trols ouvrages sont
à peu près du même volume. Ls No 1
comprend la Suisse occidentale, le No 8
la Suisse romande et le Tessin et le No 2
le reste de la Suisse. Chacun a ainsi la
possibilité de choisir lé volume qui l'In-
téresse le plus et qui lui rendra le maxi-
mum de services.

Les détenteurs de voitures particulières
étant classées par listes cantonales éta-
blies par ordre numérique des plaques,
le numéro du véhicule permet de déter-
miner rapidement le nom, l'adresse et la
profession du détenteur.

L'édition 1981 vient de sortir de presse.
DÉSOBÉISSANCE PASSIVE

par Michel Berlin
Ed. Presses de là Cité

L'agent Philippe Dautrey, un des meil-
leurs membres des services français de
renseignements, doit aboutir à tout prix
dans une affaire plus que délicate pour
laquelle- il n'a qu'un mandat très vague.
L'enjeu est capital, et après maintes pé-
ripéties passionnantes, Dautrey confondra
tous ceux qui lui barrent la route.

AUTOPSIE D'UN AGENT DOUBLE
par Alain Pujol

Éd. Presses de la Cité
Cet excellent roman, d'espionnage a

pour cadre l'Amérique du Sud. Un agent
français a été appelé dans cette région
pour y liquider un agent double. Mais
tout se passe comme s'il attirait la
foudre. Jusqu'à la dernière page, te lec-
teur est tenu en haleine.
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Nouvelles méthodes de construction de digues en Hollande

La Hollande continue sans relâche sa lutte contre la mer du Nord. La résis-
tance des digues qu 'elle construit est d'une extrême importance, c'est pour-
quoi les ingénieurs et les techniciens ont développé une méthode de cons-
truction révolutionnaire qui offre un maximum de sécurité. La digue en
construction, visible sur notre photo, est faite de sept caissons de béton
qui sont tirés sur place par des remorqueurs et plongés dans la mer, puis

remplis d'éboulis.
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Profitez de la grande cam-
pagne de démonstrations
(du 15 mars au 31 mai
1961) pour essayer chez
un agent officiel, sans au-
cun engagement, la nou-
velle Lambretta 1961. Vous
pourrez ainsi gagner l'une
des 5 Lambretta... ou l'un
des 110 prix offerts à tous
les participants à cette
campagne de démonstra-
tions. Et vous vous rendrez
compte par vous-mêmes
des extraordinaires avan-
tages du fameux scooter

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtei - Chavannes 7 et 16
Tél. 5 44 52

VÉLO • MOTO « SPORT

Pour liquider les séquelles de l'hiver :
Pour retrouver votre santé 1

BOL D'AIR JACQUIER
Neuchâtei, rue Saint-Honoré 2, téL 5 01 95



Le jardin et les fleurs
méritent toute votre sollicitude !

«as, TERREAU
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Arrosoir de jardin Caisse à fleuri Support
en plastique de couleur en «Sfyropor» matière très légère pour pots de fleurs

. .. , ,, en fil de fer plastifié
I l  , . 2.75 40 cm 2.75 r

couleur
3i/2 I 4.90 50 cm 2.95

5 1 8.90 60 cm 3.90 |45
10 I 12.90 80 cm 5.50

Notre action caisses à fleurs en c Styropor » 60 cm. Mm

Tuyau d'arrosage U.. -.
en plastique couleur MÊm mu ŝ"̂̂ ^̂ \

diamètre 15X 19 mm, 6 atm. . ~*M mw

175 ARROSEUR
qarantie 5 ans, 15 atm. , . I°# t-W . . ,, , ,, , , , ., J en fonte d aluminium cylindrique a fixer

sur un manche jV 3

Garniture complète avec lourniquel en laiton
15 m avec raccord ef lance en nylon, 15 atm. hauteur 10 cm | 1

jQ80 hauteur 40 cm . . . .  29

Au W'WW ^̂ Ê_ W\\\

^___^ / / ' / __*_/ ._________2__2L__T________________|

A vendre

«Vauxhall» 1957
parfait état die marche.
Fr. 8000.—. Tél. 8 31 26 ,
heures des repas.

A vendre

«VW » 1954
neuve, toit ouvrant, ra-
dio , housses, bon état,
Pr. 2350.— Téléphoner
après 18 heures au
7 52 41. 

A vendre

« FIAT » 1100
1959, couleur beige,
23,000 km. Facilités de
paiement. Adresser offres ,
écrites à 194 - 329 au ,
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire

« Opel Kapitàn »
1956

en parfait état de mar-
che. Bas prix. Adresser
offres écrites à 194 - 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Frégate 1956
«Grand Pavois»

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

S::̂  .4&5S&, t$$.&. .£&$8\ .«ft^N. x^S_ _ ï% .-ÇSV.'SK) ^ Î̂Sv PU <*SgS&».

NUUVCdU. | ^-asSSBBBSSBBBmX
Commutateur J ^̂  j ^^S^flt Y
triple-volt JEL î ŜHê̂ " ,W\
garanti sûr k 

__ W~¦»¦*&
pour toutes 'îffi l̂ lT"̂

11
^

t

/es tensions.

^.i,:!...;:.;,: ;» ' .!;
':,,, A

Dès maintenant Wm W\ù_m
Le seul en son genre qui s'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports , aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT

ROULA IVW1C
de Luxe

Remingten Stations-Service à : Lausanne, Galerie Saint-François B,
161, (021) 22 53 64; Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50.

i

A vendire pour cause I
de départ

« Simca
Montlhéry »

i960, 30,000 km, bleu
ciel. Facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites a 194 - 225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant

« Lambretta »
modèle populaire. Tél .
6 61 08, après 19 heures.

« OPEL » 1958
A vendire de particu-

lier c Opel » 1958. —
S'adresser a G. Theurll-
lait , Paln-Bla.nic 17, Neu-
châtei, tel. (038) 8 35 96.

A vendire

« 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 1969, 35,000 km,
de première main. Prix
à discuter. Paiement au
comptant. S'adresser à
J.-P. Eggll, tél. 5 70 52.

Iin-aiif Modèle 1960, couleur noire, oa-
WagUai brlolet état de neuf.
latvnar Modèle 1957, couleur rouge, 11-

ViagUdl mouslne parfait était.
If uf Ifa rmann Modèle 1957, couleur
W W Mal MlaMI Ivoire, avec radio, par-

fait état.
Hiietin Modèle A 40 1959, couleur verte,
AUSTIIl toit ouvrant, était de neuf. f
n.M,M|l Modèle 4 OV 1960, couleur grl-
Ifeilallll ae, impeccable.
Cï IMAO Modèle 1958-1959, deux couleurs,
OlMICd partait état .
r-j-l enfl Modèle 1956. couleur grise,
rlaï DUU moteur revisé.

Fourgon Bedford n*™9
couleur bleue, oablne avancée.

Mercedes ĉ Beur90be1kaveo Hard Top'
modèle 1955-1966.

Facilités de paiement, échange, crédit.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Motom > , 11,000 km. —
Tél. (038) 6 75 52, aux
heures des repas.

l̂pDistinction pour la plus
beljeç^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦1 récharpe royale! 
Xf̂ N̂ i 
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fj W Distinction pour textiles grand teint:

flwetiquette FELISOL! FÂTP

bi Les textiles signés FELISOL 
^  ̂

\) Mi
\AM ne déteignent pas _f^ _̂_̂ L_ fNt£. .'« et ne se fanent pas. /«ir v  ̂ Kl
ii Exigez la marque JL_:\_  ̂-' / WM
bAM internationale pour ^̂ D>>J !̂ |kiM textiles grand teint! _§Ê_ W*ÊSÊm M, ||JFEL.ISC)L = solide au JIlLJBIf W*kM lavage _ % à la lumière^ ^|̂  ̂1 B||
!"« aux intempéries £> WL Ĵ i|||

BBllIlBSM
AUTO-ÉLECTRICITÉ B

^
AHATIONS Joseph ZUMKELLER

Service de tontes marques aux plus justes prix FahyS 7 - Tél. 5 9597 - NEUCHATEL

TUICI René Schenk "F-r* Nettoyages
B O S M I Service d'échange C [ifAeC "
B _ I 1 Sa _ \m de bidons camping gaz ¦ • Vail Vdd Ponçage

t International i Jf_ ' Eï|e et imprégnation

mnîtrfa tpintiirîpr (bldon bleu) de tous sols
l i m i U O  LC1IILUI ICI Toujours les 3 modèles Installations sanitaires —••. — nn *- «,

en stock Machines à laver TÔ| *> f t l \  *%\i

5 f
_ ~W %— r* Chavannes 7 et 15 « Schulthess » I Gi. «J Oil JU17 H t ' COQ-D'INDE 24 " w" w ww ww1/ 31 5 44 51 Tél_ 5 20 5B SggS.

G. RUPP
T 'I o .„ on n ,  ,. Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tel. 6 30 30 - Colombier

Seul un professionnel __.• i _. __ a i

Charpenterie ^552 . ",-, TA P i s
MAK..UAH:A 

profitez de celle acquise 0311 DOIHier S TllS ¦ #%  ̂ I ^Menuiserie L POMEY m 531 23 BENOIT
DECOPPET frère S RflOIO -MeiOOy Bellevaux S Magnifique chou

«»* „.„. *.,..!.„:„:..„,. Be rend à domicile
ir™i.» A * 

Ct S6S technlcienS Tous travaux ie soir égalementfvioie 49 Bont à votre service de serrurerie ^ __»¦ _«*
Tél. 5 12 67 Flandres 2 - Tél. 5 27 22 et réparations. Volets à C _ \ A  _% Qici. » M.m o« NEUCHATEL rouleaux, sangle, corde »a»» «# ~r %_W 27

AUTO - ÉCOLE - A. EN G G I S T
THÉORIE BT PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Vous serez satisfait en W* Jj A A A gm J I fB> I
confiant votre linge au J 4^ |{Q 

Garage de la &aiance

^W SflLQIU- iAVOm A. LUGON îfSérÏÏ?

1̂̂ 0*̂  SMËBÊ ©
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

If Vf Ot? Neufs et d'occasion Tél. mm nAnMHMn Poteaux 4
ifiLUd Tous prix 5 16 17 M. DUnNHNU Neuchâtei

, HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE clMGilJ!-1l°
Reproductions de plans , documents , certif icats , ,w- Bour(lul11

attestations, musique, chants TÉL. 5 22 93

A vendre

cage
de vernissage
a l'état de neuf, ouver-
ture 1 m. x 1 m. Faire
offres sous chiffres P.
10678 N., & Publlcltae,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre urne

armoire neuve
à trois portes

llprdx avantageux. — Tél.
I (038) 6 61 24. !

4-
Machine à coudre

occasion
« BERNINA » meuble

(zig-zag), avec moteur
Industriel. — Prix très
avantageux avec garantie
Facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 6
Tél. (038) 5 34 24

4-

A vendre

« Riley » neuve 8 CV
couleur noire , intérieur cuir. Facilités de
paiement. Reprise éventuelle.

Adresser offres écrites à 194 - 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de réorganisation du ,
commerce

CAMION Diesel «O. M.»
1955, 19,2 CV, charge utile 2720 kg, pont
bâché, dimensions 4000 X Î870 mm, véhicule
en parfait état , pneus peu usés. Prix inté-
ressant. — Adresser offres écrites à E. K.
1556 au bureau de la Feuille d'avis.

« Karmann » j
i960, couleur mouette,
9000 km, sans accident.
Adresser offres écrites à
K. R. 1562 au bureau de
la Feuille d'avis. |

A vendire pour cause
de décès !

« D.K.W. »
modèle fin 1057 , 70,000 >
km., grise et blanche, en
parfait état , coupé de |
luxe avec radio, prix
avantageux. Tél. (032)
8 36 32.

A vendire

« D.K.W. » 1000
1958, peu roulé , en par-
fait état de marche. Prix
4800 f r. FaoUltés die paie-
ment. Tél. 8 31 26.

Petites voitures
avantageuses

Citroen 2 CV
Ftat 500 et 600
Pnnh ard
VW Luxe
Renault
Slmca-Aronfle
Taunus, etc.
Paiement par acomptes
et échange possible.
Garage Seelamd., Bienne,
tél. (032) 2 75 35.

Urgent

« Vespa » 125
neuve, pour cause de
maladie. — Assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année 1961. Téléphoner
au 5 96 39 entre 19 heu-
res et 19 h 30,

Occasions
avantageuses

VW
8 OV, 1956, noire, mo-
teur revisé.
FORD TAUNUS 12 M
1953, verte, 2 portes.

FORD 18 CV
19B2, 4 portes, bleue,
soignée.

SIMCA
Versalllee , 12 OV, 1955,
grise et bleue, excellent
état.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L, Segessemann
Neuchfttel - Tél. 5 99 93

Pierre-à-Mazel 51
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A NOTRE RAYON «Qvds»

f r j r*J jp COSTUMES

J MW0̂  MANTEAU X
Ijï VW DE PLUIE 7/8
^ÊÈm BLAZERS

MS^. JUPES
/} 11 |||jk BLOUSES

/ri^\^^v\ PULLS

ffl '̂ U^̂ ^̂  GANTS

/ /  J COLLIERS

\ Bl 4Ê_ \ _ m àm kmfti P| I fJRLX3 RI
W_\\\_Cm¥s Tiï_*!f u\V_ ll F/vf / r y / </jT/ / /_M_ _̂ \_mwm 1̂ _\ r̂ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ m
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Réflexes rapides, nerfs solides et bons muscles —
voilà ce qu'il faut à un futur gardien national.

