
M. Salazar
et la question

coloniale
ii

NON 
seulement le président Salazar

refuse à l'ONU le droit d'inter-
venir dans les affaires de l'Etat

portugais à propos de l'Angola (1),
mais encore il estime — et c'est là
également un point de vue assez rare
dans le monde d'aujourd'hui, du moins
exprimé par la bouche d'un homme
d'Etat — que si l'on veut assurer vrai-
ment la promotion des Noirs, l'on fait
fausse route en recourant aux méthodes
dites de « décolonisation » telles qu'on
les prône dans lei cercles internationaux
et plus particulièrement aux Nations
Unies. Dans un récent discours qu'il a
prononcé sur la question coloniale, il a
émis des considérations qui méritent
attention, du moins si l'on tient à n'être
pas obnubilé par les grands mots à la
mode qui masquent la perception de la
réalité.

M. Salazar dénonçait foui d'abord les
méthodes d'investissement de capitaux
telles qu'on les pratique, à l'instar des
Etais-Unis, et qui consisfeni à financer
des gouvernements qui n'ont aucun
sens de ce qu'est l'art du gouverne-
ment. Elles aboutissent à instaurer une
sorte de technocratie parmi 'les peuples
sous-développés, qui conduit à détruire
tous les cadres naturels et tous les ca-
dres institués par l'ancien colonisateur
et qui mène à une centralisation admi-
nistrative dont le communisme tire fina-
lement part i, cependant que la haute
finance s'arrange également pour tirer
les marrons du feu.

Qui font les frais de cette opération,
sinon les indigènes eux-mêmes, puis les
puissances européennes qui voient dé-
truite leur œuvre ancienne, enfin la
civilisation occidentale dams ses valeurs
authentiques, celles qui n'ont rien à
voir avec le supercap italisme interna-
tional ou la révolution marxiste ?

Les subsides privés sont déjà mieux
venus dans l'intérêt des populations,
parce que ceux qui les versent exigent
des garanties, utiles pour l'une ef
l'autre partie. « Mais, ajoutait le pré-
sident du conseil portugais, que
cet invest issement  soi! privé ou
public, ou étatique de ta part de celui
qui le fournit ou de celui qui l'utilise,
il exi gera toujours, outre l'ordre et le
travail des populations locales, les ga-
ranties minima que seule une souve-
raineté responsable peut fournir. Et c'est
en cela que résidera toute la difficulté :
ta nécessité d'une souveraineté respon-
sable, exercée par un Etat dûment orga-
nisé. Or, il est douteux que cet objectif
puisse être atteint, parmi les tribus en
lutte , par les régimes importés d'Europe
ou d'Amérique. »

Et il enchaînait :
« Nous en conclurons que cette haine

raciste qui se déchaîne contre le B-tanc
en Afrique — et qui demain s'y dé-
chaînera aussi contre le Jaune — n'est
pas morale ni surfout intelligente ; et
que l'abandon précipité de nombre de
territoires par des puissances européen-
nes est un crime, davantage contre le
Noir que l'on prétendait élever que
contre le Blanc, même menacé d'exprul-
sion et dépouillé de tous ses biens. >

On ne saurait dénier leur valeur i
ces réflexions que M. Sala_air assorMï-
saii d'une mise en garde, basée sur des
considérations historiques et géogra-
phiques, contre ta chimère d'une soli-
darité des Etats noirs dont les intérêts
et les traditions sont trop divers, on le
voit par l'exemple de l'anarchie con-
golaise. Quels seront alors les futurs
colonisateurs ? C'est là, répondait l'ora-
teur, l'inconnue qui pèse sur une gran-
de partie de l'Afrique ; et, ajouterons-
nous, la question essentielle des qu'on
parle de décolonisation.

En Angola, pour en revenir aux trou-
bles qui affectent le Portugal, le maim
de ces futurs colonisateurs apparaît déjà
puisque ces désordres, qui ont pris un
caractère aussi sanglant que cruel, ont
éclaté à l'instigation de i'U.P.A. et du
M.L.P.A., deux mouvements qui ont leur
origine, le premier, chez les lumuim-
bisles, le second à Conakry, dans cette
véritable démocratie populaire qu'est
devenue l'ancienne Guinée française.
Avant d'apporter de l'eau au moulin,
à l'ONU, aux entreprises de ceux qu'il
entend contrer dans d'autres secteurs
de ta politique internationale, le pré-
sident Kennedy serait donc bien inspiré
d'attacher quelque importance aux ré-
flexions de l'homme d'Etat portugais,
Mais c'est peut-être beaucoup deman-
der aux dirigeants américai ns qu'ils
soient conséquents avec eux-mêmes et
qu'ils se comportent en Afrique com-
me ils se comportent à Cuba.

René BRAIOHET.

1) Voir FAN du 18 avril .
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ENTRE NOUS

Fidel Castro a lancé tontes ses forces
contre les envahisseurs en difficulté

trois de leurs avions bombarder l'aé-
rodrome de Campo Libertad près de la
Havane, d'où l'on suppose que les
« Mig » s'étaient envolés quelques heu-
res plus tôt.

Le gouvernement cubain a déclaré
d'autre part que l'anéantissement des
envahisseurs dans la région septentrio-
nale du pays « n'est qu'une question
d'heures ».

A la Havane même, la vie continue
de manière à peu près normale. Les
cafés et autres établissements publics
étaient ouverts mardi soir comme à

Mille personnes arrêtées
à la Havane ?

MIAMI (Reuter). — Radio-Swan,
émetteur des éléments antlcastristes
qui se trouvent sur l'Ile de Swan au
large des côtes du Honduras, a an-
noncé que 1000 civils, comprenant
100 prêtres catholiques, ont été arrê-
tés & la Havane. D'autre part, le pa-
lais des sports et un hôtel de la capi-
tale cubaine ont été convertis en
prison.

LA SITUATION RESTE TRÈS CONFUSE A CUBA

Nombreuses arrestations dans les milieux contre-révolutionnaires
WASHINGTON (UPI et AFP). — C'est peut-être parce que les nou-

velles manquent, mais on a la très nette impression que rien ne va plus
pour les émigrés cubains débarqués lundi à Cuba.

Après des succès initiaux, leur avance
semble avoir été enrayée. Les com-
bats se poursuivent dans le secteui
de Bahia de Cochinos où les envahis-
seurs ont constitué une tète de pont ,
mais on ne saurait affirmer avec cer-

titude que des opérations soient en
cours ailleurs. Mardi, Fidel Castro a
lancé dans ce secteur des avions « Mig »
et des chars de fabrication soviétique.
Les envahisseurs ont répliqué dans la
nuit de mardi à mercredi en envoyant

l'accoutumée, mais la clientèle était
peu nombreuse. Les habitants de la
capitale évitent de se trouver dans les
rues à la nuit tombée pour ne pas
avoir à tout bout de champ à exhiber
leurs papiers à la demande de mili-
ciens méfiants.

Les tribunaux
sont sans indulgence

Les arrestations continuent et, parmi
les dernières personnes arrêtées, figu-
rent deux prêtres cubains et une ving-
taine de ressortissants américains, dont
les correspondants des agences UPI et
AP. En revanche, un journaliste de la
revue américaine « Time » a été remis
en liberté après sept heures de garde
à vue.

Les personnes reconnues coupables
d'activités contre-révolutionnaires sont
traitées sans indulgence par les tribu-
naux populaires. Neuf condamnations à
mort ont été annoncées hier par la
radio cubaine. Les condamnés parmi
lesquels se trouvaient deux aventuriers
américains, ont été aussitôt exécutés.

(Lire la suite en 19me page)

Nombreuses manifestations
contre les Etats-Unis

DANS LES PAYS COMMUNISTES

ROME (UPI , AFP et Reuter) . — « Des centaines de jeunes
Romains se sont présentés à l'ambassade de Cuba à Rome, deman-
dant à être enrôlés comme volontaires et envoyés sur l'île atta-
quée par le , colonialisme américain », écrit l'organe communiste
« L'Unita ».

(Lire la suite en 19me page)

Une démonstration procaslrisle a eu lieu
devant l'ambassa'de des Etats-Unis, à

Moscou (notre belino).

Le «conseil
révolutionnaire»

fait le point
«LE COMBAT EST TERRIBLE »

a déclaré un porte-parole

MIAMI (UPI). — Dans un communi-
qué officiel, le « conseil révolutionnai-
re cubain » annonce que les forces d'in-
vasion à Cuba « ont terminé la premiè-
re phase prévue de leurs opérations
militaires dans le sud de Cuba » et ont
opéré leur liaison avec les groupes de
guérilleros qui combattent dans la ré-
gion montagneuse de i'Escambray.

(Lire la suite en 19me page)

Fidel Castro et Cardona, deux amis d enfance
devenus de farouches ennemis

Le chef du « conseil révolutionnaire » s'élève en ef f e t  contre les idées antireligieuses
et procommunistes du dictateur barbu

On parle beaucoup de la personne
du nouveau chef de l 'émigration
cubaine, Cardona. Il intéressera nos
lecteurs de connaître la vie de cet
ancien ami de Fidel Castro devenu
son ennemi acharné. Aussi repro-
duisons-nous ici l'article qui a paru
dans l' « Aurore » sous la signature
de Christian Guy.

Lorsque l'on apprit , à la Havane,
il y a quelques mois, que José-Miro
Cardona avait — lui aussi — prit le
chemin de l'exil , la nouvelle fit sen-
sation. On s'interrogea, on s'en
étonna.

Beaucoup même, dans l'entourage
immédiat de Fidel Castro et parmi
les miliciens barbus — ceux de la
première heure et des premiers
combats — ne voulurent tout
d'abord pas croire à la véracité
d'une telle affirmation.

Tous connaissaient Milo Cardon-
na et avaient eu maints exemples
de son désintéressement et de sa
sagesse. N'était-ce pas lui que Fidel
Castro lui-même, quelques jours
avant la fuite définitive de Batista,
avait présenté publiquement comme
« le saint des saints » de tous ses

compagnons ? Aucun n'avait marque
le moindre étonnement lorsque, à
l'établissement de ce gouvernement
castriste, on avait vu choisir Miro
Cardona comme premier ministre.

C'était en 1959, Fidel Castro lui-
même, dont tous les journaux, ma-
gazines et écrans de T. V. publiaient
ou projetaient le visage tiré par la
fatigue , mais la barbe vengeresse,
venait de refuser de prendre la
tête de ce gouvernement provi-
soire.

— Je me contenterai du titre de
« délégué des armées », avait-il ' dit
en poussant devant lui son « fidèle »
José-Miro.

Les deux hommes se connais-
saient depuis longtemps. Bien avant
1950 même, date à laquelle Car-
dona était professeur de Faculté et
Castro avocat à la Havane. Tous
deux n'avaient-ils pas été élèves des
jésuites, au collège Belen, en 1943,
et tous deux n'avaient-ils pas, par
la suite, milité dans les rangs de
l'Union insurrectionnelle révolu-
tionnaire, fondée deux ans plus
tard — alors que Castro et Miro
Cardona étaient à la Faculté de la

Havane — par un extraordinaire
gentilhomme d'aventure, qui se pré-
tendait « comploteur professionnel »
et qui , en fait , l'était réellement :
Emilio Tiro.

Originaires
de la même région

Castro et Miro Cardona sont ori-
ginaires de la même région. De
cette splendide province d'Orienté,
installée dans sa richesse, dans son
luxe provocant et dans ses champs
de cannes à sucre, aux portes mê-
mes de Santiago. Mais leurs origi-
nes familiales n'en sont pas moins
fort différentes. Castro est fils d'un
des plus riches colons dé la région,
alors que Miro est d'origine beau-
coup plus modeste. Tous deux re-
çurent une éducation religieuse ex-
trêmement poussée : si Fidel Cas-
tro devint, par la suite, un anti-
clérical notoire, un blasphémateur
et un tueur de prêtres, celui qu'il
devait faire plus tard premier mi-
nistre demeurera un catholique pra-
tiquant.

(Lire la suite en ente page)

EICHMANN A FAIT HIER
LE RÉCIT DE SES CRIMES

Au procès de Jérusalem

De l' envoyé spécial de l'agence

Il y a désormais deux Eichmann
dams la salle : celui qui est devant
nous, farouchement silencieux, enfermé
en lui-même dans sies rêves et dans ses
cauchemars, et puis un autre Eich-
mann^ celu i qui , à peine arrivé en Is-
raël, se livra à une confession com-
plète. Cette confession représente un
énorme dossier de deux mille qua-
ra.nte-qai.tre pages et huit ban des d'en-
registrement magnétique. Cette voix
dfEichmann que l'on nous a fait enten-
dre longuement, elle sortait de l'aippa-

UPI Jean Bernard-Derosnç :

refit, basse, sourde, coupée de silences
terrifiants, puis reprenait die pins
belle pour nous faire les plu» atroces
récits que l'on puisse entendre dians un
prétoire.

Cette voix traversait la salle et ve-
nait frapper l'autre Eichmann, celui
qui est là , le fusillant littéralement à
bout portant . Crispé, tendu il subissait
le choc. Cet homme se tait aujourd'hui,

(Lire la suite en 19me page)

Le «G. P.R.A.» a convoqué hier
les j ournalistes accrédités à Tunis

Pour envisager l'avenir des contacts avec la presse

DÉCEPTION À PARIS OÙ L 'ON S 'A TTENDAIT
À UNE < COMMUNICA TION IMPORTANTE>
De notre correspondant de Paris par téléphone : "\'.l ''/ i .'. '] ' .¦ ' ".' ':". ' .¦¦ ' .¦

. Fausse alerte à Tunis. Dans l'après-midi d'hier, une dépêche cautionnée par
les milieux autorisés de Tunis, annonçait une convocation de la presse au siège
du « G.P.R.A. », pour une « communication importante ».

Aussitôt les imaginations battirent la
campagne et, comme depuis le 11 avril ,
date de là conférence de presse du gé-
néral de Gaulle, on attendait la réponse
des responsables de la rébellion aux
propositions du président de la Répu-

bliqu e concernant l'ouverture de la con-
férence d'Evian, les bruits les plus con-
tradictoires se répandirent aussitôt
dans la capitale française.

« Tout était arrangé, disaient cer-
tains, «tout était rompu »,, assuraient
les autres. Ces deux hypothèses étaient
fausses et, peu avant 21 heures, on de-
vait apprendre en effet que si le F.L.N.
avait convoqué les journalistes, c'était
non pas pour leur parler d'Evian, mais
pour organiser et clarifier les relations
entre la presse et le « G.PJH.A. ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me paqe)

Vingt mille fonctionnaires
ont défilé hier matin

dans le centre de Paris

Pour protester contre leurs traitements insuffisants

NOMBREUX ARRÊTS DE TRAVAIL EN FRANCE
PARIS (AFP). — La circulation a été bloquée pen dant plus de

deux heures mercredi matin, dans le centre de Paris, par la mani-
f estation organisée par les fonctionnaire s pour attirer l'attention
du gouvernement sur leur situation.

Ce mécontentement qui règne actuel-
lement dans la fonction publique en
France, et qui s'est traduit par un
défilé symbolique de la place de l'Opé-
ra jusqu 'au Palais-Royal (siège du mi-
nistère des finances) préoccupe, d'ail-

Uroe vue du cortège des marafestarvis sur la place de l'Opéi_, à Paris (notre belino).

leurs, le gouvernement, qui risque de se
trouver devant la première grave crise
sociale depuis trois ans.

(Lire la suite en 19me page)

Correspondance

t

PARLONS FRANÇAIS

« Voic i de nouveau l'éclatante
preuve de la nég ligence quasi
générale à observer le rôle des
« h » dans notre langue », m'é-
crit une lectrice en m'envoyant
une coupure tirée d'un quoti-
dien genevois du matin, où l'on
peut lire en grosses lettres, à la
rubrique des f i lms  : « Nouvel
héros de cape et d'ép ée , Jean
Marais dans . « Cap itaine Fra-
casse ».

Ce « nouvel héros » est en e f f e t
fracassant. Certes, le « h » en
français est tantôt muet (hame-
çon, haleine , habitation, hélice,
etc.), tantôt aspiré (haricot, ha-
che, hantise, harpe , hérisson,
etc.) , et parfois  l'on hésite, com-
me dans le cas d'hyène, où /'h
n'est pas aspiré).  Ma is l'oreille
s'habitue dès l'enfance aux cas
les p lus usuels. Et personne ne
songerait à dire que Jean Marais
soit le p lus grand des (z)héros...
Notons cependant que l'h est
muet dans tous les dérivés du
mot : l 'héroïne, l'héroïsme, l'hé-
roïque, etc.

On me communique un bristol
bleu pervenche envoyé en jan-
vier par l'agence communale
A.V.S. de Neuchâtel, qui s'adresse
aux destinataires en disant :
« Tit., nous vous prions de vou-
loir bien passer sans retard à
notre bureau (...) . Veuillez, Tit.,
agréer nos salutations empres-
sées. »

Le véritable empressement con-
sisterait à faire grâce cmx assu-
rés de cette espèce de cri d'oi-
seau, qui est probablement un
abrégé de « titulaire », et en tout
cas un germanisme. Côté adresse,
cette administration a fait im-
primer très correctement « Mon-
sieur, Madame, Mademoiselle »,
en bi f fant  ce qui ne convenait
pas. C'était la seule chose â faire
aussi au verso.

c.-p. BODINIER.
(Lire la suite en page 8.)

L'état de santé
de Gary Cooper
serait très grave

HOLLYWOOD (UPI). — Le médecin
de Gary Cooper, le Dr Rex Kennamer,
a déclaré mercredi que l'acteur était
gravement malade et qu'il ne lui
était plus possible maintenant de
quitter le Ht.

Le praticien a précisé qu'il n'était
pas question pour l'Instant d'hospi-
taliser l'acteur, mais 11 s'est refusé à
indiquer de quelle maladie 11 souf-
frait.

On sait que l'acteur n'avait pu
lundi soir recevoir personnellement

, l'« Oscar » qui lui avait été attribué
pour sa < contribution à l'industrie1 cinématographique ».

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi» 1 moi*

SUISSE: 88.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
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Annonces Suisses S. A., t A S  S A n  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



\ £ J  LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
m-S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel :

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

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

pour la Chaux-de-Fonds :

plusieurs monteurs électriciens en courant faible
ou mécaniciens-électriciens

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

Faire offres : Direction des Téléphones, Neuchâtel.

On cherche dans mai-
son familiale

jeune fille
de 16 à 20 ans pour ai-
der dans un ménage soi-
gné. Belle chambre. Con-
gé deux après-midi pat
semaine. Offres à Mme
Otto Schetty, Joliment,
Auvernier (NE).

On cherche tout de
suite

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

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beauruont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

jeune MONTEUR ÉLECTRONICIEN
expérimenté ;

jeune MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable et consciencieux ;

jeune OUVRIÈRE CÂBLEUSE
débutante, mais très habile, serait mise au
courant.

Semaine de 5 jours, de 44 heures.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

1 INous cherchons ¦

i quelques jeunes filles !
I. U.* i
I 

Salaire selon entente. H

Entj ée immédiate ou à convenir. ¦

i I
Faire offres à la Direction des Grands

' 1 Magasins Aux Armourlns S. A. \
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Nous engageons

EMPLOYÉE DE FABRICATION
de langue maternelle fra nçaise, con-
naissant si possible les boîtes ou les
cadrans, ainsi que la dactylographie.
(Sténographie pas nécessaire.)

En cas de convenance, la candidate
pourra être appelée à occuper un
poste plus important.

AIDE DE BUREAU
pour différents travaux de bureau
faciles (contrôles, classements, etc.).

Ce poste conviendrai! particulière-
ment à jeune fille n'ayant pas eu la
possibilité de faire un apprentissage
de bureau.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.

L : )
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Nous engageons

FAISEURS

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

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique John - A . C H A P P U I S  S. A.,

37, rue des Chansons, Peseux / NE

Tél. (038) 8 27 66 j

V )

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)
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f§|||§ COMMUNE

jj ! TRAVERS
La commune de Tra-

vers met au concours la
place de,

cantonnier
pour le 1er Juillet 1961
ou date à convenir. Place
stable, caisse de retraite.

Adresser les soumis-
sions au Conseil commu-
nal jusqu'au lundi 1er
mal 1961.

Conseil communal.

Petit immeuble
à vendre, à Serrlères : 3
logements de 2 cham-
bres, chambres hautes
habitables, buanderie. —
Halle offres sous chlf-
Jres P. M. 1575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 3 à 6 logements, en
bon état. — Adresser¦ offres écrites à E.S. 877,

tau  bureau de la Feuille
1 d'avis.
> i

A Corcelles (NE), au
i centre du village,

MAISON
de 3 chambres, cuisine,
Balle de bains, 2 W.-<3.,

. cave, galetas, atelier, jar-
din potager et fruitier

! de 500 m2. Agences
['s'abstenir. — Adresse :
s"<ïrand-Rue 44, Corcelles
' (NE).

Je cherche à acheter

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

p

VILLE_DE H» NEUOUTE

ÉCOLES PRIMAIRES
Inscriptions

A. Elèves nouvellement arrivés
dans la circonscription communale

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

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

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

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

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

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

Ouverture de l'année scolaire
1961- 1962

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

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

Neuchâtel, avril 1961.
LA DIRECTION.

A vendre sur route

Neuchâtel-
Cressier

villa de 9 pièces ou de
2 logements. — Adresser
offres écrites à Z. L. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche a acheter

maison familiale
même ancienne, région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
D.R. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à A. N. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Buz, gare à proximité,
villa de 4 pièces
Adresser offres écrites

à W. I. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans lo-
calité industrielle du
Val-de-Ruz

immeuble locatif
moderne

de 12 logements de
1, 2, 3 et 4 chambres
à l o y e rs  modertes.
Bonne construction.
Situation d é g a g é e,
rapport intéressant et
assuré.

Agence R o m a n d e
I m m o b i l i è r e  B. de
Chambrier, pi. Pury
1, Neuchâtel.

A vendre, à Peseux,
immeuble

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

£•, A vendre, région de Llgnlères,

terrain
ipour la construction de chalets. Vue Imprenable
feur les lacs. Situation tranquille. Piscine à proxl-
Jmrbé. — Demander l'adresse sous chiffres P 3011 N,
m Publicitas, Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre
TERRAINS

La Coudre 500 m2 pour familiale
6500 m2 pour localif

Cortaillod 980 m2 pour villa
6500 m2 près de ta route canto-

nale, conviendrait pour
colonie, etc.

10,000 m2 situat ion unique, sur le
coteau, vue étendue,
coin de forêt

10,300 m2 au nord du village, ac-
cès par deux routes

Bevaix 10,500 ml éventuellement surface
double, - l'est du villa-
ge, sur ancienne et nou-
velle route, des deux
côtés de celle-ci, situa-
tion idéale pour benzl-
nier

Vaumarcus 3000 m2 situation dominante, vue
sur le lac

Chambrellen 2600 m2 beau terrain pour mal-
son de vacances, tran-
quillité, vue

A louer dès le 24
juin 1961, Gouttes-
d'Or 68,

joli logement
de deux chambres
avec cheminée, salle
de bains, chauffage
.central indépendant
et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 165.—.

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

A louer studio meu-
blé, cutoiniette, toilette,
douche, bien situé. Vue
magnifique. Ecrire à A.
S., poste restante, Neu-
châtel 1.

Dans maison ancienne,
rue die 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. Adresser of*.
fres écrites sous chi-ft»-,
H. N. 1559 au bureau!
de la Feuille d'avis.

jfc

Garage i
à louer, Fr. 35.— par i
mois. Chemin de la Fa- I
varge. Tél . 5 09 95 eMlUg:
12 et 13 heurra et apr'Ss
18 heures, v |

Logemeo. moyesie
dans ancienne ferme,
avec dégagement ; 2
chambres, cuisine, cave.
Situation indépendante,
tranquillité, vue. Con-
viendrait aussi pour
week-end. S'adresser a :
Bihier-Béguin, les Grat-
bes-sur-Rochefort.

A louer à l'année, pour
vacances,

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

A louer pour tout de
suite

appartement
meublé

d'une pièce. Pour visiter
s'adresser : rue des Mou-
lins 39, 1er étage a
droite, après 18 heures.

A louer tout de suite
GARAGE

à Maillefer. Loyer men-
suel 35 fr . — S'adres-
ser a l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15.

GARAGE
à louer aux Pralaz, a
Peseux, tout de suite ou
pour date à ooruvenlr. —
Tél. 8 38 00.

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

A louer, pour le 1er
jjnai, chambre meublée,
avec eau courante chau-
'dle. Parcs 46 , 1er étage,
'dès 10 heures.

Nous cherchons pour
employé qualifié entrant
\ notre service au début
...j mai

chambre meublée
si possible eau courante
à disposition, ou part à
la chambre de bains ;
aveo ou sans pension . ¦ —
Faire offres à Max Don-
ner et Cie S. A., Portes-
Bouges 30, Neuchâtel.

Etudiant sérieux, de
18 ans, cherche pour le
mois de septembre,

CHAMBRE
et pension dans une fa-
mille cultivée. Adresser
offres écrites à W. D.
1691 au bureau die lia
Feuille d'avis.

Immeuble rue des Parcs 129
A louer pour juin -juillet 1961 dans im-

meuble actuellement en construction magni-
fiques appartements, tout confort, concierge,
ascenseur, de

4 chambres, 3 chambres, 2 chambres, tous
avec hall meublable ; studios avec labora-
toire.

1 grand local de 60 m2 au rez-de-chaussée
convenant pour magasin, coiffeur, petite in-
dustrie non bruyante, bar à café, etc.

S'adresser au gérant, Robert BERBERAT,
chemin de la Boine 54, Neuchâtel. Tél.
5 34 82.

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

au KONGRESSHAUS , Zurich
Les collections

SIGRID ONEGIN
et d'autres collections suisses et étrangères.
Meubles, argenterie et sculptures
des XVTIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Grande collection de porcelaine du XVIIIe.
Pendules et montres anciennes provenant en
partie de l'impératrice Joséphine.
Collection d'étains du Dr Pentzold, Etats-Unis.
Gobellns et tapis.
Glace et objets en bronze, cuivre, etc.
Plus de 100 tableaux et gravures de sport,
XVTIIe et XIXe siècles.
Gravures suisses
ainsi que :
Importante collection d'œuvres
de peintres modernes
entre autres :
BOUDIN - BRAQUE - DERAIN
GUILLAUMEN - HODLER - MODIGLIANI
PASCIN - UTRILLO - VLAMINCK, etc.
Grand catalogue illustré
EXPOSITION PUBLIQUE du 20 au 29 avril,
de 9 & 22 heures
AU KONGRESSHAUS, A ZURICH

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

Tél. (051) 47 26 77/79

Enchères publiques apicoles
Pour cause de maladie, M. Paul Fallet,

ancien apiculteur, domicilié au Haut du
Grand-Chézard, fera vendre à son domicile,
par voie d'enchères publiques, le samedi
22 avril 1961, dès 14 heures, le matériel
apicole ci-après : 1 extracteur, 1 maturateur
100 kg, 1 balance pour ruches, 1 bassin pour
désoperculer, ruchettes d'élevage, bidons à
miel, 1 vieux rucher et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé ; 1 scooter
« Lambretta », 125 cm3, 1 table de cuisine
200 X 190 cm, neuve, dessus linoléum, 2 lits
complets, 1 char à ridelle.

Paiement comptant.
Cernier, le 12 avril 1961.

Le greffier du tribunal :
, A. DUVANEL.

A vendre sur Bevaix-Neuchâtel (à 1 km de
la gare), à la lisière de la forêt , dans site
ravissant vue sur le lac, PROPRIÉ/TÉ de
3000 m2 comprenant

belle maison de campagne
6 chambres à coucher, grand living-room
avec cheminée, caves et dépendances. Prix
Fr. 105,000.—. Offres à M. Paul Borel , Sa-
blons 21, Neuchâtel. Tél. (038) 513 29 de
préférence heures des repas.

Particulier cherche

terrain
(1000 à 2000 m2) à Chaumont, avec vue sur
le lac. — Adresser offres écrites sous chif-
fres G. N. 1576 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour fin avril. Téléphoner au No 514 77.

Ressentez-vous nn Nous désirons
grand besoin vons intéresser à
d'activité ? _. ." «**-"* ¦"= notre organisa-
Etes-vons travail- .. _ - _ ,_._*

¦
leur et sérienx ? tion de vente'
Savez-vons impo- vons «««"mer et
ser votre opinion? vons .instruire.

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

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

Bureau de Neuchâtel
demande, pour entrée
Immédiate,

jeune
dessinateur
en bâtiment

Adresser offres écrites
à P. G. 1479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Place stable. —
Adresser offres manus-
crites, avec prétentions,
sous chiffres H. B. 1363;
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

employée
de maison

(une ménagère ou une
Jeune fille), sachant
bien cuisiner et travail-
ler seule. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
F. K. 1544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire

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

Nous cherchons ~~~"
» « •un cuisinier

pour un remplacement
et

une lingère
Prière de faire offres au
restaurant des Balles,
Neuchâtel.

Etudiante cherche
chambre

confortable
à proximité de l'Univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à C. J. 1572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité cher-
che appartement bien

MEUBLÉ
de trois pièces, en ville.
Tout confort . Date à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres N.
V. 1583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, veuve,
cherche appartement

MEUBLÉ
de deux pièces, en ville.
Tout confort. Immédia-
tement. Adresser offres
écrites sous chiffres O.
W. 1584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
d'une pièce

avec culslnette et salle
de bains. Adresser offres
écrites à R. Y. 1586. au
bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
On cherche à louer en

ville

LOCAL
10-30 m2, ou chambre
Indépendante, 1er étage
ou ascenceur. Tél. 53884.

Suisse allemand cher-
che

chambre
si possible avec part à la
cuisine, ou

studio meublé
Adresser offres écrites à
204 - 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Je cherche

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

Jeune fille cherche
pour le 24 mai ou plus

i tard

appartement
ou studio

d'une à une pièce et
demie, cuisine, bains.
Région le Mail, Neuchâ-
tel. ~ :_  _

offres sous chiffres
A. H. 1570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche chambre
au centre pour le 1er
mai. Adresser offres à
Alice Jordi, Tobelmuhle,
Hirzel (ZH), tél. (051)
92 62 95.

Jeune homme cherche
chambre

Rue Bachelin ou envi-
rons. Tél. 5 49 89.

Commerce de vins avec grand do-
maine viticole cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

aide-vigneron
Faire offres avec prétentions de
salaire, photo et références à M. T.
1564 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

QUELQUES OUVRIERS
en parfaite santé et de nationalité suisse.

Se présenter ou faire des offres écrites à Chocolat
Suchard S. A., Service du personnel, Neuchâtel-Serrières.



RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pesé aux meilleures conditions

par

K™ 25 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

$04
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

Maison fondée en 1920
Saars 14 Tél. 5 23 30

1 SUPER-ALIMENT POUR POUSSINS E' l||l

Elégance estivale
qui n'a pas son égale !
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Ittli L̂ : : - : S* S'^^ " I ̂
' ' - r":./ ! : :-i "'¦: :; -"^ ̂ i1-: ̂  ' * ̂ ÏÏ̂ Sit; ;i ̂^I Ŝïï: ̂ ̂  - S;̂  1̂  iE&Silll si : 
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î-: ̂, - iKiUf jli-:! i! : .i;=i' ̂»̂ IS iÏÏ llliOSS||!lSlliïll|S: : Û î ;? ¦¦ ¦ 

" ̂ ' ^ "̂ 'T^ ̂ S^sW"1 ' : ¦ :! : i -i

i.: ^MM ,M m^ :^ .MM :\ .>^m:;..̂ m fv, :^ s:s«v-'ifg|fta«;"a-: v,; s:*;:;;: t^.,-̂  : ^- :̂ "- r:.

à.,--™-.-. . ; ' ;¦:¦::>

Costume 3 p ièces d'une classe raff inée coup é dans un sp lendide natté pure
laine. Jupe droite entièrement doublée avec p li « Dior », la blouse casaque
de coupe inédite se cache sous la jaquette droite ferm ée sur 3
boutons. Manches 7/8 , p oches et petite martingale fantaisie. Se
fait dans les coloris : noir, lilas, rose, bleu et brun. I C O

Tailles 36 à U | J 7^
Grand choix de costumes, robes et jaquettes

159.- et 179.-
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Un produit d'entretien révolutionnaire:
JOHNSON' S <fiB

* En France, ce produit est vendu . />V vvvWi /̂vv^
sous le nom deJOHNSON'S PLIZ 
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RAISON GARDER
Cette devise des Capétiens vaut aussi pour les démocrates que

nous nous flattons d'être depuis plus longtemps que les autres
peuples de la terre. Elle vaut tout particulièrement dans les temps
de facilité économique que nous connaissons depuis une quinzaine
d'années et qui ne vont pas sans poser des problèmes difficiles et
imprévus.

