
Les Etats-Unis décident de retenir
6000 soldats en partance pour l'Allemagne

L'ÉVOLUTION DE LA CRISE LAOTIENNE

Mais les América ins n 'interviendront pas militairement au Laos
sans l 'accord des membres de VO TA SE

NEW-YORK (ATS, AFP, Reuter et UPI). — L'appel commun anglo-sovié-
tique en faveur d'un cessez-le-feu au Laos a suscité peu de satisfaction i
Washington. On s'est bien rendu compte que l'URSS avait intentionnellement
retardé, pendant des semaines, cet appel pour permettre aux forces commu-
nistes de pousser leur avance et de consolider leurs positions.

L unique satisfaction de \vashing- .
ton réside dans le fait que l'Union
soviétique n'a pas retardé un cessez-
le-feu suffisamment longtemps pour

provoquer une crise, car les Etats-
Unis auraient dû placer les puissan-
ces de l'OTASE devant l'alternative
de se joindre à une intervention mi-
litaire générale au Laos ou d'admet-
tre l'occupation générale du Laos
par les communistes.

Ainsi , il ne reste aux Etats-Unis
que la solution d'approuver un Laos
véritablement neutre, tout en exi-
geant, au cours de la prochaine con-
férence des 14 nations, des garanties
solides pour une neutralité véritable
de ce pays.

Les Etats-Unis ont déclaré clairement
qu 'ils ne participeraient à la conférence
des 14 que si le cessez-le-feu était stric-
tement observé.

Le Conseil national de sécurité s'est
réuni samedi matin à la Maison-Blanche,
sous la présidence de M. Kennedy, afin
d'examiner l'évolution de la crise lao-
tienne.

Le conseil a pris fin peu après 18 h 30.

Brusque décision militaire
aux Etats-Unis

L'armée américaine a décidé brusque-
ment , samedi , de renoncer au trans-
port, en Allemagne occidentale, de 6000
soldats, qui devaient participer à des
manœuvres de l'OTAN, la semaine pro-
chaine, indiquait-on samedi soir dans
les milieux proches du département de
la défense. Il semble que cette déci-
sion ait suivi la réunion du Conseil
national de sécurité.

La crise laotienne a été l'objet , sa-
medi, d'urgentes consultations entre M.
Adlai Stevenson , délégué américain à
l'ONU , le représentant britannique, sir
Patrick Dean , et celui de la France, M.
Armand Bérard. On déclarait samedi

soir de source américaine que l'éventua-
lité de soumettre la question laotienne
au Conseil de sécurité de l'ONU est ac-
tuellement à l'étude.

Réunion de l'OTASE
Le conseil des représentants de l'Or-

ganisation du traité de l'Asie du sud-
est s'est réuni dimanche à Bangkok.

(Lire ta sit i te en 9me naoe)

L'ALGERIE SUBIT LA RIGUEUR
DES MESURES DE SÉCURITÉ

Déception de la population européenne

M. Joxe fait  le bilan de sa mission
ALGER (UPI). — Les premières mesures de remise en ordre ont été prises

et appliquées en Algérie : un peu moins de deux cents officiers dont 30 officiers
supérieurs et généraux ont été arrêtés, 140 suspensions de fonctions dont certai-
nes vont jusqu'à la révocation définitive., ont été prononcées contre des fonc-
tionnaires , d'autres verront leur attitude étudiée presque au microscope. 160
« civils » environ ont été l'objet d'assignation à résidence, internement, etc. Au
total, selon les indications de M. Coup de Fréjac, le directeur de l'information
à la défense générale, 400 personnes au total, avaient été arrêtées dans les qua-
ranle-huit heures qui suivirent la fin du « mouvement d'Alger ».

(Lire la suite en 9me page)

Les camions du 1er régiment étran-
ger de parachutistes — rég iment
qui a été dissous — ont quitté leur
camp de Zeralda pour la dernière

fo i s  jeudi . Sans nouvelles
de Lagaillarde

Il n'aurait jamais quitté l'Espagne...

Un appel d'Ortiz
aux pays méditerranéens

MADRID (UPI). — Aucune indica-
tion n'a pu étire obtenue sur l'endroit
où se trouve M. Pierre Lagaililarde. Sa-
medi, il a été annoncé à Madrid, que
le député d'Alger n'avait jamais, à au-
cun moment, quitté l'Espagne au COûTS
des quatre jours de La rébellion mili-
taire à Alger. Mais M. Lagaillarde n'a
toujours pas regagné l'appartement
qu'il a loué au 22me étage die la c Ter-
re die Madrid > , le plus haut gratte-ciel
die la capitale espagnole où cont inue à
vivre sa femme .

Quant à Joseph Ortiz , qui avait vai-
nement tenté, lundi dernier, de qu i t t e r
Palma où il réside depuis plusieurs
mois , il se trouve toujours aux Baléa-
res.

Un appel d'Ortiz
Joseph Ortiz , qui s'est donné le titre

de vice-présIcterut du gouvernement pro-
visoire de l'Algérie française , a fait dif-
fuser dimanche un communiqué dans
lequel il appelle les pays méditerra-
néens à constituer une «union  des for-
ces latines contre l'esclavage soviéti-
que ».

Parlant des causes de l'échec du coup
de force d'Alger, Ortiz déclare : .Les
raisons profondes de cet échec résident
dans le manque d'unité , parfois la désu-
nion , des forces anticommunistes. »

En conclusion, Orliz appelle l'Es pa-
gne, l 'Italie , la Grèce, la Turquie , etc.,
à « signer immédiatement un pacte mé-
diterranéen pour la défense de l'Algérie
française, dernier bastion du monde li-
bre en Afrique du nord ». Et Ortiz
affirme que « trois mille hopmmes du
Front national français (dont le générât
Maurice Challe ne s'est pas servi) sont
prêts pour la prochaine bataille > .

FABIOLA EN ALLEMAGNE

Accompagnant son mari lors d' un
voyage en Allemagne fédéra le, la
reine Fabiola a visité l 'hôp ital mili-
taire de Cologne-Ehrenfeld.  Nous la
voyons ici faisant  connaissance
avec des jumeaux nés le j our de

son arrivée.

M. Kasavubu se voit confier la tâche
de mettre fin à la sécession du Katanga

Nouveau coup de théâtre à la «table ronde » de Coquilhatville

TSCHOMBÉ SERA TRANSFÉRÉ A LÉOPOLDVILLE
COQUILHATVILLE (UPI). — Une nouvelle fois les événe-

ments se précipitent an Congo. Après le coup de théâtre de l'arres-
tation du président Tschombé, on apprend dimanche que son trans-
fert à Léopoldville était imminent et que la « table ronde » de Co-
quilhatville avait pratiquement donné carte blanche au gouver-
nement central de M. I le» et du président Kasavubu pour mettre
fin, an besoin par la force et avec l'aide des Nations Unies, à la
sécession du Katanga.

Au cours d une conférence de presse,
M. Bomboko, ministre des affaires
étrangères du gouvernement de Léopold-
ville, a en effet affirmé que la confé-
rence des chefs politiques congolais
réunie à Coquilhatville depuis le début
de la semaine dernière, avait mandaté
le président Kasavubu afin qu 'il prenne
les mesures nécessaires pour assurer le
retour du Katanga sous l'autorité du
gouvernement central .

Les décisions
de la « table ronde »

de Coquilhatville
La conférence, a précisé M. Bomboko .

a adopté trois résolution s :
• Elle a approuvé — malgré l'oppo-

sition de M. Tschombé — l'accord con-
clu le 17 avril entre le président Kasa-

vubu et les Nations Unies, accord selon
lequel l'armée nationale congolaise sera
réorganisée et les conseillers étrangers
« indésirables » expulsés du Congo se-
lon les stipulations de la résolution du
Conseil de sécurité du 21 février der-
nier.
• Elle a condamné la délégatio n ka-

tangaise pour avoir « refusé tout effort
sérieux » en vue de fac i l i te r  le règlement
de la crise congolaise et demandé au
président Kasavubu de prendr e les me-
sures nécessaires af in  de « délivrer le
Katanga de l'occupation des mercenaires
et de tous les conseillers étrangers nui-
sibles ».
• Elle a condamné l ' init iative de M.

C-izenga qui , à Stanleyvi l le .  s'é tai t  abu-
sivement a t t r i bué  le t i t r e  de président
de la République congolaise. Cette même
résolution demande que les diplomates

étrangers accrédités auprès du régime
de Stanleyvi l le  soient expulsés et que
les « armées privées » de la province
Orientale et du Kivu soient désarmées.
Elle appelle enfin les forces armées con-
trôlées par M. Gizen ga à déserter et k
rejoindre les forces du généra] Mobutu
sous peine d'être considérées comme
« rebelles » .

M. Bomboko a déclaré par a i l leurs  que
des négociations étaient actuel lement
engagées entre  le gouvernement central
et le « roi » Ka lonr i j i  a f i n  de t ransférer
l'armée de l'Etat minier sous les ordres
du général  Mobutu.

Le gouvernement central
attaque sur deux fr onts

Apparemment donc , le gouvernement
cent ra l  de Léopoldville , tout  en atta-
quan t  sur les deux fron ts  (le Katanga
et le régime de M. Gizenga) semble dé-
cidé de mener à bien la tâche que
s'était fixée M. Lumumba , c'est-à-dire
la réuni f ica t ion  du Congo en résorbant
la sécession katangais e .  déridée par M.
Tschombé onze jours seulemen t  après
la proclamation rie l ' indépendan ce.

(Lire la suite en 9me page)

Attentat au plastic
au pavillon des Etats-Unis

A LA CITÉ U N I V E R S I T A I R E  DE PARIS

Six blessés, dégâts matériels importants

S'agit-il d'une protestation contre les récents événements de Cuba ?

PARIS (AFP et UPI]. — Un attentat au plastic a été commis dans la nuit
de samedi à dimanche au pavillon des Etats-Unis, à la Cité universitaire de
Paris.

Six personnes ont été légèrement bles-
sées. Les dégâts matériels sont très im-
portants.

Les experts estiment que le poids de
la charge de plastic atteignait de quatre
à cinq kilos, c'est-à-dire qu 'elle était
beaucoup plus importante que celles
utilisées lors des autres attentats.

PRÉSENCE D'ESPRIT
C'est grâce à la présence d'esprit de

deux étudiantes , Mlles Eva Khatter, Li-
banaise, et Joséphine Sportorno, Italien-
ne, que l'explosion n'a pas fait plus de
victimes. En effet , ces deux jeunes filles
sortaient du salon du pavillon lors-
qu'elles aperçurent , dans l'encoignure
de la porte du jardin , une valise d'où
s'échappaient des volutes de fumée. El-
les émanaient vraisemblablement de la
mèche lente qui achevait de se consu-
mer.