Il a donc besoin d'un aliment constructeur:
, t d  , JM Biomalt à la magnésie. :c, i Rn la hnîlo rio 4SQ a dans es nharmaoles et droauerles. ¦ a» ^aaaa>» — - m  m a»

"" m ™ , ,j

Avant
tout

essayez-la...

FORD Anglia
Fr.6475.-

I TT Plus de 200 agences FORD

Pieds faibles
Pieds

I douloureux
Mes supports sur me-
sures, dans la techni-
que a: original BOIS -
CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans
douleurs. Sans métal ,
légèreté surprenante,
élastique et stable à
la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante.

SUPPORTS
POUR ENFANTS

BAS élastiques
S pour

VARICES
SI vous recherchez
avant tout un bas de
qualité et de longue
durée, faites l'essai
d'un de nos nom-
breux bas spéciale-
ment conçus pour
Jambes fatiguées ou

fortes varices.
Pour hommes, quali-
té extra-forte.

CHEV1XIÈRES-
GENOUILLÈRES

élastiques

•

Hernie
Grâce à un procédé
de content ion qui ne
comporte ni ressort
ni pelote , le NÉO
BARRÈBE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y. REBER
Bandaglste

19, fbg de l'hôpital
NEUCHATEL

i Tél . (038) 5 14 52
Essai gratuit sans en-

gagement tous les
jours, mardi excepté.

Pour le
Val-de-Travers :
Téléphoner an 5 14 52
pour connaître les

dates de passage
dans votre région.

CINÉMA
A vendire magnifique

caméra neuve, 8 mm,
Yashloa 8 B in, 8 objec-
tifs, cellule eeml-auto-
motlque, marche arriè-
re, 3 filtres. Projecteur
Bumig P. 28, état de
neuf , vitesse variable,
marche arrière avec syn-
chiro pour enregistreur.
Tél. 6 32 68, heures des
repas.

A vendire

armoire ancienne
marquetée. A. Loup, an-
tiquité, Auvernier.
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t êta—rts—mm———————ass—m——————_ ^^^^m ^^^^!^^^——_ ^^a ^^mmm ^^^^mÊmmmmm ^^^mm ^^m ^^^ î——_ m ^^ Ê̂Ê ^K ^^^a ^

Des avantages uniques
ont fa it de la BERNINA la plu» achetée des machines a
coudre de marque suisse. Les statistiques douanières suisses ,
de même que le chiffre d'affaires BERNINA, démontrent qu'en
1960 il a été exporté plus de machines a coudre BERNINA
que de toutes les autres marques réunies. En Suisse même,
pays connu pour ses hautes exigences en matière de qualité,
la BERNINA est la machine a coudre de loin la plus achetés.
Ceci tient aux avantages uniques qu'elle offre , incroyable-
ment simple a manier, la BERNINA réalise absolument tout ce
qu'une femme peut désirer : points d'ornement entièrement
automatiques, ourlets invisibles et a jour, coutures élastiques
sur tricot, 10 secondes lui suffisent pour faire une bouton-
nière, etc.

Conditions de paiement avantageuses : au comptant ou a
tempérament. Une machine à coudre BERNINA zig-zag, par
exemple, coûte Fr. 585.— «u comptant. Votre ancienne
machine est reprise à titre d'acompte.

L Carrard
Epancheun 9 — Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

i 
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Ils sont si beaux
les parquets et linoléums traités à l'en-
caustique KINESSA. Il suffit d'en appli-
quer une couche très fine pour obtenir
sans peine le merveilleux éclat KINESSA.
Il tient des semaines, voire des mois,
même après un balayage humide répété.
La petite boîte suffit pour 4-6 chambres
au moins (environ 80 m2). Les meubles
de bois et de cuir redeviennent aussi
comme neufs.

© Mmim
vraiment brillante !

Boîtes à Fr. 4.35 et Fr. 7.60
dans les drogueries

Beaux meubles de style
applique, tapis anciens
véritablee, argenterie, bi-
belots, grandes statues,
glaces, accordéon, bijoux
véritables, à vendire tout
de suite, à bas prix, pour
cause de mlaadle et de
réduction du train de
vie. Tél. (031) 4 93 03.

A vendre

cuisinière à gaz
t Bono », moderne, 4
feux et batterie de cas-
seroles. Prix avantageux.
Tél. 5 98 55, de 12 h 15
à 13 heures et dés 18
heures 15.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher moderne,

érable/n oyer, avec literie complète, cou-
vre-lits, 2 poufs-coffre, 1 tour de lits ;

1 studio (canapé et 2 fauteuils) 1 guéridon,
1 milliea de chambre 2 tableaux ;

le mobilier complet rT. X D UUa"

livraison franco garantie 10 ans. Facilités
de payement.

0DAG Fanti & Gis, COUVET
Tél. (038) 9 22 21



i H.\ H i t i .s
Conseil général

(c) Le dernier Conseil généràli réuni sous
la présidence de M; Louis KUUtzér , ptê ->
sldent, a ténu ses assises vendredi passé.

Deux membres suilt retenue au service
militaire. La lecture du dernier procès-
verbal ne donne lieu à aucune remarque
et 11 est admis dans sa teneur . La question
de la suppression du pOStô de garde po-
lice sera reprisé UltérleUréhient, dé même
que l'achat d'une photo-cellulë pdur les
lampes des rueBi L'institut de psycho-
dynamle S; A., avec son siège à Neuchâ-
tei, cherche à louer des parcelles au Pâ-
quier , pour une durée Indéterminée , soit
environ six hectares. Les terres prévues1
sont actuellement destinées aux mlseurs
d'herbe. Ces dernières années, les quatre
cinquièmes de ces mises Ont été loués à
des agriculteurs habitant hors de la lo-
calité. La commune devrait accorder à
cet Institut un droit de superficie pour
ces terrains, afin qu'il puisse construire
les pistes nécessaires; Périodiquement se^
ront expérimentés ieë véhidUles catalo-
gués, ainsi que les pneus, afin de dé-
terminer toutes leurs réactions pratiques
pour une diffusion cinématographique et
télévisée. L'institut se propose éventuelle"
ment de construire aux alentours un bâ-
timent qui abriterait le secrétariat et les
locaux d'études, soit salle de conférence
et de test. Au Vote , l'assemblée a accepté
à l'unanimité cette location;

Dans les comptés pour i960, aU groupé
comptes dé pertes et profits, lés recettes
se montent, avec le rendement du fonds
des ressortissants, à 156,599 fr. 95. Les
dépensés avec lès amortissements légaux
s'élèvent à 167,276 fr. 50, d'où un déficit
brut pour balance de 10,676 fr. 55. Ces
comptes ont été admis à l'unanimir\
Plusieurs remarques ont été faites po' r
limiter les dépenses au strict minimum .

Nouvelle motopompe
(ç) Après quinze ans de sefvice, la
vieille motopompe ne répondait plus
aux exigences actuelles. Le Conseil com-
munal a fait l'acquisition d'une nouvelle
machine de quarante chevaux. Elle â été
soumise à différents essais qui ont don-
né entière satisfaction.

Vue innovai ion à l'hôpital
de la Providence

Pour la première fois , à l'instar des
hôpitaux de Genève , de Lausanne, de
certain sana de T , 'sin, sous le pa-
tronage des branc;' 'iers de Lourdes
du canton de Neufcd ifcél; une messe a
été célébrée, dimanche lé avril , dans
l'après-midi , à l'intention des malades
alités.

Grâce à une installation des plus mo-
dernes, les malades, tout en restant
dans leur lit , ont pu être transportés
au fumoir, local transformé pour la
circonstance en chapelle.

La messe fut célébrée, face au peu-
ple, par l'abbé Aiibry, âùmôniei1 dés
brancardiers neuchâtelois et curé
de Colombier. La messe des anges fut
chantée par toute l'assistance. À l'évan-
gile l'abbé Aùbry s'adressa aux mala-
des. Avec sa délicatesse cdtitltniièfè, Il
sut magnifiquement leur dire que la
joie, la vraie, celle qui ne déçoit . ja -
mais ne peut résider que dans une
âme en paix avec Dieu. Au . mémento »
des vivants et à celui des défunts un
brancardier exposa les intentions pour
lesquelles dette messe était éélêBféë.

C'est au chant de l'« Ave Maria » de
Lourdes que se termina cette émou-
vante et réconfortante, cérémonie, qui
laisse à chacun le désir de là voir se
renouveler.

J. B.

Un geste dn pape Jean XXIII
envers l'Eglise d'Orient

CITÉ-D1> VATICAN (Rèutèr). — Ait
cours d'une cérémonie à la chapelle
Sixtinè, qui fera date dans l'histotirè de
l'Eglise, le pape Jean XXIII a consacré
Mgr Gabriel Acàciùs, archevêque, d'aipres
le rite gréé de l'Eglise catholique-ro-
maine, et l'a nommé archevêque titulai-
re de HiéfâpoMs, eh Sj»riê. L'c Ossèrvà'
tore Romano », organe du Vatican, î>ar-
le d'un geste du souvera in pontife en-
vers les catHolicjues de l'Est. Gela mon-
tre que dans l'Eglise catholique, il n'est
pas apporté plus d'impoHàucë à ùil ïltê
qu'à uh autre.

Une Eglise sud-africaine
se retire du Conseil œcuménique

des Eglises
PRETORIA, (Reuter).-̂  La plus

grande des trois Eglises réformées
néerlandaises de l'Afrique du sud , la
« Nederdùiits gereformeerd e kerk », du
Trauisvaal, a décidé; lundi , de se reti-
rer immédiatement du Conseil cecu-
méhiqvle dés Eglises. Cette décision
fait suite aux longues ddscùsislonis sus-
citées pàii1 dès résolutions adoptées par
la conférence mondiale des Eglise, à
Johantnesbourg, en décembre dernier,
qui critiquaient la politi que raciale
du gouvernement sud-africain. Là plms
petite Egliise réformée néerlandaise
d'Union sud-africaine, la « Hervormde
kerk dash » s'est déjà retirée BB Gorl-
seil oecuménique des Eglises, le mois
riiftrn î pjr. i

LES VOISINS

— Comment veux-tu qu'on entende que tu nous
appel les  quand on vole plus  vite que té son ï

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE DOMBRESSON
(c) Le Conseil général , sous la prési-
dence de M. Willy Junod , s'est réuni
vendredi 14 avril. Il a adopté sans discus-
sion les comptes de la commune et ceux
de l'asile qui se présentent comme suit :

Comptes de là commune. — Aux re-
cettes, y compris 40,287 fr. 20 d'amortis-
sements légaux, 309,903 fr . 75 ; aux dé-
penses, y compris le rendement du fonds
dès ressortissants, 107,232 fr. 25 ; bénéfice
pour balance 8306 fr. 92,

Au* recettes, notons entre autres : im-
pôts, 118,079 fr. 05 provenant de la for-
tune taxée 7,993,605 fr. et des revenus
taxés 3.591,400 fr. Electricité : la commu-
ne achète pour 70,747 fr. 60 de courant
électrique ; en le revendant , elle encaisse
123,501 fr. 80, ce qui représente, déduc-
tion des frais, Un bénéfice net de 50
mille 086 fr, 40. Forêts : vente de bols :
137,998 fï, 05, frais d'exploitation : 52
mille 348 fr, 20; produit net ; 86,654 fr. 85.

AUx dépenses, relevons I administration,
ohaïge nette, 44,056 fr . 70 | instruction
publique, 76,782 fr, 38 ; travaux publics,
59,162 fr, 35; Oeuvres sociales, 39,517 fr. 85;
Charges diverses i 22,590 fr, 15.

Fortuné totale de la commune : 1 mil-
lion 949,709 fr. 40 ; leë emprunts Se brou-
taient à 458,153 fr. 10 à la fin de 1960
soit 40,287 fr. 20 de moins que l'année
précédente,

Comptes de l'asile. — Aux recettes gé-
nérales, 40,860, fr, 90 et aux dépenses
39,936 fr. 73 ; aUX recettes Courantes.
28,380 ii. l0 et aux dépenses 28,799 fr. 63,
laissant un déficit de 419 fr. 43.

Opération bancaire, — Le Conseil com-
munal est autorisé à modifier le plan
d'amortissement du compte courant nan-

tissement B.C.N. du fait d'un nouvel em-
prunt de 80,000 fr. contracté auprès de
la Chambre cantonale d'assurance en 1989.

Modification du tarif électrique. — Le
tarif d'électricité courant de nuit est aug-
menté d'un demi-centime dès le 1er avril
1961 et passe de 6 à 6,6 o, Cette déci-
sion est la conséquence de deux hausses
successives du kW décidées par l'ENSA.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés : président, Willy Boss ; vice-
président , W. Junod ; secrétaire, W.
Bosshard ; questeurs, Alfred Howald et
Marcel Amez-Droz.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — Est nommée, sur
proposition des deux partis, Mme Jean
Marina.

Divers, — M. Maurice Guinand "sou-
haite que la place de sport du collège
puisse être éclairée le soir. M. Marc
Monnier s'inquiète du problème posé
par l'évacuation de l'eau du Côty,
problème à l'étude au château de Neu-
chatel depuis fort longtemps déjà.