Expansion et spéculation
A mesure que la Suisse s'industrialise, que les centres urbains se déve-

loppent, le problème posé par la spéculation foncière devient plus aigu. Si
les villes se trouvaient autrefois à la campagne, la campagne se trouve au-
jourd'hui entre les villes et la valeur des terrains ainsi enclavés augmente
et n'a plus aucun rapport avec le rendement fourni par la culture du sol.

Ce phénomène, qui est la conséquence directe de la rupture d'équilibre
entre l'économie agricole et l'économie industrielle, a encore été amplifié
par les achats de biens-fonds par des étrangers ; il en est résulté un indis-
cutable malaise qui a provoqué le dépôt devant les Chambres d'un projet de
loi subordonnant à une autorisation préalable les achats de terrains effec-
tués par des personnes et des sociétés domiciliées à l'étranger. Dans quelle
mesure cette loi, qui atteint aussi malheureusement les Suisses de l'étranger,
sera-t-elle efficace, il est impossible de le dire actuellement, mais il est bien
évident qu'elle ne touche qu'un des facteurs de la hausse des prix des biens
fonciers des régions où la demande dépasse l'offre.

Dans un autre ordre d'idée, la hausse des valeurs boursière montre égale-
ment que notre pays subit de plus en plus l'effet de ce que les économistes
allemands appellent la surchauffe de l'économie. En effet , l'augmentation du
revenu national a permis à un nombre toujours plus grand de personnes de
s'intéresser au marché des actions, soit directement, soit par l'intermédiaire
de sociétés de placement. Or le volume des actions disponibles n'a nulle-
ment augmenté dans la même proportion. La demande, ici aussi, est donc
constamment supérieure à l'offre. La psychose de la valeur réelle qui pousse
les épargnants à acheter des actions plutôt que dés obligations pour se
garantir contre une dépréciation éventuelle du pouvoir d'achat du franc ,
contribue à faire monter les cours d'une manière telle qu'on peut se de-
mander s'ils ne dépassent pas dans bien des cas la valeur intrinsèqu e des
entreprises et s'ils n'anticipent pas dangereusement sur leurs possibilités de
déveloDoement.

Se métier de l'euphorie
Pour reprendre les termes de M. P.-R. Rosset, conseiller national , « nous

vivons dans un état d'optimisme économique qui n'est pas très loin dé l'eu-
phorie ». Or l'euphorie est dangereuse parce qu 'elle fait perdre le sens des
responsabilités et qu 'elle déforme la réalité. Celle-ci , pour agréable qu 'elle
soit , ne doit pas être embellie plus que de raison.

A bien des égards, la situation internationale n'est pas telle qu'elle auto-
rise un optimisme sans réserve. A plus ou moins brève échéance les diffi-
cultés économiques, financières et politiques du monde occidental et de
l'Europe en particulier , auront des répercussions difficiles à apprécier dès
maintenant sur nos échanges internationaux. L'évolution toujours plus ra-
pide de la technique pose aussi des problèmes difficiles à résoudre pour un
petit pays aux moyens scientifiques limités.

C'est pourquoi , l'avertissement donné par M. Schwegler, président de la
direction générale de la Banque nationale, doit être retenu : « Il n 'est écrit
nulle part que nous serons à l'abri d'un nouveau fléchissement de la con-
joncture internationale. Gardons notre tête bien lucide et n'ayons pas peur
de nous dire que sur le plan international la structure de l'économie et la
politiqu e économique sont en train de subir un changement dont les effets
sur notre pays sont encore imprévisibles ». Loin d'ailleurs de s'en tenir à
des généralités qui permettraient à chacun de penser qu 'elles ne les con-
cernent pas, M. Schwegler a montré avec toute la clarté nécessaire les diffé-
rents aspects de notre situation économique et financière actuelle et nous
verrons dans notre prochaine chronique qu 'ils touchent les activités de tous
les milieux du pays. ^^^^^Tx ':
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Fidel Castro et Cardona, deux amis d enfance
devenus de farouches ennemis

C B U I T B  DE LA P R E M I E R -  P A G E )

La vie sépara une première fois
Miro Cardona et Fidel Castro en
1947 environ. Cette période de
l'existence du dictateur cubain n'a
jamais été parfaitement éclaircie. On
sait seulement qu'il fut mêlé à un
complot contre le président de la
république Dominicaine, Trujillo
— personnage sans histoire, mais
non pas sans légende — complot
qui échoua dans des circonstances
dramatiques pour la plupart des
conjurés. Fidel Castro dut, pour
conserver la vie, plonger dans une
mer infestée de requins, afin de
regagner la Havane.

Pendant que le futur dictateur de
Cuba faisait ainsi l'apprentissage de
la vie ¦ insurrectionnelle, Miro Car-
dona était demeuré à la Havane,
afin de poursuivre ses études. H
avait même eu le temps d'accomplir
un premier séjour en France, non
pas tellement pour se perfection-
ner à la Sorbonne en matière de
procédure pénale et en code Napo-
léon, mais bien pour voyager dans
le Sud-Est à la recherche de Mon-
taigne, qui demeure encore son écri-
vain préféré.

Après l'échec de son aventure
dominicaine, Castro n'en a pas
pour autant terminé avec la vie ré-
volutionnaire. En 1948 — il a 22
ans — il entre en relation avec des
étudiants anarchistes de Mexico et
de New-York. Sans doute est-ce ses
nouvelles « relations » qui l'entraî-
nent vers le fameux « coup de Bo-
gota » (avril 1948y, lequel devait se
terminer, pour l'ensemble des con-
jurés, au moins aussi tragiquement
que le complot contre le président
Trujillo. Une fois encore et par mi-
racle, Fidel Castro échappe au mas-
sacre, aux tortures et aux jugements
auxquels sont soumis la quasi-to-
talité de ses complices encore vi-
vants à l'issue des combats.

Castro était déjà
considéré

comme un communiste
Castro est de retour à la Havane,

après de multiples péripéties, en
1950. C'est déjà un homme marqué :
la police le surveille. « Les poli-
ces » devrait-on écrire : il est, à cet-
te époque, pratiquement interdit de
séjour aux Etats-Unis comme au
Mexique. Il est fiché comme « com-
muniste », ce qu'il n'est peut-être
tias encore réellement.

Sa surprise est grande lorsque,
au cours d'une réunion d'étudiants,
il tombe nez à nez avec son com-
pagnon d'autrefois, José-Miro Car-
dona. Celui-ci attend une place de
professeur de droit à l'université.
Cette haute — et distinguée — si-
tuation, à laquelle il aspire, ne l'a
pourtant pas rangé au nombre des
supporters du président San-Martin
qui gouverne l'île.

Il en est même un adversaire
résolu et c'est lui qui entraîne Cas-
tro — qui se laisse faire bien vo-
lontiers — dans les réunions du
parti du peuple cubain, le parti
d'opposition. Peut-être est-ce égale-
ment lui qui pousse Fidel à se pré-
senter aux élections de juin 1952.

Celles-ci n'auront finalement pas
lieu. Un autre révolutionnaire-né
entre en lice. Il a quelques années
de plus que Castro : c'est Batista.
Le futur « général » Batista qui al-
lait bientôt rêver dé transformer
Cuba en super Hong-kong et faire
de la Havane un super Las Vegas.

Fidel Castro capturé
Batista a à peine le pouvoir, que

Castro prend les armes .contre lui.
La courte bataille du 26 juillet

1953 coûta une cinquantaine de
morts et autant de blessés. Castro
réussit à s'enfuir et à gagner la
sierra avec, à ses côtés, son lieu-
tenant Abel Sanimarla et son frère,
Raoul Castro. Mais cette fuite ne
dura guère. Le 12 octobre, il est
rejoint, capturé, complètement épui-
sé, près de Gran Piedra. Il est jugé
pour rébellion quinze jours plus
tard et condamné à 15 ans de tra-
vaux forcés après avoir voulu se
passer d'avocat. Il prononce un vio-
lent réquisitoire contre Batista, tou-
jours au pouvoir.

Fidel Castro est incarcéré dans la
prison de l'île des Pins, à Nueva
Gerona : la fameuse île au trésor de
Stevenson. Il y demeurera deux ans.
Batista finira par accorder l'amnis-
tie, pressé par une opposition à son
régime qui commençait à prendre de
l'importance et qu 'il espérait cal-
mer par cette mesure.

M. José-Miro Cardona, président
du gouvernement cubain rebelle.

Batista se trompe. L'opposition
contre lui, son gouvernement et ses
méthodes ne se calment pas pour au-
tant.

Castro et son frère Raoul se sont
installes à Mexico. C'est là que
quelques mois après leur arrivée
vient les rejoindre José-Miro Car-
dona, Il veut prendre une part ac-
tive au mouvement révolutionnaire
qui se prépare.

Fidel Castro et Cardona
sur le même y acht

En décembre 1956, un vieux yacht
battant pavillon mexicain débarque
Castro sur une plage de la côte mé-
ridionale de Cuba. Avec lui, une qua-
rantaine d'hommes parmi lesquels
son frère Raul' et Miro Cardona. Mais
l'aventure tourne rapidement au tra-
gique. Le yacht est repéré et les fu-
turs insurgés sont mitraillés. Ils par-
viennent pourtant à débarquer et à
gagner les montagnes.

Mais l'annonce de ce débarque-
ment est rapidement connues à tra-
vers l'île. Dans les trois années qui
vont suivre, des milliers de jeunes
gens et jeunes filles viendront re-
joindre le maquis castriste.

Parmi eux tous remarquent les

liens de camaraderie qui paraissent
unir Fidel et José-Miro Cardona.
Aussi trouveront-ils normal de voir
celui-ci désigné par celui-là comme
premier ministre.

Mais bientôt l'amitié entre les deux
hommes se transforme en haine. Car-
dona ne suit plus Fidel Castro.
D'abord, lors de ses attaques anti-
américaines : dans ses manifestations
antireligieuses ensuite.

Il y a six mois, lorsqu'il apprit que
Fidel avait fait mine de cracher sur
la statue d'une madone, il déclara :

— Je n'ai plus rien de commun
avec lui !... Il conduit le pays à la
ruine. Il faut l'abattre.

Et il partit pour l'exil.

Comment Cardona a ete
nommé chef des émigrés

cubains
Nous lisons dans « Le monde » ce

qui suit :
C'est peu de temps après l'entrée

des troupes fidélistes à la Havane,
en janvier 1959, que M. José-Miro
Cardona , professeur d'université,
avait été nommé par M. Urrutia , pré-
sident provisoire de Cuba , premier
ministre du gouvernement révolu-
tionnaire dans lequel Fidel Castro
n'avait que le poste de délégué aux
armées. En fait ce dernier réglait
toutes les affaires importantes, et le
rôle de M. Miro Cardona , considéré
par l'équipe « dure » des conseillers
de Fidel Castro comme un modéré,
était insignifiant. Quelques mois
après son entrée en fonctions , il dé-
missionnait à la suite d'une crise
ministérielle provoquée par le chef
du mouvement du 26 juillet qui pre-
nait en personne la direction du
gouvernement.

M. Miro Cardona a été nomme le
10 avril , au cours d'une réunion des
principaux chefs cubains exilés à
New-York, chef du « conseil révolu-
tionnaire » et du gouvernement pro-
visoire aussitôt que son installation
pourrait être faite dans l'île. Parmi
les groupes qui l'ont choisi deux sont
particulièrement importants ; ce sont
le front révolutionnaire, démocrati-
que dirigé par M. Manuel Antonio de
Varona, représentant les forces du
centre et de la droite et soutenu par
les milieux d'affaires cubains et le
mouvement révolutionnaire du peu-
ple, dirigé par M. Manuel Ray,, an-
cien ministre des travaux publics
de Fidel Castro et composé des élé-
ments de gauche et d'extrême-gauche
qui ont rompu au cours de l'année
1960 avec le régime fidéliste en rai-
son de ses attaches avec l'Union so-
viétique.

Un troisième groupe s'est refusé
à reconnaître José-Miro Cardona
comme président provisoire de Cu-
ba : le front uni de libération natio-
nale, qui s'est prononcé pour la dé-
signation d'une personnalité «neutre»
d'un ancien membre de la Cour su-
prême par exemple , afin de garan-
tir les futures chances de tous les
partis cubains rivaux dans les élec-
tions libres qui auraient lieu après
la chute de M. Fidel Castro.

Il faut signaler que le choix de M.
Miro Cardona a été officiellement
approuvé par les autorités américai-
nes, qui voient en lui une caution
d'un futur régime tout à la fois ré-
volutionnaire mais anticommuniste.

Fin de la conférence
des Etats balkaniques

GRÈCE

DELPHE (Reuter). — Une conférence
de quatre jours, groupant les repré-
sentants des pays balkaniques et or-
ganisée à, Delphe, s'est terminée mar-
di. Le communiqué commun publié à
cette occasion déclare que les délégués
de la Grèce, de la Roumanie, de la Bul-
garie et de la Yougoslavie s'engagent
à faire tout ce qui est en leur pou-
voir, pour surmonter les obstacles se
dressant siir la voie d'une coopération
entre les divers Etats des Balkans.

Selon des informations dignes de foi,
le caractère vague du libellé du com-
muniqué reflète les forts courants d'op-
position existant entre les délégations
sur divers problèmes divisant présen-
tement leurs pays respectifs. Les délé-
gués yougoslaves auraient violemment
attaqué, l'Albanie, l'accusant de ne
point désirer des relations amicales
entre les deux pays, tandis que les
représentants grecs auraient insisté
pour que le gouvernement bulgare pro-
cède au règlement des réparations de
euerre dues à la Grèce.

L'OECE évalue le montant
de i aide aux pays sous-développés

La contribution occidentale est quelque cinquante f ois
supérieure à celle du bloc sino-soviétique

L'apport total net de capitaux fournis
par les pays membres « évolués » et les
pays associés de l'O.E.C.E. — Etats-
Unis et Canada — aux régions sous-
développées et aux organismes comme
la Banque internationale pour la re-
construction et le développement , le
Fonds de développement de la C.E.E. et
les organismes d'assistance et de se-
cours des Nations Unies entre les an-
nées 1956-1959, a presque doublé par
rapport au montant versé pendant la
période 1950-1955. Alors qu 'entre 1950
et 1955 , les apports annuels étalent de
3,5 milliards de dollars en moyenne, ils
se sont chiffrés à près de 6,9 milliards
de dollars entre 1956 et 1959, atteignant
au total 27,4 milliards. Plus de la moi-
tié de ces fonds provenaient du secteur
public.

La moitié environ des fonds fournis
par les pays membres et associés pro-
viennent des Etats-Unis, le reste a été
versé en grande partie par la France,
le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pendant

la même période, les pays sous-déve-
loppés ont aussi bénéficié d'apports du
Japon (environ 0,15 milliard de dollars
par an), du bloc sino-soviétique (0,14
milliard) et d'autres pays Industrialisés
(0,04 milliard de dollars par an) .

Tels sont les faits qui se dégagent
du rapport récemment publié par
l'O.E.C.E. sur « les moyens financiers
mis à la disposition des pays en voie
de développement économique entre
1956 et 1959 ». C'est la première synthè-
se générale qui est faite sur ce' sujet ;
elle contient nombre de données, en
grande partie inédites, sur les apports
de capitaux publics et privés, fournis
soit bilatéralement, soit par le canal
des institutions multilatérales mention-
nées ci-dessus.

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
de M. Emile Dupearex.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h 30, Ordre die tuer.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'enoeml dlans

l'ombre.
Arcades : 15 h et 20 h. 3(1, La Princesse

de Cdèves.
Rex : 15 h et 20 h 30, Chef de Réseau.
Studio : 15 h et 20 h 80, lies Portes cla-

quent.
Bio : 20 h 30, Tension à Rocjk Olty.

PHARMACIE D'OFFICE :
(Jusqu 'à 23 heuree)

F. Tripe*, rue du Seycxn
De 23 heures à 8 heures, en, cas d'urgence.
le poste de police Indique te pharmacien

à disposition
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Problème Ko 506
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

HORIZONTALEMENT
1. Permettent de classer des papiers.
2. Un bavard en dépense beaucoup. —¦

Supprime la confusion.
3. Pronom. — Fut tué par Achille.
4. Fleuve qui traverse la Silésie. —

Sont débités par des personnes qui
jouent.

5. On y est sensible à la risée. —
Unité monétaire.

6. Façon de parler. — A des cruei
bienfaisantes.

7. Pousse. — Patrie d'Alfieri .
8. Excite. — Forme courante de l'écho.
9. Fait tomber. — Passage à tabac.

10. Qui sont rendus.

VERTICALEMENT
1. Celui d'un bouquin n'a qu'un feuil-

let. — Interjection.
2. Son cours est très capricieux. —

Mets en caserne.
3. Symbole chimique. — Chicaner sur

des riens.
4. Appartient au passé. — Est favora-

ble.
5. Epousa le premier venu. — Sont

inutiles quand la glace est rompue.
6. Vers. — On le prend pour passer.
7. Ile grecque. — Ventile.
8. Tiges des fraisiers. — Sur la Tille.
9. Traverse deux lacs du même nom,

— Se jette dans l'Eure.
10. Note. — On en extrait du sel.

Solution da No 505
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... divertissement populaire.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
soufflons un peu ! 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, la coupe des ve-
dettes. 13.25, Intermède viennois. 13.35,
un Grand Prix du disque 1961.
16 h , entre 4 et 6... avec à 16.50, Radio-
Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéraire.
18.15, en musique. 1,8.30, le micro dans
la vie. 19 h, ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.50, feuilleton. 20.15, échec et mat.
21 h , diàcqparade. 21.45, hommage à Cla-
ra Haskil. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h , araignée du soir.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, la
coupe des vedettes. 20.50, les lumières
de la ville- 21.30, cinémagazine. 22 h,
swing-sérénade. 22.25 , dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens,
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h, Informations, 7.05, concert, pro-
verbe. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
anciennes mélodies suisses à danser.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, une ouverture de Suppé.
12:45, violon, 13.15, chant. 13.40, valses
de ballets. 14 h, pour madame.

18 h, Orchestre récréatif bâlois. 16.50,
lecture, 17.10, quatuor de A. Honegger.
17.30, pour les Jeunes .18 h, Orchestre
Promenade de Boston. 18.45, chronique
catholique-romaine. 18 h, actualités.
19.10 le procès Eichmann. 19.20, commu-
niques. 19,30, Informations, écho du
temps. 20 h, musique récréative Italienne,
20.20, deux douzaines de roses écartâtes,
d'A. de Benedettl .21.20, musique de Ros-
slnl. 21.35, «La veuve Grapin », comédie
musicale de Flotow. 22.15, informations,
22,20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde, relais du pro-

gramme alémanique. 20 h, téléjournal.
20.15, avant-première, présentation de
films nouveaux. 20.50, reportage : le trai-
tement moderne des maladies mentales.
21.35, vient de paraître, émission litté-
raire. 22.15, dernières informations. 22.20,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, « Le suspect », film policier,
21.45, téléjournal.
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GRAND LAROUSSE
e n c y c l o p é d i q u e

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

• 10000 pages - 450000 acceptions - 24 000 illustrations en

noir et en couleurs.

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

un inc ompar able  inst rument de trav ail  et de cu lture

FACILITÉS DE PAIEMENT « CHEZ TOUS LES LJBRAIRES
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

v 

Monsieur Martin, zS&kqui est un sage /Im Wm
Va s'acheter, iff. lliflk
chaque matin, _^^T_^_HF

car ce bon fromage _»\fl_rl Y M»
De tout repas \' ,T' ,HP"Tmr"
fait un festinI L ' JP V ' ijfc .l

Saisit
MÂF* Ah I quel fameux fromage,
" A toute heure, à tout âge!
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Demain :

PLAISIR DE LIRE



Pour vous mettre à l 'abri du soleil

STORES en tous genres
magnifique collection de toiles,

parasols tous genres
RÉPARATION

Fred. KUIMZ TAPISSIER-
 ̂ **mmmm DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 33 15

|̂Éfc  ̂
Deux pulls

p|MHr « Boutique >

Ŝjp ŷ Deux favoris
yÇ f  ̂ sympathiques !

Très joli pull kimono en coton
mercerisé à tricot fantaisie. Décol-

>̂ »̂-_- leté dégagé. Coloris blanc, ciel,
yr ] m rose, lilas, marine, beige et brun.

^lU/lOUÏRE ";-•-i/W ŝ. 1Q80
MEUCH À TEl

Premier problème de la mode
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Soutien-gorge
en nylon, excellente forme avec plaque sfomacale ef coins
élastiques, goussets brodés et ornés de fine dentelle. Bretelles
réglables. Blanc, grandeur 5 à 8. «n fffc A_flk

Article Triumpf en Dermafin protégeant la peau mmlmw

Gaine
en élastique de 1re qualité, devant croisé avec plaque nylon
brodé, large ceinture de taille et fermeture éclair de côté.
Blanc 0*. gmt^

Article Correcfor de Luxe B_P i_r ¦"""

A TENDRE

un sommier sur pieds,
une table ronde, un Lus-
tre, un gramophone avec
disques, des cadres an-
ciens, une paire de sou-
liers de marche No 43. —
S'adresser le matin de 9
à 12 heures et le soir
dès 19 heures : Parcs
107, tae à gauche.
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ensemble Houtè XV
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils (velours uni),

1 guéridon Fr. 2715.—

A. Ml O RI NI TAPISSIER-DÉCORATEUR
Chavannes 12 Neuchâtel

A remettre à Fleurier
(pour raison de santé)

commerce
de laines, ouvrages de dames et ar-
ticles pour enfants. Offres à Mlles
Weber et Robin, avenue de la
Gare 4, Fleurier.

A vendre d'occasion

boilers
électriques

un « Fael » modèle carré,
de 50 litres, un « Ther-
ma » de 50 litres, ainsi
qu 'un petit de 30 litres ;
une petite scie, électri-
que, marque « A.E.G. »,
coupe par vibration. Le
tout en partait état . —
Ta. (038) 9 27 55.

CONSERVATIONS
DE FOURRURES

Réparations et transformations

~*̂  LMCÀA&CSL,
9, rue des Epancheurs Tél. 5 6194

On cherche à domicile

l A

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

Fr. 195.-
W. KURTH, avenue de
Morges 9 , Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre pour cause
de non emploi

1 cours complet
d'allemand

dix disques, dix cahiers,
à l'état de neuf . S'adres-
ser à Jacques Magnin,
U n t e r e Hauptstrasse
1310, K U n g o l d t n-
g e n  (AG).

W
CUVE
PRÊTRE
bas

CARTES DE VISITE
au bureau du journal A remettre dans Important centre du Vignoble

alimentation générale
magasin moderne — affaire de premier ordre |
chiffre d'affaires : Fr. 220,000.— (fiduciaire). Loge-
ment attenant. Installations et reprise Fr. 40,000.-.
Inventaire des marchandises Fr. 18,000.—. On res-
terait éventuellement intéressé. — Adresser offres
écrites à L. T. 1581 au bureau de la Feuille d'avis.
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luxe Fr. 258.—

standard Fr. 198.—

nous reprenons
voire ancien aspirateur pour Fr. 25.—
à l'achal d'un modèle de luxe.
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MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000 -

neuf de fabrique , comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ;

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

teuils, côtés rembourrés, recouverts d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon
1 milieu de chambre

le mobilier complet rFi 30u0i -"
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco — Fac ilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter , taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

Odac-Ameublements Fanti & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21)

On verse un peu de HARPIC o
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FOOTBALL. — L'Espagne a fait un

pas, en avant évidemment, dans sa
qualification pour le tour final de la
coupe du monde. Ce n 'est pas aisé de
gagner à Cardiff. L'Italie reste parta-
gée. Que déeldera-t-on pour le match
(arrêté) Juventus - Internazlonale ?
Pour l'instant, pas de nouvelles de
Rome. Juventus va-t-il perdre deux
points et... 700,000 francs suisses (de
recette) ?

CYCLISME. — On ne s'endort pas,
pour cette fols , dans notre pays. On
prévoit des entraînements afin de dé-
fendre 'honorablement nos couleurs
lors (les prochains championnats du
monde. On a tracé le parcours de
l'étape du Tour de Suisse qui emprun-
tera le territoire Italien.

BOXE. — Ortiz , prochain adversaire
de Loi , sera satisfait. On a désigné un
arbitre américain. C'est ce qu 'il de-
mandait.

TENNIS. — Les Australiens nous
enverront de jeunes joueurs. Ce n 'est
pas le bols qui manque dans le pays
du rusé Hopman. Les Américains,
quant à eux , cherchent de nouveaux
titulaires pour leur équipe de coupe
Davis. Le choix ne semble pas leur
manquer non plus !

CATCH. — Ce n est pas fréquem-
ment que nous parlons de cette ru-
brique dans notre journal . Pour beau-
coup, cette activité s'apparente plus à
la comédie qu 'au sport. Mais, hier
soir, on n 'y est pas allé de... man-
chette morte en France. Jusqu 'aux
chaises qui voltigèrent ! Et dire que
des femmes pratiquent maintenant le
catch ! Dommage pour nos aimables
compagnes ! Il y avait d'autres moyens
de prouver l'égalité des sexes !

Va.

Xamax dans le sillage de Berthoud

Le championnat suisse de football de première ligue j

La route menant à la li-
gue nationale pourrait bien pas-
ser par Carouge pour Xamax,
que son succès à Payerne laisse
seul dans le sillage de Ber-
thoud, solide leader de ce grou-
pe romand de première ligue.

Les deux premiers du classement de-
vraient coucher sur leurs positions di-
manche soir , puisqu 'ils jouent tous deux
à domicile contre des adversaires appa-
remment à leur portée (Payerne pour
Berthoud et Boujean pour Xamax) . Or,
hui t  jours plus tard , les Neuchâtelois se

Classement
. Matches Buts

Berthoud . 17 11 3 3 46 14 25
Xamax . .  17 10 3 4 43 29 23
Versoix . .  17 10 1 6 43 33 21
Sien* . . .  16 8 ' 4 4 37 26 20
Carouge . . 17 9 1 . 7  37 31 19'
Boujean . 1 7  6 5 6 37 35 17
Maliev . . 17 5 6 6 22 26 16
Monthev . 1 7  6 3 8 30 32 15
Langenthal 16 6 2 8 31 33 14
Forward . 1 7  5 3 9 24 35 13
Rarogne . 1 6  3 5 8 28 45 11
Payerne . . 16 1 4 11 22 56 6

rendront dans la banlieue genevoise,
tandis que les Bernois seront eux dans
la banlieue lausannoise. Si l'on s'en
tient aux enseignements donnés par le
match qui opposa Carouge à Malley,
lors de cette dernière journée, la tâche
de Xamax s'annonce beaucoup plus dé-
licate que celle de Berthoud. .

Schnller donne le ton
Les Carougeois, aidés il est vrai par

quelques bévues du gardien vaudois
Kunzi , firent preuve d'une étonnante
efficacité offensive et d'une réelle maî-
trise technique au centre du terrain.
Jean-Marie Schaller , que convoitait il y
a peu le FC. Zurich , donna le ton à
l'ensemble des banlieusards genevois. A
ses côtés, Dubois , l'ex-avant-centre de
Versoix, et le jeune Zufferey furent les
plus entreprenants et aussi les plus in-
cisifs. Malley déçut. A l'image d'un gar-
çon aussi talentueux que Stalder, les
poulains de Garbani eurent le souffle
court et la course lourde. Les trois an-
ciens de la ligne d'attaque de Xamax —
Dziwoki et les deux ex-joueurs de ligue
nationale Mella et Kauer — ne compte-
ront pas uniquement  sur leur habileté
pour trouver la voie du but carougeois;
ils auront besoin de se livrer comme de
fringants adolescents.

Versoix vieillit
La si tuation au bas de l'échell e e&t

devenue sans espoir pomr Payerne. En

SUR SON TERRAIN,
CONTRE BIRMINGHAM

Infernazionale battu
La crise que traverse i'Infernazionale

de Milan, en particulier dans le do-
maine offensif , s'est de nouveau ma-
nifestée au stade de San Siro.

L'équipe de Birmingham a battu par
2-1 (mi-temps 2-0 ) la formation mila-
naise en match-aller comptant pour les
demi-finales de la coupe des Villes
de foire .

La tâche des footballeurs anglais ,
plus athlétiques et plus rapides , fut
faci l i tée par la faiblesse des avants
ainsi  que par la lenteur des arrières
d'Internaziona 'le. Les buts furent mar-
qués par Ha-rris (12me minute) et Bal-
leri (contre son camp) pouir Birm-
ingham et par Corso (75me) pour
l 'équipe i t a l i enne , toujours privée du
concours de l 'Argent in  An ge l i l l o , dont
rentraineuir Herrera ne veut pas.

Q Le F.-C. La Ctvaux-de-Fonds 'a renou-
velé pour deux ans son contrat avec le
footballeur Sommerlatt , qui fonctionne
comme joueur-entraîneur.
O Le F.-C. Fontainemelon vient de per-
dre trois bons joueurs , soit les arriéres
de la première équipe Gattolliat et Moser
et l'avant-centre de la seconde équipe,
Hurnl.

Ces trols footballeurs se sont embar-
qués la semaine dernière pour l'Austra-
lie , où ils ont trouvé du travail .
À Vingt athlètes spécialistes des courses
de longue distance ont participé â un
cours de deux Jours à. Thoune, au cours
duquel ils furent soumis à un test sur
3000 mètres. Les meilleurs temps — sur
une piste détrempée — furent réussis
par l'Allemand Xaxer Hrj ger et le Bernois
Ed'gsr Frledlt avec 8' 46" , devant Nlklaus
Nàf (Saint-Gall)  8' 48" et Georges Stei-
ner (Saint-Gall) 9' 03.

(Lire la suite des sports en page 12.)

revanche , la place d'avani-dernier ne
paraî t  pas dé f in i t ivement  attribuée à
Rarogne . Grâce aux coups de boutoir de
leu r avant-centre H. Imboden (un gar-
çon à suivre), les Haut-Valaisans ont
culbuté les Biennois de Boujea n 34. Ce
succès les r amène à deux points de
Forward, Les Morgiens sont dans une
position délicate , car ils ont joué un
match de plus que Rarogne . A Versoix ,
rWward n 'a résisté qu 'une  mi-temps
devant un adversaire qui  ava i t  fait  ap-
pel à ses deux anc i ens , le gardien
Ruesch et Tinter Stefai .o. Ce viei l l isse-
ment s'est révélé bénéfique ; pour un
temps seulement .

Porrentruy encore
Le Jura bernois  pavoise : Porrentruy

caracole en tète du groupe de Suisse
centrale avec qua t re  point s d'avance sur
Concordiia grâce à sa victoire à Bâle
sur Old Boys . En marquant les deux
buts du succès-, l'avant-ccintire Lièvre —
qui fit un essai malheureux à Granges
— a été l 'homme fort des Brunt ru tains.
. ps derby Mouticr-Delémont ne t int
pas ses promesses. L'absence du stratè-
ge Gassmann se fit lourdement sent i r  à
Delémont. Bien emmenés par leur en-
traîneur Devaufl 'C il ry (un ex-pro fran-

çais), les Prévôtnis t r iomphèren t  aisé-
ment (5-1). L'inédit von Burg ( n e  pas
confondre avec celui des Grasshoppers)
débuta par un coup d'éclat en réussis-
sant  le coup de chapea u ; il n 'a que
seize ans 1

ON PENSE DEJA AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
QUE LA SUISSE ORGANISERA EN AOÛT ET SEPTEMBRE

Les championnats du monde
étant organisés cette année en
Suisse (25-31 août pour la piste
à Zurich, 2-3 septembre pour
la route à Berne), l'Union vélo-
cipédique et motocycliste suisse
a décidé d'élaborer un pro-
gramme de préparation qui per-
mettra aux représentants helvé-
tiques de défendre leurs chan-
ces dans les meilleures condi-
tions.

En ce qui concerne la piste , le S.R.B.,
en collaboration avec la direction du
Hallenstadion et la piste ouverte d'OEr-
likon , procurera aux amateurs et aux
professionnels de multiples occasions de
courir en compétition . Une première
réunion aura lieu le 1er mai. Le pro-
gramme comprendra une rencontre en-
tre une équipe nationale suisse ama-
teurs et sélection française de Paris. En
outre , des professionnels lutteront dans
un match omnium et des stayers dans
des matches poursuite de demi-fond.
Par la suite, plusieurs matches interna-

tionaux contre la France , l'Italie et la
Belgique sont prévus dans le cadre de
la nouvelle coupe des nations. La réu-

Oscar Plattner enseignera par la voix
et l'exemple.

nion du 1er mai servira d'épreuve de
sélection pour le match  in ternat ional
Suisse - Italie du jeudi de l'Ascension
(11 mai).