Elles se précipitèrent vers la salon
en criant : « Attent ion , attention , il y
a sûrement une bombe. » Les étudiants,
qui se trouvaient encore dans la salle,

se précipitèrent de l'autre côté du pa-
villon et la bombe éclata.

Les étudiantes qui se trouvaient dans
leurs chambres , descendirent et se pré-
pitèrent au secours des blessés qui
n 'étaient que légèrement atteints. Ils
avaient été projetés à terre par la vio-
lence de la déflagration et leurs bles-
sures provenaient de la chute des gra-
vats.

Mlles Kliattar et Portorno , blessées
à la tète , ont été hospitalisées. Quatre
autre s blessés, dont Mlle Nadia Tesich ,
étudiante yougoslave , ont regagné leur
chambre après avoir reçu des soins.

EN RAPPORT AVEC
LES ÉVÉNEMENTS de CUBA 1

Le directeur du pavillon a rappelé
qu 'u n e  manifestat ion en faveur de Fidel
Castro s'était déroulée la semaine der-
nière aux abords du pa v i l l on  améri-
cain. Il se demande si cet attentat n 'est
pas une protestation contre les récents
événements à Cuba...

Nouvelle vague d'arrestations
EN MÉTROPOLE

De nombreux généraux et officiers supérieurs
ont été app réhendés

PARIS (UPI et AFP) . — De nom-
breuses arrestations et perquisitions ont
été opérées en métropole à la fin de
la semaine passée. C'est ainsi que la
ville de Toulouse a appris avec stupeur
l'arrestation du général Gouraud , qui
commandait, Il y a un an , la cinquième
région militaire, avant de partir pour
C o n s t a n t i n e .

D'autre part, le juge d'instruction
Henri Theret s'esrt. transporté à la pri-
son de la Santé pour y inculper I'ex-
généira'l de division aérienne Pierre Bi-
got, ainsi que l'ex-généra l die brigade à
Alger, André Petit. Une dizaine d'offi-
ciers oriit également été arrêtés hier et
interrogés par les polieiens die la bri-
gade criminelle. Parmi eux se trouvent
le général Fauire, les capitaines de
Satait-Piémy et Varo, anciens aides de
camp de M. Raymond' Triboulet, minis-
tre des anciens combat tarots, le colonel
Vaudirey, ancien commandant du sec-
teur de Collo, et plusieurs autres offi-
ciers supéreiuirs. Enfin , le général Ni-
cot, major général de 'l'armée de l'air,
a été mis aux amrêts de forteresse, a
annoncé un commuroiqué du ministère
des airraées.

Perquisition
chez M. Poujade

Une perquis ition a été faite diman-
che chez M. Pierre Poujade, leader de
l'« Union nationaile des commerçants et

artisans », mouvemen t corporatif d'ex-
trême-droiite.

Quels seront les défenseurs
des généraux rebelles

Le général Bigot a pressenti, pour
le défendre, Me Jacques Isorni.

D'autre part , le général Gouraud a
choisi comme défenseur Me Paul Bau-
det.

De son côté, le bâtonnier Arrighi a
accepté de prendre la défense de l'ex-
généra l Challe . Ce dernier est toujours
au secret, mais sa femme pourra avoir
on entretien avec lui aujourd'hui .

Une allocution
du premier ministre

« Nous avons le bénéfice, alors que
les choses paraissaient si difficiles et
si ingrates, H y a quelques années,
d'avoir à la tête de l'Etat un homme
respecté ot dont  lie pouvoir vient à la
fois de l'histoire et du soutien populai-
re, , a déclaré samedi après-midi , M.
Michel Debré , qui inaugurait l'hôtel de
ville d'Evry-Pet.it-Boiurg. Et le premier
ministre a ajouté : « Il restaure l'Etat,
il s'apprête à redresser les institutions
en même temps qu'il s'efforce d'amé-
liorer progressivement la situation éco-
nomique et sociale.

(Lire ta suite en Orne p age)

Accident
ferroviaire
en Turquie

Premier bilan: 20 morts, 80 blessés
ISTAMBOUL (AFP). — Une vingtai-

ne de morts et 80 blessés : tel est le
premier bilan d'un accident ferroviaire
qui s'est produit, dimanche après-midi ,
à 20 km d'Istamboul .

Un train de banlieue qui se dirigeait
vers Istamboul, a heurté un train de
voyageurs venant de la Turquie du sud ,
qui s'était Immobilisé sur la même voie,
à la suite d'une avarie de sa locomo-
tive. Le train de banlieue, n 'ayant pu
freiner à temps, est entré en collision
avec l'arrière du train en panne. Sous
le choc, les deux derniers vagons du
train immobilisé, ainsi que la locomoti-
ve et deux vagons du train de banlieue,
se sont redressés en cône.

Les Américains
éliminent

un candidat

Avant la tentative spatiale de mardi

Deux officiers restent en lice
CAP CANAVERAL (AFP) . — Le nom-

bre des candidats au titre de premier
cosmonaute américain a été réduit , sa-
medi , à deux.

Trois officiers avaient été sélection-
nés il y a déjà un certain temps, ma is
l'administration spatiale a décidé d'en
éliminer un. Pour la première expérien-
ce, l'occupant de la capsul e . Mercu-
ry », qui doit décrire une trajectoire
parabolique dans l'espace cette semai-
ne, sans doute mardi , ne sera choisi
qu'à la dernière minute.

Le nom des deux derniers candidats
n'a pas été révélé, car l'adminiistira'tion
spatiale tient à éviter que l'on crée au-
tour d'eux une « atmosphère de cir-
que ».

Depuis samedi , ils su ivent un régime
spécial, font des « vols » simulés et su-
bissent d'incessant s examens médicaux,

Les trois astronautes qui étaien t à
l'entraînement depuis plusieurs mois
sonit le lieirtènainit^olrmêl-John Glenn,
des fusiliers marins, 39 ans, le capi-
taine Virgil Grissom, de l'armée de
l'air, 35 ans, et le capitaine de frégate
Alan Shepard , 35 ans.

LE RECENSEMENT
DES CULTURES

L

E Bureau fédéral de statistique a
publié récemment les données pré-
liminaires de sa dernière enquête

sur les cultures el la main-d'œuvre dans
l'agriculture suisse. Ce travail fournit
d'intéressants renseignements sur l'évo-
lution de ce secteur, entre 1955 et 1960.

Depuis la dernière enquête, la surfa-
ce totale des lerres ouvertes a passé à
255,800 ha, ce qui représente une cîi-
mimifion de 1,5 % ;  ce chiffre est du
reste inférieur de 15% à ld surface
maximale désignée dans la loi de 1957
sur l'agriculture. Ce recul est attribuable
à plusieurs facteurs : l'extension des vil-
les, la récession agricole dans les ré-
gions défavorisées par la qualité de leur
sol et les difficultés de recrutement de
le main-d'oeuvre. Il est cependant inté-
ressant de relever que dans les régions
où les conditions sont favorables, la cul-
ture du sol marque une progression ;
c'est, en Suisse romande, notamment le
cas pour le canton de Vaud.

Le recul des ferres ouvertes dans leur
ensemble touche essentiellement la cul-
ture des tubercules, les plantes bulbeu-
ses et les légumes ; H en résulte des
Inconvénients évidents pour le régime
de l'alternance des cultures. En revan-
che, la surface globale des cultures de
céréales a légèrement augmenté, no-
tamment celle de l'orge, dont l'exten-
sion atteint 10% pouc les semailles d'au-
tomne et 18% pour celles d'hiver. La
surface utilisée pour les céréales pani-
fiables s 'est, elle, accrue de 3%. L'avoi-
ne a reculé et la culture de maïs ne
s'est pas étendue, bien qu'il constitue
une denrée fourragère appréciable, el
que sa production favorise aussi une al-
ternance rationnelle des cultures.

Lors de ce recensement, on a dénom-
bré 197,175 exploitants cultivateurs, y
compris plusieurs dizaines de milliers
de personnes dorvl l'exploitation agrico-
le représente une occupation accessoi-
re. En cinq ans, la diminution a été de
5%.

Le désintéressement de la main-d'œu-
vre pour la campagne est cependant
plus sensible encore ; en ce qui con-
cerne les ouvriers suisses, la réduction
des effectifs a atteint jusqu'à 30% dans
certains cantons ; on sait aussi les diffi-
cultés-croissantes auxquelles se heurte
le recrutement d'ouvriers agricoles
étrangers. Toute cette situation explique
pour une bonne part l'accélération de
la mécanisation dans ce secteur ; pour
se faire une idée de cette évolution, il
suffit d'apprendre que de 1500 en 1955,
les installations de traite mécanique ont
passé à 12,356 en 1960 ; 17% de l'en-
semble des vaches du pays sont aujour-
d'hui traites à la machine.

Cet te évolution est la conséquence
logique de l'expansion industrielle el
des difficultés inhérentes à la topogra-
phie et à ta qualité de notre sol. Dans
la mesure où le remaniement parcellai-
re pourra être mené à bonne fin, le
nombre des exploitations familiales
moyennes viables, augmentera.

Quant à la mécanisation et à la ra-
tionalisation du travail, elle permet de
¦emplacer partiellement et toujours
mieux la main-d'œuvre si rare aujour-
d'hui!, tout en augmentant la producti-
vité.

Tous les milieux économiques sont fa-
vorables à une agriculture forte, fon-
dée sur des bases économiques soli-
des ; c'est à cette seule fin que tendent
toutes les mesures, parfois délicates,
proposées et prises par les autorités du
pays; les agriculteurs eux-mêmes y trou-
venit leur profit.

A D.

«Au moment opportun
et par des moyens légaux»

KEY WEST (AFP et UPI). — Le
gouvernement cubain récupérera la
base de Guantanamo « au moment
opportun et par des moyens légaux,
afin que cette récupération ne puisse
pas être prise comme prétexte à une
invasion », a déclaré Fidel Castro.

Selon la radio , Fidel Castro aurait
fait cette déclaration au journal véné-
zuélien ¦ El Nacional » .

(Lire la suite en Orne page)

Fidel Castro
veut récupérer

Guantanamo

NEW-YORK (UPI) .  — La pr incesse
de Monaco est arrivée, mercredi, à
New-York par avion, venant de Nice.
Elle était accompagnée de ses en-
fants , le prince Albert (3 ans) et la
princesse Caroline (4 ans), dont c'est
la première visite aux Etats-Unis. La
princesse Grâce doit passer un mois
à Philadelphie , dans sa famille .

Grâce de Monaco
aux Etais-Unis
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|̂jP| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Caractè-

res S. A . de construire
une fabrique à l'avenue
des Cadolles, sur l'article
4983 du cadastre (1er
étape).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 8 mal 1961.

police des constructions.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie ,
un Jour de congé par se-
maine. Paire offres à
l'hôtel du Lac, Auver-
nier. tel. (038) 8 2194.
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Nous pouvons offrir à deux jeunes
gens un poste intéressant comme

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

Nous offrons : places stables , semaine
de cinq jours , caisse de retraite, con-
ditions sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter l'après-
midi de 15 h à 17 h, au bureau du
personnel des
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La Banque des Règlements Internationaux , à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe

de langue française. Age : 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais. Bonne formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats et références au Service du personnel de la ban-
que, Centralbahnstrasse 7, Bâle.