1VÏ. Junod adresse àUèlc-ues mots de re-
merciements à M. André Bueche, qui fut
administrateur pendant seize ans et demi
dans notre commune, fonctions qu'il quit-
te pour entrer au service du département
de l'ihtêïleur. n souhaite ensuite la bien-
venue au nouvel administrateur , M. Mau-
rice BOvét. A Son tour M. Bueche dit
tout le plaisir qu'il a eU à travailler à
Dombresson et forme Ses veaux pour
l'avertir de là cflmhïUne. M, Ci. VaUcher,
pour sa part , précise que le Conseil com-
munal prendra congé officiellement de
son administrateur dans Une prochaine
Séance.

CERNIER
Ligue contre la tuberculose

(c) Le dispensaire fondé il y aufa qua-
rante ans, a rendu jusqu'à ce jour d'im-
menses services.

L'achat d'une voiture automobile a per-
mis aux infirmières et à la sœur de se
rendre plus facilement dans les villages
et endroits les plus reculés de nos mon-
tagnes pour y donner des soins à domi-
cile. Une seconde voiture vient d'être
mise à leur disposition, le besoin s'en
faisant sentir.

Une mésaventure est arrivée au cours
de l'année écbulée. Lors de la tournée du
camion de dépistage, et par suite d'une
défectuosité de l'appareil , tous les clichés
ont été fàtés. Une seconde prise de cli-
chés a été rendue nécessaire.

Voici quelle a été l'activité aU cours
de l'exercice écoulé : 11,559 visites, 9611
piqûres, 1CJ64 solhs, 296 poses de ventou-
ses, 588 visites, 344 ( visites de tubercU-
leux , enquêtes et démarches.

Ndhàntfe malades fréquentent le dispen-
saire antituberculeux ; trente-neuf sont
nouveaux, (

Statistique médicale selon les formes
cliniques. — Sans signe de tuberculose :
29 ; menacés et prédisposés : 6 ; primo-
Infection et séquelles : 17 ; pleurésies et
séquelles : 3 ; tuberculose tertiaire et sé-
quelles : 28 ; tuberculose des ganglions
cervicaux : i ; tuberculoses osseuses et
articulaires : 2 ; tuberculoses urogénlta-
les : 3 ; tuberculose d'autres organes ! 1.

Activité du dispensaire. — Visites faites
par les Infirmières : 344 ; examens bac-
tériologiques et sérologlques : 27 ; Moros
Pirquet : 2 ; radiographies : 6 ; radio-
photographies : 1061 ; radioscopie malades
du Dat : 30 ; radioscopies, collectivité,
étrangers, 65.

Placements. — En sanatorium : 3 an-
ciens, 3 nouveaux ;_ à l'hôpital : 3 nou-
veaux S en prêvëhto'flum, noine : un an-
cien, 8 nouveaux.

Les comptes, — Us accusent en dépen-
ses 48,186 fr. 90 et ëri recettes 41,841 fr.
Excédent de dépenses i 8344 fr. 90. Inté-
rêts sur livret d'épargné : 169 fr. 40, Défi*
clt d'exercice : 8178 fr, 50, La fortune au
31 décembre 1960 est de 26,468 fr. 67,
en diminution de 6175 fr. 50.
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VAUD
Activité die là

« Bibliothèque pour tous »
Pendant l'année i960; le nombre des

livres expédiés par la « Bibliothèque
pour tous > a . augmenté d'un nlillier
par rapport à l'exercice précédent :
31,620 volumes remis en prêt dans 360
stations; Les envois se répartissent
comme suit : en ëàmpâghe 12,100 vo-
lumes, en ville 6860 volumes, aux œu-
vres philanthropiques (hôpitaux,, ho-
mes et colonies de vacances) 9090 vo-
lumes, dans les usines 2960 volumes.

Là proportion du livre de jeunesse
est. dans le canton de Vaud, de 23 %
sur 20,000 volumes expédiés , dans le
canton de Neuchâtei de 69 % sur 8200,
dans le canton de Genève de 82 %
sur 3420,

La bibliothèque à fait, au cours de
l'année, dé nombreuses acquisitions, soit
1292 volumes (doublets compris). La
répartition des titres nouveaux s'éta-
blit ainsi : romans 200, culture générale
140, pour la jeunesse 163. Lé stock des
volumes dU dépôt régional de Lausanne
resté, ebmrhê par , le passé, de 31,310,
après lés éiêminàtidhs de 994 volumes
USagés.

A Genève va s'ouvrir
un centre d'études

pour de jeunes Africains
De notre correspondant de Genève :
Un nouveau Centre d'études va s'éta-

blir à Genève, sur la route de Drize.
Destiné exclusivement à de jeunes Afri-
cains et indépendant de l'Université et
de l'Institut des Hautes études interna-
tionales, tout en permettant aussi de
diriger ultérieurement ceux-là vers
ceux-ci, il aUra peur tâche essentielle
de perfectionner les connaissances de
ceux que leur gouvernement proposerait
et qui se vouent à renseignement ou,
comme cadres, à d'autres carrières éga-
lement.

A cet effet, le Centre organisera des
cours spéciaux; des colloques ou des
réunions où s'établiront les contacts
nécessaires entre jeunes Africains étu-
diant à Genève et jeunesse estudiantine
suisse.

On songe à dohttér plus particuliè-
rement à cette nouvelle clientèle de jeu-
nes Africains, de solides bases linguis-
tiques. L'étude du français et dé l'an-
glais, leur sera, dès les débuts, imposée.

La direction de ce Centré a été con-
fiée à un homme hautement qualifié
pour l'assumer, Je pasteur Henri-Philip-
pe Junod. Oft in'à pas oublié, effective-
ment, que le C.I.C.R. avait déjà fait
appel à lui comme délégué pour l'Afri-
que du sud, contrée où il avait acquis
une vaste expérience; ayant veeu envi=
ron trente années dans l'Union sud-
africaine.

M. Junod avait été amené à démis-
siônhêr, VU les limitations imposées à
son activité d'aumônier des prisons, de
son poste de directeur de la Ligue pour
la réforme pénale en Afrique du Sud,

Un haut comité à sa tête
C'est pàreillénieht par Un coihité hau-

tement représentatif que les diverses àç"
tivités de ce Centre de jeunes Afri-
cains seroht supervisées.

Ce comité a, en effet, à son som-
met, comme président, le professeur à
l'université, Jacques Courvoisier, et
comme membres, le conseiller d'Etat
Alfred Borel, chef du département de
l'instruction publique ; M. Barbey, de la
banque Lombard, Odier et Gte; l'avocat
Christian Dominicé; M. Gilbert Etienne,
privat-docent à l'Institut dés HàUtes
études internationales ; le secrétaire
général du département de l'instruction
publique, Henri Grandjean, le spécia-
liste Bietl cbhnU de l'enseignement ; en-
fin , un député, M. André Ruffieux.

Tout autant de personnes qui ont
entendu appuyer de leur autorité cette
entreprise d'aide au développement cul-
turel des jeunes républiques africaines!
qui doit bénéficier, en outre, du cofi*
cours financier de la commune et du
canton de Genève et de la Confédéra-
tion.

Ed. BAUTY.

TRAMELAN
fine manifestation a marqué

le début des travaux
de construction

du nouveau collège
(c) Plus de 400 élèves, leurs maîtres,
des représentants des autorités commu-
nales et scolaires, des parents et amis
de l'école ont assisté, lundi au début de
l*après-midi, à la petite manifestation
organisée pour marquer l'ouverture des
travaux de construction d'un nouveau
collège au lieu dit « La Printanière », au
haut de la localité.

Ce nouveau collège, dont le projet
était à l'étude depuis 8 ans, compren-
dra une école enfantine, Une classe de
Ire année, une quinzaine de classes pri-
maires des degrés moyen et supérieur,
une classe auxiliaire , une école ména-
gère, des classes d'ouvrages. Il sera
complété par un bâtimen t administratif
avec différentes salies à destinations
spéciales. C'est le deuxième nouveau col-
lège construit depuis deux ans. Il rem-
placera les deux vieux collèges plus
que centenaires de Tramelan-Dessus et
Tramelan-Dessous. II fourn ira en ou-
tre, les nouveaux Jocaux nécessités par
l'augmentation de l'effectif scolaire, en
rappor t avec l'heureux essor que con-
naît là localité.

Le coût de ce nouveau collège est
devisé à 1,970,000 fr., sans le terrain
qui vaut 200,000 francs.

Au cours , ,de _ la manifestation, M.
Charles Kohlî, président de la commis-
sion scolaire , à salUê l'assistance et rap^
pelé le dernier vote du ' corps électoral
favorable au problème scolaire. M. Ro-
land Stâhli, instituteur et secrétaire du
jury de l'architecture et de la commis-
sion de construction , a fait l'historique
du projet , rendu hommage à tous ceux
qui ont . permis dette réalisation et
adressé des paroles encourageantes aux
écoliers qui, après l'exécution de beaux
chants, ont bénéficié d'un congé pour
le reste de l'après-midi. RÉFÉRENDUM

- ' I , i I i

Les dispositions qui régissent actuellement a Neuchâtei l'heure de fermeture
des bars-dancings sont bien suffisantes.

Elles correspondent aux normes en vigueur dans la plupart des villes
de Suisse.

Elles ne Sont nullement draconiennes, puisque sur trois tenanciers de bars-
dancings , en notre ville , deux s'en déclarent satisfaits.

Alors, p ourquoi changer ?
Qu'un > bar-dancing reste ouvert eh permanence jusqu'à une heure avancée

de la nuit n'est pas dans l'intérêt dé notre commune, de sa population en
général et de sa jeunesse en particulier.

Même si cet intérêt existait , il y aurait lieu d'appliquer des critères identiques
à tous les établissements intéressés.

En tout état de cause, ce n'est pas par ce moyen que Neuchâtei développera
son ' tourisme.

Pour faire mieux connaître notre ville, et pour accroître son rayonnement,
organisons des expositions de peinture, à l'instar de Schaffhouse, ou de sculpture,
comme le fait Yverdon, ou encore des manifestations musicales, théâtrales. Mais
ne favorisons pas, de façon unilatérale, une boîte de nuit I

Soucieux de défendre ces idées, nous lançons
un référendum contre l'arrêté voté le 10 avril, à
une faible majorité, par le Conseil général. Il est
juste que le corps électoral se prononce en der-
nier ressort.

Nous devons, pour aboutir, recueillir 3500 signatures en dix jours. C'est dire
que le temps presse. Bien entendu, les femmes peuvent signer.

Ceux et celles qui désirent s'associer au travail de récolté de signatures
Voudront bien s'inscrire auprès du secrétaire soussigné.

Notre comité est hors parti. Il est soutenu par des p er-
sonnalités de toutes tendances politiques et apolitiques.

i 
' ¦;, . : . .

Citoyens et citoyennes de Neuchâtei
signez et faites signer !

AU NOM DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE :
Le secrétaire : Jeâh-Mariè Jéanjàquet, là Coudre

— ¦ ¦ - - —.. . i _  .., - . .¦¦ 
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Nous cherchons

un cuisinier
pour un remplacement
et

une lingère
Prière die faire Offres au
restaurant des Ballee,
Neuchâtei.

Je cherche tout de
suite un bon

coiffeur
pour messieurs

Offres sous chiffres O. J.
1556 au bureau de la
Feuille d'avis.

t ...-,
¦..¦., ,, ¦ ¦—»^y„. .'— -¦

On cherche '
femme

de chambre
et

filles d'office
S'adiresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

Famille anglaise (trois
petits enfants), près de
Londres, cherche pour
juin

VOLONTAIRE
die langue maternelle
française. Offres détail-
lées sous chiffras P, 3180
V., Publlcltas, Vevey.

On cherche un petit

VÉLO
iSôUr un garçon1 de 8 à 12
ans, Tél. 5 26 83.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BDCHERON
¦ Neuchâtei , tel 5 28 33
—iWIWIILJLi 'l I IIW'WJ

Oh demande à acheter
Un.

potager à bois
en bon état: Adireseer of-
fres , écrites à P. W. 1567
au butreàu die la Feuille
d'àVis.

On cherche à acheter
d'oocàelon

VÉLO
pour garçon de 12 ans.
S'adiresser à là bouche-
rie Vulthler, Bâssiin 2,
tél. 5 10 68.

ON ACHÈTE
fers, mêtàiux, chiffons,
papieiB. — Tél. (038)
7 18 7ë, Ohr . AillBèf, Ohé--
zard (NE).

On chérer» a"oocâ»iiôa

cours d'allemand
sur disques (linguapho-
ne ou autres). — Tél.
810 43, aux heures des
repas.

Laissé dimanche, sur
un Bâhc en plêtirë au-
dessus de l'hôpital des
Cadolles, sur la route de
Fenin, un

appareil
photographique

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

JEUNE FILLE (Suissesse, langue mater-
nelle allemande, bonnes connaissances du
français), avec diplômé de Secrétaire et un
an de pratique, cherche placé de

SECRÉTAIRE
Entrée 1èr niai ou date à convenir.
Faire offres soUS chiffre* L 10809 Z à

Publicitas, Zurich.
Demoiselle connaissant

les fournitures d'hoMo-
gerie ainsi que différents

travaux
de bureau

cherche placé dans en-
treprise de la ville. —
Adresser offres écrites à
A, O, 1562 au bureau de
la Feuille d'avis,

HOMME ROBUSTE
et de confiance, dans la
quarantaine, pariant un
peu l'allemand et possé-
dant un permis de con-
duire auto, cherche place
dans commercé ou en-
trepôt . Adresser offres
écrites à F. J 1635 au
bureau de le, Feuille
d'avis.