Précieux concours
Mais avant toutes ces rencontres in-

ternationales, un cours pour pistards se
déroulera à Zurich (24-26 avril) sous la
direction d'Oscar Plattner. Plattner n 'a
toutefois pas l 'intention d'abandonner la
compétition. Il s'est simplement déclaré
prêt à apporter son concours à la for-
mation de jeunes pistards , lorsqu 'il dis-
pose du temps libre nécessaire. Le pre-
mier cours de Zurich n 'est pas réservé
uniquement aux « espoirs » ; il servira
également à tous les pistards en acti-
vité. Ultérieurement , on mettra sur pied
un stage consacré spécialement à la dé-
couverte de jeunes talents. Oscar Platt-
ner ne sera pas le seul instructeur qui
collaborera à la réussite de ce cours. Le
docteur W. Heyden (soins du corps et
alimentation),  l'ex-champion suisse Edy
Baumann (problèmes que posent les rè-
glements sportifs) , Walter Richli  (en -
tretien du matériel) et le président de
la commission sportive , Walter Stampfl!
apporteront leur concours.

Dirigeants satisfaits
Dans le secteur du cyclisme sur route,

le prosramme de préparation n 'a pas été
fixé dans les mêmes détails , les occa-
sions de courir étant déjà abondantes.
Mais c'est avec satisfaction que les diri-
geants du S.R.B. ont enregistré les
accords de deux anciens champions pour
conseiller et diri ger les coureurs suis-
ses : Hans Martin s'occupera , en effet,
à nouveau des amateurs , tandis que
Hugo Koblet prendra soin des profes-
sionnels.

Les cyclistes de notre pays
ne seront pas oubliés
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Américains et Australiens pr ép arent leur saison

Les principaux joueurs austra-
liens Neale Fraser , Rod Laver,
Emerson, Martin Mulligan, Bill
Coghlan et Bob Howe. ont re-
çu cette année l'autorisation de
leur fédération de choisir libre-
ment les tournois européens aux-
quels ils entendaient participer.
L'équi pe o f f i c i e l l e  de la fédérat ion ,

qui sera déléguée en Europe , sera for-
mée uni quement  de jeunes joueurs , soit
Fred Stolle , ' Bob Hewit t , Ken Fletcher
et John Newcombe, qui n 'a que 16 ans
et est déjà champ ion juniors  d'Austra-
lie. Ce quatuor  qui t te  cette semaine
le sol austra l ien e.t arrivera en Europe
après avoir passé par l'Inde et le Pro-
che-Orient. Ils part iciperont aux p lus
importants  tournois européens avant

de se rendre en Amérique où ils feront
une longue tournée.

Chez les Américains
Après le passage de Barry Mackay et

Earl Buchholz  dans  la troupe profes-
s i o n n e l l e  de Jack Kramer , les Améri-
cains songent  à cons t i tuer  une nou-
velle équi pe de coupe Davis . Aux côtés
de Dcnn i s  Ralston et Cbuck McKinley,
qui appar tenaient  déjà la saison der-
nière aux cadres rie la formation na-
t i o n a l e , les joueurs  s u i v a n t s  ont été
présélectionnes : Bernard Bartzen , John
Cranston , Chris Crawford, Donald Dell ,
John Douglas , Ramsey Earnhar t , My-
ron Franks , W i l l i a m  Hoogs, Larry
Nag ler , Marty Riessen et Whi tney
Rééd. Sous le contrôle du cap i t a i n e
David Freed , qui a été confirmé dans
ses fonctions , tous ces hommes parti-
ci peront à plusieurs matches qui ser-
viront de test.

On cherche des implipits
pour les tennismen Mackay et Buchholz
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0 Premiers huitièmes de finales du sim-
ple messieurs des champions internatio-
naux de tennis de Paris : Jovanovio
(You) bat Lahoen (Maroc ) 6-3, 6-3,
6-2 ; Mulloy (E-U) bat Boutboul (Fr)
6-0 , 6-1, 4-6 , 6-0.
0 Le championnat de Finlande d© gym-
nastique à l'artistique, comportant six
épreuves, s'est terminé par le succès de
Ralmo Heinonen (56 ,95 points) devant
Eugène Ekman (56 ,40) et Otto Kestola
(56 ,25).
9 Championnat sud-américain de volley-
ball à Lima. : Brésil bat Pérou 16-3,
15-1, 15-5.
0 Le 4me étape diu Grand Prix cycliste
d'Elbar , ELbar-Saint-Sebastien-Eibar (240
km) a été remportée par l'Espagnol Man-
zameque en 5 h 45' 18", devant son com-
patriote Iturait 5 h 46' 15") et un pelo-
ton de douze coureurs dams lie mémo
temps, parmi lesquels figurait Kanmiany
(Esp ) qui conserve, la. première place du.
classement général.

H y avait trop de monde à Turin

Un litige préoccupe actuellement les sportifs d'Italie. Le matc h de football
Juventus - Infernazionale , dont l'importance était considérable sur l'issue
du championnat , a été suspendu après trente minutas de jeu. On avait
vendu des places pour 70,000 spectateurs (contenance du stade), mais de
nombreuses personnes (dix mille) forcèrent les barrages de protection. Des
barrières tombèrent. Le public, compressé , se mit à pénétrer sur la piste
cendrée entourant le terrain. Le cap itaine d'Internazionale, ne s'estimant
plus en sûreté, protesta auprès de l'arbitre qui donna un quart d'heure
au club local el, par conséquent, aux centaines de policiers, pour faire
reculer les spectateurs. C'était impossible, ainsi que nous le montre cette
photo. Les joueurs tentèrent eux aussi de faire entendre raison aux spec-
tateurs , d'ailleurs nullement mal intentionnés. En pure perte 1 Les dirigeants
du football italien se sont réunis cette nuit pour examiner la situation.
D'aucuns prétendent que malch et recelte (plus de 700,000 francs suisses)
sont perdus pour Juventus. La presse est elle-même divisée, mais le plus
fort courait demande que ce match _ soit rejoué, car il n'y eut aucun
incident et aucune faute du club organisateur qui n'en peut rien si la
police es! débordée. On s 'étonne même, dans un journal de Milan pourtant ,
qu'lnternazionale, pour mettre fin à une situation pénible, ne fasse pas
le premier geste, combien élégant, en proposa nt la réédition de ce match.

Le catch ne fut pas
une plaisanterie à Lyon
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Avec Bou et un Bollet vénéneux

Une soirée de catch a été
bien mouvementée, hier, à Tou-
louse.

L' un des princi paux combats oppo-
sai t  Jean Bou à André  Bollet .  Le match
fut  pa r t i cu l i è r emen t  violent. A telle
ensei gne que l' arbitre disqual i f ia  les
deux athlètes. Mais  probablement dési-
reux de t r ancher  déf in i t ivement  une
quest ion de suprématie , les deux hom-
mes reprirent le combat à leur descente
du ring.

Aussitôt , une  extraordinaire anima-
tion régna dans la salle. Les partisans

et adversaires des deux catcheurs vou-
lurent intervenir. Une mêlée s'ensuivit.
Après avoir fait parler les poings, on
fit parler... les chaises.

L'une d'elles atteignit aux jambes
une jeune femme. Police-secours dut
intervenir et transporta la blessée à
l'hôpital , où l'interne de service diag-
nosti qua une fracture du tibia.

Le calme me fut rétabli que p lus
tard , une fois que Bou et Bollet eurent
regagné les vestiaires.

Il semble que U"s organisateurs se-
raient bien inspirés de river les sièges
au sol , af in  d'éviter le renouvellement
d'incidents semblables.

Rugby et corrida
Le rug by cannait une grande vo-

gue outre-Jura. Il déchaîne les pas-
sions. Les ferven ts  de ce sport ne
jurent  que par leur équi pe natio-
nale , laquelle vient de remporter
le tournoi des cinq nations.

Les Français , au cours du dernier
match contre l'Irlande , ont s o u f f e r t
dans leur chair. Quel ques extraits
de comptes rendus en sont la preu-
ve :
— mis A-, o. après une belle attaque ,
— secoué par un coup aux reins

et un autre à la face ,
— touché par un coup de pied à la

tête ,
— un garde du corps empressé à

exécuter sa besogne ,
— le cap itaine-corsaire , le f r o n t  en-

core bandé ,
— meurtri par les poings et les

p ieds.
Tous ces coups ont été reçus par

les Français. Ils en donnèrent éga-
lement. De moins violents !

Cela ne fa i t - i l  pas penser à une
corrida ? Mais en rugby,  il n'y a
point de taureau.

Parce que l'on craint des incidents

Deux équipes américaines
ne sont pas parties

pour la Russie
Le départ des deux équipes

américaines pour une tournée
en URSS a été remis à une date
indéterminée sur la demande
des autorités soviétiques. La
cause en est les manifestations
antiaméricaincs à Moscou, a
annoncé deux heures avant le
départ prévu M. Dan Ferris,
chargé des relations internatio-
nales à la Fédération des sports
amateurs (Amateur Athletic
Union).

Les deux équipes masculine
et féminine resteront à New-
York en attendant de nouvelles
informations de la Fédération
soviétique.

Double succès suisse
au... congrès international
Le congrès de la fédération interna-

tionale de motocyclisme, qui vient rie
se tenir à Santa-Marghereta , a a t t r ibué
à la Suisse l'organisation du Cross
des Nations 1962. Cette épreuve se
déroulera le 4 juin dans une localité
qui sera désignée ultérieurement. Pour
le classement des courses de moto-
cross, les délégués ont adopté la for-
mule suisse (système « PTT»),  qui
tient compte tout d'abord des points
obtenus par l'ordre d'arrivée , puis
des tours accomplis et enfin du temps
réalisé.
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M. Frank Carter, de San-
Francisco, sera l'arbitre du
championnat du monde de boxe
des poids welters juniors entre
l'Italien Duilio Loi, tenant, et
le Porto-Ricain Carlos Ortiz ,
qui aura lieu dimanche au stade
San-Siro, à Milan. Les juges
(désignés par l' « European
Boxing Union ») seront MM.
David Avrutschenko (Suisse)
et René Schemann (France).

X X X
Dans un match international

de football comptant pour les
éliminatoires de la coupe du
monde, l'équipe d'Espagne a
battu hier soir, à Cardiff ,
l'équipe du Pays de Galles par
2 buts à 1. A la mi-temps, les
deux équipes étaient à égalité :
1 à 1.

¦¦ .
S Dans les coulisses du monde du footbal¦ ¦
j§ Au cours de sa carrière en France
—i

¦ Le fai t d'avoir été à l'origine de la
I suspension d'un arbitre , au cours de

N sa courte carrière professionnelle en
9 France, n'est pas l'un des souvenirs les
Ci moins vivaces de Jocky Fatton. Lors
U d'une demi-finale de la coupe de Fran-
£j ce entre Lyon et Sedan , l'arbitre en
S question n'avait pas accordé un penaâitj
S a, la formation lyonnaise ailors que Pat-
:ï ton avait pourtant été littéralement
m fauché dans le carré de réparation . La fédération française fuit amenée à p
rj \ sévir contre le directeur du Jeu à la suite de la parution dans toute la j \
f \  presse d'une photographie qui montrait parfaitement l'Irrégularité. |g¦ ¦
m . LE SOUCI DE SES E N F A N T S  H
« On. parle de plus en plus du transfert de l'international autrichien j-]
m Gerhard Hanappi (qui n'a pas joué à Bâle mais avai t fait partie de ji
g l'équipe victorieuse de la Suisse par 4-0 en 1957 à Vienne) au F.-C. Bar- g
rj oelone, pour un montant d'environ 200,000 francs suisses. Récemment, }•
| Hanappi avait reçu des offres alléchantes d'Amérique du Sud. Il les fi

SI avalent cependant refusées, car II n 'aurait pas trouvé oubre-Atiantlque un II
¦ collège où ses enfan ts auraient pu poursuivre leurs études en langue U
fl allemande 1 Oe qui n 'est pas le cas dans la capitale catalane 1 H

m FLATTEUR POUR TOTTENHAM H
—I m
p A la demande d'un quotidien anglais, deux émlnents Journalistes sportifs n5 ont été appelés à porter un Jugement sur le leader du championnat d'An- H

I gleterre Tottenham après l'avoir vu à l'oeuvre. Tant l'Allemand Hans Koerfer H
g| que le Français Jean lEekenazl ont placé la formation anglaise Immédiatement H
SI après le Real Madrid dans la hiérarchie des meilleures équipes européennes. H
¦ D'après Hans Koerfer , Danny Blanchflower, Dave Mackay et John White, qui !¦;
fl forment avec Lee Allen, le « carré magique » de Tottenham, peuvent tous R
SI être comparés à di Stefano sur le plan individuel . Et le Journaliste germani- *\¦ que ajoute : « Le Real Madrid possède deux hommes capables à eux seuls de IJfj faire la décision dans un match. On peut donc attendre des merveilles d'une £j
g équipe qui en possède trols. » A quand le choc dl Stefano-Fuskas contire a™ Blanchflower-Mackay-Whlte ? p2

| LE RESCAPÉ GROSiCS |
3 Gyulia Grosics a joué dimanche avec l'équipe nationale de Hongrie son H
H 71me match international. ¦

A 36 ans, M est le seul rescapé de la fameuse forma- M
tlon magyare qui perdit la finale de la Coupe du pjmonde 1954 contlire l'Allemagne. 9

NOUVEAU OUEL I/VTER - JUVEN TUS |
Il est question maintenant à Milan d'un échange ¦

entre rinfcern&zlonale de Milan et le Boca Junior de ¦
Buenos Aires. Le club milanais serait prêt, en effet, à I"
céder l'Argentin Vatentln Angelillo, répudié par Helenlo J?jHerrera, en échange de l'avant-centre brésilien Almlr , yqui vient d'être transféré en Argentine et qui échap- H
perait donc au veto posé par le Conseil national du S
sport brésilien concernant le transfert à l'étranger d'in- ¦
ternationaux brésiliens. =J

PAS OE CONCURRENCE A CR iASSO |
Selon Chlesa, qui s'y connaît en la matière, le niveau 11

du championnat d'Italie de série A n 'est guère plus B
élevé que celui du championnat suisse. En tout cas H
st l'on en Juge d'après les matches qui se Jouent à K
Lecco, ville proche de Ohlasso comme on le sait . Tou- lî
Jours d'après l'international tessinois, Chiasso n'a nulle- jment à souffrir , question public s'entend , de la nroxi - Jgmité de sa rivale italienne. RJQue se passeralt-11 s'il avait à en souffrir puisqu'on pj
dénombre parfois à peine quelques centaines de spec- B
tateurs ? ¦¦

S " " "Fatton fut à l'origine
m de la

i suspension d'un arbitre
¦
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L'étape Locarno-Varèse passera
devant la résidence de Binda

ENTENTE ITAIO-SUISSE POUR LE PROCHAIN TOUR CYCLISTE HELVÉTIQUE

Lc comité d' organisation de
l'étape du Tour de Suisse Locarno -
Varèse, que préside M . Ambroset l i ,
vient de f o u r n i r  quelques détails in-
téressants. Courue contre la montre
sur 7'i km 500 , cette étape , dont
l' arrivée se jugera au stade Ossola
à Varèse , aura le tracé suivant : dé-
part  à Locarno , passage de la f r o n -
tière à Dirinel la (où actuellement
la route est en ré fec t ion  sur quatre
ki lomètres) , Lnino (37 km 800)
point de contrôle ù la mi-parcours ,
Cilti g lio (résidence d ' A lf r e d o  Bin-
da) , Gavirate ( < > 5 km (>00 .) montée
continue, jusqu 'à Gasciag o (71 km
500) ; les coureurs auront à sur-
monter une dénivellat ion de 170
mètres, La f i n  du par cours com-
porte  une longue et pre sque imper-
cept ible  descente jusqu 'au vélodro-

me de Varèse , où les coureurs au-
ront un tour trois quarts à couvrir.
Le jour  suivant la caravane dn
Tour af f r o n t e r a  l 'é tape du S imp lon ,
Varèse - Saas-Fee (17!) k m)  par Ses-
to Calende , Slrésa, Domodossola ,
Simplon (al t i tude 2009 m) , Brigue
et Viè ge.
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PHILIPPE DE VOCE

— Rassurez-vous, monsieur Van
Berghe... J'aurais agi de la même
façon... c'est plutôt moi qui vous
demande de m'excuser de vous ré-
veiller aussi tôt un dimanche ma-
tin.

Après cet échange de politesses,
il y eut un silence. Le comptable
se sentait mal à l'aise. Il tordait ses
doigts. Il eut un sourire rapide.

— Monsieur 'le commissaire, puis-
je vous offri r un café ?

— Volontiers.
— Je vous l'apporte tout de suite,

le temps de le faire réchauffer.
En lui-même, Laurent fit une gri-

mace, il n'aimait pas le café ré-
chauffé, surtout chez quelqu 'un
qu'il ne connaissait pas, mais la
¦perspective de son prochain diman-
che dans le Midi le réconforta. Van
Berghe ne faisait pas de bruit dans
la cuisine. De la chambre voisine
parvenait un léger ronflement. Puis
un des enfants toussa et Laurent
se trouva bien soudain dans cette
ambiaance familiale de sens oui

n'ont rien à se reprocher et qui
vont passer un dimanche comme
tant d'autres. Ce sera le bain des
enfants, la toilette un peu plus soi-
gnée et appronfondiie, le costume
neuf que l'on sort le dimianche seu-
lement et qui a droit à une brosse
spéciale. El détailla le buffet où
trônait la photographie de Van
Berghe en militaire, le calot sur
l'œil. Dans un angle, le portrait de
famille, sans doute lui avec sa fem-
me et ses trois enfants, il ne pou-
vait pas distinguer. Un vieux poste
de radio sur une étagère et au mur
des tableaux sans valeur entou-
rés de cadres dorés. Le parquet
était ciré tandis que le plafond de
la salle à manger était ridé ©t
qu'une tache indiquait qu'il devait
y avoir une fuite quelque part dans
la toiture.

Van Berghe revint avec la cafe-
tière. II pri t deux tasses dans le buf-
fet et les essuyai. H ouvrit un su-
crier de porcelaine et y posa une
cuiller. Même sans qu'il le. lui eût
dit, Laurent aurait deviné qu'il
était comptable à voir la minutie de
tous les gestes qui ne semblaient
pas étudiés mais tout simplement ha-
bituels. Il mit un sucre dans sa
tasse. Il but une gorgée.

Van Berghe guettait la réaction.
— N'est-il pas trop chaud, mon-

sieur le commissaire ?
— Très bien merci. Monsieur

Van Berghe, si nous parlions de...
— De Meynard ?

— C'est cela. Vous m'avez dît quie
ventdiredi soir.-

— En effet, vmd!r«d_, vers onze
heures du, soir, 11 e«t ronffcne et a
claqué la porte. Puis il est ressorti
presque mimédiiatemenit, en cou-
rant...

— Faisait-il toujours autant de
bruit ?

— A peu près.
— Et vous n'y étiez pas encore

habitué ?
— A chaque fois , je sursautais

car je craignais qu'il ne réveille les
gosses.

— Etiiez-vous couché 7
— Oui.
— Vous n'avez pas va l'heure ?
— Si, je l'ai regardée.
— Quelle heure était-il exacte-

ment ?
— Onze heures moins cinq.
— Etait-il seul ?

— Quand est-il rentré ?
— A deux heures du matin en-

viron... là, je ne peux rien vous
préciser. Je me rappelle avoir en-
tendu sonner deux coups à l'hor-
loge un peu avant, mais je n'ai pas
regardé la pendule... j'en ai seule-
ment déduit qu'il devait être plus
de deux heures.

— RentoiaiMl souvent tard ?
— Pas tous les soirs.
— Ce soir-la, vous ne dormiez

pas ?
— Je n'arrivais pas à d-gtt-âr Ma

fille était malade et elle a vomi...
aussi je somnolais.

— Votre femme me se levait pas ?
Van Berghe rougit comme s'il

avait compris que Laurent venait
de découvrir que c'était lui qui s'oc-
cupait de ses enfants, la nuit. D'ail-
leurs, lie commissaire imaginait très
bien la vie de oe comptable modèle,
soumis aux exigences et aux ca-
prices d'une femme qui devait être
énergique et aimer commander. Il
eut pitié de lui un instant. Van
Berghe ne savai t que répondre et
Laurent préféra nie pas insister. Il
vint, au cont'naire, à son secours.
Mais était-il besoin de chercher à
fouiller la vie intime de cet homme
certainement sincère et qui n'avait
aucune raison pour mentir ?

— C'est alors, disiez-vous, qu'il
est revenu avec une femme ?

— Oui, je suis sûr que c'était une
femme... si vous pouviez entrer en
oe moment dans ma chambre, vous
comprendriez combien il est facile
d'écouter ce qui se passe chez le
voisin.

Il fronça les sourcils. Van Berghe
le remarqua.

— Monsieur le commissaire, je ne
veux pas dire que j'ai entendu ex-
près, n 'est-ce pas...

— Mails je ne le crois pas non
plus, n'ayez crainte. Je cherche à
mettre lies faits à leur place, mon-
sieur , et vos indications me sont très
utiles. J*> suppose qu'il avait bu

plus que de raison et peut-être
aussi... la femme ?

Il ne savait pas pourquoi dl avait
posé cette question. Elle lui parut
ridicule. Etait-ce pour dire quel-
que chose, pour ne pas donner l'im-
pression à Van Berghe qu'il s'agis-
sait d'un interrogatoire ? L'autre
s'étonna.

— Us semblaient dans un état
normal, leurs propos...

Laurent s'impatientait. Le comp-
table pariait comme s'il faisait une
addition. Il n'omettait pas les vir-
gules et son récit s'étinait.

— Ils sont donc rentrés vers deux
heures du matin et aussitôt j'ai
entendit la voix de Meynard.

— Le connaissiez-vous bien ?
— Je lui disais bonjour, bonsoir,

entre voisins. Il ne répondait pas
toujours, mais moi, je ne voulais
rien avoir à me reprocher.

— Oui, oui, venons-en au fait.
— La femme parlait fort, elle

aussi.
— Diistiinguiez-vous les paroles

nettement ?
Il baissa la tête.
— Je me suis levé... c'était la

première fois, .je vous le jure. Ja-
mais auparavant, je n'aurais fait
cela, mais., ils criaient, tellement
fort... j'ai appuyé mon oreille con-
tre la cloison.

Les yeux du commissaire s'alu-
mèrent.

— Vous nappelez-vous ce qu'ils
disaient ? 

— Très bien, monsieur lie commis-
saire.

II regarda du côté de la chambre
et se pencha vers Laurent, mais
avant de parler, il se leva et alla
jusqu'à la porte qu'il entrebâilla.
Il revint sur la pointe des pieds.

— Je ne voudrais pas que ma
femme entende, vous comprenez.»

— Elle est au courant ?
— Je lui ai tout raconté le len-

demain.
— Et elle vous a défendu d'en

parler à quelqu'un d'autre... la po-
lice, par exemple ?

— Comment ie savez-vous ?
— Bah ! Je m'en doute... l'es gens

pensent toujours qu'on va les ar-
rêter lorsqu'ils donnent des rensei-
gnements.

— Elle n'a pas voulu que j'aille
au commissariat. J'avais comme un
pressentiment malgré tout. Meynard
pariait d'une somme qu'il avait ré-
cupérée...

— Vous êtes certain de oe que
vous avancez ?

— Il a dit à la jeune femme qui
s'appelait Yvette : « Je viens de chez
lui... il a été obligé de cracher...
regarde, voici l'argent. Enfin , nous
allons pouvoir partir tous les deux.
Yvette, notre rêve va se réalisep,J'achèterai de la terre et nous se»
rons heureux, loin du monde... »

— Et elle, que répondait-elle ?

(A suivre.)

¦ ¦¦ i

Que!quesoitrâgedeleurvoiture..Aesf insTemTdsduvotentTOuknt qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-
avec-î-so/Car les hommes qui connaissent lesautos et Iesmoteurs rer les carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/ i

Les fins renards du volant roulent avec (esso) |
Pour chaque voiture, !e carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! î
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Notre choix en meubles de 
jardin

^^ _̂ 
¦ Voyez la grande exposition permanente

W^̂  TMOAIIÏ meubles de jardin, Pnl«»HmS«SAi'losaw, Tél. 6 33 12 uoiomnier
Attention... En mal, ouverture d'un beau magasin à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 27
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Savez-vous que le «Lacta » donne WÊ JP̂ '--TR
à la salade un moelleux agréable? m ||
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vent surveiller leur alimentation, |B ^^m ¦¦ 1 ^^^H IV B ^B

Le « Lacta » est d'une belle eoirleur v^^^^LiC_^__i__^W-S_iTl_3
jaune ambre. Il a le goût et l'arôme H
d'un bon vinaigre. fef- Îm

parez une cinquantaine de salades mly'i # âil_H
savoureuses , pour 2-3 personnes, MBB̂ IW î̂Mffî^MJ^M
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| LTiabit ne fait pas le moine |
I mais un habit chic s'achète jj
l chez 1
i MOINE I
Il MAGASIN Grand-Rue |
8 et §

| ATELIER DE MESURE PESEUX jj
Il II
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Mesdames

vous offre l'élégance
et le chic

par sa superbe collection
de chapeaux de saison

Mais attention :

un seul magasin, G. Mariotti
Rue de TRopital 5, 1er étage
au-dessus de la boucherie Bell

Ç*  ̂ POUR VOTRE GAZON
% 1 une bonne machine c'est tellement mieux.

\ i * Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeur

\ S de coupe à partir de 25 cm Fr. 52.—

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

N fliii !! P- Werrehumbert Saint-Biaise, tél. 038-7 55 08
¦_E_Èr '*-"'"''

J*rl'_B Vente - Service Pièces de rechange
fft^̂ _^^l La 

qualité 
crée pour vous, pour chaque terrain

"••̂  le modèle qui convient

Bière hollandaise
Oranjeboom

Délicieuse, onctueuse et bonne conservation
net

 ̂ 1—̂m la boite |. ¦

^H par 10 
boîtes, la boîte m.j J



BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal die police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calajne, assisté de M. André
Mannwi-ller , substitut du greffier.

Mme C. N., prévenue de détournement
d'objets mis sous main de justice, est
condamnée par défaut à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, le sursis étant conditionné au
paiement du sol die dû.

M , N. a péché sans autorisation d'ans le
canal et a menacé le gendarme qui est
venu lui faire une remarque. Le prévenu
reconnaît les faits. Le gendarme ayant
retiré sa, plainte, le tribunal ne con^;
damne le prévenu qu 'à une amende de
50 fr. auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.
La peine peut être radiée du casier,Judi-
ciaire dans le délai d'un an, si ' le pré--
venu se comporte bien .

L'Italien A. G. s'est amusé à lancer des
pierres au moyen d'une fronde et a cassé
des vitres. Le dommage ayant été réparé,
la pla inte est retirée, mais A, G. devra
payer les frais de la cause se montant
à 5 francs.

A. D. circulait en auto à la rue de
la Côte , h Colombier. Il a obliqué à gau-
che pour parquer sa voiture derrière
l'Hôtel de commune au moment où un
vélomoteur venait derrière lui. A. D. en-
tra en collision avec le motocycliste "qiil.:
fut blessé et les deux véhicules furent
endommagés. A. D. pale 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

J.-J. D. a loué, dams l'après-midi du
15 septembre, un taxi dans un garage
de Neuchâtel et a demandé d'être con-
duit , avec deux camarades, à Lausanne.
Après s'être arrêtés dans, plusieurs éba-
bHsçements à Lausanne, à Montreux et
à Aigle , les jeunes gens demandèrent en>-
BUite d'être conduits jusqu 'à Interlaken.
Mais au retour à Neuchâtel, le porte-
feuille de J.-J. D. qui , au départ semblait
être bien garni , ne contenait plus que
20 fr . que D. offrit généreusement au
chauffeur comme pourboire. Quant ait
prix de la course , D. promit de le payer
encore dans le courant du mois de sep-
tembre. Or, il ne le fit pas et ne tint pas
non plus sa promesse de rembourser le
dû par acomptes mensuels de 40 fr. H
est encore actuellement Insolvable, se
trouvant sans travail et sans argent. En-
tre-temps, J.-J. D. s'est encore rendu cou-
pable d'un autre délit . Il a loué une
auto dans un garage de Salnt-Blalse et
est parti au volant de celle-ci sans pos-
séder un permis de conduire. Il n 'a pas
ramené l'auto à son propriétaire , ce der-
nier ayant été invité par le poste de
gendarmerie à venir chercher sa voiture.

Le tribunal condamne J.-J. D. h trente
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et met à sa charge les
frais de la cause se montant à 27 fr.

Qtia.nt au garagiste M. C, qui a loué
la voiture sans s'inquiéter de savoir si
eon client avait un permis de conduire,
il écope de 20 fr. d'amende et d© 5 fr-.
de frais.

Etant en possession d'un permis de
conduire, Mme B. F. avait confié le vo-
lant de sa voiture h A. G., qui n 'avait
pas un tel- permis. La voiture ' étant en-
trée en collision avec une auto, Mme
B. P..- pour décharger son compagnon,
déclara, aux gendarmes que c'était elle
qui conduisait l'auto au moment de l'ac-
cident . Elle a maintenu sa déclaration
devant le juge et a induit ainsi le tribu-
nal en erreur. Le tribunal'; la, condamne
à 40 fr. d'amende et au paiement des
fra is par 76 fr . \o .

A. G. qui avait profité de- cette déclara-
tion , est condamné par défaut à trois
mois d'emprisonnement et paiera 93 fr.
10 de frais-.

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

OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

ZURICH
S 1?* "/» Féd. 1945, déc. 104.10 104.10
3V.'/D Féd. 1946, avril 103.30 103;30
3 •/. Féd. 1949, . . . 101.80 101,80 d
2 Vt •/• Féd. 1954, mars 99.10 d • 99.10 d
3 'h Féd. 1955, juin 101.90 101.90 d
3 •/• C.F.F. 1938 . . 101.35 101.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 4460.— 4520.—
Société Banque Suisse 3290.— 3225.—
Crédit Suisse 3390.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2145.— 2.140.—
Electro-Watt 2750.— 2675.— d
Interhandel 4940.— 4835.—
Motor Columbus . ... , 2200.— , .2185.—
Indelec ,.".' . ,. 1645.— 1 16;15.—
Italo-Suisse . . . ."". ¦ • 990.— , , , 979.—
Réassurances Zurich:. 3550.— . .3490.—
Winterthour Accld. . 1370.— 1350.—
Zurich Assuranc.es'..,., . 7325.— . 72,50.—
Saurer . . . . ï; .' . -..-2060.— . 2060.—
Aluminium ...' . .. . . 5760.— 5730.-1—
Bally . ., .. ; . . . .  2000.— lê.BOA-
Brown Boveri . . . . .  4020.— 3990.—
Fischer ; -, 2300.— 2260.—
Lonza. 3630.— 3550.—.
Nestlé porteur . . . .  3525.— 3540;—
Nestlé nom 2175.— 2145 —
Sulzer 4625.— 4600.—
Aluminium Montréal 159.50 ' 189.50
American Tel. & Tel. SSéA ĵ . 557.—
Baltimore 139.50 139.—
Canadian Pacific . . . 102.50 99.—
Du Pont de Nemours 925.— 9i4.—
Eastman Kodak 509.— . 499.—
General Electric .. . 275.50 " 272;5Ô
General Motors . . . .  198.— 197.50
International Nickel '. 305.— 304.—
Kennecott . . .. . . .  382.̂ — 376.—
Montgomery Ward . . 134.— 130.—
National DIstillers .". 120.— 118.50
Stand. Oil New-Jersey 211.— 203.50
Union Carbide . . . .  577.— 572.—
U. States Steel . . . . 386J50 , 381.—
Italo-Argentina' . '. . .. 76.—' ' ' 76.—
Philips 1405.— 1389.—
Royal Duteh Cy . . . 184.50 181.60
Sodec . 13*7 — . 135.'50
Allumettes B 175.— 174.—
A.E.G 507.— '506.—
Farbenfabr. Bayer AG 868.— 865.—
Farbw. Hoechst AG ". 770.— 767.—
Siemens . 748.— ¦ 7*5.—

BALE
ACTIONS

Ciba .14050.— 13800,—
Sandoz . . . . : . . . .  13875.— 13550,—
Geigy, nom 27800.— - 27400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 40000.— 39850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . . 1330.— 1320 — d
Crédit Ponc. Vaudois 1095.— 1095.̂
Romande d'Electricité 695.— 695.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 970.— '
La Suisse-Vie 5350.— d 5350:—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— , 150.— •'
Bque Paris Pays - Bas 263.-r- 262.—
Charmilles (Atel de) 1260.— 1290 —
Physique porteur . . . 930.— 930.—
Sécheron porteur . . . 715.— 725.—
S.K.F. 455.— 450.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS' '" ;

" ili ' '-¦ : , 18 avril 19 avril
Banque Nationale ..-. 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 740.—
La Neuchâteloise as.-g. 1620.— d 1620.— d
Ap. Gardy Neuch&tel 430.— 420.— d
Câbl. élec. Cortaillod 21000.— 20750.— .
Câbl. et Tréf. Cossonay 6400.— d 6400.— d
Chaux et cim, Suis. r. àSOO.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3300.— d 4100:—,. d
Ciment Portland . . . 4000.— 'd. 9200.-̂ . o
Suchard Hol . SA. «A» 9200.—. o .8.50.7-r d
Suchard Hol. S.A. «B» 4800.— o 4800;—"o
Tramways Neuchâtel 610.—d -glO.— ,.d
Sté Navigation lacs ¦: . J'
Ntel-Morat, priv . . 65.— d - 65.-̂ - d

OBLIGATIONS ;»
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.75 ? 97s50
Etat Neuchât. 3V> 1945 101.76 101.76. d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.75 101.75 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 99.— d %9.-— d
Com. Neùch. 3"/a 1951 97.—r .& i > S f  .->- d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle i 8V1 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. S'il 1951 97.75'd '. 97.75'"d
Elec. Neuchv 3»/. 1951 92.— ,d ., ,92 .—..d
Tram Neuch; 3Vi 1948 98.— d 98.— d
Paillard S.A! 3 '/11960 99.-7 d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d .97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/»

Cours des billets, «le banque
du 19;avril 1961 •

; - ~ ' ' "-; ' Achat Vente
France . . . . . .  86 V» 39 '/.
U.S.A _ '• - :. .. 4.3:1 4.35
Angleterre , . .. .  . , 12.— 12.25
Belgique ' . . . . ,'»" 8.20 8.60
Hollande . . . .  •. -118.50 122.—
Italie . . . . . .- ¦: : ^.68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 ¦ v 110; 
Autriche . .... .. . 16.45 16.75 .
Espagne . . . . .  7.— 7.30 '

[Marché libre de l"or.