£mpa£p3CB GENERUE8
cherche un

conseiller juridique
en qualité de collaborateur du directeur.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres au chef du personnel de
La Neuchâteloise , Compagnie Suisse d'Assurances
Générales, 16, rue du Bassin , à Neuchâtel.

Les Tramways de Neuchâtel
engageraient au plus tôt

IMÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN -AJUST EUR
Candidats qualifiés et sérieux désirant se créer une
situation stable , avec travail varié et intéressant,
semaine de 5 jours, sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats et photo au Ser-
vice de la traction et des ateliers.
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_S Nous offrons dans notre usine de
Sainte-Croix places intéressantes
et stables à :

sténodactylographe
de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand ,
suffisantes pour lui permettre de noter
des textes en clair dans ces deux lan-
gues et de les dactylographier , pour la
correspondance française, allemande et
anglaise de notre service après-vente ;

mécanicien-électricien
susceptible de devenir rapidement

chef d'équipe ;
i

dans notre atelier des installations et i
entretien ;

et , dans l'atelier des installations et
entretien de notre usine d'Orbe, à des

monteurs-électriciens

Faire offres détaillées au service du
personnel de PAILLARD S.A., Sainte- |

i Croix.

_ V J

Entreprise d'installations électriques du Bas - Valais

Force - Lumière - Télép hone ~

cherche pour son service technique | :

1 GAO î monteur ou technicien I
en possession de la maîtrise fédérale.

1 employé de bureau qualifié 1
au courant de la facturation. 9

Faire offres immédiatement avec prétentions de
salaire, date d'entrée et qualifications profession-
nelles sous chiffres P 360-3 S à Publicitas, Sion.
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, Nous cherchons

quelques
aides- mécaniciens

quelques
ouvriers habiles

pour travaux de montage
et de soudage des accu-
mulateurs électri ques, pour
le contrôle ainsi que pour
des travaux en équipes.

Débutants seront formés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies
de certificats ou se pré-
senter à

•
ELECTRON A S. A.

BOUDRY

•

1 chauffeur de tram routier,
1 chauffeur de camion basculant

seraient engagés tout de suite ou date à con-
venir. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à René BARONI, transports,
Colombier, tél. 6 33 27.

cnatei.

CALORIE S. A. engage des

aides-monteurs
qualifés. — S'adresser au bureau ,

Ecluse 47-49, Neuchâtel.

Domaine de Champréveyres
cherche

effeuilleuses-attacheuses
Faire offres écrites au Domaine de
Champréveyres, poste Monruz , ou
tél. 5 21 40.

On cherche

SOMMELIÈRE
nourrie , logée, blanchie ,
un jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir . Faire offres à l'hô-
tel du Lac, Auvernier ,
tél. (038) 8 21 94.

Jeune fille
est cherchée pour tra vail
dans atelier d'horlogerie.
S'adresser : Clos-Brochet
4, 2me étage, tél. 5 62 76.

' Nous cherchons ' i

aides - monteurs
monteurs-électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds complé-
mentaire d'A. V. S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

l NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12. 
J

Nous cherchons

jeune fille
désirant travailler dans
bureau quelques après-
midi par semaine. Tél.
5 81 17.

Je cherche

OUVRIER
pour conduire un trac-
teur et aider aux travaux
agricoles et forestiers.
Salaire 320 fr. par mois,
dimanche libre. — Eric
Magnln, travaux fores-
tiers, Coffrane, télépho-
ne 7 63 08.

On cherche

appareilleurs
et

aides-appareilleurs
S'adresser à R- Pfister , ferblantier-
appareilleur, Rivage 8, Y v e r d o n .

Tél. (024) 2 27 88

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Neuchâtel
cherche

horloger complet
pour différents travaux de décot-
tage et visitage.
Semaine de 5 jours
Se présenter ou écrire au bureau
de fabrication, 1er étage.

A proximité de Neuchâtel, dans beau quar-
tier tranquille, à vendre

ancienne maison caractéristique
de quatre appartements confortables, avec
dépendances, jardin ; superficie totale 14?5
m2. — Adresser offres écrites à F. N. 1599
au bureau de la Feuille d'avis. 

A vendre à Grandson

terrains
avec magnifique vue sur
le lac , convenant pour
locatifs ou villas. Accès
faciles. Adresser offres
sous chiffres P. 3204 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

AGEN CE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

offre à vendre
Une villa neuve et
une ancienne au
Landeron. Terrains
pour vi l las  ou »nni-
sons f a m i l i a l e s ,  ù
Saint-Biaise, Au-
vernier, Bôle.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journ al

Quartier nord - ouest,
Jeune homme sérieux
trouverait jolie petite
chambre. Tél . 6 87 24.

A louer grande cham-
bre à monsieur sérieux.
S'adresser après 19 heu-
res . Demander l'adresse
du No 1730 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et

bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

S' adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winterthur Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

A louer tout de suite,
Jusqu 'au 20 juil let ,

logement
meublé

rie 2 pièces et cuisine,
xamuel Krleg, Llgnlêres,
Tél. 7 98 74.

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

au KONGRESSHATJS, Zurich
Les collections

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

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

Tél. (051) 47 26 77/79

Appartement
est demandé par couple
solvable. marié, sans en-
fants. Capacité : 2 piè-
ces et demie à 3 pièces.
Etat : avec ou sans con-
fort. Situation : ville ou
région. Adresser offres
écrites à 15 - 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , à monsieur
sérieux, chambre meu-
blée ; part à la salle de
bains. Faubourg de la
Gare 25, tél. 5 96 39.

On demande à acheter
d'occasion un

butagaz
3 feux , avec four , en bon
état. Samuel Krleg, Ll1-
gnlères, tél. 7 98 74.

A louer chambre à
Jeune homme sérieux . —
Rue des Poteaux 2, toi*
étage.

Dame seule, veuve,
cherche Immédiatement

APPARTEMENT
meublé de deux pièces,
en ville. Tout confort.
Immédiatement. Adres-
ser offres écrites à 274 -
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme soi-
gneux et sérieux cher-
che

CHAMBRE
pour le 15 mal. S'adres-
ser à M. Jean-Louis Mi-
serez, Saint-Imier, tél.
(039) 4 2146.

Salon de coiffure de la ville demande

dame ou demoiselle
comme shamponneu.se en fin de semaine.

Adresser offres  écrites à M. C. 1713 au
bureau de la Feui l le  d'avis.

Secrétaire de direction
to-llingue Responsabilité , Initiative . Travail at-
trayant dans milieu automobile. Début en mal.
Très bon traitement. — Ecrire avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres B. R. 1702 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
langue maternelle française, habile sté-
nodactylo. Bonne rétribution . Ambiance

agréable.
PROGRESSA S. A.,

Société de f inancement , Neuchâtel ,
Sablons 48. Tél. 5 61 31

Maison de retraite neuchâteloise cherche, pour
le début de Juin ou date à convenir ,

1 AIDE-JARDINIER
sérieux, travailleur, de bon caractère, pour cultu-
res potagères et fleurs. Place stable et intéres-
sante.

Ecrire sous chiffres P 3169 N à Publicitas, Neu-

Autos uvantcBgeuses
Citroën 2 CV, 1956 Fr. 2600.—D.K.W., 3-6. cabriolet Karmann . 2 pla-

«*• !954 Fr. «or,.—Austin A 40, 1954, 4 vitesses . . . . Fr. 2000.—Ford Taunus, Station Wagon , 1956 . . Fr. 4000.—Lloyd 600, 1955, moteur neuf . . . Fr. 1800. 
M. G., conduite Intérieure, 8 CV, 1955 Fr. 3000.—Panhard Dynn , 1957 Fr. 3000. 
Peugeot 203, 1951, parfait état . . . Fr. 1800.—Peugeot 403, 1958 Fr. 5500.—Simca MontHiéry, 1959 Fr. 6000.—VW, moteur 1951, échange standardneuf Fr. 2200.—VW. 1951 Fr. 1400._

Motos
Scooter Lambretta , 1960 Fr. 1200. Norton DomlnatOT, 1953 — Trtumph, 1949
Toutes ces voitures sont en parfait état de marche

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 26 83

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette.
Facilités de paiement

TAPIS BENOIT
Malllefer 25, tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

Toutes
les spécialités

pour votre chien

mm*"Fg

Ititlll]
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. B29 91

A vendre
antenne

de télévision
Tél. 5 49 83, dès 18 h.

Henri MÉRAT
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 00 33

Rhabillages
30 séries, 6 pierres =10 fr. Tél. 5 58 CM.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Deux
jeune s filles

de 16 ans cherchent pla-
ces au pair , dans ména-
ge avec enfants , de Juil-
let à août. Adresser of-
fres écrites à G. V. 1694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame entreprendrait
du

travail
à domicile . Faire offres
sous chiffres A. S. 1729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante s o c i é t é
cherche

TRADUCTEUR
anglais - français, ayant
une très bonne connais-
sance des termes techni-
ques de l'horlogerie. —
Ecrire à Havas, Besan-
çon , No 5 10 03.

On cherche pour tout
de suite

sommelier(lière)
S'adresser à Bagatelle ,
sous les Arcades, Neu-
châtel .

Je cherche gentille

jeune fille
sortant de l'école, pour
aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages 200 fr.
Dimanche libre, vie de ,
famille. Adresser offres
à Mme Zaugg, restaurant
du Cerf , Stefflsburg-
Thoune, tél. (033) 2 10 44

On demande

sommelière
remplaçante

2 ou 3 Jours par semai-
ne (débutante exclue).
1 à 2 Jours de remplace-
ment au buffet . — Mme
Sala , café du Vauseyon,
tél. 5 14 72 ou se présen-
ter.

Te n te
A vendre d'occasion

tente canadienne en par-
fait état. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 51 16.

A vendre un calori-
fère et plusieurs

fourneaux
3, 4 et 5 rangs, 50 à 80
francs ; un aspirateur
« Electroiux », 100 fr. ;
une baignoire galvanisée
25 fr . ; un « Lavator »
120 fr. ; un buffet de
service ancien ; un cof-
fre-fort 70 cm de haut.
Tél. 5 39 35.

Machine à coudre
occasion
« ELNA >>

supermatic
avec garantie

Facilités de paiement.

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

A vendre char à ridel-
les, charge 200 kg ;

1 vélo en bon état ;
1 potager avec plaques

chauffantes.
S'adresser : rue del'Hô-

tel-de-Ville 1, 2me étage.