Devenu infirme
je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

Jeune
BOULANGER

ayant terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce à Neuchâtei. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à 194 - 223
au bureau de la FeUtll*
d'avis.
i i- - - i

Jeune Espagnole de 19
ans cherché place de

femme de chambre
ou pour aider à la lin-
gerie. — Adresser offres
écrites à 194 - 224 aU
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendire

UNE BARAQUE
d'une pièce, i m 96 x
2 m x 3 m 50. — Tél.
5 61 69.
Machine à laver révisée,
300 fr. ; lit complet 100
fr. ; fauteuil 35 fr. ; com-
mode 46 fi-.; table fon-
de et trois chaises, 40
fr. Sablons 31, Sme à
gauche.

A vefiaBs

vélo de dame
à l'état de neuf. — Tél.
8 3848, après 18 heures.

Jeune dame habile
cherche

travail
à domicile

horlogerie ou couture ;
sait bien coUdre et pos-
sède machine moderne.
Adresser offres écrites à
C. I. 1654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
cherdhe place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à L. S. 1563 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

table ronde
Louis XVI

marquetée, A Loup, an-
tiquitée, Auvernier.

A vendire, pour cause
de déménagement,

PIANO
frêne clair , façon modèle,
très bon état.

chaise <Relaxing»
un petit radio, un tour-
ne-disques, deux chaises,
un tabouret et Une ta.
ble de cuisine. — Tél.
6 95 92,

SERRURIER
Apprenti serait engagé

par Marcel Gulllot, Eclu-
se 21, Neuchâtei.

Nous Cherchons, pour entrée immé-
diate,

jeune
sommelière
(débutante acceptée) dans restau-
rant de passage près de Neuchâtei.
Salaire possible Fr. 600.— à 800.—.
Congés réguliers et vie de famille.
Faire offres Sous chiffres S. Y. 1569
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Entreprise de transports de Neu-
châtei cherche :

un chauffeur
pour longs bois
un chauffeur pour trains
routiers ou chantiers
travailleurs, sobres et consciencieux.
Bons salaires. Entrée immédiate Ou
à convenir!
Offres à Jean Ducommun , trans-
ports, Draizes 78, Neuchâtei.

Commerce de vins avec grand do-
maine viticole cherche, _3our entrée
immédiate ou date à convenir.

aide-vigneron
Faire offres avec prétentions de
salaire, photo et références à M. T.
1564 au blireau de la Feuille d'avis.

%

a

FOIRE DELA GASTRONOMIE
ÙOMPTOlrl DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
$-14 mai 1961

31B associations et maisons repré-
sentées — Foire aux vins de Neu-
châtei — Exposition d'arts de la
table. = Aflg ménagers et «Con-

fort chez sot» .
Chemins dé fer t Billets spéciaux.

On cherche un apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils, Côq-
d'Indé 24, Neuchâtei. Tél. 5 20 56.

I L a  

famille dé f i
Madame Jeanne MlOTrtAL-PÉRrtENOUD i

remercie vivement toutes les personnes <_ul I
ont pris part à son deuil. M



ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'hôtel Dupeyrou - Neuchâtei

Trimestre de printemps
24 avril au 13 juillet 1961

Sl ltAlllAl O (Al CUUl ô trimestre

1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . . 45.—b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . 60.—

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

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

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

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

lundi 17-18 heures, ou jeudi 18-19 heures . . . .  30.—
6. LES ARTS DE LA REPRODUCTION .

M. Wehinger
lundi 20-22 heures élèves 60.—

' auditeurs 15.—
7. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

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

mi Phof Mû KACIO^lll _mik, ML ¦ -mt\ ullcl UG racocoU JE JM

HISTOIRE DE L'ART

REMBRANDT
VERMEER de Delft
et les PEINTRES hollandais
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

( ACADÉMIE Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, don-
nées le lundi, de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister, à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi,
tantôt le jeudi.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtei, mercredi 19 et ven-
dredi 21 avril, de 17 h à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

f 
COURS DU SOIR

POUR ÉLÈVES
DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Français
Correspondance f rançaise

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

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

Ecole Bénédict Neuchatel
13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 8-1

M

A

Le coq
aux colliers

Céramique - Trésor 2

f  A LA PRAIRIE, A
f tous les jours S
t Filets de perche |
V sur assiette y

CONFIEZ
vos réparations de meu-
bles anciens au spécia-
liste A. Loup, Auvernier.

MILANQ - MARITTIMA - Adriatique (Italie)

HÔTEL MAY FLOWER
Nouvelle et très belle construction au bord de

la mer. Toutes les chambres possèdent bains, télé-
phone et balcon avec vue panoramique. Ascen-
seur. Paire à voitures. Plage privée. Cuisine in-
ternationale.

Juin et septembre Lit. 2300 ; juillet et août
Lit. 3300 (pension complète, taxe de séjour, ser-
vice compris).

La personne ayant ét<
vue s'appropriant Un
PORTEFEUILLE

contenant Pr. 500.— i
Pr. 550.—, est priée d«
le rapporter à _ a Roton-
de, sinon plainte sen
déposée.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à

| Pr 2000 — sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-

| tionnalres solvables
Modes de rembour-

[j sèment variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
I Tél. 23 92 67

Corsaire

¦̂ B_____________________a___MMHM_____w____ a__aa m_m__f-_ _̂w_m_m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂m_m_ w_m_m_ _̂t_t_ tmm

i WM ^a Société suisse i
i reffil des Employés de commerce i

I COURS DE FRANÇAIS !
|H f pour élèves de langue étrangère, fous degrés §||

lif Durée du cours : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par semaine, le f|?j
mé lundi et le jeudi. S|y

||| Début du cours : lundi 8 mai 1961 , à 20 h, au Collège latin (1er étage). |p$!

|9 Prix du cours : Fr. 20.—. I3|

ga Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue de l'Orangerie 8 jfâ

Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

r ^
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L'autofinancement n'est pas toujours une solution rationnelle et avantageuse.
Très souvent l'octroi d'un crédit bancaire adapté aux besoins de votre
entreprise est à la fois préférable et économique. Nous accordons sous les
formes les plus variées des crédits à l'artisanat , au commerce et à l'industrie,
ainsi qu'aux personnes privées ; nous ouvrons également des crédits de
construction. ' Consultez-nous en toute confiance ; nous vous conseillerons et

vous aiderons à trouver la solution de vos problèmes de financement.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Capital et réserves 337 millions de francs

Place A.-M.-Piagel NEUCHATEL 8, fbg de l'Hôpital

$L&<iy Bl,

i

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

vâ
\mr & Terreaux 7

N\ -d® Tél. 5 68 44

PLUS DE POILS SUPERFLUS !
Comment s'en débarrasser rapidement, sans

dommage pour la peau ?
Demandez conseils à la, spécialiste.

Abonnement.

POUR LES SOINS DU VIS AGE :
Demandez le service-élève, à des prix mrnlma.

Membre du comité de la Fédération
romande d'esthétique et de cosmétologie.
Formation d'élèves esthéticiennes.ai

v J

mB55rBST aller
SSBBE3B Payant
ĵ p retour
^^^̂ ^^  ̂ gratuit

Trains spéciaux pour la

Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 j k m_ 3 m Z

ALLER RETOUR
7.11 8.02 dp Les Hauts-Geneveys ar t 20.49 21 .12 22.02
7.47 8.34 ar Neuchâtei A dp t 20.17 20,37 21 .36

" 6.42 8.01 dp Fleurier ar 20.22 22.16
7.08 8.18 dp Travers A ar 20.04 22.00
7.39 8.40 ar Neuchâtei m dp 19.36 21.36

Xa) 7.50 c) 8.59 dp Neuchâtei ar Xb) 19.26 d) 21.08
I 8.12 I 9.27 ar Bienne dp b) 19.05 j 20.46 !
| 8.14 | 9.40 dp Bienne ar 18.59 20.41

>Ca) 9.30c) 10.50 ar Bâle CFF dpx 17.45 d) 19.23
dimanches x jours ouvrables X vagon-restaurant

a) du 16 au 25 IV À changement de train b) du 15 au 25 IV
c) du 19 au 22 IV d) le* 16 et 23 IV

Prix des billets au départ
des Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 15.20 Ire cl. Fr. 21.20
de Fleurier 2me cl. Fr. 16.40 Ire cl. Fr. 23.—
de Travers 2me cl. Fr. 15,20 Ire cl. Fr. 21.20
de Neuchâtei 2me cl. Fr. 13.— Ire cl. Fr. 18.20

Les billets doivent être timbrés a la Foire

' A L A  PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute
sur assiette J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 71546
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

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

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

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

semaine ; cours inférieur, moyen, supé-
rieur.

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

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 5651

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

(8 Jours, 360 fr.). En car de luxe 19S1.
Mercredi, 12 h 30, 12 fr. Soieure - Weissenstein -
Moutier - Saint-lmier.

Excursions L'ABEILLE - Tél. 5 47 54.

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



La situation reste confise à Cuba
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La radio officielle ne dit pratiquement
rien sur la manière dont évolue la situa-
tion militaire.

Impossible de contrôler
la véracité des nouvelles
Le dernier communiqué de la Ha-

vane indique simpl ement que a les
troupes révolutionnaires continuent de
lutter héroïquement dans le sud-ouest
de la province de Las Villas où les
mercenaires ont débarqué avec le sou-
tien des impérialistes », et le commu-
niqué fait espérer que des succès seront
annoncés c dans les prochaines heures ».

Du côté des envahisseurs, on n'a
guère attendu pour revendiquer des
•succès. A en croire toutes les déclara-
tions qui ont été fa ites de diverses
sources anti-fidélistes, les assaillants
auraient déjà occupé une grande par-
tie du territoire cubain, et notamment
l'île des Pins et la quasi-totalité de là
province de Pinar-dél-Rio. Les miliciens
démoralisés se rendraient en masse,
Raul Castro, frère du président du
Conseil , aurait été faiit 1 prisonnier à
Santiago de Cuba et la ville elle-même
siérait aux mains des anti-fidélistes.
Mais toutes ces déclarations sont su-
jettes à caution et d'ailleurs le « Con-
seil révolutionnaire » qui dirige les
forces anti-fidélistes s'est bien gardé
de les prendre toutes à son compte.

Les envahisseurs
seraient au nombre de 5000

En fait , un tri minutieux des infor-
mations de toutes origines permet
d'établir le tableau suivant de la situa-
tion : les envahisseurs de Cuba, au
nombre de 5000 environ, ont réussi à
prendre pied en divers points du ter-
ritoire cubain et notamment à Bahia
aie Cochinos (la baie des cochons) où
se sont déroulés les plus importants
combats. Cependant, nulle part, semble-
t-il, les envahisseurs n'ont réussi à
(progresseur à plus de trente kilo-
mètres à l'intérieur des terres.

Dans la (région, de Bahia die Cochinos,
les envahisseurs se sont emparés d'un
aérodrome où leurs avions viennent se
poser et d'où ils repartent pour effec-
tuer leurs missions. Le soulèvement,
en masse de- la population, prédit par
les anti-fidélistes, ne s'est .pas produit
jusqu'ici, mais ici et là des actes die
sabotage ont été commis. Une forte
explosion a ébranlé la ville de Cien-
fuegos, dans la province de Las Villas,
,et l'aérodrome de Cienfuegos a été
bouclé par la milice. A la Havane,
quelques francs^bireurs se sont mani-
festés en banlieue et des coups de feu
ont été tirés des fenêtres de certains
immeubles. A l'Ile des Pins, une petite
unité die la marine cubaine a coulé,

mais on ignore s'il s'agit de sabotage
ou de sabordage.

L'inconnue :
le peuple cubain

En résumé, il n'est pas dou teux que
les envahisseurs, qui bénéficiaient de
l'effet de surprise et d'un avantage
numérique à l'endroit où ils avaient
choisi d'attaquer, ont remporté des suc-
cès initiaux. Mais la tentative de sou-
lever la population paraît avoir avorté
et le gouvernement Castro est toujours
en place. Il serait donc extrêmement
hasardeux de prédire l'issue de la ba-
taille en cours. La principale inconnue
est l'attitude du peuple cuba in. Le peu-
ple cubain est armé. S'il choi sit de
combattre pour défendre le régime de
Fidel Castro, la contre-révolution n'a
aucune chance. Si au contraire il se
joint aux contre-révolutionnaires, ou si
même il reste, neutre et passif , alors
c'est Fidel Castro qui est condamné.

Un chasseur américain
abattu au-dessus de Cuba ?
LONDRES (AFP). — « Un chasseur

américain de porte-avions a été abattu
au-dessus de Cuba par un avion gou-
vernemental cubain, déclare un nou-
veau communiqué de l'ambassade de
Cuba à Londres. Ceci est une nouvelle
et concluante preuve de la complicité
directe des Etats-Unis dans l'invasion
cubaine. »

Pour assurer la protection
des Américains à Cuba

Le département d^Etat a annoncé
que les Etats-Unis, par l'intermédiaire
de la Suisse, ont fait savoir au gou-
vernement cubain qu'ils s'attendaient à
le voir prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer la protection
d'environ 1000 ressortissants américains
actuellement dans l'île, et de leurs
biens.

Raoul Castro est libre
L'ambassade de Cuba à Londres an-

nonce avoir reçu un télégramme de M.
Raoul Castro, frère du premier ministre
cubain, qui dément les informations se-
lon lesquelles, premièrement il aurait
été capturé par les rebelles, deuxième-
ment que les forces contre-révolution-
naires auraient pris Santiago.

c Je suis navré de décevoir les agen-
ces de presse impérialistes qui ont
déjà par deux fois tué Fidel. Nous nous
portons tous deux très bien », dlit no-
tamment Raoul Castro.