Pièces suisses ' 32;5O/34.50
françaises 31.75/33.75
anglaises . . . . . . .  ' 39.50,42,50
américaines 170.—/180 —
Lingots . . .." . . .. . 4850 —/49,?5'.—

Communiqué à titre indicatif
• par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
i du 19 avril

Marché mal orienté.
Clôture ¦'.- Clôture

précédente 'du Jour

Allied Chemical . .. 60 Vi 59 </i
American Can 40 B/s —.—
Amer Smelting . . . .  65 'U ' 6 7  '/»
Amer. Tel and Tel . . 126 >/4 ; 126 »/.
Anaconda Copper . . .  57 >/i » 58 ¦/«
Bethlehem Steel . ..  48 ll: ' 47 V.
Canadian Pacific . . .  23 V» . 23 >/i
Dupont de Nemours . 213 212
General Electric ... 62 VÏ 63 Vi
General Motors . . . .  45 VJ 45 '/•
Goodyear '. 35 b/i 36 V»
Ihternickel . . . . . .. 7Ô '/J 71 Vi
Inter Tel and Tel . . 59 V» 58 '/»
Kennecot Copper". '.": " 87 '/> 86 "/»'
Montgomery War.d .. .'¦ 30 29 '/i
Radio Corp. ,.' '.' . . . . .. ¦ 59 !̂B 59 Vt
RepubMc .:Steel ,.;,;. .. .'.• - 01 '/» i ' 62 V»
Royal Dutch . . . . . .  ' 42 V. - , 42 .
South Puerto-Rico . . 18 V: 17 Vs
Standard Oil of N.-J. 48 V» 47 >/«
Union Pacific . .. . ... 31 V, - 3 2
United Aircraft . . . .  41 V» - 44 V<
Ù. S. Steel . .' .... '. . " 89 88 '/•"

Importantes décisions
du comité de politique

économique de l'O.E.C.E.
Vers une coopération plus étroite

dans le cadre atlantique
PARIS ( A F P ) . i —  Le comité de po-

litique économi que de l 'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.C.E.) qui a tenu mardi et mer-
credi sa finie session au château de la
Muette , siège de l'organisation, a ac-
cepté da ' proposition formulée par le
gouvernement des Etats-Unis  d'instau-
rer une coopération plus étroite entre
les membres de l'organisation en matiè-
re économique.

« A l'unanimité, a déclaré M. Kurt
Kristensen, secrétaire général de l'O.E.
CE., au cours d'une conférence de
presse tenue hier soir à l'issue de la
réunion , le comité est convenu qu'une
coopération plus poussée en t re  ses mem-
bres contribuerait e f f i cacement  à as-
surer la prospérité et la stabi l i té  éco-
nomiques de l'ensemble du monde, et
s'est déclaré fermement résolu à pren-
dre les mesures nécessaires à cette fin. »

Sur l ' ini t ia t ive du gouvernement des
Etats-Unis, a indiqué M. Kristensen, le
comité a créé deux groupes spéciaux.

Le premier traitera des problèmes que
pose une accélération de la croissance
économique tandis  que le second étudie-
ra les répercussions des mesures d'or-
dre monétaire, fiscal et autres, sur les
paiements internationaux.

« Dans ces deux domaines, a ajouté
le secrétaire général de l'O.E.C.E., les
pays ont estimé qu'ils . auraient grand
intérêt à analyser de façon plus ap-
profondie les données de l'expérience
acquise par chacun d'entre eux et à
procéder de façon continue à de francs
échanges de vues sur leur politique. »

M. Kristensen a, en outre, précisé
que le premier groupe de travail com-
prendrait des représentants de tous les
pays membres de l'O.E.C.E., tandis que
le second sera un comité restreint où
seuls seraient représentés les pays sié-
geant à l'Association monétaire euro-
péenne (A.M.E.) : Grande-Bretagne, Al-
lemagne fédérale, France, Pays-Bas, Ita-
lie et Suisse auxquels viendraient se
joindre les Etats-Unis et le Canada
ainsi  qu 'un représentant des pays Scan-
dinaves.

Les deux groupes se réuniront pério-
diquement et devront établir un rapport
sur les questions qui leur auront été
soumises avant la prochaine réunion du
comité de politique économique qui
aura lieu à Paris les 25 et 26 juillet
prochains.

¦ 
-

I c « v elî0V:f io n §Wï q « e s et ^ f inancières " ;

Folle embardée dune auto
dont un pneu avait éclaté

UN GRAVE ACCIDENT A AUVERNIER

Deux occupants assez grièvement blessés

" La voilure vaudoise après sa course folle.
i Press Photo Actualité

(c) Hier, vers 15 h 30, une- voiture
vaudoise arrivait à l'entrée ouest du
village. A ia hauteur  de la Maison des
missions, le pneu avant gauche de
l'auto éclata.

Le véhicule fit une embardée sur le
trottoir sud, heurta le mur qui le bor-
de, puis fut déportée en avant, sur
le côté nord . dte la route, pour  terminer
sa course en s'écrasant contre l'im-
meuble No 103, fracassant la porte de
la cave. La machine s'immobilisa au
travers de la route et un chauf feur
postal qui arrivait à ce moment-là put
heureusement arrêter son car à temps
pour éviter la collision.

Le passager assis à côté du conduc-
teur, M. Pierre Graber, né en 1942, em-
ployé à l'hôtel Tourixig:, à Neuchâtel,
passa à travers la . vitre avant et- resta
inanimé sur ia chaussée. Quant au con-
ducteur , M. Marcel Baert, employé d'hô-
tel , d'Yverdon , né en 1942, il resta
coincé entre le siège et le volant cassé.
Il était encore conscient lorsqu 'il fu t
retiré de so.ï); véhicule, mais s'évanouit
quelques instants i plus tard. '

Le troisième occupant,' M. Jean-
Maurice Môjeri , étudiant, domicilié au
Locle s'en est "tire avec une blessure au
cou et un- accroc à ses habits . Il a pu
rentrer chez'Oui.. ,:'-;,- •

Les deuxïïblèSsSés ont ét^conduits à
l'hôpital dé|SëS»bVléB nar:%ne ambu-
lance, arrivées V.îÎBjmédiatemèrit sur les
lieux. Leur +iètatVest considéré comme
assez sérieux. La circulation dans le

village a été considérablement ralentie
jusqu 'à ce que lc constat soit terminé
et la voi ture  démolie remorquée dans
un garage de la place.

CHAMKLOrV-SUK-YYEHDON
Un accident de travail

(c) Mercredi matin , à 10 h 30, M. Ful-
lone Rosario, 35 ans, ouvrier agricole
chez M. Fritz Holzer, a eu la main
droite blessée par une scie circulaire.
Il a un doigt sectionné et un # autre
profondément tailladé. II a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon par une
ambulance. j

i YVERDOrV
Une arrestation

(c) La ' police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un ancien habitant
d'Yverdon qui avait commis des actes
contraires à la pudeur sur une fil-
lette de 9 ans. Il a . été' écrôué aux
prisons de la ville.
Un évadé voulait passer la nuit

' dans une voiture
(c) Un ressortissant bçrnbis - évadé de
l'asile de, Saint-Jean (canton de. Ber-
ne) où4-**! et lit intëtaéj ¦,*tf!' ._ié arrêté
par la police locale, alors qu'il cher-
chait  à..pénétrer dans, une, auto ouverte
pour y dormir, à la place de la Gare.

BIENNE
Une septuagénaire
tuée par une moto

(c) Mercredi , à 14 h 25, un motocycliste
qui circulait à la rue Dufour , en direc-
tion du stade, peu après le débouché de
la rue Stauffer, accrocha une passante,
Mme Emma Emch, née en 1886, domici-
liée à la rue Dufour 108, qui traversait
la route du sud au nord. La malheu-
reuse fu t  projetée à une dizaine de mè-
tres du point de choc. Relevée sans con-
naissance, elle fu t  transportée à l'hôpi-
tal de district  où elle décéda une  heure
et demie plus tard. Elle souf f ra i t  d'une
fracture du crâne, d'une fracture ou-
verte à une  jambe et à un bras.

L'orage et les oiseaux
causent des pe r tu rba t ions

au réseau électrique
(c) Les réseaux électriques ont subi , ces
derniers temps, des per turbat ions  dues
aux orages dans  la région de Bienne ,
Une . l igne de 16,000 vol l s  a été section-
née à Lyss et sur les lignes de 50,000
volls re l i an t  la centrale de Kallnach à
la vil le de B i e n n e , des i sola teurs  ont  été
endommagés, ce qui provoqua une mise
hors service. Le réseau secondaire de
Cerlier fut  aussi perturbé. Un poteau
électrique fu t  i ncend i é  par la foudre
entire Studen et Bul ingen .

Des dérangements f u r e n t  également
causés par les oiseaux. Dans la région
d'e S tuden , un corbeau f i t  ex,ploser un
isolateur . Un a u t r e  oiseau a laissé tom-
ber une longue tige de l ierre sur la li-
gue de 50,000 volts  r e l i a n t  les centrales
de Hagneck et Kallnach. La pluie s'étant

•'aussi mise de la par t ie , il en résul ta  un
violent  court-circuit.  Par tou t , te person-

¦ri-el technique  des forces motrices ber-
noises dut intervenir pour rétablir la
situation.

L'Aar a rendu un cadavre
(c) On a découvert mardi , sur ' les rives
de l'Aar, le cadavre de M . Otto- Wœlch-îi,
âgé de 63 ans , qui habitait  à Brugg. Ou-
vrier du bâtiment, i l 't r ava i l l a i t  à Nidau ;
On l'iaperçut lundi pou r la dernière fois,
On ignore  tout des circonstances dan s
lesquelles le malheureux a trouvé la

.' mort. Une enquête  est eh cours.

Visite
du « séminaire  de l'amitié » .
Hier , la ville de Bienne a reçu les par-

ticipants du « séminaire de l'amitié » qui
groupe de jeunes ressortissants des pays
sous-développés et de notre pays en vue
d'étudier le problème du sous-développe-
ment.

Après avoir entendu une conférence sur
l'Industrie horlogère , les étudiants visitè-
rent quelques entreprises. Par un vin
d'honneur et un repas froid, la ville de
Bienne prouva que la qualité de ses crus
et de ses mets est à la hauteur de la
qualité de ses montres et que l'hospita-
lité n'est pas un vain mot chez nous.

Le maire, M. Schaffroth, dans son allor
cution de bienvenue, rappela que Bienne
est une des villes où le bilinguisme est
le plus parfait. C'est donc la preuve que
les cultures, les langues et les races ne
sont pas une frontière infranchissable. Le
directeur ,de l'école de Bienne, M. Graf ,
précisa: encore ce sujet en montrant dans
le ^étail comment l'organisation scolaire
s'esîfr accommodée du bilinguisme.

Les organisateurs du séminaire, qui
voulaient montrer à nos hôtes étrangers
un dès visages, de la Suisse, n'auraient
pvt;falre meilleur choix que celui de cette
ville où, des communautés très..différentes
vlyerit en harmonie. V" , '

MEYRIEZ
... La fièvre aphteuse

(c) La' fièvre aphteuse a fait son ap-
parition. Cette terrible maladie a été
décelée dans la ferme de M. Ziircher
où cinq vaches, une génisse et 20 porcs
ont été abattus. Par mesure de pré-
caution tout le bétail bovin et por-
cin sur le territoire communal a été
vacciné.

PAYERNE
Une voiture de sport s'écrase

dans un champ : un mort
(c) Mercredi après-midi, vers 16 heures,
M. Ernest Settier, 59 ans , chau f feu r , do-
micilié à Genève, roulait  à vive allure
au volant d'une voiture de sport en di-
rection de Payerne, sur la route allant
de Lausanne à Berne, lorsque entre Mar-
nand et Granges-sous-Trey, 11 perdit le
contrôle de sa machine oui fit plusieurs
tonneaux et s'écrasa finalement dans un
champ.

Conduit à l'hôpital de Payerne par
une ambulance, M. Settier y décédait
peu après son arrivée. Son passager, M.
Fawer, d'Henniez, ne souffre que de
contusions superficielles.

La voiture est complètement démolie.

MONTEAVERGIER
Le libre parcours
sur les pâturages

.L'asseriyblée de Montfavcrgiei^ a décidé,
statuant sur la question du libre par-
cours de laisser toute liberté aux
touristes, mais par contre d'interdire
la circulation sur les pâturages à tous
les véhicules motorisés. En même temps,
elle a voté un crédit de 125,000 fr^
pour l'aménagement de ses chemins.

PÊRY-REUCHENETTE
Disparition d'un jeune apprenti
(c) On recherche act ivemen t le jeune
Ilémy Michelo t t i , apprenti horloger, âgé
de 17 ans, don t on est san s nouvelles
depuis quelques jours. C'est dimanche,
à 21 heures, que le jeun e homme a été
vu pour la dernière fois dans la localité,

Apres quatre semaines,
toujours Gros-Jean comme devant

A la conférence de Genève sur l'arrêt des essais nucléaire:
M — •

De notre correspondant :
Une quatrième semaine s'est écoulée

à la Conférence sur l'arrêt des essais
nucléaires, sans que les rep résen tan t s
des deux puissances atomiques de
l'Occident soient encore parvenus à
débusquer celui de l'URSS, toujours
retranché dans le taiUllis des arguties
et des faux-fuyants, ou se tenant coi
tout au fond de ce taillis.

Ce f u t  a ins i  que l'on en arriva à
la f i n  de la deux cent quatre-vingt-
dix ième séance de la conférence, où
l'on se re t rouva  Gros-Jean comme
devant.

L'a t t a q u e  menée encore par les Oc-
c iden taux  n 'ava i t , cependant , pas man-
qué de mordant .  Mais  si elle avait
amené, bien ra rement , le délégué de
l'URSS, Tsa.rapk ine , à sortir quelque
peu de son t a i l l i s , le représentant
soviéti que s'était ailors , chaque fois ,
dérobé comme une angU'Hile .

Le cas se présenta , notamment,
q u a n d  le délégué amér ica in  A r t h u r
Dean et . sir Michael Wrigh t , remp la-
ça nt le premier délégué du Royaume-
Uni Ormsby-Gore, qui , n'en pouvant
plais sa>n s doute, s'en est allé à Lon-
dres suirveMler, depuis  là , l 'évolution
éventuelle de la conférence — pres-
sèrent le délégué soviéti que de ques-
tions pour essayer d' obtenir  de lui
des éclaircissements sur la durée du
moratoire à prévoir pour les exp lo-
sions souterraines de faible ampli-
tude. Les Soviétiques préconisant main-
tenant  . . une prolongation de quatre
ains ¦•, ce qui, en fait, supprimerait
tout contrôle pendant ce . temps-la...
où M pourrait se .passer bien des
choses !. ! ? '  ' ! -

Pourquoi les dérobades '
de M.  Tsaraphine ¦

Eu réalité, on ' s'aperçoit à Genève
qu'il n'y -  a plus de Tsairapkine, ni
d'aut res  Soviéti ques , ""• dès:., que . l'on,
insisté sur la nécessité de rétablisse-
ment d'un système de contrôle serré
et objectif , pierre d'angle d'une con-
vent ion  sur un désarmement quel
qu 'il soit dont on veut s'assoirer qu'il
est fidèlement exécuté .

C'est ainsi que l'on vit également
s'empêtrer dans des propos évasifs le
délégué de l'URSS, quand sir Michael
Wright , venant  à la rescousse après
M. Deam , déplora que le délégué so-
viéti que ait changé de façon fonda-
mentale sa position depuis 1958, soit
depuis le début de la conférence, alors
qu'il : insiste maintenant de manière
bien significative sur un "point ca-
pital. A savoir qu 'il n'y ai t  pas de
possibilités d'inspection sur place, soit
également sur le territoire de l'URSS,
des séismes jugés suspects, avant

GENÈVE
EN MARGE DU DRAME

DU PETIT-SACONNEX

Le mandat de dépôt
tibintre Simone G.

est prolongé
GENÈVE. — La chambre d'accusation

s'est occupée, mercredi, du cas de la
femme Simone G. inculpée dans l'af-
faire de menace à des membres de la
famille du peti t-Nicolas, la victim e du
•drame. On sait qu'un mandat de dépôt
avait été décerné à mi-mars contre

..cette ; femme,, pour une durée d'e six
semaines. Il «"agissait de savoir si ce
mandat de dépôt pouvait être prolongé,
Le rapport d'expertise psychiatrique
concernant cette femme qui est de-
mandé par le juge d' instruction n'es!
pas encore déposé. L'avocat de la dé-
fense montre une fois de plus que sa
cliente présente des troubles mentaux.
Il- a demandé de ne pas prolonger k
mandat de dépôt.

Après avoir entendu le .subst itut du
procureur , la chambre d'accusation a
ordonné le maintien de Mme S-. G. en
prison , le - rapport d'expertise n'étant
pas terminé. . .. . .. . ..

VALAIS
Près de Martigny, la police
surprend deux: braconniers

qui avaient' abattus
-¦ ¦¦¦¦ cinq cerfs :

Des â-gents de la police cantonale en
patrouille .entendirent, dimanche, à l'au-
be, une série de coups de feu prove-
nan t  de la .région de Bovihette sur
Ma rtiguy!-:Combe. ,< I - -J - .

Une enquête a été immédiiatement
ouverte sur l'ordre du brigadier Udriot,
chef du poste dé Martigny. Elle a per-
mis de découvrir les corps de cinq
cerfs , un mâle et quatre femelles pro-
baBleniént' .portantes. ; Les animaux
étùient - dissimulés .sous un tas de bran-
chages au-dessus des Assè'ts." '

Eour surprendre les braconn iers qui
ne manqueraient pas de venir chercher
leur gibier, une surveillance ,a été exer-
cée nuit et jou r sans , dés emparer. Mar-
di matin , à 1 h 30, les agents de la
police cantonal e surprirent les , deux
braconniers saivani.ns qui se rendaient
à leur cachette, chacun au volant d'une
voiture.

Les braconniers, surpris, s enfuirent
à pied poursuivis par trois agents qui
mirent  la main au collet des délin-
quants, J.-N. D. et F. B., après une
lutte très vive.

quatre ans avant l'entrée en vigueur
de la convention.

On voit , en effet , ainsi  et, une fois
de plus , combien il répugne aux So-
viéti ques d'approcher de leurs lèvre s
la coupe amère d'un contrôle effectif
et sûr d'un désarmement.

Ed. BAUTY.

Incident à la commission
économique à propos

de Cuba
GENÈVE (AFP).  — Les délégations de

l'Union soviétique et des autres républi-
ques populaires de l'Est à la 16me ses-
sion de la commission économique de
l'ONU pour l'Europe, ont quitté hier la
salle du Palais des Nations où siège
la commission, en signe"" de protestation
contre une remarque faite par le re-
présentant des Etats-Unis après que le
délégué soviétique, M. Fir ioubine , eut
évoqué l'a f f a i r e  de Cuba. M. Firioubine,
qui donna i t  lecture des deux communi-
qués soviétiques sur cette affaire , avait
été interrompu par un délégué italien
qui  avait demandé une motion d'ordre
faisant valoir que l'affaire de Cuba
n'était pas inscrite à l'ordre du jour
de la session.

Le président de la session, M. Radu-
lesco (Roumanie )  ayant redonné la pa-
role au représentant de l'URSS et ce
dernier insistant pour poursuivre la
lecture des communiqués soviétiques, le
délégué américain, M. G. Martin , de-
manda la parole pour donner lecture
de la réponse du président Kennedy
à M. Khrouchtchev et faire Remarquer
que l'orchestration organisée par les
délégations communistes l'amusait, or-
chestration qui ressemble, a-t-il dit , « à
une sorte de prostitution » .

Les délégations des pays communis-
tes protestèrent violemment contre ces
paroles et demandèrent au délégué des
Etats-Unis de retirer ce qu'il avait dit.
Devant le refus de M. G. Martin , le
représentant de l'URSS quitta la salle
en déclarant : « Nous reviendrons lors-
que ces remarques auront été formelle-
ment retirées. »

Les délégations des pays du bloc so-
viétique imitèrent alors le geste de la
délégation de l'URSS.

A la suite de cet incident, la séance
a été levée.

Correspondance
PARLONS FRANÇAIS i

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un lecteur de la Chaux-de-
Fonds m'envoie la circulaire
d' une maison de la p lace qui
commence ainsi : « Cher abonné
Butagàz i. Et se termine de mê-
me : «.Nous vous présen tons,
cher abonné Butagaz, nos saluta-
tions les meilleures. » Mon cor-
respondant ajoute : « La formul e
est heureuse et je vois déjà le
directeur des travaux publics
nous adresser une lettre com-
mençant par « Cher desservi ba-
lagures ».

Un auditeur de la radio ro-
mande s'o f f u s q u e  — il est en
nombreuse compagnie — d'en-
tendre fréquemment deux subs-
tantifs mués en verbes : pro-
grammer et contacter. On dit
programmer comme on dit pos-
ter, parce qu 'il est sans doute
trop fa t i gant de dire mettre an
programme ou mettre à la poste.
Contacter, qui est un anglicisme ,
doit remp lacer prendre conta et
avec ; il a, en p lus, le tort de
supp lanter d' autres verbes qui
expriment diverses nuances de
la pensée : aborder , pressentir ,
joindre , consulter.

Un autre auditeur a entendu
un « speaker » rfe l'agence télé-
grap hi que (mais l'auteur du texte
était sans doute l'office météo-
rologique) donner les prévisions
du temps en parlant de « limite
supérieure du brouillard à mille
mètres sur mer » (pour : au-
dessus de la mer) .

C'est évidemment un germa-
nisme , traduction littérale d'iiber
Meer.

L' erreur est semblable à celle
que commettent les hôteliers et
resta urateurs qui pensent faire
de la réclame pour leur éta blis-
sement en annonçant qu'il est
«au  lac » (am See), alors qu'il
se trouve , ce qui vaut tout de
même mieux, au bord du lac.

C.-P. BODINIER.

Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL, le tonique des familles , un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga « meridianum dulce » Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5,70 la bou-
teille.

(£3) Genève 9

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?

Communiqués
Xe grand liai du printemps

' Samedi •pr'ocrfain, au ' Cercle du Sapin,
se déroulera le grand : « Bal du prin-
temps » . organisé, par la société d'accor-
déonistes « L'Echo , du Lac ». Nul doute
que nombreux seront les spectateurs qui
voudront vivre' une soirée épatante et
danser aux - sons , de l'excellent ochestre
de quatre . musiciens « Merry 's. Boys ».

Arthrites - Rhumatismes -
Séquelles dé fractures

a thérapie par les boues à travers les siècles

(PTéMONT) THERMES D 'AC Q UI ("ALIE )
à 50 km de la Riviera des Fleurs (ouverts toute l'année)

Application d© boue hyperthermale sulfureuse.
Inhalations et néhullsations contre les affections du nez, de la gorge et des
bronches.
Irrigations gynécologiques.
Oure de beauté. . ¦ • . , ¦_ .

Conditions spéciales forfaitaires pour deux semaines de séjour et cure.
Service direct d'autocars deux fols par jour de et pour Milan - Turin et la
Riviera. / , ' . '.
Renseignements et prospectus - Thermes de l'Etat - Acqui Terme et Agence de
voyages.'. ' .i , ' —
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WÊmm. IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage, pour tout de suite ou date à convenir ,

CONCIERGE H(couple ou personne seule)

_P\. \J _^ I LI _rV I IC C pour service de nettoyage

Nous offrons place stable , conditions de travail agréables , bon salaire et caisse
de retraite.

¦ 

Faire offres avec prétentions de salaire à l'administration
du journal sous chiffres I. P. 1578.

On cherche une
personne

de confiance
pour faire /la cuisine
dans grand ménage, tous
les matins, du début de
mal à la fin de Juillet.
Conditions à discuter. —
Adresser offres écrites à
V. C. 1590 au. bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
A remettre pour cause

de décès la représen ta-tion de tous les articles
en caoutchouc utilisés
dans les hôpitaux, phar-
macies et autres entre-
prises de la Suisse en-
tière. — Adresser offres
écrites à K. S. 1580 au
bureau de la Feuille
d'avis. Communion et

conf irm ation
/#r\\

//MV\

Nos magnif iques

robes
en organdi, nylon ou broderie de Saint-Gall
avec combinaison longue et aumônière.

ORGANDI à partir de 4^."

NYLON à partir de Q / ."
BRODERIE 1 r.ODE SAINT-GALL à partir de JLUÏy ."

VOILE ORGANDI à partir de 9.80

COURONNE - DIADÈME - BRASSARD
5.90 7.90 8.90

BEAU COSTUME FANTAISIE
Grandeurs 60 à 105

49.- + 3 —
Chemisier manches longues popel ine No-Iron

grandeur 60 9.80 + 1.—

^LOUVR E
NEUCHÀT El

Employé (e) de bureau
ayant quelques années de pratique, au courant des
travaux de facturation , calculation , apte à travailler avec
des machines comptables, serait engagé (e) pour date
à convenir.

Conditions de travail intéressantes. Libre un samedi
sur deux.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres K. N.
1517 au bureau de la Feuille d'avis.

I I
I 

Rayon de rideaux ¦i
& Nous cherchons une JE

! vendeuse !I l
¦ Il s'agit d'une place stable dans de I

I 

bonnes conditions de travail. Salaire
selon entente. Entrée immédiate ou |s
à convenir. H

I |
¦ Faire offres à la Direction des

(

Grands Magasins Aux Armourlns ¦
S. A., qui garantit toute discrétion. S

1 —-— ¦
l .MMBHSSI ,
I 1¦_¦ ¦_¦ ¦¦ ¦_¦ ¦_¦ mm mm ¦_¦ mm on mm vm?.

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

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

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

r ~~~~~—^iMAISON D'IMPORTATION cherche
dans chaque localité

DÉPOSITAIRES
pour la diffusion d'un produit de
conception entièrement nouvelle in-
téressant tous les propriétaires . de
véhicules. Gain intéresasnt. .
Ecrire sous chiffres AS 15,208 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.1 J

La Jowa S.A. Saint-Biaise

cherche pour son rayon

EMBALLAGE
quelques

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.
Places stables , travail intéressant et bien rétribué.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser les offres ou se présenter au bureau Jova S.A.,
Saint-Biaise. Tél. 7 57 01.

f ' \Agence générale d'assurances à Genève 8

cherche pour entrée immédiate ou à convenir H

jeune caissier I
avec bonne formation commerciale. Préférence sera

! donnée à candidat ayant accompli un apprentissage dans
bureau d'assurances.

J Nous offrons : place stable avec activité intéressante
\ et possibilités d'avancement.

Bonnes conditions de travail , prestations sociales ; un
samedi libre sur deux. . . .

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres S 61701 X à Publicitas, Genève.

^ : J

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 dé 20 à 35 ans, pouf 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

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

SECURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

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

_—B̂ _—_—_—_—_¦__¦______«_________a_________________i___,

IMPORTAN T MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS DU LOCLE

cherche pour tout de suite ou dat e à
convenir :

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

MERCERIE
TOUT POUR L'ENFANT

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matin congé. Personnes capa-
bles sont priées de fair e offres, avec
certificats , photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, sous chiffres P.
10670 N., à Paibliicitas, la Chaux-de-
Fonds.

m

On cherche pour tout
de suite une

employée
sachant repasser

Faire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier, tél.
6 33 53.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au magasin , occasion
d'apprendre le français .
S'adresser à la boulan-
gerie A. Aeschlimann ,
Fleurier , tél . 9 11 67.

Nous cherchons jeune
homme hors de l'école
en qualité de
commissionnaire

dans boucherie. Vie de
famille assurée, bon sa.
laire . Georges Brunner,
boucherie, Vorstadt, So-
leure, tél. (065) 2 13 81.

On cherche

femm e
de ménage

quelques heures par se-
maine. 35, chemin des
Pavés, tél . 5 10 53 .

MENUISIER
Entreprise de menui-

serie et charpente enga-
gerait menuisier qualifié
pour pose et établ i. Of-fres sous chiffres B. I.
1571 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée immédia,te. —
S'adresser à E.-A. Clottu
frères, Hauterive, tél.(038) 7 51 02.

j &lfm/la&éfà*
_-_-Tjnk£_3[__3 GENERALE»

cherche pour tout de suite, ou date
à convenir

une secrétaire
capable de correspondre en plusieurs

langues, et

une sténodactylographe
de langue maternelle française.

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

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

MÉCANICIEN
place de SOUS-CHEF

pour son département de perçage,
taraudage , fraisage.

MÉCANICIEN OUTILL EUR
MÉCANICIEN

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

Lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Avez-vous un salaire insuff isant ?
Si vous êtes sympathique , honnête et travailleur , vous méri-
tez mieux que votre situation actuelle. Devenez alors

représentant
pour la vente de produits de marque connue, à une clientèle
déjà faite.
Salaire : Fr. ' OOO.— à 1100.— par mois. Frais, caisse de re-
traite , vacances payées, assurances, etc.
Age 25 - 40 ans , marié de préférence. Débutant admis ;
rapide mise au courant à vos heures libres.

Faire offres écrites à la main , avec photo, sous chiffres
N. Y. 7848 St, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neu-
châtel.

Personne consciencieuse
est demandée pour nettoyage de
bureaux, tous les soirs de 17 h 30
à 19 h et le samedi matin.
Offres sous chiffres J. R. 1579 au
bureau de la Feuille d'avis.

MMM*nMM-n_H-HHaa--^--^-HH-«-M--^-̂ -BBa__^__H

Nous cherchons

mécaniciens
pour appareils électroniques

radio-monteurs
mécanicien-électricien
ayant des connaissances en électroni-
que.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à MOVO-
MATIC S. A., Gputites-d'Or 40, Neu-
châtel.

Fabrique du Vignoble cherche

magasinier
Place stable. Semaine de 45 heures
en 5 jours. ¦— Adresser offres écri-
tes à X. E. 1592 au bureau de la
Feuille d'avis. . . .. .

Nous cherchons

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier.

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la boulangerie
P. RAEMY Saint-Aubin (NE).
Tél. 038-6 71 83.'

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

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans réfectoir e, nour-
rie, logée, congé samedi , dimanche
et jour fériés. Libre le soir dès
19 h 30. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à M; Kâch ,
réfectoire de la fabrique de ciga-
rettes Brunette, Neuchâtel , télépho-
ne 5 78 01.

On cherche

fille de cuisine
sachant cuire et faire le ménage.
Très bons gages. S'adresser au res-
taur ant de la Grappe, la Coudre,
tél. 5 16 54.

Nous cherchons pour notre se-
crétariat une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française,
au courant de tous les travaux
de bureau et bonne sténodacty-
lo. — Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible, aux Fa-
briques de balanciers réunies,
Bienne.

Le home pédagogique Clair-Val,
à Epalinges/Lausanne , cherche

infirmière, infirmier
(médecine ou psychiatrie) pour tra-

'vailler comme éducatrice (eur) avec
j des enfants arriérés. — Offres à
Ch. Reymond , Clair-Val, Epalinges, tél.
(021) 4 41 29.