«4  CV» 1956
parfait état, peinture
neuve, 2500 fr. — Tél.
9 34 17.

Occasions
avantageuses

OPEL CAPITAINE
1953, 12 CV, grise, toit
ouvrant .

CITROEN 11 LB
1950, noire , 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV, Jaune et
gris acier, radio, garan-
tie trois mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique, 2 portes.

VAUXHALL VELOX
12 CV, 1952, grise, 4
portes.

VOLVO 122 S
8 CV, 1960. verte, très
soignée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Tél. 5 no 91

Plerre-ii-Mazel 51

fc^É̂ yyyy
A vendre

« VW »
«de  luxe » , modèle 1960,
30,000 km. Prix à discu-ter. Téléphoner au 7 54 92
entre 19 et 20 heures.
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FESTIVA L
DU

t issu ita lien

ROSANNA
Ravissant satin coton imprimé sur fond blanc et JOU
couleur ^JLargeur 90 cm, le mètre

CANASTA
Pour la robe habillée, coton imprimé dont les des-
sins et les coloris sont d'une fraîcheur et d'une finesse >f 90
inégalées £jL

Largeur 90 cm, le mètre *

SAN REMO
Un tissu « Couture » en coton satiné constellé de fleurs ' f  W

Largeur 90 cm, le mètre §

Exposition à notre grand rayon

REZ-DE-CHAUSSÉE

^LOUV RE
NEOCHÀTEl

m̂^̂ m ™

{àj *rm < m̂*. ̂ m̂rnrn^̂ . *""¦" ^̂ mmmwmm^̂

/ m
Ombre et fraîcheur
sous une tente de balcon Armourins,
coupée dans un tissu de notre rayon
et réalisée par notre atelier spécialisé.
Pour vous aussi, devis sans engage-
ment pour pose, transtormation ou
réparation de votre tente de balcon.

| 

= DROZ __ 
|
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R E N F O R C É  AVEC
\A DES ESSENCES DE FLEURS

Fr. 1.80
Une spécialité de la

/i»B»BI» l l  S f S

/ P A « F M M i « I l

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

I i
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Les stations fédérales d'essais
agricoles approuvent la

désignation :

CO. FU. NÂ. ES*
à base de déchets végétaux fermantes
naturellement, sans adjonction de pro-
duits chimiques ni de tourbe.
Origine et titre : matières organiques
50% (principalement certains tourteaux
de pépins de raisins et végétaux, fumier
d'étable).
Azote 1 %, acrde phosph. 0,3 %, potasse
0,7%.
Faites des économies de transport et da
main-d'œuvre en utilisant le fumier pul-
vérisé CO. FU. NA.

En vente chez les commerçants de la
branche et chez M. Yves Barbier, dépo-
sitaire, Boudry.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

JjpUBLE sJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62



Bienne gagne mais
Grasshoppers n'a pas démérité

Alerte dans le camp biennois ! Le gardien Parlier est à terre et
Robbiani, trébuchant sur Quattropani, l'imite.

(Press Photo Actualité)

MATCH VIVANT A LA GURZELEN

Bienne - Grasshoppers 4-3
(2-1)

BIENNE : Parlier ; Bachler , Turin ;
Qnattropani , Allemann , Studer ; Hanzi ,
Koller , Graf , Facchlnetti , Stàuble. En-
traîneur : Derwall.

GRASSHOPPERS : Corrodi ; Burger ,
Brodmann ; Biini , Winterhofen , Ghilar-
di ; Zurmiihle , Vonlanthen , Robbiani ,
Ballaman , Duret. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Robbiani (20me),  Facchinetti
(21mc), Graf (29me). Ballaman (17me),
Koller (29me), Graf (35me), Vonlanthen
(43me).

NOTES : stade de la Gurzelen ; pelou-
se en bon état. Vent , par moments as-
sez violent , favorable à Parlier puis à
Corrodi. Arbitrage du Bernois Schicker.
Temps gris. On dénombre 6000 specta-
teurs. Bienne joue sans Kehrli , mal re-
mis de sa blessure (à la cheville) de la
finale de la coupe. Allemann passe au
centre de la défense et Bachler est in-
troduit comme arrière latéral droit. On
a revu Derwall comme joueur. Il parti-
cipa au match d'ouverture dans l'équi-
pe réserve. A la tribune Rappan , peut-
être pour superviser entre autres Von-
lanthen, qui ne semble plus tenir beau-
coup à l'équipe nationale. Corners :
Bienne - Grasshoppers 3-10 (2-4).

Bienne, 30 avril.
Ce match se termina beaucoup moins

bien qu'il n'avait commencé. Bienne
était assuré de la victoire (4-2), quand
une inattention de sa défense permit à
Vonlanthen de marquer,' un troisième
but. Les Zuricois tentèrent d'arracher

une égalisation qu 'ils méritaient pleine-
ment , mais Bienne se mit à perdre du
temps , à geler la balle , comme disent
les spécialistes. Lors de la remise en
jeu , au centre du terrain , Koller tira-
contre son camp. Puis Parlier transmit
latéralement la balle à Stauble qui ne
fit aucun mouvement avant la venue
d'un adversaire, en l'occurrence Balla-
man. Enfin , Hanzi , sur arrêt de jeu,
tarda à donner la balle , ce qui provo-
qua la colère de Burger , pour une foii
justifiée. Une fin en queue de poisson 1
Dommage, car le match nous avait pro-
curé d'excellents moments. S'il y eut
quelques rudesses, on se montra cour-
tois. Bienne aurait gagné à le rester
jusqu 'à la fin. A ce stade de la sair
son où les matches ne revêtent pluà
une importance vitale , qu 'importe à la
rigueur un but , l'essentiel est le jeu
et non (une des multiples faces de)
l'antijeu. Mais passons 1

Ce match, dans son ensemble, fut in-
téressant. D'un côté, des éléments doté»
d'une belle techni que : Grasshoppers.
De l'autre, des travailleurs qui, à l'ima-
ge d'Allemann, visèrent à l'efficacité. On
ne se souciait guère de quelle façon on
interceptait la balle, l'objectif était de
l'intercepter 1

La formule de Bienne fut, sinon la
plus séduisante, du moins la plus payan-
te hier.

Tant mieux pour Bienne 1 Dommage
pour Grasshoppers qui, Ballaman et
Vonlanthen en tête, joua cette fois-avec
sérieux, sans temps morts, c'est-à-dire
comme on voudrait le voir tous lés di-
manches.

V. B.

Lausanne crut prématurément
ù sa victoire sur Fribourg

Les chocs f u rent nombreux au stade de Sain t-Léonard

Fribourg - Lausanne 4-4 (1-2)
FRIBOURG : Brosl ; Schorderet, La-

roche ; Zurcher, Poffet , Balmann ;
Schultheiss , Raetzo , Renfer, Vonlanden ,
Henchoz. Entraîneur : Sekulic.

LAUSANNE : Stuber ; Grobety, Hun-
ziker ; Fauquex , Tacchella , Hertig ;
Armbruster , Hosp, Kuhnert , Maillard II,
Kehl. Entraîneur : Marmler.

BUTS : Kehl (17me), Maillard II
(43me), Fauquex (contre son camp
( ¦l . ïmc).  Deuxième mi-temps : Vonlanden
(16me) , Armbruster (24me), Kuhnert
(,' i lme) ,  Renfer ( l i m e ) ,  Schultheiai
(42me).

NOTES : Stade Saint-Léonard , détrem-
pé et très glissant. Temps couvert , lé-
gère pluie. Fribourg remplace Gross,
Jauch et Rossier, sortant du service mi-
litaire , respectivement par Schorderet,
Henchoz et Renfer. 3000 spectateurs
assistent à la rencontre. Arbitrage de
M. Wyssling, de Zurich. Les joueurs
fribourgeois portent un brassard noir
et le match est arrêté durant une mi-
nute pour honorer la mémoire d'un
membre du comité du F. C. Fribourg.
A la 43me minute , Dubey prend la
place de Henchoz , blessé. A la 44me
minute , un puissant tir de Renfer frap-
pe le montant. A la 4ôme minute, Ren-
fer tire de dix-huit mètres : la balle

touche Fauquex et Stuber est battu.
Entre  la lOm e et la 20me minute de la
deuxième mi-temps, Hunzlker, puis Ren-
fer, doivent recevoir des soins. A la
44me minute, l'arbitre ne siffle pas une
faute de main dans les « seize mètres >
lausannois. Dans la même minute, le
potea u renvoie un tir de Raetzo. Cor-
ners : Fribourg - Lausanne 3-3 (3-2).

mé *é tst

Fribourg, 30 avril.
Résultat nul : un point pour chaque

équi pe. Ceux qui n'auront pas vu le
match, penseront peut-être qu'il y avait

Brosi dégage des poings sur une
attaque de Kehl que retient

d'ailleurs un défenseur
fribourgeois.

(Press Photo Actualité)

un arrangement. Ce ne fut pas le cas.
Les chocs entre joueurs furent nom-
breux et violents. Il y eut beaucoup de
blessés.

Le but de Kehl , à la 17me minute,
concrétisa une légère supériorité tech-
nique des Lausannois. Les Fribour-
geois ne se découragèrent pas. Ils fi-
rent de dangereuses descentes. Mais
Tacchella et Grobéty montaient  bonne
garde. Après le deuxième but , marqué
par Maillard , magnif iquement lancé en-
tre deux défenseurs par Hosp, on pen-
sa que Fribourg était déf in i t ivement
battu. Mais les joueurs locaux repar-
tirent  avec courage à l'assaut du but de
Stuber. Et à deux secondes de la mi-
temps, leurs effort s étaient  justement
récompensés.

En deuxième mi-temps, Fribourg do-
mina nettement.  Le but égalisateur de
Vonlanden fut  salué par un tonnerre
d'applaudissements. Les Fribourgeois
voulaient la victoire. Ils attaquèrent en
force. Mais deux contre-attaques lau-
sannoises rapportèrent au tant  de buts.
Tous les espoirs s'envolaient. Non , pas
pour le public qui encourageait encore
ses favoris. Et quand à la 42me mi-
nute , Schultheiss égalisa , ce fut  du
délire.

Fribourg a mérite son point. Tous les
joueurs n 'eurent pas la même réussite.
Mais tous firent  preuve de bonne vo-
lonté. Si les Vaudois sont retournés
chez eux avec un point seulement, ils
ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes. Au début du match, ils prati què-
rent un marquage serré. Mais quand le
résultat fut de 4-2, ils crurent la par-
tie gagnée. Stuber fut  mal couvert.
Hertig snéeialement commit de nom-
breuses fautes de placement. Les Fri-
four "eni= en profitèrent et réussirent
l'égalisation.

n c.

Young Boys n a pas son égal

Wechselberger a sauté, mais le gardien Schneider a pris la balle
à pleines mains.