Le gouvernement
contre-révolutionnaire

s'installerait à l'île des Pins
La possibilit é de voir s'établir un

gouvernement cubain libre dans l'île
des Pins située au large de la côte sud
ouest de Cuba a été admise mairdli par
un porte-parole généralement bien in-
formé des forces anticastristes.

Des rapports non confirmés circulant
à Miami déclaren t que l'île des Pins
serait déjà complètement aux mains
des envahisseurs qui auraient libéré
10,000 prisonniers politiques incarcérés
par le régime Castro.

Des « Migs » cubains
sont entrés en action

Selon une haute source de l'émigra-
tion cubaine, les « Migs » de l'aviat ion
de Fidel Castro sont entrés en action
hier dans la province de Las Villas
contre les forces d'invasion. Celles-ci
sont soumises à un bombardement et à
un mitraillage intensifs et en même
temps elles sont ataquées au sol par un
grand nombre de tanks de fabrication
soviétique.

Les techniciens communistes installés
à Cuba depuis l'avèn ement de Fidel
Castro sont en train de quitter le pays
affirme le dernier numéro de l'hebdo-
madaire a U.S. News and World Re-
port », numéro qui était sous presse
avant le débarquement anticastriste an-
noncé lundi matin.

L'auteur de l'article affirme tenir son
information de source mexicaine selon
laquelle, les soviétiques c commencent
à quitter ce qu'ils considèrent comme
le navire de Castro en train de cou-
ler ».

Selon « U.S. News and World Re-
port », les importations de produits
émanant de pays communistes à Cuba
seraient tombées au mois de mars de
70,000 tonnes environ par semaine à
27.000 tonnes.

Exécutions et complot
La radio de la Havane a annoncé

que huit personnes ont été fusillées
hier matin à la forteresse de Cabana.

En outre, 27 personnes ont été ar-
rêtées pour avoir comploté contre Fidel
Castro. Parmi elles se trouveraient le
major Humberto - Sori Marin, qui fut
le premier ministre de l'agriculture
du régime. '

Les rebelles ont-ils fait trop de bruit ?

Les exilés
cubains

pessimistes
WASHINGTON (AFP). — Le pessi-

misme quant à l'issue de l'opération
tentée contre le régime de Fidel Cas-
tro monte dans les milieux des exilés
cubains à Miami , à New-York et dans
tous les milieux qui suivent de près la
situation cubaine.

De multiples raisons, que l'on peut
énumérer, semblen t s'accumuler et étayer
les sombres perspectives que la plupart
des responsables cubains de l'opération
en cours ne cachent plus à la fin de la
seconde journée de l'opération militaire
déclenchée pour faire tomber le régime
de Fidel Castro.
# Depuis plus de vingt-quatre heures,

les serv ices de coopéra tion des exilés
cubains aux Etats-Unis n'ont reçu au-
cune information directe de leurs forces
sur le terrain.
M • Malgré le « rideau de silence » im-
posé par le gouvern emen t de Fidel Cas-
tro sur les événements à Cuba et l'iso-
lement dans lequel il a placé son pays,
il est visible qu 'aucun soulèvement po-
pulaire important n 'a encore eu lieu.

© Si les assail lan ts de l'île avaient
réalisé une pénétration importante ou
même étaient parvenus à établir une
solide tète de pont en un point quel-
conque de l'île, ils l'auraien t certaine-
ment fait connaître à l'extérieur soit par
leur propre système de communications
soit par la station émettrice dont , selon
leurs informations de lundi , ils se se-
raient emparée dans la province de Ma-
tanzas.

# Le communiqué publié par le con-
seil révolutionnaire cubain mard i après-
midi, à N ew-York, qui fait état de l'ac-
tion de chars et d'avions soviétiques, a
un ton en général peu encourageant.
# L'organisation même de l'opération,

groupant des éléments politiques prove-
nant de diverses factions de l'opposition
à Castro, risque d'avoir été hâtive et
d'avoir manqué de coordination.

H semble que l'erreur fondamentale
au départ ait été de la part des organi-
sations anticastristes de « faire trop de
bruit » autour d'opération s dont le but
devait être avant tout d'installer à Cuba
une série de dépôts d'armes et de mu-
nitions et des stocks de matériel pour
préparer des opérations ultérieures.

Le message de M. «K»
( S U I T E  OE LA P R E M I E R E  P A G E )

» Nous sommes sincèrement intéres-
sés à la détente internationale, mais si
d'autres entendent l'envenimer, nous
leur répondrons dans une mesure to-
tale. On ne peut mener les affaires en
s'appliquant dans une région détermi-
née du monde, à régler la situation et
à éteindre l'incendie, tout en allumant
un nouvel incendie dans une autre ré-
gion.

M « K » reste prudent
On remarquera que M. Khrouchtchev

reste encore modéré dans la forme et
prudent dans le fond. Sa lettre à
M. Kennedy est exempte d'invecti-
ves et il ne précise pas quel genre
d'aide l'Union soviétique compte ap-
porter à Fidel Castro.

La déclaration
du gouvernement

soviétique
La déclaration du gouvernement so-

viétique qualifie l'attaque contre
Cuba de défi déclaré à tous les peu-
ples épris de liberté, de provocation
contre la paix dans , la zone des Ca-
raïbes et contre la paix en général.

Après avoir affirmé que le peuple
cubain n 'a jamais menacé personne et
qu'il s'est engagé, après avoir renversé
le « sanguinaire despote » Bat ista, dons
la voie de l'indépendance politique, de
l'essor économi que et du bien-être so-
cial, le communiqué soviéti que accuse
les Etats-Unis d'être devenus «un
centre de rassemblement pour les élé-
ment s contre-révolutionnaires rejetés
de Cuba et un lieu de concentration et
d'armement pour les bandes destinées
à lutter contre le gouvernement popu-
laire de Fidel Castro. »

La note ajoute qu'il ressort des évé-
nement s que les Etats-Unis sont les
inspirateurs de la présente attaque de
piraterie contre Cuba. Elle demande
au gouvernement de Washington de
prendre les mesures nécessaires pour
l'arrêt de l'agression contre Cuba.
# L'intervention dans les affaires in-
térieures de Cuba , la protection et
l'aide apportées aux bandes de contre-
révolutionnaires doivent être stoppées
immédiatement.
9 Le gouvernement soviétique exige
l'examen immédiat , à l'assemblée géné-
rale de l'ONU, de la question des actes
agressifs des Etats-Unis , qui ont pré-
paré et déclenché l'intervention armée
contre Cuba.
• Le gouvernement soviétique se

réserve le droit, si l'intervention ar-
mée dans les affaires du peuple cu-
bain n'est pas arrêtée, de prendre,
avec d'autres pays, toutes les mesures
pour apporter l'aide indispensable à
la République de Cuba.

Le texte de la déclaration
remis à toutes

les ambassades accréditées
à Moscou

Le message personnel de M. Khroucht-
chev au président Kenned y et la décla-
rat ion soviéti que sur Cuba , ont été re-
mis hier à M. E.-L. Friers , chargé d'af-

faires par intérim des Etats-Unis à
Moscou , par M. Vladimir Semionov,
vice-ministre soviéti que des affaires
étrangères. Le texte de la déclaration
du gouvernement soviéti que a été

adressé à toutes les légations et am-
bassades aercéditées dans la capitale
soviétique.

Démarche cubaine
à Moscou

On apprend, mardi soir, que l'am-
bassadeur de Cuba à Moscou, M. Faure-
Chamon Mediavilla, s'est rendu à
H h 20 locales (11 heures 20 G.M.T.)
au ministère soviétique des affaires
étrangères pour y faire une démarche
dont on ignore encore la nature. On
croit savoir que l'ambassadeur avait eu
la veille un entretien téléphonique avec
la Havane, avant que les communica-
tions soient interrompues entre Cuba
et l'étranger.

D'autre part , la radio gouvernemen-
tale cubaine a annoncé dans une émis-
sion entendue mardi matin à Miami,
que l'Union soviétique . a promis au
gouvernement cubain a toute l'aide né-
cessaire » pour repousser l'invasion des
« mercenaires appuyés par les yan-
kees».

Manifestations antiaméricaines
( S D I T E  OE LA P B E M I f i l l B P A G E )

La manifestation avait gagné en am-
pleur à partir de 12 h 30 (heure fran-
çaise). Elle devait dégénérer, vers la fin,
en bagarres sporadiques entre les 2000
manifestants et la police montée, ame-
née sur les lieux depuis le débat dav*.
l'après-midi. Quelques pierres ont été
lancées en direction de la police mon-
tée, mais celle-ci, renforcée par une tri-
ple rangée de soldats au coude à coude,
a fini par dégager les abords de l'am-
bassade, vers le début de la soirée.

Vers 19 heures, le calme était à peu
près revenu le long de la large, chaussée
où se trouve l'immeuble die l'ambassade
des Etats-Unis.

Parmi les jeunes gens qui manifes-
taien t se trouvaient, pen se-t-on, de nom-
breux étudiants de l'université Patrice
Lumumba (ancienne «Université de l'ami-

scandé le mot d'ordre castriste « Cuba
si, Yankees no» . A Santiago-du-Chili,
trois bombes ont explosé, sans faire de
victimes.

A NEW-YORK
" NEW-YORK (AFP)." — Après' avoir
manifesté pendant plusieurs heures de-
vant le bâtiment des Nations Unies, un
millier de Cubains, partisans du régime
Castro, se sont rendus à Times Square,
carrefour principal de New-York, pour
scander des slogans accusant les Etats-
Unis d'être les instigateurs de l'invasion
de Cuba.

Deux policiers ont été malmenés par
les manifestants quand ils tentèrent de
les disperser et l'ordre ne fut rétabli
qu'après l'arrivée de dix voitures de
police secours.

A la commission politique de l'ONU
Plusieurs délégués

demandent la cessation
des opérations militaires
NEW-YORK (AFP). — Le débat

sur l'invasion de Cuba a repris
mardi à la commission politique
avec une intervention de M. Vale-
rian Zorine (URSS).

La commission est saisie d'une réso-
lution de la Roumanie qui demande
la cessation des opérations militaires
contre Cuba et qui adresse « un pres-
sant appel aux Etats dont le territoire
et les moyens sont utilisés dans l'at-
taque contre la République de Cuba,
pour qu'ils cessent immédiatement de
prêter toute assistance à ceux qui effec-
tuent cette attaque armée ». La résolu-
tion roumaine ne mentionne pas les
Etats-Uni®.

M. Zorine donne lecture de la lettre
adressée par M. Nikita Khrouchtchev
au président Kennedy au sujet de
Cuba. « La petite île de Cuba ne me-
nace personne et ne demande qu'à
vivre tranquille et en paix », dit M.
Zorine.

Dans une brève réponse, M. Adla i
Stevenson déclare que comme l'URSS,
il ne pense pas que Cuba soit une me-
nace pour les Etats-Unis. Mais de nom-
breux Cubains se considèrent eux-mê-
mes comme menacés par le régime de
Cuba, ajoute M. Stevenson.

Les débats ont repris en séance de
nuit.

Projtït de résolution
mexicain

Le Mexique a déposé mardi un pro-
jet de résolution au sujet des événe-
ments de Cuba qui fait urgemment
appel « à tous les Etats » pour qu'ils
prennent les mesures propres à assurer
« que leurs territoires et leurs ressour-
ces ne soient pas utilisés pour fomen-
ter la guerre civile à Cuba ».
"̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦««¦««««aKW

UN « APPEL
AU PEUPLE DE FRANCE »

Las personnalités opposées à la po-
litique algérienne du général de Gaulle
qui se sont groupées on un comité dit
« comité de direction et de coordina-
tion pour l'Algérie française », ont tenu
une nouvelle assemblée.

Elle s'est achevée sur un « appel au
peuple de France », rédigé en termes
violents, qui a été lu par M. Georges
Bidault . Elle proclame que « les dépar-
tement d'Algérie et du Sahara sont tou-
jour s français ».
LA SUCCESSION DE M. SPAAK

Les gouvern ements des pays membres
de l'OTAN ont, à l'unanimité, décidé
d'offrir le poste de secrétaire général de
l'OTAN à M. Dirk Stikker, ancien minis-
tre des affaires étrangères des Pays-Bas,
actuellement représentant permanent de
son pays au Conseil atlantique.

tié »), dont certains sont originaires de
Cuba, des pays d'Amérique latine, d'Afri-
que et d'Asie, qui sont arrivés en colon-
nes compactes devant l'ambassade isolée
par un cordon d'agents de la milice (po-
lice urbaine) en uniforme. Les manifes-
tants ont poussé des cris hostiles et ont
brandi des pancartes avec des inscrip-
tions : « Bas les pattes à Cuba... »,
« Arrêtez l'agression impérialiste contre
Cuba. »

En fin d'après-midi, on estimait que
35,000 personnes, au moins, avaient dé-
fil é déviant l'ambassade. Quant au bilan
des dégâts, les murs sont salis et à peu
près vingt-cinq vitres sont brisées.