Les ouvriers en sont
les premiers bénéficiaires

Le développement des contrats collectifs de travail

Le nouvel-an 1961 a marque une
nouvelle étape dans le développe-
ment des conventions entre les deux
partenaires sociaux. De nombreux
contracts collectifs de travail , qui
prévoient des améliorations sociales
importantes pour les ouvriers , sont
entrés en vigueur au début de 1 an-
née écrit la C.P.S. Dans l 'industrie
des ' produits en ciment , par exem-
ple , les salaires horaires ont subi
une' hausse générale de 25 centimes ,
qui est accordée également aux sa-
laires à la tâche. L'indemnité pour
les j ours fériés est augmentée de
2 fr., et la contribut ion patronale
à l'a'ssurancc-maladie avec indem-
nité jo urnalière a augmenté égale-
ment de 2 fr. Les vacances seront
prolongées aussi. Le nouveau con-
trat collectif de trava il conclu dans
l ' industrie des tuiles et des briques

E 
revoit des améliorations assez sem-
lables. Dans l'industrie des meubles

en gros, les salaires horaires ont
augmenté de 20 centimes , et dans les
scieries , l'augmentation est de 10
centimes.

De même, dans l'industrie de la
céramique , qui doit faire face à une
concurrence étrangère redoutable ,
et qui doit lutter avec des offres qui
font de la sous-enchère , on a néan-
moins accordé une augmentation gé-
nérale de 20 centimes par heure ,
plus une augmentation de l'indem-
nité pour les jours fériés , et la pro-
longation à trois semaines des va-
cances pay ées.

Améliorations sociales
dans les arts et métiers

Dans les arts et métiers, on a con-
senti également des améliorations
substantielles en faveur du person-
nel. Dans la carrosserie , le chauf-
fage central , les installations électri-
ques, la serrurerie et les ateliers de
construction , les métiers de forge-
ron et de charron , comme chez les
ferblantiers et les installateurs, on
a conclu des additifs au contrat col-
lectif de travail en vigueur ; ces ad-
ditifs prévoient non seulement des
réductions de la durée du travail ,
mais aussi une augmentation des sa-
laires de base et des prestations so-
ciales. Pour les ouvriers qualifiés ,
l'indemnité pour les jours fériés at-
teint jusqu 'à 25 fr. dans ces bran-
ches et pour les absences autorisées
20 fr., quand ce n'est pas le salaire
intégral. Ces branches ont prolongé
également les vacances sans aucune

diminution de salaire pour les ou-
vriers qui en bénéficiaient.

Mentionnons aussi l'assurance-
vieillesse et survivants complémen-
taire , qui continue à gagner du ter-
rain et qui contribue à augmenter
la sécurité des travailleurs quand
l'âge est venu , assurance qui est con-
clue sur une base paritaire. Des as-
surances de ce genre ont été crées
dans les branches de l'automobile et
chez les gypsiers-peintres. Moyen-
nant une cotisation annuelle de 240
francs , dont la moitié est versée par
l'emp loyeur , l'ouvrier touche une
rente vieillesse d'un montant très
appréciable , et en cas de mort , un
cap ital qui est le bienvenu pour les
survivants. Ces assurances font par-
tie intégrante des contrats collec-
tifs de travail , et ceux-ci font l'ob-
jet d'une surveillance exercée par
une commission formée en nombre
égal de représentants des deux par-
ties au contrat.

Les contrats collectifs de travail
permettent , on le voit , d'améliorer
constamment les conditions de tra-
vail et les prestations sociales dont
bénéficient les ouvriers. On a réel-
lement de la peine , dans ces condi-
tions , à comprendre pourquoi cer-
tains milieux de gauche s'entêtent
à préférer la loi au contrat , saris se
soucier le moins du monde de l'inté-
rêt bien compris de ceux qu 'ils pré-
tendent défendre. En fait de « réac-
tionnaires », on ne peut guère trou-
ver mieux... (P.A.M.).

Pour accroître
la sécurité aérienne

(C.P.S.) La circulation des avions
dan s notre ciel devenant toujours plus
intense , on ne s'étonnera pas que de
nombreuses propositions en vue d'ac-
croitre la sécurité aérienne a ien t  été
étudiées par la commission fédérale in-
téressée . Un projet a , no tamment , été
élaboré qui prévoit la réunion de la sé-
curité aérienne mi l i ta i re  et civile . Les
travaux préliminaires ont été entrepris.
Un premier pas sera fait  par la créa-
tion d'un bureau civil d ' information,  sur
l'aérodrome mi l i t a i r e  de Dùbendorf.

Sur l'aéroport de Zurich , af in  de dé-
charger la fréquence de la tour de con-
trôle , on a ins t i tué  un contrôle au sol
qui a sa propr e fré quence. Sur celui de
Genèv e, il a fal lu interdire le trafic
des avions sans radin de bord , en vue
d'améliorer les condi t ions de la circu-
lation . A Berne , il a été possible d'inau-
gurer une nouvelle procédure d'ap-
proche avec des condit ions minimums
plus réduites. La voie .aérienne Genève-
Zurich dut être déplacée vers l' est k
cause de l'aggravat ion du danger re-
présenté par l' aviat ion mil i taire  aux
abords de l'aérodrome de Payerne .
Deux nouveaux radars d'observation ont
été mis en service à Genève .

En Europe , un nouvea u système de
répartition des niveaux sur les voies
aériennes est entré en vigueur ; il ap-
porte une nouvell e simplification du
con trôle du trafic . A litre d'essai , les
messages météorologiques permanents
>s uir ondes ultra-courtes sont désormais
émis sur des fréquences propres , à Zu-
rich et à Genève . Diverses .nouvelles
voies aériennes ont été définies en hau-
te atmosphère pour réaliser l'adapta-
tion au système des voies aériennes de
l'ét ranger . Les centres de contrôle du
trafic à Zurich et à Genève ont enre-
gistré 294,400 mouvements contrôlés
d'aéronefs , dont 248,000 l'ont été en ra-
dio-téléph onie . Le trafic des messages
entre stations de sécurité aérienn e k
Zurich et à Genève s'est élevé k près
de 10 millions de télégrammes expédiés
ou reçus.

Nouvelle réduction du prix du ciment
(C.P.S.). A condition de disposer dune
main-d'œuvre suffisante , l'industrie
suisse du bâtimen t va , cette année , au-
devant d'un nouveau record . Le nom-
bre des projets de construction est ex-
traordinainement élevé, tant en ce qui
concerne les logements que les travaux
publics et les constructions industriel-
les. Grâce aux conditions météorologi-
ques extrêmement favorables de ces
dernières semaines , de nombreux tra-
vaux ont pu être entrepris plus tôt que
prévu . La saison , dans l 'industrie du
bâtiment , s'est donc ouverte cette an-
née sous les meilleurs ausp ices.

En revanche, on enregistre , en ma-
tière de frais de construction , certaines
nouvelles tendances à la hausse. Mal-
gré les continuelles améliorations de
ces dernières années, les revendications
die salaires ne paraissent pas vouloir
cesser. L'indice des prix die gros du

matériau de construction qui , de 1958
à 1959 était légèrement tombé de 251
à 243 points , est de nouveau remonté
en 1960 à 249. Comme précédemment
déj à, l 'industrie suisse des ciments,
chaux , gypse et éternit s'est , en décem-
bre 1960, engagée vis-à-vis du Con seil
fédéral et de l'industrie à ne procéder
en 1961 à aucune hausse de prix , af in
de contribuer à mainteni r  les frais de
const ru ction aussi bas que possible et
à lutter con tre toute évolution inf la-
tionniste. On apprend maintenant  que ,
grâce à la pleine u t i l i sa t ion  de sa ca-
pacité de production , à une nouvelle
amélioration de la product ivi té  et à la
si tuat ion actuelle sur le marché inter-
nat ional  du charbon , l ' indust r ie  du ci-
ment est même en mesure de procéder
à une réduction de prix de l'ordre de
3,5 % ou ' dé 2 fr. par tonne. Avec les
deux réductions précédentes qui avaient

déjà allégé l ' indice , le prix du ciment
est donc de 10 % environ mei l leur  mar-
ché qu 'il y a deu x ans. L'indice du prix
du ciment est ainsi  tombé à 161,8
points (1939 = 100) ee qui revient à
dire qu'avec celui de la chaux , l ' indice
du prix du ciment est le plus bas de
l'ensemble du matériau de construc-
tion .

La nouvelle baisse du prix du ciment
ne manquera pas de profi ter  à notre
économie en général et , en part iculier ,
à la construction de logements , aux
constructions industr ie l les  et publi ques
et surtout aux barrages. En raison du
constant  renchérissement du coût de la
vie cet exemp le concret d' une  réduc-
tion du niveau des prix ne peut
qu 'avoir une valeur éducative. D'autres
branches économi ques ne pourraient-
elles appliquer des mesures sembla-
bles ?

Le nouveau
directeur

de la Blécherette

(c) Pour remplacer M. Alphonse
Kammacher , qui se retire après plus
de trente ans d'act ivité , la Munici-
palité de Lausanne a nommé chef
de l'aérodrome civil de la Bléche-
rette , M. J.-Pierre Freiburghaus ,
capitaine-pilote d'avion à l'aérodro-
me militaire de Payerne, chef res-
ponsable des tirs d'avions de Forel ,
sur la rive du lac de Neuchâtel. Le
nouveau directeur est âeé de 36 ans.

Un rapport de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
sur le nouveau statut horloger

LA VIE HORLOGERE

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie vient de
publier son rapport d'activité sur
l' année écoulée. On y relève que
l'économie neuchâteloise a joui
d' une prosp érité générale , aussi
bien en ce qui concerne les indus-
tries d'exportation que celles tra-
vaillant pour lc marché intérieur ,
l'artisanat et le commerce de dé-
tail . L'initiative privée a continué à
faire preuve d'une vitalité remar-
quable. Son dynamisme ne doit en
aucun cas se relâcher , car elle doit
maintenir  les positions acquises,
tout particulièrement sur les mar-
chés étrangers où la concurrence
est de plus en plus incisive.

En ce oui concerne le nouveau
statut horloger , le rapport relève
qu'actuellement il faut reconnaître
que la réglementation qui régit
l'horlogerie porte encore trop l'em-
preinte des années difficiles , et
qu'elle ne tient pas suffisamment
compte des changements qui sont
intervenus dans l'intervalle. Cette
circonstance a eu pour conséquen-
ce d'entraver dans une certaine me-
sure la capacité de concurrence et
de créer un état d'esprit qui n'est
pas favorable à la libre initiative
de l'entreprise privée. L'actuel sta-
tut arrive à échéance à fin 1961.
Une reconduction pure et simple ne
répond plus aux exigences écono-
miques et politiques de l'heure pré-
sente. Jusqu'ici , outre la lutte con-
tre le chablonnage , les mesures pri-
ses par la Confédérat ion visaient en
premier lieu le maintien de la
structure du processus de la pro-
duction . En revanche , c'est la ga-
rantie et l'amélioration de la capa-
cité de concurrence de l'indus trie
horlogère qui doivent être considé-
rées comme l'objet principal du
nouveau statut.

Le rapport précité souligne éga-
lement qu 'il convient d orienter
l'industrie horlogère vers une con-
solidation de sa position sur les
marchés internationaux et d'aban-
donner les mesures qui ne contri-
buent pas effectivement au rempla,
cément de sa capacité de concur-
rence ou qui l' affaiblissent même.

C'est dans cet esprit que le pro-
jet prévoit la suppression du per-
mis de fabr icat ion , suppression qui
se justifi e d'autant  plus que l'in-
troduction d' un contrôle technique
dotera l'autorité d' un instrument
adéquat à s t imuler  la productivité
de cette industrie. En établissant
des exigences min imums de qual i té ,
qui devront aussi avoir une inf luen-
ce sur le niveau de la production ,
il devra simplement contribuer à
enrayer une extension excessive de
l'appareil de production. Le con-
trôle techni que est lui plus à même
d'assurer cette sélection du fait que
le permis de fabrication ne pouvait
déployer ses effet s qu'à l'égard des
personnes désirant ouvrir une nou-
velle entreprise et non pas à l'égard
de celles qui étaient déjà établies.

Réglementation
des importations

A cet objectif s'ajoute le maint ien
d'une réglementation des exporta-
tions. Cette mesure qui tend à com-
battre le chablonnage vise égale-
ment le maintien de la réputation
de la montre suisse, quant à sa
qualité, et le renforcement de la ca-
pacité de concurrence de l'indus-
trie horlogère. L'exportation sera ré-
glée à l'avenir aussi au moyen du
régime du permis qui sera donc
maintenu. Un troisième objectif du
nouveau statut consiste à faciliter
les adaptations qu'exigent le main-
tien et le développement de la ca-
pacit é de concurrence de l'horloge-
rie et d'amener ainsi , par étapes ,
c'est-à-dire en évitant des transfor-
mations trop brusques, cette bran-
che économique à une liberté de
concurrence complète . Ce troisième
objectif doit être atteint par l'insti-
tution d'un régime de transition
permettant de démobiliser progres-
sivement le régime du permis de
fabrication.

Il convient encore de relever que
la prise de position de la Chambre
correspond dans les parties essen-
tielles à celle du gouvernement neu-
châtelois et que toutes deux tien-
nent compte des intérêts réels de
tous les milieu x directement tou -
chés. (C.P.S.)
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Tim ides débuts de nos ti reurs au petit calibre

Les spécialistes au pistolet brillants à Kloten
Pen d'espoirs , en vérité , pour

assurer la success ion (heureu-
sement point trop immédiate) ,
de nos actuels représentants in-
ternationaux à l'arme de petit
calibre, si l'on en juge par les
résultats de l'épreuve de sélec-
tion organisée par l'ancien
champion du monde O. Horber
au stand de Luterbach.

En revanche, des candidats en masse,
puisque les ¦ installations n'ont pas per-
mis de les engager tous en une seule
fois et qu'une vingtaine d'entre eux s'y
retrouveront samedi prochain. Parmi
eux, quelques jeunes talents indéniables,
certaines affirmations, comme celles d'E.
Kohler, de P. Ruch et de K. Fitzi ,dont
nous aurons sans doute à reparler,*1 mê-
me sur le plan international.

Et les Romands ?
Le succès fut surtout pour Horber en

cette circonstance, on peut bien le dire;
les soixante tireurs qui ont manifesté
le désir de prendre part à cette épreu-
ve de sélection dépassèrent tous les
pronostics. On n 'en attendait pas autant.
C'est bon signe, sans doute ; l'intérêt
des matcheur s suisses à l'endroit du tir
international ne fléchit pas, en dépit
des exigences accrues depuis les exploits
des Russes , des 'Spécialistes de l'est-eu-
rbpéens ou des Etats-Unis.

Il n 'en est pas moins vra i que les
candidats à l'équipe nationale réunis à
Luterbach ont éprouvé passablement de
difficultés à résoudre les problèmes que
leur posaient de fréquents changemen ts
de lumière , le second jour surtout , com-
me un léger vent.  Les résultats s'en
sont ressentis et l'on n 'eut à relever
aucune performance sensationnelle , bien
que plusieurs concurrents n 'en fussent
plus à leur coup d'essai , comme on va
le voir : 1. Karl Lang, Zurich , 2227 p. en
deux programmes de cent vingt  coups
chacun de 1120 et 1107 p. ; 2 . E. Wal-
ther, Kandersteg, 2225 ; 3. M. Zumbach,
Zoug, 2222 ; 4. M. Lenz , Zurich, 2216 ;
5. F. Liechti , Lauterbach, 2212 ; 6. K,
Fitzi , Gais, 2210 ; 7. P. Ruch, Lauter-
bach, 2205 ; 8. E. KoMer, Binra In gen,
2201 ; 9. W. Niederer, Ebnat-Kappel,

3199 ; 10. E. Lenz, Zurich, 2197, etc. On
l'aura remarqué, aucun Romand ne fi-
gure parmi les dix premiers classés ;
sans doute parce que le tir au petit
calibre n'est pas aussi développé dans
nos régions qu'en Suisse alémanique.

Changement de décors
Nos spécialistes au pistolet de gros

calibre, en revanche, se sont distingués
au cours de leur première séance d*
sélection. Il ne s'agissait plus, dans ce
cas, d'espoirs plus ou moins sûrs, mais
bien de notre équipe nationale, qui s'ali-
gnait au stand de Kloten .pour commen-
cer son entraînement. Les performances
soutiennent aisément la comparaison
avec celles enregistrées l'année dernière,
en fin d'exercice, et l'on a vu d'excel-
lentes choses' pour une entrée en ma-
tière . C'est ainsi que le champion suisse
ltlfiO au pistolet de match, le Zuricois
H. Stoll, a réussi deux splendides ré-
sultats de 580 et 575 points, taudis que
le Soleurois L. Hemauer le suivait avec
deux autres de 574 et 578 points.

Derr ière eux, la lutte était extrême-
ment vive.

Amélioration constante
Mais situons un peu ces différentes

performances : lors des championnats
d'Europe 1959 en Italie, la Suisse occu-
pait le 3me rang au palmaires interna-

tional en équipe avec un total de 2289
points, à vint-trois point s des Russes
et à trente-cinq des Tchèques, cham-
pions d'Europe de la spécialité. Or, si
l'on tient compte des succès des quatre
premiers classés au stand de Kloten,
le dernier week-end, on arrive à un
total de 2287 points dan s le premier
programme et de 2284 dans le second
(car nos internationaux ont tiré deux
programmes complets de soixante car-
touches). On voit donc qu'ils ne sont
plus guère éloignés de leur meilleure
forme de 1959, en dépit de l'absence à
cette première épreuve du champion
suisse H. Albrecht, notre meilleur hom-
me dans cette spécialité. Disons enco-
re, cependant, que nos représen tants
semblent toujours préférer le tir de
précision au « feu à la volée » (et au
pistolet de gros calibre , on tire ¦ moi-
tié-moitié), alors que leurs adversaires
sont régulièrement plus forts dans le
tir rapide I Voici les résultats : 1. E.
Stoll, Uetikon, 1155 p. au total (580 et
575 p. dans chaque programme) ; 2. L.
Hemauer, Soleure, 1152 (574-578) ; 3. E.
Jeger, Breitenbach, 1133 ; 4. H.-R.
Schneider, Zurich, 1131 ; 5. P. Dalang,
Zurich, 1129 ; 6. W. Hanggi , Allschwil,
1128 ; 7. W. Vetterli , Zurich, H. Bert-
schinger, Wetzikon , B. Riem, Iffwil, K.
Klinger, Zurich, tous 1108 p.

L,. Kl.
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Association cantonale !
neuchâteloise de football

i

Communiqué officiel No 32
Sanctions et pénalisations

20 fr. d'amende : F.-C. Boudry, forfait
match Juniors A, du 16 avril.

Deux dimanches de suspension : Fred-
dy Moulin, Xamax Jun. B, expulsion
pour Impolitesse envers l'arbitre.

Trols dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Gérald Linder, Cressier, expul-
sion pour voles de fait.

Suspensions: Emile Qerber , F.-C. Haute-
rive , 23 avril ; Roland Volery, Salnt-
Blalse II , deux dimanche dès et y com-
pris le 23 avril ; Domenico Favretto, les
Geneveys-sur-Coffrane I, trois dimanches
dès et y compris le 23 avril ; Antonio
Faccln, Ticino II, trois dimanches dès et
y compris le 30 avril.

Modification de résultat : IVme ligue :
Cortaillod I a-Serrières II, du 19 mars
1961 (5-4) est modifié 3-0 en faveur du
F.-C. Serrlères. Motif : Joueurs pas qua-
lifiés. Décision de la commission de con-
trôle du 11 avril 1961.

Cours pour juniors : Des cours décen-
tralisés pour Juniors seront organisés

comme suit : Neuchâtel , samedi 13 mal
1961 à 14 h , stade du F.-C. Cantonal ,
pour les clubs du littoral et du Val-de-
Travers. La Chaux-de-Fonds, samedi 20
mal 1961 à 14 h, stade de la Charrière,
pour les clubs des Montagnes et du Val-
de-Ruz. Les clubs de l'A.C.N.F. sont priés
d'y envoyer leurs Juniors talentueux des
classes 1942 à 1946 (maximum quatorze
Joueurs par équipe inscrite en Juniors A
et B). Ce communiqué vaut une convo-
cation. Les frais de transport seront rem-
boursés. D'après les qualifications obte-
nues k ces cours, les Juniors seront con-
voqués au cours technique de Juniors
qui se déroulera à Fontainemelon du 7
au 12 août. Ils pourront être Incorporés
dans les cadres de la sélection cantonale.
Les clubs sont priés de convoquer direc-
tement leurs candidats et de nous en-
voyer les listes portant nom, prénom,
date de naissance et adresse exacte Jus-
qu 'au 1er mal 1961 dernier délai.

Renvois de matches : Les troupes neu-
châtelolses et Jurassiennes ayant congé
samedi après-midi et dimanche prochains,
11 ne sera pas accordé de renvois pour
les 22 et 23 avril.

Tournoi des arbitres romands: Ce tour-
noi aura Heu à Genève le 18 Juin 1961,
Les arbitres s'y Intéressant sont priés de
s'inscrire auprès de M. Armand Merlottl,
Maladière 32. à Neuchâtel , Jusqu'au
15 mal au plus tard.

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

Au 81 décembre 1960, le nombre to-
tal des bateaux soumis au contrôle
cantonal était de 1471, soit 1339 pour
le lac de Neuchâtel et 132 pour le
Doubs.

Que de bateaux !

CERNIER
Assemblée annuelle

de l'« Helvétia »
(c )  La société suisse de secours mutuels
« Helvétia », section du Val-de-Ruz, vient
de tenir son assemblée annuelle à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Gaston
Bobilller , des Hauts-Geneveys.

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture, par le secrétaire M. Gilbert
Spahr, du dernier procès-verbal qui est
adopté, le caissier, M. Ferdinand Llengme,
donne un aperçu des comptes de l'exer-
cice écoulé ; 11 résulte que la situation
financière de la section est bonne, le bé-
néfice étant appréciable. La section a
payé des secours pour une somme de
27,400 francs. Après lecture du rapport
des vérificateurs, les comptes sont accep-
tés à l'unanimité avec remerciements au
caissier.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident est heureux de constater que le
résultat obtenu est excellent malgré les
sommes que la section a dû débourser.
Actuellement l'effectif des membres de
la section est toujours en augmentation.
Cette année, c'est à la section qu 'il ap-
partient d'organiser la réception des dé-
légués cantonaux qui aura Heu le 10 Juin
prochain.

Nominations. — Le comité actuelle-
ment en charge, ainsi que les vérifica-
teurs de comptes, sont confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle période
de deux ans. MM. André Gafner et Roger
Blaser feront également partie du comité
et M. E. Arnold est nommé vérificateur.

Pour terminer , M. Ferdinand Liengme,
voulant démontrer la grandeur et la
puissance financière de la société suisse
« L'Helvétla » , relève que celle-ci com-
prend 610.000 membres, et qu 'elle a versé
des secours, en 1959, pour 62 millions de
francs, la réserve s'élevant à 41 millions
de francs.

Aux Geneveys-sur-Coiirane,
le Conseil général adopte les comptes

(c) Le Conseil général a siégé lundi
10 avril, sous la présidence de M. Fer-
nand Hauser, en séance ordinaire de
printemps. Dix-sept conseillers généraux
sont présents, ainsi que le Conseil com-
munal et l'administrateur.

Le président de l'assemblée donne con-
naissance de la démission de M. Willy
Brandt, en tant que conseiller général.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente est ensuite lu, puis adopté.

L'administrateur communal communi-
que les comptes de l'exercice 1960, qui
se résument comme suit : aux recettes,
les impôts représentent 194,896 fr., les
taxes diverses 14,559 fr., le service élec-
trique 13,549 fr., les recettes diverses
10,351 fr., le service des eaux 8600 fr.,
les Intérêts actifs 1227 fr. et enfin 103 fr.
pour les immeubles productifs.

La plus importante charge' concerne
l'Instruction publique qui se monte à
71,853 fr. ; viennent ensuite les chapitres
des frais d'administration, 42,790 fr., des
travaux publics, 40,299 fr., des œuvres
sociales, 31,292 fr., des Intérêts passifs,
10,087 fr., des dépenses diverses, 3222 fr.,
les frais de cultes, 1973 fr., celui de la
police, 1563 fr., et enfin les Immeubles
administratifs. 589 fr.

Le rendement du fonds des ressortis-
sants représente la somme de 59,624 fr_
tandis que les amortissements des em-
prunts s'élèvent & 31,621 fr. Après un
amortissement extraordinaire de 28,000 fr,
du service des eaux et deux attribution*
de 20,000 fr. chacune aux fonds des tra-
vaux divers et à celui d'épuration des
eaux usées, le déficit budgeté de 10,825
francs 80 a été ramené à 382 fr. 88.

M. Bourquin demande quelques ren-
seignements au sujet des frais de cultes
et des frais résultant du prêt accorde

Congrès des témoins
de Jéhovah à Pontarller

Soixante délégués des témoins de
Jéhovah de notre région ont assisté
pendant trois jours au congrès régional
des témoins de Jéhovah à Pontarller.
Ce rassemblement de plus de 400 mi-
nistres a soulevé un vif intérêt parmi
la population de Pontarlier et les con-
gressistes étaient enchantés de l'aima-
ble accueil qui leur fut réservé.

L'assemblée avait atteint son point
culminant par le discours public : « Le
XXe siècle dans les prophéties de fat
Bible » prononcé par J.-L. Prisi, pré-
sident du congrès. A près avoir souligné
la situation déplorable du monde ac-
tuel, il démontra comment les prophé-
ties bibli ques avaient projeté leur fais-
ceau lumineux jusqu 'à notre XXe siè-
cle. Il déclara : « Sur la scène du théâ-
tre de ce monde, le rideau va tomber
sur un acte peu glorieux de l'histoire...
Mais alors, pour les survivants choi-
sis par Dieu , une vie nouvelle, une
vie réelle commencera, dans le bon-
heur, dans la paix, dans l'allégresse. >

pour la construction d'un immeuble à
loyer modeste. Le rapporteur de la com-
mission des comptes, M. P. Moccand,
propose à l'assemblée d'accepter les
comptes tels qu'ils sont présentés et d'en
donner décharge au Conseil communal
et à l'administrateur communal. Les
comptes sont ensuite acceptés à l'una-
nimité.

Le Conseil général renouvelle ensuite
son bureau. M. André Duvoisin est pro-
posé et élu tacitement président, tandis
que le parti libéral renonce à la vice-
présidence. C'est M. André Sigrist qui est
proposé et élu tacitement. Pour le poste
de secrétaire, c'est M. Félix Bernasconl
qui est nommé, tandis que Mme Alice
Barbezat est nommée secrétaire adjoint i
MM. André Brauen et Willy Dubied fonc-
tionneront comme questeurs.

M. Fernand Hauser, après avoir félicité
le nouveau président, cède sa place à M.
André Duvoisin, qui remercie l'assemblée
de la confiance qui lui est témoignée.

Les divers donnent l'occasion aux
conseillers généraux de poser de nom-
breuses questions. Le président lève en-
suite la séance & 21 h 30.
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Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue"illustré en coufeurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! 9

Brûlures d'estomac

nuit agitée?
...alors prenezTUMS! Aussi agréable
qu'un bonbon, TUMS se prend sans
eau, discrètement, n'importe où.
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Les artichauts
sont à la mode

L'artàchawt, r%n des pins fins légumes
du Midi de la France et d'Italie n'est
pas assez connu chez nous. Il est pour-
tant savoureux, facile à digérer et ne
fait pas grossir : 1 gros artichaut = 100
oatapiet, •e-àememt 1

Artichauts et Sauce Hollandaise
- succulent et très français_»

MAGGI



Consommez du poisson car il est sain et avantageux A

Pêche abondante de RONDELLES M
pour f riture et f ilets i. |r|

Grand assortiment de. ' H

POISSONS 1
frais et filets, salés et fumés, ¦ «Si

du lac cl de mer fij|

LEHNHERR FRèRES i
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ?Ê
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel |||
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant ES»

SANDOZ S.A.
BÂLE

EMISSION D'UN

EMPRUNT 3%% DE 1961
DE FR. 60000000

!

Le produit de cet emprunt est destiné à augmenter les liquidités

Modalités de l'emprunt! Durée 15 ans au plus ;
Obligations au porteur de Fr. 1000.— dé capitai nominal

Coupons annuels au 15 mal

Cotation aux bourses de Bâle, Zurich et Lausanne

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral m 100 %

Délai de souscription! 20 au 27 avril 1961, à midi

Les souscriptions seront reçues sans frais par te siège et toutes les suecursafes et

agences de l'Union de Banques Suisses où peuvent être obtenus également des pros-

pectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription.

UNION DE BANQUES SUISSES

PARUUETW
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres RLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparaf.on, DALLES ATImprégnation

+ PLASTIQUES

Bfl, Plerre-à-Mazel l A r l b  I tN'UUb
rél. 6 62 64 Moque! te-Bouclé-Tuffing

A vendre
cuisinière à gaz

« Bono ., moderne, 4
fe_x et batterie de cas-
seroles. Prix avantageux.
Tél. 5 98 55 , de 12 h. 15
à 13 heures et dès 18
heures 15.,

TAP IS
Offre à saisir
très Jolis boudés,

190 x 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 25
Présentation à domicile_̂nBa-B9BBS_BB-B-H__E Hil H 9 ' Présentation à domicilie I

S| 
|̂ \J || \Jr Une œuvre dynamique et originale réalisée par

T i _r^_*_* JACQUES POITRENAUD ET MICHEL FERMAUDTel 5 30 00
d'après le grand succès de ce dernier

I *-*m £££ PORTES
r̂ q CLAQ UENT

te les aventures quasi .. ... 
burlesque* d'une fa- ' ; | avec

mme tarteiue. Dany SAVAL* Maurice SARFATI • Françoise DORLEAC
Le J?Z ?*?¦> t Jacqueline MAILLAN * Michel LONSDALE
spectacle de détente : _¦

qui «e cherche qu'à Catherine DENEUVE * Hélène DIEUDONNE
distraire» i ..

| avec PICOLETTE et | NOËL ROQUEVERT

Ŵ ', ? Ê̂ i % sJK 4Ê— W m--,. Wu k̂ vj 
^̂  J$t' J[ ''Jr>y- ^̂ d |̂

Sm\ l T»«k. Ĥ _B_BH_I _P^̂ ^̂  ̂ B̂ _ r̂ mm\mm ^mmm\ m\^T _^__| \̂ k r̂
jmm\  

_ _̂f

%»„ im\ mm f .- „, S "''S&r \ ' |̂ __fl |^ssjB WHfnlif5* ?*-«4f, ^0** - 
|| il "_B_^J_R̂ é3̂

^^3KlB__^ MB ¦*&*' HS _B_lli_v

^ 8̂L_. Ël_&3r _É&£ Wr \. X^^B î_3S*lk_ m& E&Sm. , s»-* _("i*  ̂ - P ..?_. «a JSPSMŜ  m -, va«_iL JÏM^̂ H _¦ ' -f- -̂M -flt ffil _P*_B m f̂i*
|fl B̂ BW 

' "¦ I ŴF" ;'̂ ^̂ |ffiS *»*« H| l_m_-Hp î^ _̂_l 5^B

9̂ \ t̂jH^^ f̂eŵ â|̂ K _̂_F _̂2i_^ 5̂ç_ _̂î_l _̂i Wmmr _^H :x ~'j m m m m

¦*̂ m*m ¦¦¦̂^ ¦̂ ¦¦^̂^ ¦¦̂^"̂  ̂ Moins de 18 ans
N non admis

DU KJR-: derrière chaque PORTE ! I 1

ON RIT dès les PREMIÈRES IMAGES...

ON CONTINUE A RIRE jusqu'au mot « FIN »...
et ON f t /f  ENCORE en rentrant CHEZ SOI .'

UN FILM AUQUEL ON NE RÉSISTE PAS !

Matinée- à 15 h : Soirées à 20 h 30 Samedi ef dimanche ¦«_««_. «I«_»I,__ I
jeudi et mercredi prochain fous les jours matinées à 14 h 45 ravews suspenaues |

Location ouverte de 14 a 17 h 30 jeudi et vendredi JH c^n AA
î Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi et ^# 
du 

meilleur film de GÉRARD PHI LIRE

iï 'î 30 f**"* FANFAN LA TULIPE ave. c* LOLIOBMA

|_wmm._.̂ . „ ¦„„-_, m,- ,„. _„ „,,¦,.- „ M ,,,,,—

MES JE SAIS... ¦¦¦¦¦ .¦.¦¦¦¦¦ nB .-BH B
qu'en été, le grenier ou la cave les abîment. SKIS TOSALLI, qui
s'installe bientôt à NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 27 (à trois
minutes du centre), a prévu un nouveau service épatant. En ville,
H passe à domicile, prend les skis et les dépose dans un vaste local
spécialement affecte à la garde de 2000 paires durant l'été. Là, mes
skis sont soigneusement nettoyés, mis sur une forme, les carres acier
et les fixations graissées. Mes skis restent là jusqu'au 1er décembre,

|{ moment où je vais les rechercher au magasin. Et cela ne me coûte
que Fr. 7.—.