Quand les deux équipes désirent la victoire

Servette - Young Boys 1-3
A : (1-1)

SERVETTE : Schneider J Mafflolo ,
Meylan ; Mantula , Rœsch , Pasmandy ;
Neroeth, . Bosson , Heuri , Georgy, Fatton.
Entraîneur : Snella.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Fuhrer,
Bigler ; Schnyder , Walker , Schnelter ;
Rey, Meier , Wechselberger, Schneider,
Allemann . Entraîneur : Sing.

BUTS : Schneider (12me) , Bosson
(35mc) . Deuxième mi-temps : Wechsel-
berger (22me) , Meier (42me) .

NOTES : Temps couvert. Température
agréable. Matc h joué en nocturne, sa-
medi soir aux Charmilles. Dix-sept mil-
le spectateurs. M. Guide , de Saint-Gall ,
arbitrait cette rencontre.

/-^ ^J f s *

Pour une question de prestige, les
deux équipes désiraient la victoire.
L'engagement physique fut complet.
On jne se ménagea pas. Tout en res-

tant dans les limites de la correction,
chacun donna le meilleur de lui-
même. Et lorsqu 'on joue de cette ma-
nière, nous ne croyons pas que
Young Boys ait son égal en Suisse.
Seul, chez les at taquants  genevois,
Nemeth paraît de taille à lutter à ar-
mes égales avec les solides Bernois
qui ne sembarrassent pas de vaines
fioritures. Leur jeu direct les rend
constamment dangereux. Et c'est là,
la principale raison d'un succès en-
tièrement mérité. Il fut cependant
long à se dessiner. Il fallut attendre
la quarante-deuxième minute de la
reprise pour que Meier , à la suite
d'un coup franc, astucieusement tiré,
creuse un écart définitif.

Ca.

DIGESTION
LABORIEUSE?

r

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

LES AUTRES MATCHES DE LIGUE A
Gutendorf sur les rangs
Lucerne - Winterthour 1-0

(0-0)
Les Lucernois, en perte de vitesse,

remportèrent un succès heureux. La
seule action Intéressante de la par-
tie fut une a t taque de Frey, bousculé
dans le carré de réparation zuricois.
Le penalty fut  transformé par Kiin-
zle, à la 28me minute  de la deuxième
mi-temps. Le niveau du jeu resta
d'une médiocrité af f l igeante .  L'ailier
gauche zuricois Morolon tira sur le
poteau , à la 27me m i n u t e  de la pre-
mière mi-temps. A la mi-temps, l'en-
traîneur Gutendorf remplaça Cerutti
dans les rangs lucernois. 3500 per-
sonnes assistaient  à la partie , diri-
gée par M. Domeniconi , de Genève.

Seul Dhiesa...
Young Fellows - Chiasso

5-2 (2-1)
Chiasso est résigné. Il ne jouea que

durant les dix premières minutes.
Puis, il laissa Young Fellows asseoir
son succès. Chiesa marqua après qua-
tre minutes , mais Lauhacher égalisa
à la 25me minute.  Worni augmenta
l'écart à la 3+me minute.  Après le

repos, Young Fellows fit cavalier
seul et obtint deux buts en deux mi-
nutes : à la 17me minute , par Zim-
mermann , puis par Worni encore , à
la 19me. A la 28me minute , Beltra-
minelli retint un penalty tiré par
Worni. Mais le Zuricois se racheta et
réalisa le t coup du chapeau » à cinq
minutes de la fin . Enfin , dans la
dernière minute  Chiesa , meilleur
joueur tessinois . at ténua l'ampleur
de la défaite. M. Bucheli , de Lucerne,
dirigea cette partie, suivie par 5000
spectateurs.

Zurich en perte
de vitesse

Zurich - Granges 1-2 (1-1)
Les Zuricois , candidats au titre en

début de saison , déçurent une fois en-
core. Les grands noms ne suffisent
pas toujours pour consti tuer une
grande équipe. M. Huber , de Thou-
ne , arbitra devant 7000 spectateurs.
Hamel t ransforma un penalty, ft la
6me minute .  Soixante secondes plus
tard, Wûthrich égalisa. La partie
semblait s'acheminer vers un résultat
nul , lorsque Glisovic , une fois de
plus , bat t i t  Schley et donna à ses
couleurs un avantage surprenant.

Le match île la transmission des
pouvoirs n 'a pas été celui de l'apo-
théose pour Servette. Young Boys a
gagné aux Charmilles comme U avait
gagné au Wankdorf.  Les footballeurs
de Granges continuent à faire feu de
toutes pièces dans ce second tour. Ils
ont battu Zurich sur les bords de la
Llmniat. One avance (le deux buts n 'a
pas suffi  à la Chaux-de-Fonds en dé-
placement à Bâle. Pour Fribourg et
Lausanne, quatre buts ne rapportent
qu 'un point alors qu 'un seul but va-
lut deux points â Lucerne. Fribourg et
Lausanne ne s'en plaindront cepen-
dant pas puisque Lucerne battit Win-
terthour, l'avant-dernler du classe-
ment. Le dernier est, on le sait ,
Chiasso ; ce serait surprenant qu 'il ne
le reste pas. Bienne a battu de jus-
tesse un Grasshoppers qui ne consi-
déra pas ce match — ô surprise —
comme une formalité.

En ligue B, trois clubs se parta-
gent la première place. La situation
de Cantonal emp ire , même si les
Neuchâtelois eurent hier , la consola-
tion de voir Urania et Nordstern su-
bir une nouvelle défaite. Cantonal
marqua dlemhlée , mais concéda coup
sur coup quatre buts à un Bruhl
qui n 'est pourtant pas un, foudre de
guerre. Dimanche, H faudra al|er à
Bâle (Nordstern), puis recevoir Aa-
rau. Ces matches revêtent une Im-
portance capitale pour les Neuchâte-
lois, toujours à la recherche de la
bonne formule.

Va.
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RESUMONS Le championnat suisse de football de ligue nationale

Cantonal - Bruhl 3-5 (1-4 )
CANTONAL : Jeanne! ; Raboud II ,

Tacchella ; Pégulron , Comettl , Tribolet ;
Wenger , Raboud I, Daina , Bécherraz ,
Pcrroud. Entraîneur : Mandry.

BRUHL : Rcchsteiner (Eisenhut) ;
Schluchter , Stoller ; Wohlwend , Schmuc-
ki, Brassel ; Wurgler , Haag, Bruckl , Eb-
neter , Thommes. Entraîneur  : Haag.

BUTS : Bécherraz (Ire), Bruckl (5me),
Wurgler Orne), Ebneter (13me et 21me).
Deuxième mi-temps : Raboud I (sur pe-
nalty, 6me), Thommes (21me), Raboud
I (30me);

NOTES : stade de la Maladière ; sol
gras, s'améliorant en deuxième mi-
temps ; temps ensoleillé par moments,
température agréable. Cantonal présen-
te une formation légèrement remaniée,
puisque les frères Raboud réapparais-
sent. Briihl modifie son équi pe en intro-
duisant deux nouveaux ailiers. Après
quinze minutes, Raboud II et Comettl
échangent leurs places. Le gardien saint-
gallois, touché dans une rencontre avec
Daina , cède son poste à la mi-temps à
Eisenhut. A la 6me minute de la deuxiè-
me mi-temps, Stoller bouscule Wenger
dans la surface de réparation. L'arbitre
ordonne -penalty, transformé par Ra-
boud I. Un millier de personnes suivent
la partie, bien dirigée par M. Heymann ,
de Bâle. Corners : Cantonal - Briihl
12-5 (6-3).

Neuchâtel , 30 avril.
Vingt minutes suffirent  aux Saint-

Gallois pour abattre un Cantonal , qui
ne savait plus à quel saint se vouer.
Pourtant , après soixante secondes. Bé-
cherraz avait donné l'avantage à ses
couleurs en transformant un coup
franc : la balle s'en alla dans les filets,
on ne sait comment. Nantis  de cet avan-
tage inattendu , les Neuchâtelois possé-
daient les cartes en règle pour rem-
porter la victoire . Mais en seize minu-
tes, Briihl marqua quatre buts d'affilée.
La défense cantonalienne , pétrifiée , se
laissait manœuvrer avec une facilité dé-
concertante.

En trois passes, les attaquants de la
Suisse orientale démantelèrent la fragi-
le défense neuchâteloise. L'entraîneur
Haag, occupant une position de repli,
orientait le jeu vers des ailiers, qui,
voyant des zones libres devant eux,
s'y installaient avec facilité. Fort d'une
avance de 4-1, Bruhl pensa alors à con-
solider ses arrières. Cantonal accumula
les attaques ; la robuste défense adver-
se intervint chaque fois avec décision.
Les lymphatiques Perroud et Wenger,
manquant singulièrement d'initiative,
abandonnaient la lutte. Daina, coura-
geux, laissa éclater son manque de tech-
nique et termina étouffé. D ne restait
que le tandem des chevronnés Bécher-
raz-Raboud I pour inquiéter la défense
saint-galloise. Ce fut insuffisant , d'au-
tant plus que la moindre contre-attaque
adverse semait la panique dans les
rangs cantonaliens.

Après le repos, Cantonal prit enfin
l'affaire au sérieux. Il se lança à l'as-
saut , mais le manqu e de sang-froid des
ailiers , encore, le frustra de buts fa-
ciles. Il fallut un nouveau coup de ré-
paration (le penalty ) pour que le gar-
dien de Briihl capitule. Les joueurs visi-
teurs , plus frustes, évoluaient avec sim-
plicité. Leur rapidité leur actroyait ré-
gulièrement l'avantage dans les duels.
Les corners s'accumulaient pour les
Neuchâtelois , mais, tirés trop faiblement,
ils étaient repoussés sans difficulté par

des arrières au gabarit impressionnant.
A 4-2, rien n'était cependant perdu

pour Cantonal , car les Saint-Gallois con-
nurent un passage à vide. Les vagues
cantonaliennes déferlaient. Chaque fois ,
un pied , une poitrine , une jambe déga-
geaient au petit bonheur. Pendant un
quart d'heure, Briihl paru t amorphe.
Il semblait prêt à s'effondrer. Malheu-
reusement , Daina échoua d'un fil , et
Perroud réussit à manquer la cible vide.
Cantonal manqua le coche durant cette
période. Un but aurait renversé le cou-
rant de la rencontre. Ce ne fut pas
le cas. Au contraire , Briihl utilisa ju-
dicieusement une nouvelle contre-attaque
et inscrivit le cinquième but. C'était la
fin pour Cantonal.