Somme toute, cette manifestation s'est
déroulée fort paisiblement et, par mo-
ment s, elle ressembla à un vaudeville,
des marchands de glaces, des mamans
poussant leurs poussettes se mêlant à la
foule.

l'ATTITUDE
DU CHARGÉ D'AFFAIRES

On appren d que M. Edward Freers,
chargé d'affaires américain dans la ca-
pitale soviétique, a fa it savoir aux auto-
rités soviétiques « qu'il ne lui apparte-
nait pas de protester contre des mani-
festions pacifiques, telles qu'elles , se dé-
roulent dan s la plupart des pays, mais
qu'il se réservait le droit d'élever une
protestation contre des dégâts matériels
infligés aux bâtiments de l'ambassade »,

DEVANT L'AMBASSADE
DE CUBA

Dans l'après-midi, une partie des ma-
nifestants qui s'étaient massés depuis le
début de l'après-midi devant l'ambassade
des Etats-Unis ont commencé à prendre
le chemin de l'ambassade cubain e à Mos-
cou, pour y procéder à une démonstra-
tion de solidarité avec le gouvernement
Castro.

LA MANIFESTATION
DE PRAGUE

PRAGUE (AFP). — Des manifesta-
tion s se sont déroulées aux abords de
l'ambassade des Etats-Unis à Prague, à
propos des événements de Cuba. Plu-
sieurs centaines de personnes, qui
avaient réussi à se présenter devant le
bâtiment en poussant des cris hostiles
aux Etats-Unis, ont été refoulées par le
service d'ordre. Des camions ont été en-
suite disposés en travers des rues me-
nan t à l'ambassade afin d'en interdire
l'accès.

Les étudiants, qui s'étaient réunis au-
paravant pour approuver une résolution
condamnant «l'agression des impérialis-
tes américains », ont demandé à l'am-
bassad eur de recevoir une délégation
chargée de lui remettre cette protesta-
tion.

EN AMÉRIQUE LATINE
PARIS (AFP). — Des manifestations

d'étudiants pro-castristes se sont dérou-
lées lundi soir dans plusieurs capitales
d'Amérique latine, mais aucune n'a dé-
généré en incidents violents , sauf à Bo-
gota.

A Mexico , les étudiants du « Front
pour la défense de la révolution cubai-
ne » ont ouvert , à l'Université, un cen tre
de recrutement pour les volontaires « dé-
sireux d'aller défendre Cuba » . A Lima,
£ Quito, à Montevideo, des meetings ont
été organisés, où les étudiants ont

Kennedy répond
à Khrouchtchev

Dernière minute

WASHINGTON (UPI). — A mi-
nuit (G.M.T.), M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain a remis
à M. Menchikov, ambassadeur de
l'Union soviétique à Washington, la
réponse du président Kennedy au
message qui lui avait été adressé
par M. Khrouchtchev au sujet de
Cuba.

Dans sa réponse, le président
Kennedy met en garde le président
du conseil soviétique contre toute
tentative d'utiliser la situation à
Cuba comme prétexte pour susciter
des troubles dans d'autres parties
du monde.

«J'ai déclaré antérieurement, et je ré-
pète aujourd'hui que les Etats-Unis n'ont
aucunement l'intention d'intervenir mili-
tairement à Cuba. En cas de toute Inter-
vention militaire par une force extérieu-
re, nous remplirons Immédiatement nos
obligations dans le cadre du système In-
teraméricain, de protéger cet hémisphère
contre une agression venant de l'étran-
ger. Tout en s'abstenant d'intervenir
militairement à Cuba , le peuple des
Etats-Unis ne cache pas son admiration
pour les patriotes cubains qui veulent
voir un système démocratique régner
dans leur pays devenu indépendant . Le
gouvernem ent des Etats-Unis ne veut
prendre aucune mtisure qui puissse
étouffer l'esprit de la liberté. »

<¦ Je croîs que vous devriez recon-
naître que les peuples libres de toutes
les parties du monde n'acceptent pas
l'idée de l'inévitabilité historique de
la révolution communiste. Ce que votre
gouvernement croit ne regarde que lui ,
ce qu 'il fait dans le monde intéresse
le monde entier. La grande révolution
de l'histoire de l'homme, dans le passé,
dans le présent et à l'avenir est la
révolution de ceux qui sont décidés à
être libres.

Le procès d'Eichmann
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le procureur évoque ensuite le sort
qui fut réservé aux juifs d'origine por-
tugaise, qui .furent considérés par Eich-
mann comme des « ju ifs à part en-
tière ».

Il évoque les primes données pour
les dénonciations et les spoliations qui
pouvaient financer ce système. Les Al-
lemands étaient- souvent disposés à
laisser des juifs en vie, pour pouvoir
mieux soutirer de l'argent à ceux qui
pouvaient payer une rançon. On fixa à
une centaine de milliers de francs suis-
ses la vie de chaqu e vieillard.

Le procureur précise qu'au total,
29,436 vagons (formant 735 trains) fu-
rent remplis par les Allemands avec
les biens saisis et transportés en Alle-
magne.

Le procureur israélien passe encore
en revue les événements survenus
au Danemark, en France, à Monaco , en
Italie, et souligne chaque fois l'achat
nement des services d'Eichmann et de
l'accusé lui-même.

En France
En France, poursuit le procureur, une

« section juive » dépendant d'Eich-
mann fut installée auprès de la police
de sécurité hitlérienne à Paris.

Dès le 25 septembre 1940, un premier
train de lois antijuives était promul-
gué en France. Des camps de rassem-
blement furent créés à Drancy, Beaune-
la-Rolande, Pithiviers, etc.. Ce devait
être la première étape des déportations.
Vichy commença par livrer des juifs
apatrides, puis des juifs  étrangers et
enfin , « malgré l'opposition de Pétain »,
affirme le procureur, des juifs fran-
çais.

Ainsi , Eichmann et ses émissaires
négociaient avec la section française
des affaires juives. On déporta même
des enfants.

Les autres persécutions
Le procureur général passe ensuite

aux persécutions en Yougoslavie. « La
plupart des juifs de Serbie, dit-il, fu-
rent exterminés dans le pays même,
sur le conseil d'Eichmann. Les survi-
vants durent leur salut à la résistance.
Le bureau 4, dirigé par Eichmann, se
plaignait des lenteurs de la déporta-
tion des juifs de Croatie vers les camps
d'extermination.

En ce qui concerne l'Allemagne, le
procureur général annonce qu'il pré-
sentera au tribunal les instructions ré-

digées par Eichmann pour l'envoi des
ju i f s  d'Allemagne vers le ghetto de
Lodz et vers les fours crématoires de
Minsk et de Riga.

L'effort des « SS »
pour effacer les traces

Le procureur passe ensuite aux ef"[
forts faits par les « SS » pour tenter
d'effacer les traces de leurs' forfaits.
Les fours crématoires ont été transfor-
més en « bunkers », les baraques d'in-
firmeries ont été brûlées avec les tna-i
Iades qui y étaient « hospitalisés »
dans les conditions les plus abomina*
blés. , . . i

La huitième audience du procès a
été levée à 13 h 40 locales. . \, ,

La neuvième audience '
La neuvième audience du procès, hier

après-midi, aura été presque entière-
ment consacrée au numérotage des
pièces versées par l'accusation au ' do's-i
sier du procès. ' ¦ ' '¦

C'est le commissaire Bar Schalomi
cité comme témoin à cette audience)
qui a collecté la majeure partie de ces
docu ments, en sa qualité de membre
du bureau No 6 de la police judiciaire
israélienne spécialement formé pour
instruire l'affairé Eichmann.

Le témoin poursuivra sa déposition
aujourd'hui. La neuvième audience a
été levée à 18 heures locales (16 b
G.M.T.).

UN TRAIN
DÉRAILLE

EN GRANDE-BRETAGNE

Plusieurs morts,
une quarantaine de blessés

BASILDON (UPI). — Un train de
voyageurs Londres - Shœburyness a dé-
raillé mardi près de Basildon.

L'accident aurait fait sept morts et
une quarantaine de blessés. Selon des
témoins, une douzaine de personnes se-
raient encore bloquées dans un vagon
renversé.

L'accident s'est produit lorsque la lo-
comotive dérailla, entraînant à sa suite
les vagons. On ne sait pas encore à quoi
il est dû.

Si les premiers rapports de police font
état de sept morts dans la catastrophe,
le président pour la région est des che-
mins de fer britanniques , M. H.-C. John-
son, déclare, de son côté, qu'officielle-
ment un seul décès est actuellement à
déplorer et qu 'une douzaine de person-
nes sont blessées. Il ajoute cependant
que d'autres corps peuvent être décou-
verts dans les décombres.

Le « G.P.R.A. »
se rendra à Evian

TUNISIE

TUNIS (UPI). — Le principe est
désormais acquis.

Le c G.PJR.A. », qui a siégé dimanche
et lundi pour en décider, se rendra
finalement au rendez-vous d'Evian.

Il annoncera publiquement cette dé-
cision dans les tout prochains jours,
peut-être aujourd'hui, ou jeudi , mais
n'en pourra publier la date qu'ultérieu-
rement, après vraisemblablement un
nouveau voyage de M. Taieb Boul-
harouf.

• Championnat d'Angleterre de football
de première division : Bumnley-West Ham
United 2-2 ; Preston North, End-Boditon
Wamderers 0-0.

i

A HOLLYWOOD

Ingmar Bergman a reçu celui
du meilleur f i l m  étranger

SANTA MONICA (Californie) (AFP).
— L'« Oscar » du meilleur f i lm  étranger
de l'année a été attribué lundi au f i lm
« La Source », du réalisateur suédois
Ingmar Bergman.

Un * Oscar » spécial, pour son oeu-
vre de « pionnier de la comédie » a été
décerné à Stan Laurel, de la célèbre
équipe Laurel et Hard y. Sou f f ran t , Lau-
rel n'a pu se rendre à Santa Monica,
et /'« Oscar » a été reçu en son nom
par un comique plus jeune, Danny
Eaye.

Le maître des cérémonies, comme cha-
que année, était le comique Bob Hope.
Après la présentation des prix « tech-
niques » ( e f f e ts de son, truquage , cos-
tumes), on en arrive aux premiers
« Oscars » pour acteurs et réalisateurs.
Le premier récipiendaire est l'Angla is
Peter Ustinov, qui reçoit le prix de la
meilleure interprétation secondaire
masculine, pour son rôle dans z Spar-
tacus », réalisation américaine.

L' z Oscar » de la meilleure interpréta-
tion secondaire féminine est . décerné â
Shirley Jones pour son interprétation
dans « EZmer Gantry », réalisation' amé-
ricaine. ?*\:"v ''" y|

L't Oscar » de la meilleure ̂ chanson]
est décern é à la chanson de i Jamais
le dimanche », réalisation de Jules Das-
sin.

Billy Wilder reçoit Z'« Oscar » de la
meilleure production pour « The apart-
ment».

Gary Cooper reçoit un « Oscar » spé-
cial pour sa contribution au cinéma
en général. "-

Burt Lancaster reçoit l' « Oscar » dit
meilleur acteur pour son in^arnatiori
de Vévangéliste hypocrite « Elmer Gan-
try », d'après le roman de Sinclair Le *
rois. . . '. ':

L'< Oscar » de la meilleure actrice est
attribué à Elizabeth Taylor », pour son
interprétation d' une femme aux mœurs
légères dans « Butterfield 8 », d'après te
roman de John O'Hara.

Ce f u t  le grand succès populaire di
la soirée. Liz Taylor, encore mal re-
mise de sa maladie, avait fail l i  s'é-
vanouir en arrivant dans la salle. Clic
prononça quelques mots de remercie-
ments d' une voix faible et s'en alla,
appuyée sur le bras de son mari.

Enf in , Vt Oscar » du meilleur ¦ film
de l'année est décerné à « The apart-
ment » de Billy Wilder. Ce f i lm  qui,
avec « Elmer Gantry » a reçu le p lus
d'< Oscars » cette année, raconte les
aventures d' un jeune employé d' une
entreprise financière qui prête la clef
de son appartement de célibataire à
ses sup érieurs, désireux d'y « recevoir »
pendant la soirée et la nuit, et s'as-
sure ainsi un avancement rapide.

Les «Oscars»
sont décernés

On cherche tout de suite

jeune sommelière
Tél. (038) 5 66 15.

Exposition des 3 peintres
de Marin-Epagnier

Auguste Bachelin,
Louis Guillaume,
Louis de Meuron

est ouverte tous les après -midi, les
mercredi et samedi de 19 h 30 à 22 h.

E n t r é e  g r a t u i te

# 

TOURING -CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

Samedi 23 avril 1961

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

AUJOURD'HUI
de 14 h 30 à 18 h 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

par notre spécialiste
M. Fred PAPPE

Hng & Cie, musique, Neuchâtei
Ménagères, profitez de la forte pêche de

BONDELLES
pour fritures et filets

POISSONNERIE
LEHNHERR FIS ÈRES

Place des Halles

Championnat du monde de boxe
des poids légers à Londres

Joe Brown gagne
de justesse

Au palais des sports d'Eairls Court,
à Londres, l'Américain Joe Brown a
conservé son titre de champion diu
monde des poids légers en battant aux
points, en quinze rounds, son concur-
rent Dave Charnley, champion de l'Em-
pire britannique et de Grande-Bretagne
de la catégorie. Joe Brown a ainsi dé-
fendu victorieusement pour la dixième
fois son titre mondial.

Charnley, handicapé par une cou-
pure à la base du nez, à partir du cin-
quième round, fit un combat extrê-
mement courageux contre un adver*
saire beaucoup plus expérimenté qu»
lui. Dans les dernières reprises, en at-
taquant à outrance, il souleva l'espoir
des spectateurs britanniques. Ces der-
niers croyaient que Charnley s'impo-
serait avant la limite.

Joe Brown a boxé avec une maîtrise
et un sang-froid remarquables et sur-
prit les 17,000- spectateurs par sa rapit-
dité et sa condition physique. Avantagé
en taille et en allonge, le Noir améri-
oain frappait avec adresse et précision
aussi bien du droit que du gauche et
il marqua des points avec des directs
particulièrement en contre.