En revanche, les travaux d'entretien spéciaux, pose de semelles,
remplacement de carres, etc., sont facturés au meilleur prix.

Pas d'hésitation, pour Fr, 7.— je prie

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Tél.
f Ĵ _̂^R j  ̂J _^_i _ r̂ _ ^^_ l^_ ^_r |̂ llll ^e Passer

_P^B _.̂ H l̂ ^l L ^F JB^ _̂r ^ ̂  
m% mÊ H cnez

^̂ L̂ Ĵ_ _̂_ _̂_ _̂L J _̂  ̂
--^^m^m^*m^*mm 

m^m m̂ .̂ -_ _̂^KL. __ _̂___B_I_ -̂__J... 'M . m. J^ B̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

ACHETEZ AUJOURD 'HUI... i
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
Ameublement complet < CHAMPION » +% g*\ m
A credrt Fr. 1191.— "C II H I

«compte H. 111.—¦ «t 36 mensuwMifés de F*. mW \kW * nH

Ameublement complet « STANDARD » *% e% HA «rédtt Fr. 1484— ^J SC  ̂ flH
«compte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. mW %kw • ^̂

Ameublement complet « CONFORT » C _f\ @i
A crédit Fr, 1995— 

 ̂
M _¦ M R|

acompte Fr. 195—- et 36 mensualités de Fr. •_F %_r • B

Ameublement complet « RECORD » £L *f\ HA «rédtt Fr. 2319 AM tm EER
acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. \kW \kW • wË$Ë

Ameublement complet «VEDETTE » mW< Wê
A erédtt Fr. 2767.— M 1 wm MM

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. S I • WM

Ameublement complet « LUXE » •* «* *% ilM A crédit F». 5208— | * 4 _¦ 1̂ 1
 ̂

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. ¦ mW mW • ^̂

'. Rappelez -vous ! pour vos meubles cette seule adresse : |||

TINGUELY !
I AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) H
1 ROUTE DE MAZ TELEPHONE (029) 27518-2 M 39 WË



IWPf wÊÊÈk K m -
m ^^&.f \̂ j£/* i 6III1 66

<*¦• «HÉ̂ S_^̂  *'___H_Bâ \ ' * "' a£r ï % Plumes réservoir avec bec or, dès Jl , D v
Jp§r ' tf V ^p»-*̂  Papier lavable pour recouvrir livres et cahiers , nouveau dessin, ^ 

¦• P>
¦Kl- ¦ 

* I ^&*. m i  rouleau de 5 m  I , J J

mËÊÊ, ' " *y * ŝ"%_sl| \ \ Papier lavable uni, rouge, vert , bleu ou jaune , les 10 feuilles . . ¦, DU

JHWPW' i W Casaque dame coton uni, garniture | \ Profège-cahier en plasti que fantaisie couleurs assorties , dès . . - .3 0
^L̂ 8*»*- >]tWÊi&ÊÊfes***k madras, bleu, marine ou mauve . . . *

* V̂ ^̂^m
 ̂ * 16 90

garniture devant et poches, bleu, {% A A  ̂Ĵ mmmà^̂ mmm% ^ ^ ^m m \ \%^SS^̂ ^^̂ mm kfmr^̂ j ^ ^Ê^^Ê^^é^Éj ^^^ .̂

jT^^ f̂ffWrTft
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^
^̂ ^̂ _r- |̂y |̂jW»^H dW*fc_W_»__!fflM Kgr

r" ; '

pour fo/re nouve lle

Coiff u re
Hôpital 10 " g 5 57 52

^^^r RESTAURANT 
îA T̂

I N E U C H^ T E L I

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
Porc cour autos

K£__Jt^_B-_B_- I® I _5s ir _ 9 v/S"-&" Hhiaf i K-SHB-Br-.

^ _̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂^_ _̂ _̂^__ _̂ _̂^_-™-̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ™̂"" —^̂ ——
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r̂ is isï /JB_kl_-j> P̂ P̂  /223__m

Dimanche 23 avril 1961

Finale de la Coupe suisse
de football

Billets spéciaux pour Berne
Prix : Dès Neuchâtel Fr. 6.60

Dès Saint-Biaise BN Fr. 6.—
Dès Marin-Epagnier Fr. 5.80

Aller par n'importe quel train ; retour par
n'importe quel train quittan t Berne

après 17 heures
Horaire train spécial :

Neuchâtel départ 12 h 46
arrêt à Anet et à Chiètres
Berne arrivée 13 h 28

• •-- —9
Bien manger... et vite servi

aux 3 bornes
Entrecôte mode du chef Fr. 4.50

Demi-poulet garni Fr. 4.—
Grand choix d'assiettes chaudes

Se recommandent :
P. Gunthard et W. Tschllar.

Nouvel arrivage
1 lot de

manteaux de
pluie de l'armée

occasion, Imperméables
en très bon état, Fr. 18.-
pléce.

Complets
salopettes

double retors, militaires,
marohanjdiise neuve, seu-
lement Fr. 19.50 ; par
pièce détaillée Fr. 10.80.

Blouses d'écurie
neuves, seulement Fr.
6.—. ; Indiquer la gran-
deur. Livraison prompte
et contre rembourse-
ment avec droit d 'échan-
ge. Henmann Schaller ,
textiles, Sagemralnstrasse,
Guin (FG).

A vendre

AQUARIUM
monté, de 250 litres, avec
accessoires, plantes et
poissons, ainsi que deux
autres également mon-
tés, de 70 litres. Télé-
phoner au 5 26 06 ou
s'adresser le soir, avenue
des Alpes 105, tél. 5 54 53

A vendre une

batterie ^d'orchestre
comprenant: tambourin ,
charleston, cymbales et
grosse caisse. Etat de
neuf. S'adresser à Char-
les Tschappat, Tilleul
13, Saint-Sulplce (NE).

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

JEUNE HOMME
(OU JEUNE FILLE) "

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

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

p_.-----,«>
m La Librairie-Papeterie Reymond, à m
2 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5, W
M cherche %

j une apprentie vendeuse I
3 Durée de l'apprentissage : 2 ans. K
^L Faire offres ou prendre rendez-vous P
¦ par téléphone au 5 44 66. m

%mmfwmwm n»w mmmm
On cherche un apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel. Tél. 5 20 56.

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIREES JJm (J

5! TOUS CEUX |
P QUI ORGANISENT DES £

! manifestations ?
55 J_
, ont Intérêt à utiliser le moyen g
n publicitaire le p lus efficace 2
O et le p lus économique : g
m L'ANNON CE •
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS 3
n DE NEUCHATEL » >m -si/> ?

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLS»

JEUNE FILLE
connaissant la dactylo-
graphie et la sténogra -
phie cherche place de
débutante de bureau. —
Faire offres à Maria
Sambiago, Llgnlères, tél.
7 94 81.

DACTYLO
cherche secrétariat ou
travail de bureau les
après-midi. Tél. 7 54 19.

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser à Au-
guste Loup, place des
Halles 13, tél . 5 15 80.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Je cherche à acheter
d'occasion une
table à rallonges

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

PIANO
F a m i l l e  d'ouvriers

achèterait d 'O-c e a, s i o n
piano brun, cordes croi-
sées. Adresser les offres
avec Indication du prix
et de la marque eous
chiffres P. 3496 J., à Pu-
bllcltas, Saint-Imier.

On cherche une

machine à écrire
d'occasion. Faire offres
avec prix sous chiffres
U. B. 1589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
chaises et tables de Jar-
din. — Adresser offres
écrites à Y. F. 1593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr H. ROBERT
PESEUX•
pas de

consultations
aujourd'hui

ETUDE DE NOTAIRE
cherche, ipour travaux de bureau et
de dactylographie

secrétaire
à la demi-journée ou selon horaire
à convenir. Faire offres sous chif-
fres P. 2971 N., à Publicitas, 'Neu-
châtel.

On cherche

femme
de chambre

et

filles d'office
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 6 30 31.

On cherche pour hôtel
une

femme
de ménage

dlspo6a,nt de quelques
heures le matin. — Tél.
5 13 83,

Je cherche très bon

COIFFEUR
pour messieurs, capable
dans' tous les services,
parlant le français et
l'italien. Faire offres dé-
taillées sous chiffres T.
A. 1888 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
les fournitures d'horlo-
gerie ainsi que différents

travaux
de bureau

cherche place dans en-
treprise de la ville. —
Adresser offres écrites à
A. G. 1552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylo

cherche place stable en
raison de changement de
situation . Correspondan-
ce, langues et compta-
bilité. Faire offres sous
chiffres M. O. 1S05 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant terminé son apprentissage
cherche place

d'employé de bureau
dans la région de Neuchâtel. Libre dès le 1er mai.

Faire offres sous chiffres H. O. 1577 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de langue maternelle aMemande, sachant le fran-
çais et l'anglais, cherche emploi dans bureau
d'hôtellerie. Adresser offres écrites a B. t,. 1574 *
au bureau de la Feuille d'avis.

1 5n _̂ T̂n_^*Y3 r̂__^ l̂ _̂^ î _̂_^

mmWÊÊmmimmmmmmmwmmi mmmWÊm
Madame Alfred-Emile G R A T J - G t J D E R ,

ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des affectueuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées en ces
Jours de grand deuil, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur affliction ,
de recevoir Ici leurs bien sincères remer-
ciements.

Le Landeron, 19 avril 1961.

v&mmmmmwÊmmmmmmmmm mmwm
La famille de

Madame Edmond QUILLET
née Alice Jeanneret

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leurs envols
de fleurs, leur présence, l'ont si affectueu-
sement en tourée  p e n d a n t  son temps
d'épreuve.

Neuchâtel, le 20 avril 1961.



I ÉCOLE DE MANNEQUINS ;
| DÉBUT DES COURS DU SOIR : '

; Mardi 25 avril 1961
( Renseignements et inscriptions i (

! CHËDEL COUTURE
! Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 43 46 ]
i i

Oooaeion unique,

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

Machine à laver
A vendre, pour cause

de double emploi , ma-
chine à laver « Vaillan-
te » , conor semi-automa-
tique avec chauffage, 4 ,5
kW , pour courant tri-
phasé. Prix à discuter.

A la même adresse,

machine à laver
« ELIDA » , à vendre,
pour cause de double
emploi, avec chauffage,
220 volts. Bon état, prix
Fr. 500.—.

A la même adresse,

machine à laver
< SCHER.RER » (8 kg de
linge), à vendre, pour
cause de double emploi ,
semi-automatique, avec
chauffage, modèle 1953 ,
conviendrait particuliè-
rement pour agriculteur.

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

Fr 24^0 JÊÈ%

Moisture -
Hydratation

terme le pins important
du vocabulaire cosmétique moderne.

f^ ' D)

pa lî(ràtefi&r|
hydrate la peau et hii donne une fraîcheur

de «rosée».

H correspond aux découvertes récentes éta-
blissant que seule une peau suffisamment
hydratée conserve sa douceur et sa fermeté.
Employez le Velva Moisture I" '"]
Film sous le maquillage, sur — SI
vos épaules et vos bras, sur hyui* J£
tout votre corps même. Velva *!* 

^Moisture Film pour la peau ¦—— *
qui a soif de réhydratation. \ WÉm
Dès maintenant dans un nouveau format

Fr. 8.50
Chez le spécialiste

/O P O B U E P I f  J "̂>

£ P A R F U M E  f i l l

9, rue de l 'Hôp ital Tél.  5 22 69

On vendra, sur la place, vendredi 21 avril

pommes du Canada
pour le ménage à Fr. 2.— le panier de 5 kf
net : >

à ROCHEFORT de 8 h à 9 h
à COLOMBIER de 9 h 30 à 11 h 30
à BOUDRY de 11 h 30 à 14 h
à BEVAIX de 14 h 30 à 16 h
à CORTAILLOD de 16 h 30 à 18 h 3(

, A Tendre tout de «uite

i 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)

) 5 03 22. .

*

Classeur à anneaux, en plastique, de belle qualité, jolies College-bag en tissu écossais w m M mW Serviette d'école en vachette, avec serrure Sac d'école pour garçon, dos et côtés

» ' t 50 feuille» O Le ™°dèle ci-dessus, avec 2 fermetures-éclair | A Q f\ 
CU'r' rabat en Peluche léopard bordé cuir

*'" 15.90 •"" 10 :>o 12.90
Plumier en cuir lavable,. 3 parties, nombreux

«* #¦* f± f± Autres modèles de qualité supérieure • • ,
Carnets, cahiers et toutes fournitures accessoires . ¦ . ¦ ¦ JLJL. VU *) 1 C Ascolaires à prix avantageux Autre modèle cuir 3.75 2 J.Dw

& .  ¦ !¦ '
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I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONXHTB

chez
H. MAIRE

Rue Fleury la

f' 

Jk_3*

•MH

mmm tllnmmmm.

mnlMmmm Lorsqu'on
wflllll m. a soif

1 _n/f II W vite
iHfll/lil la un verre
MAW|nv]| de vrvi

* Hlfl Hlfl l' ; '̂ i4 et l'on se sent
i lUIll **' **f °*e nouveau

-HUI _É^-i_iï p,ein
% WÈ fl 1 d'entrain !
ï Ifr̂ WP-̂ M» I] A l'eau
I Wmmmlmma S minérale
1 |̂ _WIV1;|K1 H d'Eglisau.
iKCIlUl l M Ne contient

' m~z!_£!Lf!_t̂ __» ':r:.»f pas d'agent
* %ÉË___B$M̂ _^_B mi conservateur
1 HI IH II chimique.

mlËlmmWm W 1ô _WI9WM- -̂WnW-- " . -_M»M «

la marque suisse

R. KESSLER AUTO - ÉCOLE —"
NEUCHATEL Q 5 3210

*fl A VW Karmann
I "#•"" l'heure

Transformation et réparations de
cylindres. Pour vos clefs, anto et antres

j ^S LK ^L mS  ̂
onez !e spécialiste

Ĥ Ks Passage Max-de-Meuron
-r"̂  Neuchâtel Tél. 518 23

A nifioaN

volière de jardin
2 m de hauteur, diamè-
tre 140 cm. Renseigne-
mente : tél. (038) 8 12 26.

A VENDRE
avec RABAIS

jusqu'à 20 %
Peintures - Miroirs

Reproductions
ainsi qu'une grande gla-
ce de cheminée (or fin)
Louis XV.

0. GRIMM
Encadreur

Rue du Château 3
Tél. 5 44 48
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Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 23 avril - Opérette de J. Offenbach

«La Vie Parisienne »
Mercredi 26 avril - Opéra-comique

« Mireille » a» en. oounod
Départ : 18 h 80 - Fr. 19.50 aveo entrée

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER M-*SV£*U
ou Voyages et Transports (sous les Arcades)

Exclusivités italiennes

blano Fr. «ÎZiOU

noir Fr. 54-OU
talon 7 cm

péri Fr. 49.80
talon 7 cm

Seyon 3 - NEUCHÂTEL
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K Tous las soirs Samedi, dimanche : 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 n|5 \ g ANS FAVEURS SUSPENDUES
Il è 20 h 30 mercredi prochain à 17 h 30

F0GA
A vendre huit tabou-

rets die bar, «a métal,
et 36 petits tabourets
recourerte de pteBtlque.
Adresser offres écrites _
P. X. 1586 au bureau de
la Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
le f e r m  M» p t o i e i r  de «««M tourneUr*

*m noxweile collection de
CARTES DE VISITE

A vendre

clarinette sib
« Oxford > aveo étui. Tél.
5 12 49, après 19 heures.

A vendre

frigo < Sibir >
60 litres, état de neuf
sous garantie. — Tel
(038) 6 39 51.

A vendre à bas prix

DIVAN
' une place, avec matelas,

conviendrait pour cha-
let, ainsi qu'un, berceau.

I Tél. 5 97 78, dés 19 heu-
res.

8KIP9A -l_«»¦"*""'
,''""" _É_k \ -H

^1. auV9 ___ fln il
QV Î JTL^ml-m '

Saisissez l'occasion!̂   ̂ \ T-  Q mm
SKIP , le produit à laver spécial W ^̂ mmmm W^̂ ^
pour automates, est maintenant /^̂ ^̂ ^̂ ^ÉÉP»*̂ "̂ ^̂ ^̂
aussi livrable en seau au prix Sî ***-1JÏ'™*'",I, , ",'I, - **!* _̂_!___!I-̂ *<!lP

_ _ -, ->_ . r, rrNa "' i i_^_i
avantageux de Fr. 17.75 seule- \̂\ ^̂ t>&mmW^̂

Le seau de plastic avec cou- \| 8 S w
vercle (valeur Fr. 8.90), dans les ^€;:k.-- «̂ ^IMff jPS-| m y
couleurs ja une, verte et bleue, p||fH || P̂ ^H
demeure votre propriété. I ' -^U ' à I » IËIP!
Il contient en outre un pratique pSif % v > J mmWmi

Profitez donc aujourd'hui en- vM r̂SL^ÊmWmWBt MI
core de l'aubaine! SKIP en seau |:| ml
de plastic est en vente dans les \ ^̂ ^PK^î * mi
magasins d'alimentation et dro- L _MBJ

Les automates lavent mieux avec SKIPI



COURRIER
des abonnés

IMPOTS (Défense nationale). —
Vous êtes étonnée qu'une femme di-
vorcée puisse déduire quinze cents
francs de son bordereau d'impôt,
alors qu'une femme seule n'a le bé-
néfice d'aucune déduction. Nous
nous sommes adressé à la source la
meilleure, et voici les raisons offi-
cielles données à ce propos. L'art.
25, al. 1, de l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant la perception d'un
impôt pour la défense nationale
prévoit une déduction de quinze
cents francs pour des personnes ma-
riées qui ont un ménage à entre-
tenir, mais pas pour les célibataires
qui ne sont pas par définition chefs
de ménage. Les veufs, dès le décès
de leur conjoint, assurent les mê-
mes charges que précédemment. Et
il en est de même des divorcés. Ces
catégories de personnes font bien
face à des dépenses que les céliba-
taires ne connaissent pas : femmes
de ménage, pensions alimentaires,'
etc. Il est donc justifié de les pla-
cer sur le même pied que les per-
sonnes mariées. Pour éviter des
complications, il a été Jugé inutile
de distinguer les veufs et divorcés
chefs de famille, de ceux qui ne le
sont pas. La situation est différen-
te pour 1,'impôt direct et commu-
nal : l'art. 35 de notre loi sur les
contributions directes met le céli-
bataire sur le même pied que le
contribuable divorcé ou séparé.

UNE ARTISTE (Caprice), — Vous
désirez quelques détails sur la vie
de Suzanne Valadon , mère d'Utrillo.
Elle mourut à soixante et onze ans,
après une vie de bohème, qui débu-
ta dans la misère. Elle fut succes-
sivement servante, modèle, écuyère,
avant de toucher un pinceau . Carco
et André Salmon, qui la connurent
bien , la situèrent justement dans le
climat montmartrois, pittoresque, et
dont elle fut imprégnée. Elle vécut
vingt ans avec le bon et trop mo-
deste peintre Uter ; sa peinture à
elle, d'une réalité âpre, d'une ver-
deur peu commune (a écrit le cri-
tique Villeboeuf) fut cependant
quelque peu embrumée par l'éclat
de la peinture de son Illustre fils ;
toutefois leur commune gloire, loin
de se départager , est montée jume-
lée au zénith de l'art.

ODEUR DE FUMÉE (La même).
— U est bien simple d'enlever toute
odeur de fumée de pipe ou cigare
dans les chambres : iî suffit , le soir,
après avoir , naturellement, vidé les
cendriers, de placer une cuvette
d'eau froide dans le local et de l'y
laisser toute la nuit.

VENTRILOQUES (Morphée). —
Un médecin m'a répondu à propos
des ventriloques, et ainsi j e puis
vous dire que , selon lui , il doit exis-
ter fort peu de femmes ventrilo-
ques. Peut-être même point du tout ,
parce que leur arrière-bouche est

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES
conformée différemment de celle
des hommes et que leurs cordes vo-
cales sont aussi moins développées.
L'art de la ventriloquie est surtout
cultivé en Angleterre ; il s'apprend
par de longs exercices pouvant du-
rer jusqu'à douze ans.

DEUX, TERMES (Marcel). — Le
romancier Stuart Chase a fort bien
décrit les deux termes — et les
deux états — de la « vie » et de
l'« existence ». U dit qu'il y a en
outre des états secondaires, mais
obscurs. Œuvrer bien, c'est vivre ;
contempler la nature ou une œu-
vre d'art, c'est vivre. Aimer, avoir
de l'affection pour ses ami s, c'est
vivre ; en pleine discussion stimu-
lant l'esprit, l'on vit ; de même,
quajid on affronte et qu'on vainc
un grand danger. C'est vivre, que
de mamger quand on a grand faim
ou de tremper ses lèvres dans une
fontaine fraîche, un jour de soif
dévorante. Rire sans contrainte, et
de bon cœur, c'est vivre... Mais l'on
existe dans la médiocrité ambiante,
en faisant des travaux assommants
et obligatoires, en étant en colère,
en ruminanj; une vengeance mes-
quine, en mangeant et buvant sans
en avoir le réel besoin, en admet-
tant trop de banalité dans le cours
des jours.

Je n'ai pas encore la réponse à
votre dernière demande.

FOURMIS (Ménagère). — Vous
trouvez chez les droguistes du sou-
fre nicotine ; poudrez partout où
passent les fourmis : elles disparais-
sent promptement et ce produit
n'altère en rien le contenu des ar-
moires. Quand au petit fût que vous
destinez à la macération de fruits,
il ne saurait convenir : rappelez-
vous que le bois est poreux, qu'il
s'imprègne des matières qu'il proté-
geait , et, dans le cas d'huile ayant
servi au nettoyage de moteurs, le
contenant aura toujours des émana-
tions de cette huile, quelque net-
toyage que vous entrepreniez.

LA PLUME D'OIE.

tnf oe nous

LES VOISINS

— Je repeins moi-même ma bicyclette au pistolet,
papa —— comme ça tu f eras cette économie-là I

VACANCES EN EUROPE!

Nouveau record : onze grands paquebots ont quitté le port de New-York,
le même Jour, à destination de l'Europe. 6200 passagers étaient à bord.

Patrice Michelin ne sera p as entendu
p ar la Cour d assises de Tours

ORLÉANS (UPI). — Le tribunal cor-
rectionnel «ie Tours, et non pas les As-
sises, sera appelé k statuer sur le sort
de Patrice Michelin, qui ne sera inculpé
que d'homicide involontaire. C'est la dé-
cision que vient de prendr e la Cham-
bre d'accusation de Ja Cour d'appel d'Or-
léans, qui , le 1er décembre 1960, saisie
d'un appel de mise en liber té provisoire,
avait semblé admettre que la détention
de l'inculpé n'était plus nécessaire à la
manifestation de la ' vérité et avait accor-
dé cette liberté provisoire à Patrice
Michelin , détenu à Fresnes.

Cette seconde décision s'inscrit donc
dans la suite logique de la première,
obtenue par Me Belhommais, du bar-
reau de Tours, et donne un premier
dénouement à ce drame, qui remonte
au 16 octobre 1960.

Le déroulement de l'affaire
Ce jour-Jà, vers 15 heures, à l'hôpital

de Loches, Patrice Michelin, qui habite
le château de May, à Chanceaus, ame-
nait sa jeune femme grièvement bles-
sée à la tête par une balle de carabine.

Cette balle, en trée derrière l'oreille
gauche, était mortelle et le chirurgien
ne put que constater le décès. Le per-
mis d'inhumer fut  refusé et le Parquet
ouvrit une enquête, en même temps
qu'il ordonnait l'autopsie. Patrice Mi-
chelin expliqua qu 'il s'agissait d'un ac-
cid ent de chasse, dans une allée des
bois proches du château. Il avait voulu
rejoindre sa femme, séparée de lui par
quelques mètres de taillis. Il serait
alors tombé, déclenchant sa carabine.
Les experts estimèren t que le coup
n'avait pu être tiré qu 'à hauteur  d'hom-
me, et c'est dans ces conditions que M.
Bayle, juge d' instruction , inculpa Pa-
trice Michelin d'homicide volontaire ce-
la, bien qu 'au cours de trois reconstitu-
tion s successives en- présence des ex-
perts en balistique , il ait  maintenu se»
déclarations .

Patrice Michelin avait été, par la sui-
te, transféré à Fresnes , pour être sou-
mis à l'examen de trois psychiatres ,
mais la première décision des juge s de
la Chambre d'accusation d'Orléans était
intervenue avant le dépôt de leur rap-
port.

B A I S S E  N O U VE A U
GOUGELHOF PAIN AU LAIT BIRCHER «REDDY» MÉLANGE SALE'

déticieux, léger, parsemé de fruits conf its la dernière création de notre boulangerie. le b'wcher pour foute la famille, c'est sain, noisettes, amandes, cacahouètes et noix
Composé dB lai) et de farine fleur vitaminée bon marché ef délicieux d'acajou

p ièce de 450 g pièce 500 g p aquet 425 g ., ' . .' boite hermétique de 185 g
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B̂  Ouverture de saison
^pfjM 6 mai mWm
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La Suisse romande face à son avenir
« La Suisse romande, pays sous-dé-

veloppé ? », telle était la question que
le Club d'efficience de la Suisse ro-
mande avait décidé de poser à des per-
sonnalités de tout premier plan, dans
le cadre d'un cycle de grandes confé-
rences qui a pris fin récemment à Lau-
sanne par deux brillants exposés de
MM. Samuel Campiche, conseiller d'am-
bassade près la division des organisa-
tions internationales du département
politique fédéral , chargé de questions
scientifiques, et Marcel Golay, profes-
seur à l'Université de Genève, directeur
de l'observatoire de Genève , qui souli-
gnèrent les perspectives d'essor indus-
triel qu'offrent à la Suisse les dé-
couvertes récentes de la recherche spa-
tiale, si elle sait prendre les initiatives
qui s'imposent.

Conclusion réconfortante :
la Suisse romande n'est pas

un pays sous-développé ?

Bienne et Henri Rieben, professeur à
l'Université de Lausanne, animateur du
Centre de recherches européennes, dé-
montrèrent que s'il n'y avait pas lieu
de parler de « Suisse romande, pays
sous-développé», il existait cependant un
certain décalage dans l'essor industriel
de notre pays face à celui de la Suisse
alémanique, mais que cet écart pour-
rait être comblé si nous sommes déci-
dés à agir.

Importance des élites
dans la vie nationale

M. Pierre Freymond, avocat à Lau-
sanne, au cours d'un exposé très ap-
plaudi mit l'accent sur le problème du
reclassement des élites, de leur recru-
tement et de leur sélection, conditions
essentielles de notre . progrès écono-
mique.

Rejoignant les conclusions de Me
Freymond, M. Eric Choisy, président de
la Grande Dixence S.A., à Lausanne,
présenta une synthèse du progrès tech-
nique en Europe et exposa les méthodes
à utiliser pour permettre de perfection-
ner la formation des cadres techniques
qui doivent être non pas des techno-
crates, mais bien des humanistes capa-
bles de diffuser et d'accroître le rayon-
nement de notre pays tout particulière-
ment auprès des pays sous-équipés,

Une fois de plus, le Club d'efficience
de la Suisse romande a démontré qu'il
ne craignait pas de s'attaquer à des
questions d'ordre national en suggérant
des solutions aussi positives que créa-
trices, susceptibles de donner un nou-
vel essor à notre économie tout entière,

Ce cycle de conférences dont le suc-
cès a été considérable et qui constitue
un apport à la solution du prétendu
« malaise romand » avait été ouvert par
un vaste débat-forum présidé par le
nouveau directeur général des P.T.T, M.
Charles Ducommun, débat au cours du-
quel MM. Raymond Deonna, directeur
de la société pour le développement
de l'économie suisse à Genève, Peter
Diirenmatt, conseiller national , rédac-
teur en chef des « Basler Nachrich-
ten », à Bâle, Christian Gasser, admi-
nistrateur délégué de Mikron S. A. à

Un cycle de conférences organisé
par le Club d'efficience romand

M Garage Hirondelle
_î_l PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

$f t Agence VW

|IJ Porsche, Chrysler-Valiant , Plymouth

H Neuchâtel
f â  NOS OCCASIO\S

Jjj REVISEES ET G AR A N T I E S

_¦_¦ VW Limousine verte. 1953

^«¦J VW toit ouvrant, bleue, 1954

jfflj VW Limousine belge, 19-56

£?/ VW Limousine bronze, 957

JËMJ VW toit ouvrant , grise, 1958

V^[ 
VW Limousine bronze, 1957

Çrji VW toit ouvrant, réséda, 1959

Sa
ni VW Limousine bleue, 1959m
_ VW Limousine jade, i960

p» Studebacker coupé, 1954
Wl Citroën 2 CV, 1954

E_j Simca A ronde, 1955

ffl Alfa Romeo, N**
|H Vauxhall Cresta, .«s

|̂] Peugeot cabriolet 403, 195a
f ÇH  ESSAI SANS ENGAGEMENT
¦£¦ FACILITÉS DE PAIEMENT
|$| Tél. 5 94 12

A vendre une voiture

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

Belle occasion
« Plat 600 », modèle

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

Opel Record
1958, 49,825 km

Fr. 5600 -
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

VW 1954
Fr. 2500.-

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre, pour cause
de maladie, un

TRACTEUR
c Hiirlimann »
Diesel D 100

avec barre de coupe,
deux, pneus de rempla-
cement, :une herse et
prise de force. Prix : Pr.
7000.-— le tout/Acheté
Pr, 3,8,000.—. Paire of-
fres sous chiffres . A,. S.
1.5,209 N., aux Annonces
Suisses S! A., h ASSA »,
Neuohfttel. ' •

Utilisez le

ffÇ/ TEL. \AS,
I^û/ (038) 5 44 04 /

05 
\0\

\^ \ N E U C H ATEL /£?/Vdrx /A **/

pour acheter ou changer
votre voiture

BELLES OCCASIONS |JHJH G A R A N T I E S  3 M O I S  ¦
5JSS — '¦
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1960 Modèles UN» fc i960 jjjj

[j 1500U 4000.- IBI
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H| ¦J) à l'agent Peugeot J_§ÉF " f " 

^5-»_ W-Ttl
liP _ _̂gB-l-5^__!l5 Ŝ f̂i^^ /̂ ^~___

Ï

J. -L SEGESSEM ANN ES
GARAGE DU HTTORAL ^TTâS

Plerre-fc-Ma-el 81 Têll. 698 91 ==g=gj
En ville : piace-d'Armes s : ~
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Nous cédons à des prix exceptionnels

1 OPEL RECORD, 4 portes, modèle 1960
1 OPEL CARAVAN, modèle 1960
1 CHEVROLET CORVAIR, modèle 1960

Voitures neuves l

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port-d'Hauterive. Tél. 7 52 39

EXPOSITION PERMANENTE DÉ VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION f

WÊÊmK*v8msm*vtsmtmsmms*mBmmmmLà\m*̂ msmm3Xjmw*wm

Incarvillea
grandiflora

gloxinla vivace de ro-
ca^illes, Fr. 1.20 pièce,
Fr. 3.— les trois.

Plantes alpines
et vlvaces pour rocadlles
Fr. 5.— les dix. — Jean-
monod, j ardin alpin ,
Provence.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka ». S'adresser
Petit-Pontarller 4, rez-

, de-chaussée, tél. 5 47 58.y - - : ¦

A vendre

« Simca » 1956
ja bon état de marche.
Facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
O. K. 1573 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« D.K.W. » 1000
1958, peu roulé, en par-
tait état de marche. Prix
4800 £r. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 31 26.

A vendre

« Taunus » 15 M
modèle 1956, en bon
état . Prix intéressant. —
Tél. 7 71 94.

« OPEL » 1958
A vendre de particu-

lier « Opel » 1958. —
S'adresser à G. Theurll-
lat , Pain-Blanc 17, Neu-
châtel, tél. (038) 8 35 96.

Opel Captain
1957

Fr. 6200.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39 j
J.C . Çlï... - ~ ¦'. , -' ,lt.'

A vendre

bateau
avec motogodllte, en par-
fait état. S'adresser à J.-
J. Porchet, menuiserie,
Saint-Blalae, tél. 7 50 43.

A vendre

camion Berna»
en bon état , 4 à 5 ton-
nes. Tél. (038) 9 16 57.

A vendre

« Vespa » G. S.
modèle 1960, peu roulé,
6000 km, prix à discuter.
S'adresser entre 12 et 13
heures à Schôpfer, Eclu-
se 45, Neuchâtel.

A vendre

«VW » 1952
de luxe, limousine, mo-
teur révisé. Tél. (038)
5 05 88.