C. W.

Le Cantonalien Daina conteste
la balle au gardien saint-gallois
qui aura, cette fois encore, le

dernier mot.
(Press Photo Actualité)

Cantonal abattu en vingt minutes

O Sommes attribuées aux gagnants du
concours No 35 des 29 et 30 avril :
somme totale : 579,185 francs ; somme à
chacun des quatre rangs : 144,796 fr. 25.
% Championnat d'Angleterre (42me Jour-
née) : Aston Villa - Sheffleld Wednesday
4-1 ; Blackburn Bovers - Newcastle Uni-
ted 2-4 ; Blackpool - Manchester City
3-3 ; Bolton Wanderers - Preston Nord
End 1-1 ; Chelsea - Nottlngham Forest
4-3 ; Everton - Arsenal 4-1 ; Lelcester Ci-
ty - Birmingham City 3-2 ; Manchester
United - Cardiff City 3-3 ; Tottenham
Hotspur - West Bromwlch Albion 1-2 ;
West Ham United - Burnley 1-2 ; Wol-
verhampton Wanderers - Fulham 2-4.

Classement final : 1. Tottenham Hots-
pur , 66 points ; 2. Sheffleld Wednesday
58 ; 3. Wolverhampton Wanderers 57 ; 4
Burnley 51 ; 5. Everton 50 ; 6. Manches-
ter United et Leicester City 45 ; 8. Black-
burn Rovers et Aston Villa 43 ; 10. Ar-
senal et West Bromwlch Albion 41 ; 12
Nottlngham Forest , Cardiff City, Chelsea
et Manchester .City 37 ; 16. West Ham
United et Fulham 36 ; 18. Bolton Wande-
rers 35 ; 19. Birmingham City 34 ; 20.
Blackpool 33 ; 21. Newcastle United 32 ;
22. Preston Nord End 30.

Les deux dernières équipes sont relé-
guées.
9 Championnat d'Italie (29me Journée) :
Atalanta - Napoll 1-1 ; Catanes - Lazlo
0-1 ; Laneross l - Fiorentlna 0-0 ; Mllan-
Barl. 1-3 ; Rome - Lecco 1-0 ; Sampdo-
rla - Juventus 3-2 ; Spal - Internazlo-
nale 1-3 ; Torlno - Bologna 1-0 ; Udlnesc-
Padova 3-1. Classement : 1 Internazlo-
nale 29-40 ; 2. Juventus 29-40 ; 3. Milan
39-39 ; Sampdorla 29-36 ; 5. Rome 29-35.

^
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Cerutti auteur du seul but
Match des occasions perdues à Vevey

et encore le marqua-t-il contre son camp !
Vevey - Yverdon 0-1 (0-1)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Romerio , Bertogliati , Trachsler i Merlo,
Berset , Keller , Garcia , Nicola. Entraî-
neur : Rouiller.

YVERDON : Thiébaud ; Pasche , Che-
valley ; Lussana , Kunz , Collu ; Haua-
man , Zen-Ruffinen , Resin , Baumgart-
ner , Jaccard. Entraîneur : Jonsson.

BUT: Cerutti contre son camp (27me).
NOTES : Stade de Copet , pelouse lé-

gèrement glissante, pluie intermittente.
2000 spectateurs. Arbitrage de M. Stett-
ler , de Feuerthalen. Tour à tour , le
poteau et la latte viennent au secours
de Thiébaud et de Cerutti. A la 27me
minute, Carrard fait une mauvaise passe
à Cerutti. Immédiatement après , Car-
card tire dans le dos de Cerutti et
c'est but ! A la 40mé minute , Trachs-
ler et Resin se frappent la tête et res-
tent étendus. Ils reprendront le jeu.
Peu avant le repos , Baumgartner oblige
Cerutti. à dégager en corner. En deuxiè-
me mi-temps, le jeu sombre dans la
médiocrité, Vevey étant incapable de
construire une action digne de ce nom.
Corners : Vevey - Yverdon 5-2 (3-2).

Vevey, 30 avril.
Ce fut le match des occasions per-

dues, aucune des deux lignes d'attaque

n'étant capable de conclure les actions
amorcées. Comme il fallait  s'y atten-
dre, Yverdon — qui remplaçait Via-
latte , Pahud et Freymond — déve-
loppa un jeu plus harmonieux et plus
rap ide que son adversaire. La défense
fut  intrai table , les demis travailleurs
et les avants alternèrent le bon avec
le moins bon. S'ils répugnent à tirer,
ces derniers ne manquent pourtant pas
de possibilités. Dommage ! Dans l'en-
semble, Yverdon , grâce à ses meilleurs
techniciens , mérite son succès, même
s'il le doit à une grossière faute de la
défense veveysanne.

Vevey lutta — mal avec ses modestes
moyens. Il se passait , au surplus, de
son pilier Liechti , qui s'est mal conduit
à Aarau , et de Blattler. Ses trois avants
de pointe s'app li quèrent en première
mi-temps, mais s'écroulèrent par la
suite. Le reste de l'équipe fut  comme
le temps, terne au possible. Faisons ce-
pendant une exception : Bertogliati fut
parfois brillant , mais il manque de
constance. Cette défaite risque de coû-
ter cher aux Veveysans. En effet , leurs
prochains adversaires sont de valeur
et le repos forcé de Liechti tombe on
ne peut plus mal.

J.-A. M.

XXIe jour née Résultats et classement de ligue A

Bâle - la Chaux-de-Fonds 3-2 R  ̂ êQUïPES "F^^ p ^
UTSpf „/y \  /^\ 

J. u. «. r. p. c. 
rts

Bienne - Grasshoppers 4-3 1. Servett e . . .  .21 18 — 3 61 24 36
(10) (6) 2. Young Boys . 21 11 6 4 57 29 28

v ., „ T . . 3. Zurich 22 11 5 6 56 37 27Fribourg - Lausanne 4-4 4 Granges 22 10 5 7 57 43 25
(12) (H)  5. Chaux-de-Fonds 21 11 2 8 58 47 24

Lucerne - Winterthour 1-0 „ Bâle 22 11 2 9 33 28 24
f-8-1 ftSÏ '• Grasshoppers . .22 9 5 8 54 45 23W ( l ù )  8. Lucern e ' .21 9 4 8 30 30 22

Servette - Young Boys 1-3 9. Young Fellows .21 8 4 9 43 47 20
(1) (3) i 10. Bienne 20 7 5 8 38 38 19

Young Fellows - Chiasso 5-2 » ¦ 
£= 

• • • ¦ \\ • * % g 
» 17

w ( l i > 13. Winterthour . .21 5 1 15 24 55 11
Zurich - Granges 1-2 14. Chiasso 21 2 3 16 15 64 7

(2) (5) 

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

9 En match éliminatoire de la coupe
du monde, à Rotterdam , la Hongrie a
battu la Hollande 3-0 (3-0). Classement
du groupe : 1. Hongrie , 2 matches, 4
points ; 2. Hollande et Allemagne de l'Est,
1 match, 0 point. ,
0 Pour la deuxième fols en trois ans, les
JournaUlstes britanniques ont désigné
Danny Blanohflower , capitaine de Tot-
tenham Hotspur, comme le meilleur foot-
balleur anglais de l'àrîn'éê. Blanchflower,
déjà lauréa t en 1958, a obtenu 242 points
contre 195 à Johnny Haynes (Fulham) et
58 à Jlmmy Greaves (Chelsea) . Blanch-
flower est le second footballeur à obtenir
cette distinction à deux reprises. 1* seuiprécédent était Tom Finney (1954 et

0 Match International à Ostrava : Tché-
coslovaquie bat Mexique 2-1 (2-1).
9 Pour la trente et unième fols dans
l'histoire de son club, Glasgow Rangers
a remporté le championnat d'Ecosse.
% Championnat de France de première
division (33me Journée) : Nancy - Saint-
Etienne 2-2 ; Troyes - Limoges 3-2 ; Ren-
nes - Nimes 0-0 ; Stade Français.--.. Gxe-,.
noble 1-0 ; Toulouse - Valenclennes 2-2 ;
Nice - Angers 3-2 ; Reims - Le Havre 2-0 ;
Rouen - Monaco 2-3 ; Sedan - Raclng
1-3. Classement : 1. Raclng 49 p.; 2.
Monaco 48 p. ;  3. Reims 44 p. ; 4. Nî-
mes 38 p. ; 5. Rouen 38 p. En deuxième
division, Sochaux conserve le deuxième
rang .
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XX|me J OU rnée Résultats et classement de ligue B
Berne - Urania 2-1 fi!m[„ «ampirci MATCHES BUTS

(7) (13) S éQUIPER j  G N_ p p_ c ptg

Cantonal - Briihl 3-5 ,, Lugano 21 13 + 4 fi8 gs 30
, „ Schaffhouse . 2 1  14 2 5 44 22 30
: Lugano - Bellinzone 1-1 Bellinzone . . .21 12 6 3 44 23 30(

J. 
{ ' , 4. Thoune 21 11 5 5 53 28 27

I ^"m? Yverdon 2I 13 1 1 38 29 27
™u « „  , „ 6' Sion 21 « 3 7 42 35 25
Thoune - Martigny G-0 7. Berne 21 7 7 7 45 48 21
,r v 1 „ ,  S ' Ma rt 'gny . . . . 2 1  7 3 11 25 36 17
Vevey - Yverdon 0-1 Vevey 21 4 9 8 23 39 17( ' l0) 10. Bruhl  21 7 2 12 40 43 16

schaffhouse - Nordstern 2-1 Aarau 21 5 fi 1() 24 43 16
*¦*' (14) 12. Cantonal 21 5 4 12 36 61 14

(Entre parenthèses le rang 13. Urania 21 5 3 13 27 39 13
qu 'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . . 2 1  5 1 15 25 55 11

avant les matches de dimanche .)
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g UNE SPLENDIDE .
1 TABLE DE CUISINE |
H TUBE ET FORMICA /

I mmw.

H w»*^ avec chaque j^

I FRIGO E
M i partir de 125 litres là
H au comptant ou tEe
K par acomptes Wi

IAUX ARTS I
I MÉNAGERS I
Wd 26, rue du Seyon |
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le grand verre de 2 dl, jnTffljPTinril
revient donc à 15 et. AJLAJJHHHMMI

la marque su isse

pour

j 20 et.
vous pouvez faire votre

PHOTO- PORTRAIT
dans nos magasins

du 1er au 3 mai

IMPORTANT
Les petits bébés (dès un mois)
peuvent déjà être photographiés

km r̂f f  ~^** ^m\ m\

A d é t a c h e r

BON-PHOTO I
avec ce B O N , vous ne payez

plus que

20 et.
pour une PHOTO - PORTRAIT

Spécialité de rideaux
Tél. 5 23 10

l, Dutoit - Barbezat
TREILLE 9
NEUCHATEL

Installations d'appartements

[ VIANDE HACHÉE ]
l AVANTAGEUSE l

ATTENTION !