(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.36
Coucher 19.23

LDNE Lever 08.34
Coucher 23.50

En page 4 : le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 8 avril. Bourquin,

Pierre, fils de Marlo-Willy, instituteur à
Peseux, et de May-Josette, née Jeanne-
ret. 9. Gaconcl, Pascal-Robert ,, fils de
François-Robert, droguiste à Neuchâtei,
et de Cnristina-Maria-Theresia, née Ber-
ger ; Walther , Olivier-Bernard, fils de
Freddy-Jacques, fonctionnaire communal
au Landeron, et de Bernadette-Marie-
Louise, née Blanchard; Sansonnens, Joh-
ny, fils de Gilbert-Clément, mécanicien,
à Peseux, et de Marcelline-Gabrielle-Ma-
itla, née Borgognon. 10. Hegelbacn, Fran-
ctoe-Cosette, fille de Jean-Louis, tailleur,
à Colombier, et de Gisèle-Lydie, née Cu-
cne ; Iodtoe, Mario, fils de Giuseppe, me-
nulster, à Auvernier, et de Filoména, née
Russo. 12. Codeney, Christine, fille de
Raoui-RaïUil-Isaac, contrôleur CF.F., à
Neuchâtei, et de Marguerite-Irène, née
Baillod. 13. Caravaggi, Christian-Olivier,
fils de Baittista-Alfonso, entreprieneur, à
Neuchâtei, et de Rosernarie-Mairguarlte,
née Zweifel. 14. Zesiger, Pascal-Eric, fils
d'Erwin, fondé de pouvoirs, à Neuchâtei,
et d'Arunte-Murielle, née Mosset.

DÉCÈS. — 9 avril. Jeanmonod, Berthe-
Marde, née en 1891, ménagère, à Neuchâ-
tei, divorcée. 12.. (juillet née Jeanneret,
Marte-Alice, née en 1884, ménagère, à
Neuchâtei, veuve de Quillet, Pierre-Eu-
gène-Edmond.

Observatoire de Neuchâtei. — 18 avril.
Température : Moyenne : 9,4 ; min. : 6,7 ;
max. : 11,8. Baromètre : moyenne : 719,8,
Eau tombée : 3,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Pluie de
9 h 20 à 10 h 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 17 avril à 6 h 30: 429.58
Niveau du lac du 18 avril à 6 h 30: 429.58

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps généralement ensoleillé. Tempéra-
tures en hausse, comprises entre 15 et
20 degrés dans l'après-midi . Faible vent
du nord à nord-ouest au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engacline : en géné-
ral beau temps. Toutefois encore quel-
ques averses ou orages locaux . En plaine
températures comprises entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord spé-
cialement en montagne.

Observations météorologiques

Les candidats libéraux
pour le Grand conseil

Nous avons publié, dans notre nu-
méro de lundi, la liste des candidats
libéraux du district de Neuchâtei pour
le Grand conseil. Il convient d'y ajou-
ter le nom de M. Samuel Chiffelle , de
Lignières.

La liste de la Nouvelle gauche
pour le Grand conseil

La Nouvelle gauche présente les can-
didats suivants au Grand conseil dans
le district de Neuchâtei :

MM. René Meylan, avocat ; Charles
Castella, professeur ; Mme Angèle Ver-
nier, ménagère ; MM. Georges Cache-
lin , auxiliaire d'imprimerie ; Louis
Gaillet, menuisier ; André Huguelet,
professeur ; Clovis Leuba, ouvrier mé-
tallurgiste.

Cette liste est apparentée à celle du
parti socialiste.

NÉCROLOGIE

f Jean-A. Pulver
On nous écrit :
Pour beaucoup de personnes, le nom

de Jean-A. Pulver n'aura pas de signi-
fication , mais pour celles de sa généra-
tion , il en sera autrement et tous ceux
qui l'ont connu seront chagrinés d'ap-
prendre son décès survenu le 17 avril
à Washington , après qu'il eut subi
l'amputation d'une jambe en janvier
1960, à la suite d'un cancer. Malgré ce
handicap, Jean Pulver, trois mois après
son opération , reprenait son travail
au service de la marine américaine où,
au titre de chef de département, il en-
seignait, avec son équipe, les langues
étrangères à de nombreux officiers ve-
nus des quatre coins du monde. Par
son savoir et sa grande intelligence,
il avait su mériter la confiance de ses
chefs, l'admiration et l'amitié de ses
élèves qui savaient l'apprécier. Jean
Pulver aura ainsi, durant une tren-
taine d'années dont quinze passées
dams différentes universités américaines,
puis autant au service du gouverne-
ment, fait honneur à son pays auquel
il fut toujours très attaché.

Beaucoup de personnes se souvien-
dront encore du séjour qu'il fit, à fin
1959, à la Béroche, cette région qu 'il
avait choisie pour y vivre ses dernières
années. Hélas ! le sort ne l'aura pas
voulu.

Jean Pulver, né à Boudry, y avait
fait ses débuts d'écolier primaire, dé-
buts continués à Travers jusqu'au mo-
ment où il suivit les classes secondai-
res à Fleurier et à Neuchâtei pour y
obtenir son brevet d'instituteur à dix-
huit ans déjà. Doué d'une intelligence
supérieure, il poursuivit ses études à
l'Université de Neuchâtei où , en quel-
ques semestres, il obtint brillamment
sa licence en lettres.

A ce moment-là, c'était la crise pour
« les enseignants », aussi n'hésita-t-il
pas à se rendre à Beyrouth, puis à Is-
tamboul , où il enseigna dans quelques
collèges américains, oe qui devait le
conduire dans le Nouveau-Monde.

Comme violon d'Ingres, Jean Pulver
s'adonnait aux sciences naturelles et
spécialement à la botanique. Tous les
noms de fleurs lui étaient connus et
ii savait où aller les chercher. Le
Creux-du-Van était son domaine et il
aura été le seul, avec son ami René
Fonjallaz, également décédé, à avoir
gravi la fameuse arête du vertige !

Tous ceux qui l'ont côtoyé garderont
le souvenir du meilleur des amis.

BU COTÉ DE THÉMIS

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, assisté de M. Jacques Matile
qui remplissait las fonctions de gref-
fier.

A. B. est accusé de violation d'une
obligation d'entretien. H s'est engagé
à céder de son salaire, à son ex-
femme, une somme de 100 fr. par quin-
zaine ; la procédure est suspendue avec
un délai d'épreuve de 4 mois.

J. R. a fait un « tourner sur route >
avec sa camionnette entre Saint-Biaise
et Neuchâtei. N'ayant pas pris toutes
les précautions nécessaires, il fut tou-
ché par une voiture venant de Neu-
châtei. J. R. est condamné à 25 fr.
d'amende et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 50 fr .

K. H. est poursuivi pour inobserva-
tion des règles de la procédure de
poursuite pour dettes et faillite. II a
acheté un scooter avec die l'airgent qu'il
dit appartenir à sa femme. Il existe
un doute qui profite à l'accusé. K. H.
est libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etait.

P. G. est prévenu de dénonciations
calomnieuses. Les faits étant peu clairs,
le prévenu est libéré faute de preuves
d'intentions coupables. Les frais sont à
la charge de l'Etat.

A. M. circulait de nuit avec sa ca-
mionnette sur la route Thielle- Saint-
Biaise. Au croisement de la route oorjr
diuisaint à Cornaux il voulut dépasser
un cycliste qui, soudain, lui coupa la
route. Projeté en avant, le malheureux
fut tué. Parmi d'e (nombreux faits né-
buleux un point reste acquis ! le dépas-
sement dans une bifurcation. A . M. est
condamné à 200 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 260 fr. La radiation
au casier judiciaire sera opérée après
mn délai de 2 ans.

ACCIDENTS

Deux conducteurs de scooter
se heurtent

L 'un d'eux est grièvement blessé
Mardi matin, à 7 heures, un conduc-

teur de scooter, M. E. Bassin, né en
1938, domicilié à Peseux, circulait sur la
route de Monruz à Saint-Biaise. Arrivé
à la hauteur de la fabrique Favag, II
voulut éviter un piéton oui traversait la
chaussée et se déplaça légèrement sur la
gauche. Au même moment, Il était dé-
passé par un autre conducteur de scoo-
ter, M. D. Mangilli , né en 1928, domicilié
à Serrières, Amandiers 10, qui roulait
dans la même direction. Les deux moto-
cyclistes se heurtèrent et chutèrent. Une
ambulance les transporta à l'hôpital de
la Providence.

M. Bassin souffre de coupures au vi-
sage et de contusions à la jambe gau-
che. Ses blessures étant superficielles, il
a pu regagner son domicile dans la ma-
tinée d'hier. Par contre, M. Mangilli
souffre d'une fracture du crâne et, aux
dernières nouvelles, son état était très
grave.

Bleu (3me division) défend le Plateau
contre un ennemi aéroporté (2me division)

LES MANŒUVRES DU 1er CORPS D'ARMÉE SE DÉVELOPPENT SUR L'AAR ET LA SAR1NE

On rendra cette justice au colonel
commandant de corps Gonaird que ses
idées de manœuvres ne sont jamais
banales. C'est le sort d'une armée de
milices, qui n'a plus connu le feu du
combat depuis la guerre du Sonderbund
(1847) de s'exercer sur des thèmes plus
ou moins classiques dans des terrains
qui, eux, sont devenus classiques. Par-
lez de la Menthiue à un Vaudois, il
évoquera tous sas cours de répétition.
Citez des noms comme ceux de l'Aair
(l'Aare » selon la carte Dufour), la
Singine et la Sarine, et plus d'un sol-
dat neuchâtelois, tout c contrelayu »
qu 'il soit, aura le cœur ému à se sou-
venir de l'aube froide au bord d'une
rivière et d'un chocolat tardant à ven ir.

Or, die 1847 à nos jours, la mission
de l'airmée n'a pas varié : celle-ci doit
défendre notre indépendance. Pour cela,
la stratégie n'offre pas mille solutions :
le couloir de passage au centre de l'Eu-
rope que forme le Plateau suisse, où
est concentré notre arsen al économique,
ne peut être laissé vacant. Aussi de-
puis longtemps les troupes des 2me et
3me divisions ont-elles été exercées à
manœuvrer dans le secteur s'étendant
entre les lacs jurassiens et les Préalpes
fribouirgeoises. Cette année, c'est de
nouveau le cas . Mais le commandement
des deux partis a été mis en face de
situations nouvelles. En effet, l'exercice
a débuté pour la 2me division une se-
maine après le début d'un cours de
répétition, et pour la 3me division le
jour de la mobilisation. Cette journée
de lundi fut mouvementée, mais on
comprendra que nous n'en disions rien,
car le secret militaire couvre tout ce
qui concerne la mobilisation de guerre
diurne troupe. Nous pouvons seulement
dire qu'en oe premier jour, la Sme di-

Cette photographie a été prise hier par un avion à réaction « Venom » volant
au-dessus de Batterkinden, à une dizaine de kilomètres au sud de Soieure. On
distingue nettement la concentration de troupes motorisées et blindées autour
du pont qu'elles sont chargées de protéger. Le combattant terrestre doit se
mettre à couvert, lui, ses armes et ses véhicules. Pendant des manœuvres, on

oublie trop ces vérités I L'aviation s'est chargée, hier, de les rappeler.

vision (bleu), qui mobilisait, a été im-
médiatement mise en action contr e un
ennemi aéroporté, représenté par la
2me division (rouge), qui, venant du
mord-est de l'Europe, a été largué du
haut des airs entre Soieure et Kirch-
berg avec son gros, d'une part, et au
nord de Thoune avec un groupement
régimentaire, d'autre part .

LA SITUATION LUNDI SOIR
Lundi soir, la .situation était la sui-

vante : sur l'ensemble d'un fro nt situé
de part et d'autre de Berne, au nord
et au sud de l'Aar, les deux belligérants

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

étalent en contact . Dans la région de
Lyss, le régiment 13 bleu était aux
prises avec deux régiments rouges, le
9 et le 120. Les deux partis étaient
étroitement mêlés. Dans la région du
lac de Wohlen, à l'ouest de Bern e, le
régiment bleu 14 soutenait la pression
du régiment neuchâtelois 8 rouge qui
lutta it pour la conquête des ponts. Im-
médiatement au nord du lac de Thoune,
de part et d'autre de l'Aar, le régiment
15 (bleu) combattait le régiment 1
(rouge). Le commandant de ]a 3me di-
vision essayait de rompre le contact

Ces mitrailleurs du Bat. car. 2 défendent Lyss... et des réserves vitales !
(Press Photo Actualité)

et de regrouper ses troupes. Le gros de
¦son artill erie se trouvait déjà dans le
canton de Fribourg.

Dans la nuit, Bleu a décroché. Pas-
sant par le Simmenthal, le, régiment
15, par un vaste mouvement tournant,
est parvenu jusque dans la région de
Matran. Le régiment 14 est passé de la
région de Berne dans celle de la Sin-
gine où il risque de se heurter au ré-
giment 1, qui, venu de la vallée de
la Gùrbe, débouche dans la région de
Flamatt. Au nord-ouest le régiment 13
tente de décrocher par la rive sud du
lac de Bienne. H a atteint Jolimont.
¦ Rouge tente de poursuivre Bleu et de
I lui couper la retraite.