Auto-tracteur
avec remorque

un chien dressé, bon
pour la garde- Télépho-
ner au No 7 72 59 entre
12 et 13 heures et le
soir de 19 à 20 heures.

A vendre scooter
« Bella (Zundapp) »

en très bon état, pneus
neufs. Prix : Fr. 800.—.
Tél. 5 94 71 aux heures
des repas.



DÉBUT DE SCOLARITÉ
Tous les enfants qui entrent à l'école doivent être assurés contre le risque

de maladie.
PARENTS, adressez-vous en toute confiance au bureau permanent de la

CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE SOISSE
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 3

Tél. 5 32 75

ESEE-t-S-TJ
Pose au collège des Parcs

isHnSsM ^^9_HSB_9HSI !ilil_B
|̂ iffilnBf?***::*" -ï*s &ï& !» M_n  ̂ ^

• NOTRE TECHNICIEN l responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

Revêtements de sois et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. No (038) 5 5912
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Fbg du lac 27 B I Q ËwîlNÉÂoTTZ^oirHo ^O^^

lÉI ïïê^Slf^*' JBÈ TEL 5 88 88 Samedi - Dimanche : 14 h 45 - 17 h - 20 h 30 I
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UN WESTERN DE T °UTE GRANDE CLASSE ! I
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'~~ §̂|_H| jf .* : I VIOLEN T ¦ IMPITOYABLE - PERCUTANT... I ¦
liSPr " ! avec Richard EGAN - Dorothy MALONE - Cameron MITCHELL ¦

' -K , , i UN CINÉMASCOPE TECHNICOLOR A HAUTE INTENSITÉ ! ' B
TËN SÏO N ' AT TAB LE ROC K. " """' " ' 
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Surveillance
et préparation

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

toutes les branches du p r o g r a m m e .
Début du nouveau \ |.,_J: t A _„_:!
trimestre scolaire : / lundi £.•* avril

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

M

mmœm ?UVr 'ers, ""^~-~s__M_B_«3H-_

» =̂Sn*v5f_ 1
W'WMê f c , _^_r ¦ _^* m m  ̂e- i

r™ "" ™ "™ T ™ ~ "
¦ La certitude d etre I

! mince... Ctœtms j

r • • ' :̂ #c>*«f,' :r:, \ •' !.

¦ IKS25 124 K

0 SI vous avez des bourrelets à la taille H

1 9  
SI vos hanches sont trop fortes m

9 SI vos cuisses sont trop grosses ||

0 SI vos genoux sont empâtés _

1 0  

SI vos chevilles sont trop épaisses É

0 Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète H

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl-

I 

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

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

I 

tissus. Jp

Vous pouvez faire confiance à CLARINS '
Notre réputation est votre garantie n

a . I
I Institut Bourquin |
I Neuchâtel B O f_ I

L

5, rue de l'Hôpital , 2me il
étage, tél. (038) 5 61 73 .. P°urJ_«g I.
BIENNE , Uraniahaus, place démonstration ¦
de la Gare 1. tél.(032)3 81 18 gratuite H

Cotiez
ArWçf ô '  r— GRACE AUX —I
/iu _ P E T I T E S
t /  rtàCZ ANNONCES
V C^U DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

nnnnnnnnnn-aaaBaii iririiiii.ii-i.H--w.-i miui,

A TZZ 

I ' .RDOLLfi I DÈS AUJ0UR |) 'H,,|
 ̂ Il _Ki_A 

^mW B̂B9 
%y 1 Tous les jours à 15 h et 20 h 30

18 HB fl B TÉL. 5î1  ̂ I Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

B H -̂ -M-̂ mMI-Ml B 
PARLÉ FRANÇAIS

H IS B*"̂ 
ADMIS DÈS 16 ANS

111 • '
i UN «SUSPENSE»
f̂i _̂3 • i ¦

M qui vous mettra

\ ̂_fe^- _̂ -̂^:̂ W'¦ r ^m& ^̂ .̂ Ê̂f̂  ^B[ \ ^A ^k ^R Vk^_^_H _^^^T_^

S ^pPjî^ "̂'̂  à 'a pitié
p| "̂"̂  et au doute

I L'AGENT SECRET EXÉCUTERA-T-IL SA MISSION ?

P*î CM K M 7 LV/I merveilleux f i lm  en couleurs à travers les splendides
HI "Il $0 a # jardin s naturistes de Floride
WjÈ Samedi, dimanche 

B èi7h30 GARDEN OF EDEN
i'I "~ (LE JARDIN D'EDEN) avec l'autorisation des clubs naturistes d'Amérique

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

motocross
EXTRA-NATIONAL DIMANCHE 23 AVRIL 1961

Champion su se 
SAINT-BLAISE/NE
Terrain des Fourches

Essais dès 8 h 15 ANGLETERRE - SUÈDE - ALLEMAGNE
Course dès 13 h 30 SUISSE

avec
Mex > Parsons - Grahn - Mûller -

Cantine Rapin - Von Arx - Jacques Langel ¦
Parc à proximité Hofer ¦ Mort, etc.

ĵ^̂ H_B-a_B-_B-M_a_a_HH

LES ARTS DE REPRODUCTION
Cours donné à

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

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

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

Chaque procédé sera expliqué puis démontré. Les élèves pourront également
asécuter divers travaux en bénéficiant des explications du maître.
_e cours comprend, tant pour les élèves que pour les auditeurs, des visites
xxmmentées dans divers établissements, spécialisés.

PrÉE du cours i Pr. 15.— pour auditeurs ; Pr. 60.— pour élèves.
Jurée du cours t 12 leçons de 2 h, le lundi soir, de 20 à 22 h.

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

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

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Sevon 19

r A LA PRAIRIE *\
tous les Jours

Tranches de veau à
la crème sur assiette,v îEfb J

MARIAGE
Jeune dame, bonne

présentation, divorcée
sans torts , avec un en-
fant, désire rencontrer
monsieur distingué, de
40 à 50 ans, caractère
jeune, ayant bonne si-
tuation. Envoyer lettre
détaillée, accompagnée
d'une photo à B. G. 1540
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

présentant bien, céliba-
taire, situation stable,
désire rencontrer gentille
demoiselle ou daine de
35 à 40 ans, présentant
bien et de goûts simples.
Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffres S.
Z. 1587 au bureau de la
Feuille d'avis.

C 

Saucisse au fole "N
Boucherie des )

Sablons J

CONFIEZ
vos réparations de meu-
bles anciens au spécia-
liste A. Loup, Auvernier.

Coreafre

Rimini - PENSION ANNARELLA
près de la mer — toutes les chambres avec bains,
douches et balcon — tout confort — excellente

cuisine — basse saison, Lit. 1200 tout compris

HOLLANDE EN FLEURS
Comme chaque année, le beau voyage par l'Alle-
magne, le long du Rhin, avec d'Intéressantes visi-
tes ; retour par Bruxelles, Reims, Verdun. Du 24
avril au 1er mal, 8 Jours, 360 fr., en car de
luxe 1961.

Sâint-Imier - Chalet Heimelig, jeudi 13 h 30,
8 fr. (jonquilles). — Excursions L'Abeille,
tél. 5 47 54.

AUTO-ECOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile

Nouvelle adresse : Poudrières 31
NEUCHATEL, tél. 5 61 96

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

à l'école.

ILA SOCIéTé FRATERNELLE
DE PRéVOYANCE
50 sections dans le canton

se tient à votre disposition
pour tous renseignements

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



France: arrêts
de travail

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un conseil ministériel restreint réuni
hier matin même sous la présidence de
M. Michel Debré, premier ministre, a
d'ailleurs été consacré à la question de
la rémunération des fonctionnaires.

Un « avertissement »
Cette manifestation considérée par les

syndicats comme un « avertissement >
et qui réunissait plusieurs milliers de
fonctionnaires (vingt mille environ se-
lon les observateurs), avait été organi-
sée pour attirer l'attention des pouvoirs
publics sur des revendications déjà an-
ciennes et qui portent , notamment, sur
un reclassement général des fonction-
naires et l'augmentation des effectifs.
A titres égaux et à responsabilités éga-
les, disent en effet les syndicats, les
traitements publics sont très loin de
ceux des secteurs privés et le gouver-
nement doit remédier à cet état de
choses.

Dès 8 h 30, des groupes compacts
comprenant notamment des agents des
services publics et employés du gaz et
de l'électricité, parfois en bleu de tra-
vail, s'étaient rassemblés place de l'Opé-
ra. Ils portaient des banderoles où on
lisait : « M. le ministre, respectez les
engagements pris et notre statut natio-
nal. »

Dans le cortège qui s'ébranlait peu
après, on remarquait des délégations du
personnel des hôpitaux , reconnaissables
à leurs coiffes et blouses blanches, des
facteurs en uniformes au milieu de
groupes de fonctionnaires des PTT, des
délégations du personnel de l'assistance
publique, des pompes funèbres muni-
cipales , etc.

Dans le cortège figuraient également
MM. Laure, secrétaire général de la
Fédération de l'éducation nationale, et
Forestier, secrétaire général du syndi-
cat national des instituteurs, qui ont
obtenu récemment une première amélio-
ration de la situation des enseignants
en France, des représentants de tous
les syndicats : Force ouvrière (socia-
lisant), CGT (communisant), CFTC
(syndicat chrétien).

Arrivés devant le ministère des fi-
nances, les manifestants, après avoir
longuement scandé leurs mots d'ordre,
ont écouté dans le calme plusieurs ora-
teurs qui ont justifié leurs revendica-
tions et annoncé d'autres mouvements
si cette manifestation n'est pas com-
prise par le gouvernement.

Aucun incident n'a été signalé à l'is-
sue de la dispersion du cortège.

Cette manifestation revendicative a
d'ailleurs été appuyée dans le pays par
des arrêts de travail. Des perturbations
ont été signalées dans le trafic de la
SNCF — notamment dans le service
de la banlieue parisienne — dans la
distribution du courrier et si le ramas-
sage des poubelles a été à peu près
effectué normalement, le nettoiement
des rues de la capitale n'a pas eu lieu.

Séance de la commission consultative

Pour améliorer le revenu de l'agriculture
BERNE. — La division de l agri-

culture du département fédéral  de
l'économie publique communique :

La commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agriculture
s'est réunie, à Berne, le 18 avril, sous
la présidence de M. J.-L. Barrelet, dé-
puté au Conseil des Etats.

Elle s'est occupée, en particulier, de
diverses questions touchant à l'écono-
mie laitière et s'est prononcée sur une
série de propositions tendant à amé-
liorer le revenu peu satisfaisant de
l'agriculture, ceci en considérant les in-
térêts des autres branches de l'écono-
mie et des consommateurs, ainsi que les
nécessités découlant, pour notre pays,
de ses relations internationales. Elle
a aussi dû tenir compte du fait que la
démobilisation de la caisse de com-
pensation des prix du lait rendra
prochainement nécessaire une hausse
de 1 centime du prix de détail du lait
dans un grand nombre de localités.

Des mesures d'ordre général
La commission consultative pour

l'exécution de la loi sur l'agriculture
en est arrivée, presque d'un commun
accord, à la conclusion que la forte
hausse des frais de production, notam-
ment , justifie des mesures d'ordre gé-
néral en vue d'améliorer le revenu de
l'agriculteur.

Elle a approuvé la solution proposée,
en ce qui concerne les importations de
poudre de lait entier, et qui consiste
à porter la clef de répartition pour la
prise en charge de 1:1 à 3:1. Autre-
ment dit, elje estime que le commerce
devrait être tenu de reprendre trois
fois autant de poudre de lait entier

' %̂%£^
Les matches internationaux

de football
En match amical international, le

Mexique, qui fait actuellement une
tournée en Europe, a battu la Hollande
par 2-1 (mi-temps 1-0). La rencontre
s'est déroulée devant 55,000 spectateurs
au stade olympique d'Amsterdam. Le
Mexique ouvrit la marque par Tinter
droit Palmer , à la 25me minute. La
Hollande égalisa à la 74me minute par
Wilkes sur penalty. Le but vainqueur
fut réussi par Flores, à trots minutes
de la fin.

A Edimbourg, devant 40,000 specta-
teurs, l'A.S. Roma et Hibernian ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 1-0 pour Ro-
ma) dans le cadre des demi-finales de
la coupe des Villes de foire (match-
aller). Lojacono pour Roma et Baker
pour Hibernian marquèrent les buts
de la rencontre.

9 Championnat d'Angleterre de foot-
ball de première division : Lelcester
City - Aston Villa 3-1 ; Manchester
City-Blackpool 1-1.
9 Pour la seconde fols en trois ans,
le Finlandais Eino Oksanen a remporté
le marathon de Boston devant l'Amé-
ricain John Kelly et l'Anglais Fred
Norris . Oksanen a couvert les 41 km
700 en 2 h 23' 29".

Le record de l'épreuve est la pro-
priété de Kelly en 2 h 20' 05".

du pays qu il en importe. Elle a, de
plus, exprimé l'avis qu'il serait indi-
qué de prélever (ce qui est nouveau)
un supplément de prix sur les impor-
tations de lait condensé. Pour pouvoir
introduire un tel supplément, il fau-
dra compléter l'arrêté sur le statut
du lait , ce qui nécessitera un arrêté
des Chambres fédérales. La majorité
de la commission s'est prononcée en
faveur d'une majoration des supplé-
ments de prix prélevés sur les huiles
et graisses comestibles importées, sup-
pléments qui sont actuellement de 10
francs par 100 kg.

Vers des hausses de prix
Lorsque le prix de base du lait avait

été porté de 41 à 43 centimes par
kg/1, . le 1er novembre 1957, cette
hausse n'avait pas été reportée sur les
prix de détail du beurre, du fromage et
des conserves de lait. La majorité de
la commission est d'avis que cette haus-
se doit être reportée en tout ou par-
tie sur les prix de détail du beurre,
des fromages de l'union et des conser-
ves de lait vendus dans le pays. Il en
résultera un allégement des charges
de la Confédération et des producteurs.

Une proposition très discutée
La proposition tendant à majorer le

prix de base du lait à la production
de 43 à 44 centimes par kg/ 1 réunit,
au sein de la commission consultative,
autant de partisans que d'adversaires.
Pour le cas, cependant, où le Conseil
fédéral déciderait une telle augmen-
tation, la majorité de la commission
exprima l'avis qu'elle ne devrait pas
être reportée sur les prix des produits
laitiers. Pour ce qui est du lait de
consommation, de la crème et des au-
tres spécialités laitières, la hausse doit,
de toute manière, être reportée sur
leurs prix de détail, de sorte qu'ils
subiraient dans ce cas un renchérisse-
ment. Quant à la retenue sur le prix
du lait payé aux producteurs pour la
période allant du 1er mai au 31 oc-
tobre 1961, elle devra être fixée en
tenant compte, en particulier, de la
part probable des pertes de la mise
en valeur des produits laitiers que les
producteurs devront prendre à leur
charge.

BERNE

un enfant se tue
dans un accident

de montagne
THOUNE. — Faisant en compagnie

de son père l'ascension du Sigrlswiler-
grat, le petit Bruno von Gunten, âgé
de 10 ans, d'Heillgenschwendi, a fait
une chute et s'est tué.

FRIBOURG

Chute mortelle
ROMONT. — M. Louis-Emile Siboz,

âgé de 49 ans, peintre en bâtiment,
marié et père de trols enfants, a fait
une chute, mardi vers la fin de l'après-
midi, de l'échafaudage d'un Immeuble
en construction dans la banlieue de
Romont. Tombé d'une hauteur de 15
mètres, Il fut relevé inanimé et conduit
à l'hôpital de Billens, où U est décédé
dans la soirée.

EICHMANN: récit de ses crimes
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cet homme se tait aujourd'hui,
mais il a beaucoup parlé et voilà des
paroles qui , en terre d'Israël , ne se
sont pas envolées. Elles accusent avec
férocité, sans pitié. L'accusé ne bou ge
pas et subit cet assaut capabe de pul-
vériser son actuel moyen de défense.
C'est bien joli de dire que l'on plaide
non coupable, mais quand on vous res-
sort une pareille confession, que faire,
comment réagir et comment persister ?
On ne comprend plus et cet homme,
dans la position extraordinaire où il
se trouve, finira par s'effondrer à
moins que, peu à peu, dans cette salle,
il ne se transforme en statue de sel,
sans que personne ne s'en aperçoive.

La confrontation d'un assassin
et de sa voix

En tout cas, la confrontation d'un as-
sassin et de sa propre voix par laquelle
il s'accuse est un des plus grands mo-
ments judiciaires que l'on puisse con-
naître. Mais que dit-il et cette confes-
sion parviendra-t-elle à éclairer oe des-
tin d'exception ? En tout cas, c'est stu-
péfiant à entendre. Ecoutons cette voix
qui n'est pas d'outre-tombe, mais qui
s'élève au-dessus de million s de tom-
bes. « Quand, dit la voix, j'ai appris
dans une conversation avec un die mes
chefs que Hitler avait décidé la des-
truction physique des juifs, je ne com-
prenais pas très bien . Mon travail
avait été de les déporter, mais pas de
les exterminer. Même si je devais vivre
encore longtemps, je n'oublierai jamais
cette conversation. »

A oet instant de la confession, le
président déclare que le tribunal va
observer deux minutes de silence en
hommage aux morts de la guerre de
l'indépendance et tout le monde se lève.
Eichmann est pris de panique. Va-t-il
se 'lever ou rester assis ?

Eichmann reste assis
Tous les regards se tournen t vers lui ,

mais le présiden t lui fait signe qu'il
peut rester assis. Au fond, c'est mieux,
car on ne volt pas très bien Eichmann
se recueillant sur des morts juifs. A
oe moment, c'est plutôt sur lui-même
qu'il doit se recueillir et chercher une
issue à tout cela.

D'autres phrases encore stupéfient
l'assistance, par exemple : « Ces massa-
cres de juifs, les premiers auxquels
j'assistais en Pologne et en Russie,
c'était atroce. Je ne supporte pas la
vue du sang et à cause de oela je n'au-
rais jamais pu être médecin. Mais
j'avais mes ordres, alors, j'ai fait mon
travail et je suis allé à Berlin pour
rendre compte. »

La voix d'Eichmann nous raconte
encore qu'un jour, en voyant un soldat
abattre une jeune femme juive au bord
d'un fossé, il sentit ses jambes trem-
bler sous lui. Et la voix ajoute :
« C'était un spectacle d'enfer et je ne
le supportais pas. Je suis allé à Berlin

et je la i  dit h mes chefs, mais on ne
m'a même pas répondu. Alors, je suis
reparti dans les camps d'extermination
voir si les choses se passaient bien. »
Et la voix d 'Eichmann lancée dans le
prétoire continue à nous raconter, à
nous avouer les massacres auxquels il
se livra à travers toute l'Europe. Toute
la salle est bouleversée, mais Eichmann
reste impassible. Sans doute prend-il
sur lui , car une pareille séance appa-
raîtrait insupportable à n 'importe quel
homme normal. Des détails encore sur
ces camions de cadavres nus que l'on
déversait dans les fossés.

Un homme en fer
De nouveaux détails, en particulier

sur les dents en or qui étaient arra-
chées dans les bouches, tout cela , c'est
Eichmann lui-même qui le raconte et
qui s'écoute . le raconter. On s'attend à
oe qu'il s'effondre dans sa cage au
cours de quel que crise de nerfs. Mais
non , Eichmann est un homme en fer.
Pour se livrer à ses massacres sans
nom et sans mesure, il l'avait bien
étouffée, cette sensibilité de petite fille
dont il ose parler.

Pendant cette audience tragique,
l'avocat allemand n'a pas dit un mot.
Il est replié sur sa chaise comme une
masse. Dans toute la saille le silence
est écrasant, et l'on y remarque, dans
la duret ^ 

de leurs traits, un certain
nombre de miraculeux rescapés des
camps d'extermination.

Fausse alerte à Tunis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quant à la réponse du F.L.N., elle ne
serait rendue publ ique que plus tard,
et, en tout cas, pas avant vendredi pro-
chain. La déception a été grande à
Paris et peut-être plus considérable
encore à Tunis.

LE F.L.N. A PEUR
DE L'« ESPIONNITE »

Pour ce qui concerne l'objet même
de cette réunion journialistes-F.L.N., il
semble qu'elle doive être située dans le
contexte d'une maladie fort répandue
dans le monde et particulièrement chez
les très jeunes Etats (ou ceux qui as-
pirent à l'être) et qui s'appelle l'« es-
pionnite ». Le F.L.N., littéralement as-
siégé par une foule sans cesse plus
nombreuse de reporters de la presse
écrite, parlée ou télévisée, n'airrive plus
à s'y reoonniaitire. II ne sait plus qui
sont ses amis ou ses adversaires et,
comme il redoute plus que tout les In-
discrétion s des services secrets français,
il craint que, parmi les envoyés plus
ou moins spéciaux qui frappen t jour-
nellement à la porte du bureau de M.
Mohammed Yazid miniistire de l'infor-
mation du c G.P.R.A. », il ne se dis-
simule des « barbouzes » c'est-à-dire des
agents des services spéciaux français.

Parallèlement, et en prévision d'éven-
tuelles négociations off icielles, le
« G.P.R.A. » entend préparer son ser-
vice de propagande et , un peu à la
manière des chancelleries des vieilles
nations , établir une list e de j ournalistes
accrédités auxquels sont en priorité ré-
servées les Informations intéressantes.
C'est là un système classique qui a
faiit ses preuves et qui est utilisé sou-
vent avec profit aussi bien à Paris,
qu'à Londres et à Washington .

UNE NOTE OPTIMISTE CEPENDANT
Mais , si décevante qu 'ait donc été

cette convocation des journalistes au
siège du « G.P.R .A. », elle n'en est pas
moins intéressante sur le plan psycho-
logique, car elle laisse présager pour
l'avenir une rationalisation des mé-
thodes d'information FL.N., dont il est
légitime ' de supposer qu'elles s'ins-
crivent dans une politique d'ensemble.

Organiser les rapports avec la presse
signifie d'abord qu'on prend très au
sérieux la puissance morale qu'elle re-
présente et, ensuite et surtout, qu'on
atten d d'elle, le jour venu, quelque
chose.

De là à conclure que cette organi-
sation et cette clarification est envisa-
gée dans la perspective d'une négocia-
tion avec la France, il n'y a qu'un
pas à franchir. Beaucoup sont de cet
avis à Tunis et même à Paris, où, tout
compte fa it , on considère t in fine »
que cette fausse alerte peut être rangée
dans la catégorie des indices positifs
laissant pressentir une conférence
France - F.L.N. ...dans un délai d'ail-
leurs encore indéterminé.

M.-G. Cl.

Les Etats-Unis décident
d'intensifier leur aide

militaire

LAOS

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-
Unis ont décidé d'accroître le volume
de leur aide milita ire au Laos ; des
conseillers militaires américains se
rendront dans la zone des combats
pour aider les troupes gouvernementa-
les à rétablir l'équilibre militaire qui
a été rompu par la fourniture continue
die matériel et l'envoi de personnel par
les communistes aux forces rebelles, a
annoncé m. ¦credi le département
d?Etat.

Le porte-parole du département
d'Etat a , précisé que cette aide accrue
serait administrée dans le cadre d'un
organisme consu ltatif d'assistance mi-
litaire que le gouvernemen t américain
a accepté d'établir au Laos à la requête
du gouvernement de Vientiane.

C'est à la suite d'un appel de M. Tiao
Sopsaisana, secrétaire d'Etat laotien
aux affaires étrangères, que les Etats-
Unis ont décidé d'accroître le volume
de leur aide militaire.

Les rebelles cuhniiis en déroute i
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Toutefois , arrestations et exécutions
ne concernent' qu'un nombre relative-
ment faible d'individus. La population
dans son ensemble n'a pas réagi dans
le sens souhaité par les envahisseurs.
II n'y a pas eu de soulèvement géné-
ral contre la « tyrannie communiste »
de Fidel Castro. Dans ces conditions
la tentative contre-révolutionnaire sem-
ble vouée à l'échec. Seule l'ouverture de
nouveaux fronts pourrait relancer main-
tenant l'opération anti-Castro. C'est pré-
cisément ce que semblent craindre les
autorités cubaines qui affirment que
des troupes mercenaires sont concen-
trées dans la base américaine de Guan-
tanamo, en prévision de nouveaux dé-
barquements.

Selon la radio cubaine,
un avion abattu était piloté

par un Américain
Les Etats-Unis sont accusés non seu-

lement d'aider les contre-révolutionnai-
res mais d'intervenir directement dans
les opérations militaires. Parmi les
nouvelles preuves de cotte intervention,
la radio cubaine a cité hier le fait
qu'un avion ennemi abattu dans la
province de Matanzas était piloté par
un ressortissant américain. Un commu-
niqué officiel a annoncé que quatre
avions qui bombardaient la population
civile ont été abattus par la DCA cu-
baine et que de l'un d'eux a été re-
tiré le cadavre d'un pilote américain
qui a pu être identifié grâce aux pa-
piers trouvés sur lui. Il s'agit d'un
nommé Léo-Francis Berlitz , de Boston ,
dont la radio cubaine a donné le nu-
méro d'immatriculation à la sécurité
sociale et le numéro figurant sur sa
licence de pilote. Mais le bureau fédéral
de l'aviation américaine a déclaré que
le pilote de cet avion n'était pas améri-
cain.

De nouveaux débarquements >
Le quartier général des rebelles cu-

bains à Miami a annoncé hier matin
que plusieurs nouvelles opérations am-
phibies et nouveaux débarquements
avaient eu lieu en divers points de
Cuba. L'endroit exact de ces opérations
n'a pas été indiqué.

La radio officielle cubaine a démenti
ces informations qu'elle a qualifiées de
mensongères. L'émetteur gouvernemen-
tal cubain entendu à Miami a, en outre,
annoncé que les attaques lancées con-
tre l'Ile des Pins ont échouées. Par
ailleurs, un bombardier < B-26 > a lar-
gué une bombe mardi soir sur la base
militaire de San-Antonio de Los Banos.
L'avion a été atteint par le tir de la
défense antiaérienne cubaine, mais 11 a
réussi à s'enfuir en direction du nord.
La Havane a aussi été bombardée. Trois
personnes ont été grièvement blessées.
L'émetteur a également démenti les in-
formations faisant état de combats de
rues à la Havane. Aucun milicien n'a
non plus passé à l'ennemi.

Que deviennent les
1200 Américains de Cuba !

Le département d'Etat a déclaré mer-
credi que le gouvernement des Etats-
Unis n'a plus eu signe de vie depuis
l'invasion de Cuba des quelque 1200
Américains qui habitent dans ce pays.
Depuis le 15 avril, les Etats-Unis n'au-
raient plus reçu aucune information du
gouvernement suisse, qui représente
leurs intérêts à Cuba. Il semble que les

liaisons téléphoniques ne soient plus
utilisables du côté cubain, mais on ne
sait pas si elles sont complètement In-
terrompues entre la Havane et le monde
extérieur.

Le gouvernement suisse a été invité
par le département d'Etat à entrer en
contact avec son ambassade à la Ha-
vane pour ouvrir une enquête sur l'ar-
restation de plusieurs journalistes amé-
ricains dans la capitale cubaine.

Les rebelles cubains
semblent être écrasés
Il semble maintenant pratiquement

certain que la tentative de renverse-
ment du gouvernement Castro à Cu-
ba a complètement échoué.

Des 5000 anti-fidelistes qui avaient
débarqué lundi matin sur les plages
de la baie de Cochinos, on apprend
que seuls quelques petits groupes ont
réussi à échapper aux avions, aux
tanks et à l'artillerie des forces gou-
vernementales lancées contre eux.
Les rescapés se sont dispersés dans
les montagnes de l'Escambray, où ils
se sont joints aux guérilleros qui
tenaient déjà depuis longtemps le
maquis dans la région.

La radio des envahisseurs a cessé
ses émissions à 21 h 30 (heure suis-
se) et dans les milieux d'émigrés cu-
bains à Miami on reconnaît qu 'il
n'y a maintenant pratiquement plus
d'espoir de voir les envahisseurs
mettre en difficulté le gouvernement
fidéliste.

Volontaires soviétiques
pour Cuba ?

Selon des Journaux soviétiques, de
simples citoyens se portent volontai-
res pour aller servir à Cuba, soit en
tant que soldats, soit en tant que
médecins ou infirmiers.

€ L'Etoile rouge », organe de l'armée,
rapporte qu'un caporal, s'adressant
aux membres de son unité, a déclaré :

« Si nécessaire, Je suis prêt à payer
de ma personne pour aider l'héroïque
Cuba dans sa lutte contre les vanda-
les Impérialistes et Je suis sûr que la
même résolution anime tous les sol-
dats soviétiques. »

«Conseil
révolutionnaire»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué précise :
« De nombreux éléments des forces

de la région de la baie de Cochinos

(où ont débarqué les forces nnti- f idél is-
tes) ont terminé un mou ument nu
nord de Cienfuego , et ils seront main-
tenant à même d'aller apporter leur
concours aux patriotes qui combattent
déjà dans les montagnes. »

(Cienfuegos se trouve à 80. km en-
viron à l'est de la baie de Cochinos.)

« Des unités additionnelles de guéril-
leros, ajoute le communiqué, se sont
infiltrées dans la province de Matan-
zas. Un petit groupe de combattants,
qui a résisté héroïquement aux chars,
à l'artillerie et à l'aviation ,, au cours
des dernières vingt-quatre heures, a ren-
du possible cette infiltration. »

Un porte-parole des exilés cubains à
Miami a, en outre, déclaré que l'unité
anti-castriste qui se trouve à Bahia de
Cochinos est engagée dans un combat
sans merci : « Elle est prise sous le feu
croisé des tanks, mais elle lutte héroï-
quement. » Mercredi matin , cette unité
a essuyé une attaque aérienne. Le porte-
parole des exilés cubains a ajouté :
« L e  combat est terrible, mais nous
tenons bon. »

Il a déclaré également qu 'Alberto
Mûller, président du directoire révolu-
tionnaire des étudiants, a pris la tête
d'une guérilla dans la province d'Orien-
té-

A la commission politique
de l'ONU

Projet
de résolution

soviétique
NEW-YORK (AFP). — Au cours de

la séance, qui s'est tenue dans la nuit
de mardi à mercredi, à la commission
politique de l'ONU, le délégué sovié-
tique, M. Zorine, a présenté un projet
de résolution qui :
• condamne les actes agressifs des

Etats-Unis et des autres Etats sur
les territoires desquels sont formées
les bandes contre-révolutionaiires ;

9 exige le désarmement immédiat des
forces contre-révolutionnaires ;

C exige le désarmement immédiat des
forces contre - révolutionnaires se
trouvant sur le territoire des Etats-
Unis ou d'autres pays ;

9 exige que tous les membres de
l'ONU cessent de fournir une aide
quelconque à ces bandes ;

9 invite tous les membres de l'ONU
à aider le gouvernement de la Ré-
publique de Cuba à repousser
l'agression, si celui-ci en fait la

• demande.
Dans son préambule le projet déclare

que l'agression commise contre la Ré-
publ ique de Cuba est une grave menace
à la paix internationale.

Nombreuses manifestations
( S U I T E  D E  L A

D'autres manifestations de sympathie
pour Cuba se sont déroulées à Milan ,
Turin , Gênes et Livoume. Dans cette
dernière ville, les ouvriers du port ont
débrayé pendan t une heure pour expri-
mer leur solidarité avec Fidel Castro.

PROTESTATIONS
EN EUROPE ORIENTALE...

Dans tous les pays communistes d'Eu-
rope orientale, ce n'est qu'un concert
violent de protestations, de manifesta-
tions et de proclamations véhémentes
contre les Etats-Unis, qui sont accusés
de perpétrer des actes d'agression inqua-
lifiables contre la République de Cuba.

En Tchécoslovaquie, les syndicats ou-
vriers ont demandé à tous les travail-
leurs de manifester pour « exprimer le
dégoût du peuple tchécoslovaque devant
l'action criminelle des Etats-Unis à
Cuba ».

A Sofia , 10,000 étudiants et jeunes
communistes ont manifesté devant la
légation des Etats-Unis, brisant des vi-
tres de l'immeuble. En Hongrie, les si-
rènes des usines ont annoncé le début
des manifestations pro-castristes et anti-
américaines.

En Allemagne de l'Est, enfin, on assis-
tait hier aux mêmes manifestations, aux
mêmes défilés et à la même fureur con-
tre les « impérialisites imitateurs d'Hit-
ler ».

Quelque 10,000 personnes ont mani-
festé mercredi sur la place du Marché
à Varsovie contre «l 'agression impér ia-
liste » dirigée contre Cuba. Le principal
orateur fut Zenon Kliszko, membre du
bureau politique et bra s droit de M. Go-
mulka. Cette manifestation, organisée
par le parti communiste, ne s'est dérou-
lée qu'à 50 mètres de l'ambassade amé-
ricaine.
... AU CAIRE ET A TOKYO...
Un meeting géant réunissant une cen-

tain e de milliers de personnes s'est tenu
hier sur la place de la Libération , au
Caire. Il s'agissait d'une manifestation
dé protestation contre l'agression dont »
Cuba a été victime.