LE « ROLL-A-MATIC>à Fr. 75.-
se trouve aussi chez

W i l l y  M A I R E  Sr„ S coiffure
Mais 11 s'agit an tout dernier modèle I

|| LTiabit ne fait pas le moine jj
|| mais un habit chic s'achète jj
jj chez jj

i MOINE f
fi MAGASIN Grand-Rue H
î! «
Il et H
Il ATELIER DE MESURE PESEUX |

i

-

f enêtres
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H B n n n
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ÏTCief er Zurich
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E b b A Y b Z. sans engagement

LA NOUVELLE NSU SPORT

aux performances incroyables
4 CV impôt , 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure

6 litres aux 100 km
VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT

Prenez rendez-vous au

GARAGE DES D R A I Z E S
Jules BARBEY - Neuchâtel - Tél. 8 38 38
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A touj ours en tête

Touriste 125 ce, 4 vit Fr. 1590.- jâ  %âm 4i <•' 'l̂ S A. IfltOkQQOQ
Grand Sport Fr.1895.- 7 m\ ÊM ¦ W ŜSÊm Y I f c WWW W  W
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Vous au«îl devez connaître ce scooter éléganl, racé et économique. L'agent VESPA, Georges Cordey, cycles , place Pury, Neuchâtel ,
v*er»t de vendre «e 1000me Vetps et vou» a*tef»d pour une démonstration pratique, t*n essai, ceci bien entendu sans engagement de

votre part.

Maison GEORGES CORDEY S««SSS • T,L '*¦" • "iueHAm

— CLOTURE II
i 1886 fHIF̂ ^̂ ^1961

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

» -âj couvertures, Vestes de daim
, t£ Prix raisonnable
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
¦ Coiffeur Seyon 19
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Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Stirling Moss malchanceux
à la Targa Florio

La 47me Tarifa Florio comp-
tait pour le championnat du
monde des constructeurs. Les
voitures partirent de 30 en 30
secondes sur le circuit des Ma-
donies. On sait que ce circuit
de 72 kilomètres tracé dans la
montagne, est tout en virages
ou en courbes, sauf les six ki-
lomètres en ligne droite sur la
route de Messine.

Contra i rement  aux  prévisions , « Fer-
rari » a réussi à remporter son second
grand succès de la saison dans lc cham-
p ionna t  du monde des constructeurs ,
après sa v ic to i re  i n i t i a l e  dans les Douze
heures, de Sebrhng. Il faut  dire cepen-
d a n t  que tes « Porsche » ont fourn i  une
course magn i f ique .  S t i r l i n g  Moss , en tê te
pendant  près de fiOO k i lomètres , aurai t
d'ailleurs dû l'emporter. Il semblait  in-
v inc ib le  au moment  où . dans le dernier
tour , il fu t  contraint de s'arrêter  pour
rup tu re  du pont arrière de sa voiture.

Classement final : 1. von Trlps - Gen-
deblen - Glnther (All-Be-EU) sur « Fer-
rari » . les 720 km. (10 tours du circuit
des Madonies) en 6 h 57' 39"5. moyenne
103.433. nouveau record ; 2. Bonnler -
Gurney (Su-ETJ) sur « Porsche » , 7 h 02'
03"2 ; 3. Hermann - Barth (Ail) sur
« Porsche » , 7 h 14' 15" ; 4. Vaccarella -
Trlntignant (It-Fr) sur « Maseratl » , 7 h
28' 49"6 ; 5. Maglloll - Scarlattl (It ) sur
« Maseratl ». 7 h 40' 04"2 ; 6. Puccl -
Strahle (It-All ) sur « Porsche », 7 h 48"
25"4 : 7. Linge - Hannsteln (AH) sur
« Porsche ». 7 h 50' 33"2 ; 8. Reslnsky -
Constem (Ail) sur « Alfa Romeo », 7 h
59' 08" ; 9. Cocco - Sand (It) sur « Alfa
Romeo », 8 h 06' 14" ; 10. Rlmsky -
Pascettl (It) sur « Alfa Romeo », 8 h
06' 48" .

Vainqueurs par catégories :
Sport Jusqu 'à 2 litres : Bonnler - Gur-

ney. Grand tourisme Jusqu 'à 2500 cmc :
Pucol - Strahle. Grand tourisme Jusqu 'à
1500 cmc : Resinsky - Constem.

FRAUENFELD. — Dans le région d«
Frauenfeld , 87 équipes ont pris part k
la première manche du championnat
suisse automobile de régularité. Courue
sur un circuit de 220 km avec 20 contrô-
les de passage et 16 de temps, cette
épreuve s'est déroulée en partie de nuit.

Voici le classement :
1. Heinz Hugelshofer - Werner Keller

(Zurich ) sur « DKW », 222 points ; 3.
Dletrich Wldaner - Sébastian Schmid (Bi-
le) sur « DKW », 230 p.; 3. Anne-Marie
Perot - Xavier Perot (Zurich) sur « VW »,
254 p. ; 4. Eric Bechtel - Robert Meyer
(Zurich ) sur « DKW » , 266 p. ;  5. W.-P.
Christen - Rolf Schneider (Zurich) sur
« Citroën », 290 p. ; 6. Hansrudolf Lln-
denmann - Alwin Gossweiler (Zurich )
sur « Opel » . 292 p.

Bâle réapprend à jouer
Le championnat suisse de football de ligue nationale

Bâle • la Chaux-de-Fonds 3-2
(0-2)

BALE : Stettler ; Mlchaud , Weber ;
Thtirler , Obérer , Porlezxa ; Kranlch-
feldt , Vofft , Hugl , Walther , Speldel. En-
traîneur : Vincze.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Morel ; Aubert , Leuenberger ,
Jaeger ; Antenen , Bertschi , Frigerlo ;
Pottler , Sommerlatt. Entraîneur : Som-
merlatt .

BUTS : Frigerlo (8me et 40me) .
Deuxième mi-temps : Michaud (2me , pe-
nal ty) ,  Walther (23me) , Hugl (31me).

NOTES : Stade du Landof . Temps
gris, température assez fraîche. Le ter-
rain est en bon état , compte tenu des
pluies de la semaine. 6500 spectateurs
ont assisté à ce match passablement
mal arbitré par M. Guinnard , de Glet-
terens. Tandis que Bâle alignait l'équi-
pe victorieuse de ces derniers diman-
ches, La Chaux-de-Fonds était privée
de deux des vainqueurs  de la coupe :
Kernen et Morand . Antenen est fêté
pour la victoire de son équipe en coupe
de Suisse. Hugl reçoit également des
fleurs (pour son 300me match' avec

Bâle le dimanche précédent contre Fri-
bourg).  L'histoire du penalty est sim-
ple. Lors d' une tentative de feinte dans
le rectangle de réparation , Hugl fut
coincé entre deux défenseurs . Il se lais-
sa tomber de manière spectaculaire :
compensation de la part de M. Guin-
nard pour toutes les fautes qu 'il ne
siffla pas en faveur  de Hugl . Corners :
Bâle - La Chaux-de-Fonds 8-5 (4-1) .

Bâle , 30 avril.
Cette victoire , la quatrième d'aff i lée ,

acquise en seconde mi-t emps, met , une
fois encore, en lumière lie renouvelle-
men t  mora l rie l 'équipe bâlio lse en dé-
pit d'une  orientation offensive très
marquée , qui leur avait permis de me-
ner le jeu , les Bàlois ne se d.écou,ra-
gèremt nullement. Ils poursuivi rent
leurs effoint .s avec unie volonté qui  tint
un peu de l'obstination. Le penalty de
Michaud décupla leurs forces et ils n 'eu-
ren t rie cesse que leur succès fût réa-

. liité. Ils livrèrent d'ailleurs uin e de leurs
meilleures performances de la saison.
Nous la taxons en tout cas bien au-
dassai'5 de celte réussie,. au premier t oinr ,
contre Young Boys et qui à l'époque f i t
sensation.

/^. /^. .-̂
L'équ ipe bâloise a réappris à jouer

au football ; elle >s est acquns un style
et une mamière propre d^opérer. Elle
n 'est plus figée dans un système dé-
fen.sif ouil'raineier ; elle possède désor-
mais ries demis extérieurs qui savent
monter à l'attaque , pou r y compenser
la perte rie potemt ie.1 causé pair le re-
dirait (lies dieux iulens. Thuler commet
beaucou p moins die fautes, et c'est chez
lui un indice évident de forme ; tandis
que Porlezza se développe de façon pro-
metteuse.

Hugl n 'est plus isolé et livré en so-
litaire aux charges des adversaires. Il
peut ouvrir  laitéra'liement et contraindre
les .arriéres à se porter «utr las ailes.
D'autre part, Kramiichfel dt fait à chaqu e
match ries progrès é tonnants  ; c'esit cer-
ainement le meilleur produit du club,
depuis la révélation de Hugi , voilà dix
ou douze ans .

Il rappelle un peu Kappenberger dont
il a l'int elligence, la sensibilité et la
vitesse de course . En première mi-
temps, Morel fut débordé chaque fois
pair ce petit ailier qui sa it solliciter les
passas de Hugi . Avec on peu de sang
froid , Krainichfeldit auraiit doro>né l'avan-
tage A Bâle à la .septième mirante déjà.
Son essai du gauche partit légèrement
trop haut.

Ainisi , on peut dire que La Lhaux-de-
Fondis a été battue par plus fort qu 'elle ,
danis cette format ion du tnoin.s . Car elle
souffre visiblement de l'absence de Ker-
nen , dont la souveraineté aurait mis un
peu d'ordre danis le système défensiif.
D'autre part , Aubent nous a paru ex-
trèmiememt faible ; t out comme Jaeger
du reste. C'est la raison pour laquelle
la ligne d'attaque fut constamment
obligée rie rabattre deux et même
trois joueurs pour appuyer la dé-
fense d'urne .part, et pour cons-
truire de l'amriène, d'autre part . On
vit à certaine moments . !* spectacle as-
sez déconcertant et si peu habituel
d'une équipe chaïux-de-fonniène massée
dans sa zone défensive ; seul Frigerlo
maiintenait urne position de spéculation
offensive.

Bâle comprit donc qu'il avait en face
de lui un adversa ire doutant  de ses
possibilités et incapable de débit er son
football selon ses principes offensifs.
Les r61es étaient renversés : c'est là
vraisemblablement la plus grande sur-
prise de ce match . Pour le publ ic, ce
fut un enchantement et celle victoire~lu:i a certainement fa it oublier toutes
les médiocrités de la sa ison : une équi-
pe qui renaît est un objet attrayant.

R. R.

Froidevaux conserve sa première place
Peseux accueillait les finalistes du championnat cantonal

neuchâtelois de gymnastique à l'artistique

Le match à l'artistique prévu
entre les équipes de Bourgogne
et Neuchâtel a dû être reporté
à une date ultérieure, plusieurs
gymnastes français étant rete-
nus militairement en France.

Les dirigeants de l'Associatio n neu-
châteloise ont immédiatement fait le
nécessaire pour tenir  leurs engagements
envers la section de Peseux qui avait
organisé la mani fes ta t ion , et la f inale
du championnat  cantonal a été avancée.
Ce ne fut  pas sans d i f f icu l té s  car plu-
sieurs des f ina l i s tes  étaient  au service
mili taire jusqu 'à samed i .