25,000 HOMMES EN ACTION
Telle était la situation quand nous

prîmes contact mardi matin avec la
direction des manœuvres au collège
primaire de la Neuvev.ille. Le capitaine
EMG Frank Bridel , qui avait délaissé
ses fonctions de correspondant du Pa-
lais fédéral à u,n quotidien genevois au
profit de celles d'informateur des jour-
nalistes, expliqua et le thème des ma-
nœuvres et le développement dies opé-
rations, insistant sur un point, qui , je
l'avoue, n'a pas toujours retenu l'at-
tention : dan s des manœuvres, il ne
faut pas voir un match, où il y aura
un vainqueur et un vaincu ; il faut
tout de même ne pas oublier que les
dieux partis en présence sont l'armée
suisse. A l'échelon des commandants
d'unités, cela est évident , mais dans
la troupe l'élément d'émulat ion, pour
me pas parler de rivalité, joue un rôle.
Aussi ne .nous laisserons-nous pas en-
traîner à méditer  sur la psychologie du
combattant helvét ique  en manœuvre .

C'est à la Neuveville que nions avons
noté les effectifs en action : 25,000
hommes, 800 chevaux et 4000 véhicules,
soit pour la 2me division qui nous in-
téresse 11,200 hommes, 2100 véhicules et
270 chevaux . On remarquera que la
motorisation des divisions a été forte-
ment poussée, oe qui explique la mobi-
lité que montrèrent les troupes durant
cette journée de mardi .

ROUGE VISE MOUDON
Mardi matin , Rouge et Bleu parais-

saient encore occupés à démêler la
situation , car si, à la direction des
manœuvres, on voyait sur la carte les
posit ions respectives d'es deux partis,
sur le terrain Bleu ne connaissait
qu'imparfaitement la position de Rouge
et réciproquement . Le régiment 8 (co-
lonel Hirschy) ne nous causait pas
trop de soucis, quoique le Bat. car. 2
fût en position au nord de Lyss, et
les bataillons 18 et 19 fussent groupés
toujours au bord du lac de Wohlen^
sur la rive nord, le post e de comman-

dement de la 2me division étant ins-
tallé à Lyss même.

Mais au cours de la journée, les
petits drapeaux sur la carte firen t une
belle valse. Notre régiment neuchâtelois
se groupa dan s la région d'Anet, Sise-
len , Kallnach et Gempenach , pour se
préparer à avancer par le Vu lily en di-
rection d'Estavayer. Le régiment 9
s'était installé sur la rive sud du lac
de Morat. A ce propos signalons com-
bien l'écheveau, dénoué le soir , était
embrouillé le matin , puisqu e le groupe
de canons lourds 42 (neuchâtelois),

commandé par le major Bonhôte, avait
pris position dans les environs de
Faoug, dos à dos avec un groupe de
canons lourds ennem i ! Le groupe
d'obusiers 5 — notre artillerie neuch â-
teloise — quant à lui , était resté proche
du P.C. du régiment 8.

Mardi soir, Rouge attaquait réso-
lument en direction de la Suisse ro-
mande, alors que Bleu s'était regroupé
dans le canton de Fribourg et s'accro-
chai t notamment à Laupen et ses ponts,
sur la Singine et , plus en arrière, entre
Estavayer et Fribourg.

Mais élémen t agissant , donc nouv eau :
l'aviation . Elle a été engagée dan s ces
manœuvres, donnant hier un appui tac-
tique à Rouge , r Hun ter » et « Venom >,
partis des aérodromes du Valais, vin-
rent fa ire leur tâche de destruction,
qui fut peu aisée vu l'imbrication de
Rouge et de Bleu. Mais on signalera
un coup grave : la destruction du P.C.
de la 3me division à Belfaux, qui fut
neutralisé pendant cinq heures. L'avia-
tion a d'autre part accompl i des mis-
sions die reconnaissance photographi-
ques et le document illustrant cet ar-
ticle montrera que les yeux d'un « Ve-
nom » sont perçants.

Un nouveau P.C. fut établi à Cour-
tion, où le commandant du régiment
15 reprit le commandement de la di-
vision . ,

Journée d'activité intense pour les
troupes engagées, comme on le voit, et
qui sera suivie d'une autre journ ée
où la situation évoluera au sud de
notre lac.

- D. Bo.

Madame et Monsieur
Michel HTJMBERT-DROZ ont la Joie
d'annoncer la naissance die leur file

Yves
Clinique du Crêt

Auvernier Neuchâtei

Monsieur et Madame
Michel PERREGAUX-PERRETT ont la
Joie d'annoncer lia naissance die leur
fils

Antoine
17 avril 10»1

Clinique Lee Bliuets, lia Ghaux-de-Ponids
Aérodrome militaire, Rarogne ( valais)

Madame Irène JTJNOD, Monsieur et
Maidame José SCHLAEPFER-RIESER
et Gérard ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite-fille

. et fille

Monique
le 18 avril 1961

Hôpital Beaumont Bienne

BOUDRY
Les candidate libéraux
da district de Boudry
pour le Grand conseil

La liste libérale du district de Bou-
dry porte les noms suivants :

MM. Jean-François Aubert, professeur
de droit, Corcelles ; Jean-Louis Béguin,
architecte, Auvernier ; André-Georges
Borel, notaire, Saint-Aubin ; Jean-Paul
Bourquin, député, Cortaillod ; Claude
Dubois, député, Bevaix ; Eric Du Bois,
économiste, Peseux ; Jean Du Bois, dé-
puté, Peseux ; Paul Emch, représentant
de commerce, Colombier ; Emile Hum-
bert-Droz, agriculteur, Rochefort ; Jean-
Louis Perret, député, Cormondrèche ;
André Udriet, agriculteur - viticulteur,
Boudry.

EXCES
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances, les
enfants ont repris lundi matin le che-
min du collège. Quatre fillettes sont en-
trées en première année. Cinq élèves
ayant terminé leur scolarité, l'effectif
actuel est de 35 élèves, dont 22 dans la
grande classe et 13 dans la petite. L'ho-
raire d'été est entré en vigueur.

COFFRANE
En départ

(c) C'est dimanche , au culte du matin,
que M. James Perrin , pasteur intérimai-
re de la paroisse depuis le 1er novem-
bre 1960, occupait la chaire pour la
dernière fois. Au nom du collège des
anciens et de la population M. Numa
Perregaux-Diëlf , remplaçant M. R. Gug-
gisberg retenu par la maladie , exprima
à M. Perrin la reconnaissance de tous ,
pour la conscience, la fidélité et la di-
gnité avec lesquelles il a rempli son
ministère parmi nous . Ils formula égale-
ment des vœux sincères pour la tâche
nouvelle qu'il entreprendra d'ici peu
dans la métropol e horlogère.

YVERDON
Une jambe cassée

(c) Hier, à 20 h 40, M. H. Guiot, âgé de
45 ans, pâtissier, qui faisait de la gym-
nastique dans la halle Pestalozzi, s'est
cassé la jambe gauche au cours d'un
exercice. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par l'ambulance.

Quand les femmes...
ne votent pas !

(c) La participation des électrices lors
de la votation de dimanche passé a été
à Yverdon de 13,7 %, alors que pour les
électeurs elle était de 27,8 %.

BIENNE
En enfant se casse une jambe
dans les gorges du Taubenloch

(c) Le petit Yvan Vuilleumier, domici-
lié au quai du Haut, a glissé sur un
rocher dans les gorges du Taubenloch
et s'est fracturé une cheville. Un pas-
sant l'a trouvé gisant au bord du che-
min à 150 m environ de l'entrée de
Boujean. C'est la police qui a trans-
porté le jeune blessé à l'hôpital.

Ene voiture volée
(c) Une voiture a été volée dans la
nuit de samedi à dimanche à la rue
d'Argent. Elle était pourtant fermée.

LA CIIAEX-DE-FONDS
Trois automobiles endommagées
(c) Mardi , à 14 heures environ , un
automobiliste chaux-de-fonnier circu-
lait à la rue du Grenier. Arrivé à la
bifurcation de la rue de l'Arsenal, il
entra en collision avec deux voitures,
l'une débouchant de la rue de l'Arse-
nal et l'autre venant en sens inverse.
Les trois automobiles ont subi des dé-
gâts assez importants.

LA CHAEX-DE-MILIEE
Le facteur du village
victime d'un accident

(c) Dimanche après-midi, notre fac-
teur, M. Gilbert Jeanneret , descendait
à bicyclette la route de la Grande Joux ,
aux Ponts-de-Martel lorsque , peu après
le premier tournant , le frein avant de
son véhicule s'étant dévissé, sa roue
avant fut  bloquée. M. Jeanneret tomba
et fut  blessé assez profondément à
l'oreille et au front. Un automobiliste
complaisant le conduisit aux Ponts
d'où , le médecin étant absent , un autre
automobiliste le conduisit à l'hô pital
du Locle. M. Jeanneret put rentrer le
soir encore à son domicile ; quelques
jours de repos lui seront encore néces-
saires.

MÊZERY
Ene main écrasée

(c) Mardi matin , à 9 heures, M. Fernand
Tâcheron , âgé de 58 ans, habitant à Mé-
zery, qui travaille comme ouvrier agri-
cole ' chez M. A. Henrioud , a eu la main
gauche écrasée sous une masse, alors
qu 'il était en train de planter des pi-
quets.

Les enfants et petits-enfant s ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred MASSET
leur cher père, grand-père et parent,
que Dieu a repris à Lui, oe jour, dans
sa 66me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtei, le 17 avril 1961.
(Ecluse 50.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 20 avril. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Alfred MASSET
Culte à la chapelle du crématoire,

jeudi 20 avril, à 14 heures.

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madame Inez Pulver, à Washington
D.C. (USA) ;

Mesdemoiselles Jeannette et Glaire
Pulver, à Exeter NH (USA) ;

Mademoiselle Bertha Pulver, à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Louis Goulot, à
Saint-Aubin (NE), . leurs enfants et
petite-fille, à Paris, à Fleurier et à
Colombier ;

Madame Claire Rebstein, à Berne, ses
enfants et sa petite-fille, à Zurich et à
Berne,

ainsi que les familles Pulver, Chris-
ten, Hofer et alliées,

ont le très grand chagrin d'annoncer
ie décès de

Monsieur Jean-A. PULVER
professeur de langues à l'Intelligence
service de la Navy, à Washington D.C.
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le
17 avril 1961, dans sa soixante-
troisième année , après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.

Washington D.C, 2424 Eye st. N.W.
(USA).

Saint-Aubin (NE), 40, rue du Temple.

Monsieur Josep h Okopnik , à Auver-
nier ;

Mademoiselle Mirettc Bârtschi ;
Madame et Monsieur Louis Kohler, à

Vilars ;
les familles Fallet , à la Chaux-de-

Fonds ; Gasparinet t i , à Lausanne  ;
Beck, à Champmart in  ; Matthey,  à Cha-
brey et à Vallamand ; Oberll, à Karls-
ruhe ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, cousine
et amie,

Madame Joseph OKOPNIK
née Laure DONNIER

survenu aujourd'hui , dans sa 64me
année.

Auvernier , le 17 avril 1961.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 20 avril.

Culte au crématoire de Neuchatel à
15 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 18 avril 1961, le

Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites :

par le Conseil communal de Dombres-
son de M, Maurice Bovet, administra-
teur communal, aux fonctions d'officier
de l'état civil et de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Dombresson, en remplacement de M.
André Bueche, démissionnaire ;

par le Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules, de M. Jean-Jacques Ae-
berhard, administrateur communal, aux
fonctions d'officier de l'état civil et de
préposé à la police des habitants de
la commune de Fenin-Vilars-Saules, en
remplacement de M. Adolphe Kormann,
démissionnaire.

Ratifications

AE JOUR LE JOUR
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La police/ cantonale neuchâte-
loise, comme toutes les autres po li-
ces, doit compléter son e f f ec t i f .
C'est ainsi qu'un recrutement est
en cours. Il s'agit de trouver envi-
ron quinze nouveaux agents. La sta-
tistique montre qu'en moyenne,
sur cent inscrits, le quart seulement
est retenu. De ce fait , le problèm e
qui se pose actuellement est de sa-
voir si le nombre de candidats sera
suff isant .

Actuellement, le corps de police
subit de nombreux départs d'agents
qui se rendent principalement dans
l'entreprise privée. C' est ainsi que,
l'année p assée, on a signalé huit
démissions. L' e f f ec t i f  est ainsi ré-
duit à 134 hommes, alors qu'il était
de 157 au 1er janvier 1960. Il f aut
encore déduire de ce dernier chif-
f r e  les retraites et une révocation.

Signalons que certains autres can-
tons ont des d i f f icul tés  encore plu s
grandes. C'est ainsi qu'un grand
canton alémanique, qui cherchait
75 candidats, n'en a trouvé que 28...

Quant à l'activité de notre po lice,
elle reste considérable. Elle a pro-
cédé à 586 arrestations. Elle a dres-
sé 7243 contraventions et encaissé
701 amendes. Elle a constaté 4510
infractions commises par des con-
diicteurs et a procédé à 116 examens
du sang par l'haleine au moyen de
l'appareil « Breathaliser », dont 40
négatifs.

De son côté , la police de sûreté
a procédé à 112 arrestations, dans
tout le canton, et a traité 2959 affai-
res.

Ainsi que l'on peut s'en rendre
compte par ces quelques ch iffres ,
notre corps de police cantonale ne
chôme pas.

NEMO.

Diff icultés de recrutement
dans la police cantonale
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Monsieur et Madame Eric FOLIEE.
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean - Pierre
18 avril 1961
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