Près de 20,000 personnes se sont réu-
nies hier à Tokyo pour protester contre
« l'intervention américaine à Cuba et au
Laos » . Les manifestants, brandissant
des pancartes devant le bâ t iment de la
Diète et devant l^ambassade des Etats-
Unis, ont adopté une résolution con-
damnant l'intervention américaine dans
ces deux pays et réclamant l'annulation
immédiate du nouveau tra ité de sécurité
entre le Japon et les Etats-Unis.
... ET EN AMÉRIQUE LATINE
Les manifestations de sympathie à

l'égard de Cuba qui se sont produites
mardi à Caracas ont entraîné des heurts
entre policiers et manifestants. Les
désordres se sont soldés par un mort
et trente-cinq blessés.

Une quarantaine d'hommes ont été
blessés mardi au cours de chocs entre
manifestants et policiers qui se sont
produits devant l'ambassade des Etats-
Unis, à la Paz.

A Conception, une foule de manifes-
tants a brûlé mardi le drapeau améri-

R E M I t S U E  P A G E )

cain sur la place publique après avoir
jeté des pierres sur le consulat améri-
cain et sur l'institut culturel chiléo-
américain.

L'institut culturel mexicano-nord-amé-
ricain de Morelia a été attaqué hier par
des étudiants, après un meeting de pro-
testation contre l'invasion de Cuba.
DÉCLARATIONS NASSER - TITO

« L'intervention étrangère à Cuba cons-
titue une agression contre l'indépen-
dance de ce pays, un dén i des principes
des Nation s Unies et une atteinte à la
paix mondiale nécessitant des mesures
rapides et fermes de la part de la com-
munauté mondiale », affirment les pré-
sidents Tito et Nasser dans une décla-
ration commune diffusée par la radio
du Caire.

De 14 heures à 15 heures, une ving-
taine de manifestants ont défilé hier
devant le consulat des Etats-Unis, à
Nice.

La plupart d'en tre eux étaient des
Cubains qui portaien t des pancartes sur
lesquelles on pouvait lire des slogans,
libellés en anglais, en espagnol et en
français, et parmi lesquels on relevait :
« A bas Castro », « Kennedy, sauvez
Cuba », « Khrouchtchev, ne touchez pas
à Cuba », « Cuba aux Cubains », etc.

La police, qui n'a pas été alertée par
le consul des Etats-Utils étant donné
que la manifestation, sympathique, ne
s'accompagnait d'aucune violence, est
tout de même intervenue et a dispersé
les manifestants.

OGNI SETTIMANA
Sabato è domenica, ore 17.30

PARLAT© ITALIANO
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BELGIQUE
La crise gouvernementale se dénoue

Un accord est finalement intervenu
mercredi, après de laborieuses négo-
ciations, dans la quatrième semaine de
la crise gouvernementale, entre les né-
gociateurs sociaux-chrétiens et socialis-
tes au sujet du programme du futur
gouvernement de coalition social-chré-
tien-socialiste qui succédera au minis-
tère chrétien-soeiaMibéral de M. Gas-
ton Eyskens.

Le nouveau cabinet sera présidé par
M. Lefèvre, président du parti social-
chrétien qui aura pour adjoint M. Paul-
Heniri Spaak pour les affaires ébrangé-

II appartien t encore aux instances
supérieures des deux partis qui se réu-niront vendredi d'entériner les résul-
tats des négociations, de sorte que l'onne peut parler encore que d'un accord
virtuel. »

Accord
entre sociaux-chrétiens

et socialistes

15 h et 20.30 - Parlé français - 16 ans

CHEF DE RÉSEAU
L'homme qui dupa Hitler

et la Gestapo durant 25 ans !
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RESTAURANT LE JURA
CUISSES DE GRENOUILLES

CE SOIR à 20 h 15
Hôtel de ville

Assemblée générale
Association des sociétés de la ville

de Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite
Jeune

sommelière
Bon gain, vie de famille assurée et con-
gés réguliers .— Paire offres à Famille
Baaigerter, hôtel du Pont de Thielle.

Ménagères
Profitez de la saison :

Perches du lac
prêtes à frire

et filets de perches
du lac

Société neuchâteloise de science
économique

Oe soir, à 20 h 30,

CONFÉRENCE

M. Emile Duperrex

TEL-AVIV (ITIM). — M. A. Reis,
membre du conseil exécutif du Congrès
juif mondial , a annoncé récemment à
une conférence de presse à Tel-Aviv
que le criminel de guerre Franz Mau-
rer, responsable de l'anéantissement de
80,000 juifs à Vilna pendant la seconde
guerre mondiale, a obtenu un poste
élevé au service du ministère autri-
chien de l'agricultre en Styrie. Maurer
fut en son temps condamné en Russie
à une longue peine d'emprison nement.

Eclaircissements
sur des anciens nazis

Les deux observateurs officiels au-
trichiens au procès Eichmann ont dé-
claré à la presse qu'ils espéraient,
d'entente avec les milieux israéliens,
recueillir des preuves contre les crimi-
nels de guerre nazis qui se trouvent
encore en Autriche. Ils ont ajouté que
le procès Eichmann apportera sans
doute des éclaircissements sur l'exis-
tence de chefs nazis établi s dans cer-
tains pays.

Culpabilité coUective
La fédération mondiale des victimes

autrichiennes du nazisme a publié ré-
cemment en Israël une pri se de posi-
tion condamnant le silence du gouver-
nement autrichien à l'égard de la com-
plicité die l'Autriche dans les crime»
des nazis. En Allemagne, le chancelier
Adenauer a fait une déclaration publi-
que sur la culpabilité collective du
peuple allemand. Aucun aveu de ce
genre n'a été fait jusqu 'ici par un gou-
vernement autrichien.

Les crimes nazis
et l'Autriche



L'autre jour, notre confrère Ro-
bert Vaucher proposait, dans ce
journal, que le produit des amendes
infligées aux distillateurs du Val-de-
Travers fût affecté aux établisse-
ments hospitaliers de ce district.
Voici une autre suggestion d'un lec-
teur qui signe « Rocambol » auquel
Nemo cède volontiers... la plume :

Tout comme vous ou moi, l'Etat
le savait ; au contraire de vous et
moi, l'Etat devint jaloux : ils ga-
gnaient trop. Il g aurait eu quelque
impudeur à pun ir aujourd'hui ceux
dont on connaissait l'illégalité de
vielle date. Et puis, une punition
n'aurait pas rapporté grand-chose.

Astucieux, l 'Etat a dit : « Partici-
pons aux bénéfices ; un gros compte
pour le palais, un autre gros compte
pour le château. » Le palais et le
château se sont fait  complices des
délinquants qu'ils avaient soigneu-
sement laissé se développer , qui
étaient aussi de bons clients.

Le peuple n'a p laint ni blâmé les
victimes, il n'a pas approuvé les
profiteurs, il s'est soucié de son ap-
provisionnement, af in  de n'être pas
le seul condamné ; à l'abstinence ou
aux « ersatz ».

Il ne reste de pur en tout cela
que l'absinthe qui nous a fa i t  dé-
couvrir d'autres impuretés que celle
de l' eau.

En ce temps ou les conseillers du
château se réunissent encore avant
de se prése nter devant le souverain,
se trouverait-il peut-être un député
qui proposerait à ses pairs de redo-
rer, un peu , le blason de l'Etat ? Il
pourrait dire :

« Messieurs, chers collègues et cocon-
sedllers, un problème me trouble, et c'est
celui de l'alcoolisme qui, vous le savez,
me doit plus rien à l'absinthe, mats tout
à d'autres breuvages entièrement confor-
mes à l'esprit et à la lettre de nos chartes
tant fédérale que cantonale. (Un. temps,
puis :) Je pense à ce comité qui voudrait
offrir un foyer aux buveurs relevés, co-
mité auquel rien ne manque sinon des
fonds. Décrétons donc que l'Etat ne se
salit pas les mains de biens mal acquis,
mais qu'il ne se les est appropriés que
dans le noble but de les remettre inté-
gralement au comité dont j 'ai parlé. H
invite lie palais à suivre l'exemple du châ-
teau, afin que- l'action mauvaise fasse
du bien. J'ai dit. »

Si ce conseiller existe et qu'il
tienne à peu près ce langage, je  crois
bien que je boirai à sa santé un jus
de raisin ; peut-être même que j 'irai
jusqu 'à voter pour lui, le mois pro-
chain. ROCAMBOL.

Ag JOUR LE JOUR
Une bonne f ée  !

Etof civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10

avril. Favre, fiobert , facteur postal, et
Gumy, Fernande-Juliette, les deux à Neu-
châtel. 11. Marchon, Raphaël-Robert,
agriculteur, et Nicolet, Fterrette-Neliy,
les deux au Locle ; Nguyen, Xiem, pro-
fesseur, et Meyer, Dorette-Suzanne, les
deux à PuBy ; Moser, Karl, monteur élec-
tricàeni, à Hiiterfingen, et Kûnzl, Yvomine-
Nelly, précédemment à Neuchâtel ; Jutzl,
Robert , maître mécanicien, à Soleure,
précédemment à Neuchâtel, et Bischoff ,
Doiis-Rosmarie, à Muntschemler. 12.
Eeyeler, Karl-Konirad-Lukas, chef d'ex-
ploitation , à Berne, et Hofmann, Mafalda-
Rito-Bertha, à Neuchâtel ; Borel, Lucien-
Walter, monteur électricien , et Mann,
Vera-Joharma-Alwlne, les deux à Bek-
mùnde (Allemagne). 14. Bowquard, Jean-
Louis, fonctionnaire communiai, et Bau-
mann, Anna-Alice-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel ; Bergeon, Pierre, étudiant, au
Locle, et Fiechter, Michèle-Yvette, à Cor-
celles ; Siegrisfc, Marcel, chef mécanicien,
et Rougemont, May-Antoinette, les deux
au Locle.

MARIAGES. — 6 avril à Neyruz. Cha-
tagny, Jean-Olaudle, contrôleur C.F.F., à
Neuchâtel, et Zamofing, Lucie-Emilie, à
Neyruz. 8. A Gampelen. Meister, Werner,
mécanicien, à Gampelen, et Hostettier,
Joslane-Julietbe, à Neuchâtel ; à Bieninie.
Faivaron. Giorgio-Renzo, méoanleien, à
Lyss, et Duart, Yvonne-Alice, à Neuchâ-
tel ; à Zuchwil. Nyffenegger, Werner, mé-
canicien, et TJrben, Magdalena, les deux
à Neuchâtel. 14. Tschanz, Blalse-Paul,
(mécanicien de précision, et Aqu-Uon,
Yvette-Janine, les deux à Neuchâtel ;
Buoso, Pietro, maçon, et Cecchin, Elda-
Maria, les deux à Neuchâtel ; Joly, Clau-
die-Frédéric-Hervé, étudiant , et Laborm,
Monique, les deux à Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Jacques MATTLE et Marte-daine,

Monsieur et Madame
John HUGUENTN, sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fille et
petite-fille

Anne - Jacqueline
Lausanne, le lfl avril 1961

Clinique Chemin
des Charmettes des Pinsons 3

Monsieur et Madame
Yves-Biaise VTJII-LEMIN-MATHEY et
Laurence ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leurs fils et frères

Cyril et Didier
18 avril 1961

Clinique du Crêt Lac 2 a
Peseux

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 avril 1961, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcelin Bé-
guin, originaire de Rochefort, jusqu'ici
aide-inspecteur, aux fonctions d'inspec-
teur-adjoint à l'inspectorat des contri-
butions ; M. François Carbonnier, origi-
naire de Thielle-Wavre, jusqu'ici secré-
taire-adjoint, aux fonctions d'aide-ms-
pecteur à l'inspectorat des contributions.

Nominations
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M. Eugène Robert
est entré samedi

dans sa 101me année

M. Eug ène Robert , qui habite chez
un de ses f i l s  aux Draizes 16, est entré
samedi dans sa lOlme année. Il est né,
en e f f e t, le 15 avril 1861.

M. Robert a très bien passé le cap de
ses cent ans. Sa famille avait organisé ,
à cette occasion, une petite f ê t e  intime
et le Conseil d'Etat avait envoyé un
cadeau (le fauteuil de la République ,
réservé aux centenaires, lui a été déjà
offert l'année dernière).

M. Robert est toujours alerte et en
p leine possession de ses capacités men-
tales. Son sujet favori de conversation
est la guerre de 1870 dont il se rappelle
avec une étonnante mémoire l

Le centenaire passe ses journées bien
tranquillement au soleil en fumant  la
p ipe et en buvant de temps en temps
un petit verre de vin rouge. Son appétit
ne laisse pas à désirer, au contraire l

I. T.

Entre le lac de Neuchâtel et la Gruyère
Rouge tente de percer à travers Bleu

en direction du Gros de Vaud

LES MANŒUVRES DU 1er CORPS D'ARMEE

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

La journée de mercredi , heureuse-
ment favorisée par le beau temps, a mis
en évidence la rapidité des mouvements
d'une troupe motorisée. Dans ces ma-
nœuvres du 1er corps d'armée, la 2me
division du colonel divisionnaire Dubois
et la 3me du colonel divisionnaire Rûn-
zi sont intégralement motorisées, et
particulièrement l'infanterie. Le fantas-
sin, s'il ne marche plus guère, doit
manifester d'autant plus des réactions
promptes. Il voit du pays, dans le sens
littéral du terme, mais en fin de comp-
te l'effort  qu'il doit soutenir pour être
disponible de nuit et de j our et se faire
véhiculer dans des camions inconforta-
bles, cet effort n'est pas négligeable.

Si nous prenons l'exemple du régi-
ment 8, nous voyons que mardi en fin
de journée, il se déplaçait du lac de
Wohlen dans la région d'Anet, pour
s'emparer déjà à 18 h 30 du pont de
la Sauge. Il le franchissait pour attein-
dre la région d'Estavayer. Le bataillon
18 prenait Murist , le 19 attaquait Lu-
cens et dans la matinée de mercredi
déjà un détachement de ce dernier
bataillon prenait possession du pont
sur la Broyé à Moudon . Cela ne res-
semble plus aux manœuvres d'antan et
il n'est pas besoin de souligner à quelle
gymnastique est soumise le commande-
ment.

L'esprit offensif
et l'esprit de résistance

On sait comment ont commencé ces
manœuvres. La 2me division rouge aé-
roportée, venant du nord-est, a été lar-
guée sur la 3me division bleue qui mo-
bilisait, avec mission de s'ouvrir les
accès en direction du Léman et de Ge-
nève. La 3me division était dès le dé-
part en état d'infériorité, du fait qu'elle

Devant le P. C. du régimenl 8 à Lully, près d'Estavayer. Le colonel Hirschy (à
gauche), commandant du régiment , accueille M. Paul Chaudel, conseiller fédéral,
M. Edmond Guinand, président du gouvernement neuchâtelois, et M. Jean-Louis

Barrelet, chef du département militaire.
(Press Photo Actualité)

devait regrouper ses effectifss pour
pouvoir établir un ou des fronts défen-
sifs. Rouge, lui , au contraire, qui avait
l'avantage de la cohésion , a pu se
permettre de larges mouvement s offen-
sifs, qui l'ont mené de l'Emme sur
la Venoge, atteinte hier soir par une
unité jurassienne du régiment 9.

Mercredi à l'aube, la situation était
la suivante : la 2me division rouge,
ayant avancé son poste de commande-
ment jusqu 'à Grandcour, a partielle-
ment réussi à percer, avec son régi-
ment 8 renforcé, la ligne défensive de
Bleu entre Payerne et Estavayer. Le
régiment 1 a réédité, offensivement cet-
te fois, le grand mouvement tournant
que le régiment 15 bleu avait fait la
veille par le Simmenthal et le Jaun-
pass. Ses éléments avancés débou-
chaient à l'aube dans la trouée de
Vaulruz, ayant réussi ainsi à tourner
la 3me division par le sud et à mena-
cer ses P.C. de Romont et de Sivirez.

Au cours de la matinée, les combats
pour l'accès à la Menthue se sont pour-
suivis, cependant que Bleu réussissait
à se regrouper entre le Gibloux et le
lac de Neuchâtel. Par décision de la
direction des manœuvres, le régiment
1 a été censé avoir échoué dans son
mouvement tournant, car il aurait ren-
contré des troupes du rédui t ; il a été
neutralisé jusqu'à midi. Le régiment
120, de la région de Laupen où. il se

Le bataillon de pontonniers I a lancé ce pont sur le canal de Hagneck. aux
premières heures de la journée de mercredi.

trouvait, a été lancé dans le Vully,
derrière le régiment 8 qui continuait
à tenter de forcer la ligne défensive
constituée entre la Broyé et le lac de
Neuchâtel, derrière Payerne et Estava-
yer. Quant au régiment 9, il est resté
en réserve sur le plateau de Gurmels.
Le poste avancé de commandement de
la 2me division a été installé à Esta-
vayer.

Quant à Bleu, il a placé son régiment
14 entre le lac de Gruyère et la Broyé.
A gauche, le régiment 15 barre les ac-

cès de la Menthue entre la Broyé et le
lac de Neuchâtel. En arrière, au sud de
Romont, deux bataillons du régiment
13 sont en réserve. Deux autres ba-
taillons (le 3 et le 27) se trouvent de
part et d'autre de Gurmels, séparés
par le régiment 9.

Dans l'après-midi, on notait que le
régiment 8 était toujours en contact
avec le régiment 15. Le bataillon 18
devait livrer des escarmouches assez
violentes. On pouvait se demander si
Bleu, ayant concentré ses forces entre
Payerne et le lac de Neuchâtel (il avait
mis en position une importante artille-
rie sur ce front), n'allait pas couper
l'offensive de Rouge le long de la rive
du lac, menée par le régiment 120
sur Yvonand. L'attaque de flanc serait
payante, sans doute. Mais Bleu con-
naissait-il le dispositif et les intentions
de Rouge ? Les services de renseigne-
ments avaient du pain sur la planche !

m. Paul Chaudet
tient une conférence de presse

Le chef du département milita ire f é -
déra l suit les manœuvres depuis leur
début. Hier après-midi , à la direction
des manœuvres à la Neuvevl lle, M.
Chaudet a tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il a donné ses
impressions sur le déroulement des opé-
rations.

M. Chaudet a tenu à souligner d'em-
blée la valeur de notre système de mo-
bilisation. Celui-ci a été mis à l'épreuve
lundi , lors de la mise sur pied de la
3me division. Or, on a pu constater
que l'attaque de Rouge n'avait pas gê-
né outre mesure la mobilisation de
Bleu. C'est relativement rap idement que
le commandant de la 3me division a pu
réunir ses troupes.

Un autre élément intéressant dans
ces manœuvres est la motorisation, qui
impose de nombreux problèmes à ré-
soudre aux commandants d' unités.
Ceux-ci ont su éviter les concentrations
de véhicules , très vulnérables sous les
coups de l'aviation. D' autre part , ils
ont conservé à l'esprit leur mission
qui était , dans les mouvements of f e n s i f s ,
de ne pas se laisser distraire par des
incidents secondaires. Des manœuvres
comme celles-ci ont contraint le com-
mandement à maîtriser des questions
assez délicates , comme les changements
de P.C. (ceux des deux divisions ont
déménag é plusieurs f o i s ) ,  comme le
maintien de l'ordre dans les transmis-
sions. D' une façon générale , a déclaré
M. Chaudet , on remarque que la moto-
risation o f f r e  la possibilité de rétablir
assez rap idement les contacts , mais l'ex-
p loration devrait être considérablement
développ ée. En f in , cette motor isation
enseigne la nécessité de coordonner les
mouvements des troupes , le rythme de
marche de l'artillerie , de la cavalerie
et de l ' infanterie transportée n'étant
pas le même et l' utilisation des axes
devant être organisée af in qu 'il n'y
ait pas d' embouteillages.

M. Chaudet tient pour une chose im-
portante le contact entre le chef du
dé partement militaire fédéra l  et les
commandants des troupes. Dans ces
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manœuores, il a vu tous les comman-
dants de rég iment, ce qui lui a fa i t
noter les progrès considérables fa i t s
dans l'aménagement des postes de com-
mandement.

M. Chaudet a, pour f in ir , exprimé
sa gratitude aux représentants de la
presse , qui établissent des liens entre
l'armée et la population.

Le P.C. du régiment 8,
le premier salon où l'on cause...

Le reporter de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a, tout comme M. Chaudet ,
considéré les problèmes posés par la
motorisation des troupes. Finies les
manœuvres où il pouvait aller visiter
tous les P.C. de troupes neuchâteloi-
ses. Maintenant , il faudrait  parcourir
de si vastes secteurs qu 'un_ p érip le
comp let accumulerait un nombre res<?
pectable de kilomètres. C'est pourquoi
nous n'avons pas vu le groupe de dra-
gons 2 du major François Berthoud ,
ni le groupe de canons lourds 42 du
major Bonhote , ni le P.C. de nos trois
bataillons.

Mais au P.C. du régiment 8, instal-
lé à Lul ly ,  près d'Estavayer , nous avons
salué beaucoup de monde. Hier matin,
c'était un vrai rendez-vous. Le colonel
Hirsch y put accueillir ensemble le
conseiller fédéral  Chaudet , M. Edmond
Guinand , président du Conseil d'Eta t,
M. Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment militaire , le colonel divisionnaire
de Murait , venu en simple visiteur com-
me plusieurs autres o f f i c i e r s  sup érieurs,
sans parler de l'équipe d'information
neuchâteloise munie de son bloc-notes
et de sa caméra. Le capitaine Gigandet
a bien voulu organiser pour la télévi-
sion une prise de position d' un canon
antichar, alors que le major Imhof ,
commandant du groupe d'obusiers 5,
accueillait sous un f i le t  de camouflage
l'ancien artilleur qu 'est le président du
gouvernement cantonal.

Un beau pont sur l'Aar
Au gré de nos déplacements, nous

sommes allés hier matin au bord du
canal de Hagneck , où le bataillon de
pontonniers 1 avait lancé un. pont sur
l'Aar. La troupe et ses lourds véhicules
étaient arrivés sur les lieux à 4 heu-
res du matin, venant de la région de
Biswil, à une vingtaine de kilomètres.
A 5 heures, une compagnie renforcée
se mettait au travail et à 9 h 15, le
capitaine pouvait annoncer, devant ses
hommes encolonnès sur le pont , au
major Bandi : « Fahrbereit l » Ce pont ,
soutenu par des bacs en aluminium,
peut soutenir une charge de 16 tonnes,
ce qui permet te passa ge de chars lé-
gers. Le nouveau matériel que les pon-
tonniers toucheront ces prochaines an-
nées permettra de construire des ponts
dont la ' charge ira jusqu 'à 50 tonnes,
soit le poids des chars Centurion.

Peu de sommeil ,
mais bonne humeur

tout de même
Les solda ts neuchâtelois n'ont pas

beaucoup dormi depuis dimanche soir.
Et leurs brefs moments de repos étaient
p lutôt inconfortables , car on ne dort
pas sur un camion en marche comme
dans un lit. Pourtant, hier matin,
quand le soleil apparut à travers le
brouillard , nos fantassins n'engen-
draient pas mélancolie. Autour d' une
fontaine , nous avons vu tout un groupe
de copains qui admiraient un des leurs
occup é à se raser. Cette scène avait
une valeur symbolique. Ce visage mous-
seux de savon au milieu de la ba-
taille, c'était l'af f irmation que le sol-
dat neuchâtelois « sait toujours y fai-
re ». D. Bo.

TRAVERS
Une gentille attention

(c) La fanfare « La Persévérante » a
donné un concert , mardi soir, devant
le domicile de Mme Gentil qui fêtait
ses 90 ans. Très alerte, Mme Gentil
était, dimanche, entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants au cours d'un repas familial.

Avant-goût printanier
(c) Mercredi soir, un troupeau d'une
quinzaine de vaches a donné un petit
air de printemps dans les rues du vil-
lage. Au son de leurs sonnailles, ces
bêtes, descendues de Lacherelles, al-
laient retrouver une nouvelle étable à
la ferme du Grand-Clos.

BUTTES
Le garde-police se fracture

nn pied au service militaire
(sp) M. Fritz Erb, garde-police, qui
faisait son cours de répétition en
Gruyère, a fait une chute et s'est brisé
un pied. Le blessé est soigné à l'hô-
pital de Riaz. M. Erb joue de malchan-
ce. En effet , cet , hiver, en passant le
triangle à la montagne, il avait déjà
été victime d'un accident.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Une passante renversée

(c) Mardi après-midi, un cycliste, qui
descendait la route de Pouillere l, a
renversé une passante âgée qui tra-
versait imprudemment la chaussée. La
passante a été conduite chez un méde-
cin où elle a reçu les premiers soins.

Toujours plus de véhicules
à moteur

(c) Le nombre des véhicules à moteur
immatriculés, de 2736 en 1950, a passé
à 5025 en 1955, pour atteindre le chif-
fre record de 6912 en 1960. Les bicy-
clettes, au nombre de 6226, diminuent
en revanche d'année en année.

CHÉZARD-SAINT-MARTIrV
Deux nouveaux conseillers

généraux
MM. Henri Hâmmerli et Willy Kebx-

li ont été élus membres du Conseil
général.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.34
Coucher 19.25

LDNE Lever 09.20
Coucher —

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Vingt-six Neuchâtelolses
souhaitent le titre

de « Madame la députée -
Les listes des candidats au Grand

conseil portent , pour la pr emière fo is
dans l'histoire neuchâteloise , des noms
féminins.  En e f f e t , vingt-six Neuchàte-
loises souhaitent prend re possession
d' un fauteuil  au Château. Seules les
listes radicale et libérale du district
de Boudry sont uniquement masculi-
nes.

Bouquets de noce, corbeilles, décorspm
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril.

Température : moyenne : 10,6 ; nota. : 4,3;
max. : 16,8. Baromètre : moyenne : 719,4.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. Ebat du ciel : brouillard jusqu'à
8 h 45, ensuite clair à légèrement nua-
geux.

Avril 14 15 16 17 I 18 I 19

mm

735 S_
730 S

726 =

720 S

715 =~"

710 2~
705 £- ,
700 ___
Niveau du lac du 18 avril à 6 h 30: 429.58
Niveau du lac, 19 avril à 6 h 30 : 429.58

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel nuageux, mais en général beau
temps. Cet après-midi tendance aux aver -
ses ou orages locaux, spécialement d-an.=
le Jura . Vent du sud-ouest en montagne
Températures en hausse, en plaine vci
sines de 20 degrés dams l'après-midi.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean. 6 : 47.
Madame Rosa Amiet-Ravizza ;
Monsieur et Madame Charles Amiet-

Forsant, à Paris ;
. Madame et Monsieur Luigi Amorosi-

Amiet et leurs enfants Uberto, Gian-
Franco, Magda et Dario, à Milan ;

Monsieur et Madame Pierre-Léo
Amiet-Rè, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-François
Schwab-Amiet, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jules Meury-
Amiet, leurs enfants et petits-enfants,
à Trenton (Etats-Unis) ;

Madame Olga Amiet-Meier, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse, en Fra nce, en Italie
et en Amérique,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles AMIET
leur très cher époux, père, frère, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent qui s'est endormi paisiblement
dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 19 avri l 1961.
(rue Pourtalès 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 22 avril à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud). «
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Léon Simond;
Madame et Monsieur Jean Jankowski-

Simond et leurs enfants Eric, Agnès
et Stefan, à Cleveland (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur René Pairoz-Si-
mond et leur fille Christiane, à Colom-
bier,

ainsi que les familles Simond, Kraft,
Schori, Da Gian , Udriet , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon SIMOND
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 65me année, après une courte mala-
die.

La Poissine, le 19 avril 1961.
Aimez-vous les uns les autres,

comine mol je vous al aimés.
Jean 15 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, le vendredi 21 avril, à 13 h 30.

Culte pour la famille et les amis à
12 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Joseph Okopnik, à Auver-
nier ;

Mademoiselle Mirette Bârtschi ;
Madame et Monsieur Louis Kohler, à

Vilars ;
les familles Fallet, à la Chaux-de-

Fonds ; Gasparinetti, à Lausanne ;
Reck, à Champmartin ; Matthey, à Cha-
brey et à Vallamand ; Oberli, 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 Neuchâtel à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a apporté le 10 avril , com-
me on le sait, deux modifications au
règlement de police. La première a *
pour but d'interdire aux bars à café
(non mentionnés dans l'article 24) de
diffuser de la musique après 23 heures.

La deuxième disposition constitue
une dérogation à l'article 55 du règle-
ment, qui prévoyait la fermeture des
établissements publics à minuit, en de-
hors de certaines fêtes et réjouissan-
ces. Le nouvel article est le suivant :

Art. 55 bis. — L'heure de fermeture
dles ba/rs-damclngs mis au bénéfice d'une
patente annuelle de dainse, est fixée par
le Conseil communal, qui tiendra compte
des critères suivants :

a) Les établissements de cette caté-
gorie qui disposent d'un orchestre die
plusieurs musiciens et présentent, en
outre, plusieurs artistes dans leur pro-
gramme d'atitoactions, peuvent bénéficier,
chaque soir, d'un© heure de fermeture
plus tardive que minuit.

b) Les établissements de cette caté-
gorie qui ne remplissent pas les condi-
tions définies sous litt. a, doivent se fer-
mer à minuit au plus tard ; toutefois,
Ils peuvent bénéficier d'une heure de fer-
meture plus tardive : le samedi et, selon
une rotationi, d'autres jours de la se-
maine, i

Or, un comité référendaire hors parti
a été formé. Le comité estime que les
dispositions actuelles sont bien suffi-
santes et pense qu'un bar-dancing ou-
vert en permanence jusqu'à une heure
avancée n'est pas dans l'intérêt de no-
tre commune, de sa population en gé-
néral et de sa jeunesse en particulier.

Si ce référendum aboutit, l'arrêté
voté par le Conseil général devra être
soumis au vote populaire.

A L'HONNEUR

Un peintre établi à Neuchâtel
a collaboré à l'illustration

du livre le plus cher du monde
M. Giovanni de Micheli, peintre tes-

simoiis fixé à Neuchâtel, a collaboré à
Ja réalisation die « L'Apocalypse », livre
le plus obier diu monde puisquM vaut
un millioin die fiâmes, édité par M. Jo-
seph Foret.

Notre concitoyen a réalisé pour cet
ouvrage deux compositions sur par-
chemin, destinées à illustrer des textes
de Jean Giono et E. M. Gioram. Ces
deux compositions sont exposées actuel-
lement, aux côtés de celles dles autres
illuistrateuirs de « L'Apocalypse », au Mu-
sée d'art moderrue de la ville de Paris.
L'exposition se transportera ensuite à
Tokyo, puis aux Etats-Unis et dans les
principales capitales artistiques du
monde.
Un Neuchâtelois en Sorbonne
Samedi dernier, la Société française

d'esthétique avait invité à sa séance
régulière, en Sorbonne, M. Jean-Louis
Ferrier, bien connu de nos lecteurs
puisqu'il tenait dans notre journal la
chronique des arts jusqu'à l'an dernier.
Sous le titre « Les univers entrecroi-
sés », emprunté à Eluard , M. Ferrier
s'est efforcé de faire comprendre l'art
des peintres qui ont aujourd'hui de
trente-oiinq à cinquante ans. Ils pei-
gnent des tableaux qui para issent abs-
traits, c'est-à-dire dont on ne peut dire
immédiatement ce qu'ils représentent.
Mais ils s'efforcent de dire quelque
chose par leurs formes, ils expriment
leur expérience nouvelle du monde , dia-
logue, entrecroisement des choses et de
leur subjectivité.

L'exposé de notre compatriote a été
vivement applaudi par le nombreux pu-
blic attiré par sa conception personnel-
le du langage artistiqu e contemporain.

—_—__—_——_—_-—-—^—————————————————————————_

Référendum
contre l'heure de fermeture

des bars-dancings

Rentrée des classes
(c) Ce matin, les élèves des deux col-
lèges primaires rentrent en classe pour
le début de la nouvelle année sco-
laire.

Une cinquantaine de garçonnets et
de fillettes vont prendre pour la pre-
mière fois le chemin de l'école publi-
que.

Une moto argovienne
abandonnée dans un taillis

(c) La police cantonale a récupéré, dans
un taillis, au bas de la forêt de la
Caroline, une moto argovienne abandon-
née. Le véhicule a été renvoyé dans
son canton d'origine.

Cette moto avait été volée par deux
jeunes évadés d'une maison de réédu-
cation et qui ont été arrêtés à Pon-
tarlier. Conduits à Neuchâtel , les cou-
pables ont reconnu les faits.

FLEURIER