Dix f i n a l i s t e s
Malgré cela , la compétion s'est dérou-

lée dans des condit ions presque nor-
males , grâce au savoir-faire de chacun.
Devant un public nombreux , les quatre
dernières épreuves ont réuni dix fina-
listes, auxquels s'étaient jo ints  les sélec-
tionnés fédéraux Landry et Deruns (tous
deu x victimes d'accidents au début du
championna t )  et qui f i ren t  quelques
belles démons t r a t i ons  hors concours .

En catégorie B, le jeune Frick (Neu-
châtel Anc ienne ) , était  en tête après les
demi-finales avec 35 centièmes de point
d'avance sur son su ivan t  Pelletier (la
Chaux-de-Fonds). Frick maintint son
avance par un bon travail  aux barre s,
aux anneaux et au cheval. Malheureuse-
men t il tomba lourdemen t à la barr e
fixe et la note de 7,15 lui coût a le titre
de la catégorie. Son concurrent Pelle-
tier , terminant  très bien avec un 9,40
au cheval et un 9,10 à la barre fixe ,
enleva le challenge Fr. Meier.

La barre f i x e  déterminante
En catégorie  A , la lu t t e  se limita au

fon d pour les deuxième et troisième
places. En effet , au classement des demi-
finales , le Chaux-dc-Fonnier , M. Froide-
vaux, é ta i t  bon premier avec deux points
et dem i d'avance. Il af f i rma encore sa
classe de sélect ionné pour le champion-
nat suisse , et à part une défaillance au
cheva l (9,20) , il obt int  9,fi0 aux barres ,
9,50 aux anneaux  et 9,fi0 à la barre fixe
grâce aux d i f f i c u l t é s  B et C de ses
exercices et à une exécution excellente.
Il domina  ne t t emen t tout le lot et en-
leva le t i t r e  avec 2,80 poin ts  d'avance,
sur son su ivant  J. P. Simonet (Neu-
châtel Anc ienne ) .  Ce dernier était ta-
lonné de près par son camarade de sec-

tion , P. Stâubli , qui avait un assez gros
retard après la demi-finale , Staubli  com-
bla un peu ce retard aux anneaux et
surtout a la barre fixe où il termina
un bon travail par un magnifique fleu-
rier carpe qui lui valut 9,40.

Jouant le tout pour le tout , Simonet
corsa son dernier exercice par un fleu-
rier magistral qui lui permit d'assurer
sa deuxième place au classement final.

Les jeunes Cosandey (la Chaux-de-
Fonds), R obert (Couvet) et surtou t Mu-
gueli (le Locle) sont des espoirs à sui-
vre. Ils maîtrisent déjà des diff icul tés
qui prouvent des apti tudes pour cette
di f f ic i le  compétition qu 'est la gymnas-
tique à l'art ist ique.

Le prés ident  de l 'Associat ion.  P. Pcr-
rinjaquet , fonc t ionna i t  comme jury, qui
était composé des techniciens  A. Bau-
mann,  A. Robert , R. Winteregg et A.
Bobillier.

Le nombreux public ne ménagea pas
ses applaudissements aux acteurs de
cette finale, qui se classèrent comme
suit :

Catégorie B : 1. F. Pelletier (La Chaux-
de-Fondls), 75.80 , gagne le challenge Fred
Mêler ; 2. P. Frick (Neuchâtel-Ancienne),
75,80.

Catégorie A : 1. M. Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds-Ancienne), 81,15, cham-
pion cantonal 1961 , gagne le chal'lenge
R. Gutkneoht ; 2. J.-P. Simonet (Neuchâ-
tel-Amcienne, 78,25; 3. P. Stâubl i (Neu-
châtel-Ancienne), 77,35 ; 4. Y.. Cosandey(La Chaux-de-Fonds), 70,60 ; B , 'W. Ro-
bert (Couvet). 67,20. Hors concours, F.
Muguell (Le Locle). B. G.

Deux concurrents
tués au Nurburgring

Les courses internationales pour la
coupe de l'Eifel , qui se sont déroulées
dimanche sur la boucle sud du circuit
du Nurburgring, ont été marquées par
un grave acciden t qui a coûté la vie au
pi lote  a l lemand Alfred Wohlgemuth (31
ans),  champion du monde en side-cars.
Sur la piste mouillée , la machine de
Fath-Wohlgemuth a dérapé dans un vi-
rage et les deux hommes ont chuté
lourdement. Wohlgemuth est décédé des
suites de ses blessures à l'hôpital où il
avait été transporté. Fath a été sérieu-
sement touché et on a dû l'amputer du
pied gauche.

Un second accident , qui devait avoir
des conséquences mortelles , a été enre-
gistré dans la course des 500 cmc. C'est
le pilote anglais Dickie Dale qui en a
été victime. Transporté en hélicoptère
à l 'hôpital de Bonn , il devait décéder
d'une crise cardiaque au moment où le
médecin commençait l'opération après
avoir diagnostiqué une commotion cé-
réblale.

Voici les résultats enregistrés :
250 cmc : 1. Kassner (Ail) sur « NSTJ» ,

les 100 km 700 en 54' 30"8 ( moyenne
110,6 ) ;  2 . Béer (Ail) sur « Adler) ; 3.
Klaeger (Ail) sur « NSU».

350 cmc : 1. Dickie Dale (GB) sur
« Norton », les 100 km 700 en 57' 45"1
(116,1) ; 2. Norton (GB) sur « AJS » ; 3.
Hoppe (Ail) sur « AJS».

500 cmc : 1. Perris (GB) sur « Nor-
ton », les 100 km 700 en 49' 43"7 (121 ,5);
2. Rawsan (GB ) sur « Norton » ; 3. Schnei-
der (Aut ) sur « Norton ».

Slde-cars : 1. Oamathias - Cecco (S)
sur « BMW », les 77 km 470 en 39' 10"9
(118 ,6) ; 2. Scheidegger - Burckhardt (S)
sur « B M W » ;  3, Deuble - Hcerner (Ail)
sur « BMW».

DEUXIEME LIGUE
Le Parc - Comète 2-1 (1-1)

LE PARC : Antenen ; Poncinl , Gll-
lland ; Steudler , Rlgamontl , Chedel ;
Leschot , Cuche, Borel , Boillat , Boichat.
Entraîneur : leschot.

COMÈTE : Durlni ; Schllchtlg, Brusto-
lln ; Schmocker , Erni , Leuppl ; Rognon ,
Fehlbaum, Schild , Btnggely, Duc. Entraî-
neur : Erni .

ARBITRE : M. Bràm , de Berne .
BUTS : Leschot , Boillat ; Fehlbaum.

X X X
Le terrain g'issaint et la température

presque hivernale ne favorisèrent lc
beau jeu . Comète domina mainifeste-
me.n.l on première mi-temps , mais le
jeu latéral de ses attaquâmes perm it
toujours à la défense adverse rie se re-
grou per. Le Parc ne donna pais l'im-
pression de lutter pour son existence.
De surcroît , beaucoup de ses équipions
étalèrent urne indigence technique indi-
gne de la deuxièm e ligue. Il fallut dieux
erreurs de la défense de Comète pour
que l'attaque dies Chaux-de-Fominiers
obtienmie des buts.

Après le repos, le niveau die la partie
ba issa encore. On ne comptait plus les
passes ratées, les t irs imprécis, les in-
terceptions manquées. Il ne faut pa.s
s'étonner dès lors que Le Parc se soit
adjugé les deux points. Le moins mau-
vais a ga gné.

Wa.

Colombier • Hauterive 2-3 (1-1)
COLOMBIER : Dunkel ; Dubey, Mac-

chabez ; Monnler, Locatelll , Martin ; Por-
ret , Schaer , Gianoll , Ritzmann , Dousse.
Entraîneur : Ritzmann .

HAUTERIVE : Jaccottet ; Trlbolet , Mat-
they ; Piemontesl I. Chappuis, Monnard ;
Cattln , Truhan . Hurn l , Andréanell l , Pié-
montési II . Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Pirovano, de Berne.
BUTS : Locatelll ( penalty), Dousse.

Hurnl (2) ,  Andréanelll .
X X X

Cette part ie était i important» pour
Colombier qui n 'est pas hors die dainger .
I^e terrain étant détrempé, les glissa-
des furent nombreuses et la qualité
du jeu en souffrit.

Colombier se montra volontaire ein
début de partie. En lançant ses deux
jeunes et rapides ailiers, il sema la dé-
route dans la défense adverse. Seule,
l'imprécision l'empêcha de concrétiser

sa supériorité et c'est sur penalt y qu'il
ouvrit la marque.

En seconde mi-temps, Colombier par-
tit à l'assaut du but visiteur, Jaccottet
s'inoliinera sur un tir die l'ailier gau-
che.

Piqué au vif , Hauitierive réagit . Co-
lombier montra des signes de fatigue.
Hauterive en profita pour égaliser , puis
mairquer le but décisif quelques minu-
tes avamt la fin.

Si Hauterive a joué en dessou s de
ses moyens, Colombier a plu par sa
volonté. Ses jeunes éléments son t pro-
metteurs et cett e équipe se tirera cer-
ta inemen t d'affa i re , l'a match nul eût
été plu s équ itable.

M. Mo.

Ticlno - Fleurier 2-1 (1-0)
TICINO : Vernaruzzo ; Colauttl , De-

gano ; Marotta , Salvi , Dallavanzl ; Bag-
glo , Magglofcto , Manlnl , Minottl , Mesko.
Entraîneur : Biéhly.

FLEURIER : Jaquemet ; Trlfonl I,
Welssbrodt II ; Fabbrl , Galanl, Borel I ;
Trllonl II . Blattner , Floret ( Czeferner),
Welssbrodt I ,, Borel II. Entraîneur : Ja-
quemet.

ARBITRE : M. Fellmann, de Berne .
BUTS : Magglotto, Manlnl (sur penal-

ty) ; Galan t .
X X X

Les Fleuri sans donnèrent leur maxi-
mum. La chance ne les favorisa guère,
Tir.inio, meilleur technicien et plus so-
lide sur le plain athlét ique , présenta
un jeu agréable, mail gré lie terrain gras.
Les joueurs du Val-de-Travers , procé-
dant par contre-attaques, ne trouvèrent
pas le chemin du but . La défense , par
contre, s'opposa avec bonheur aux of-
fensives loCloises.

Après la pause, le jeu devint dur,
Maiggiotto fut expulsé pour insultes à
l'arbitre. Supérieur numériquement ,
Fleurier égalisa . Dès ce moment, il joua
la défensive. Jaquemet f i t  des prodiges .
L'arbitre prolongea la part ie d'une  mi-
nut e, en raison des incidents cités plus
haut . A cinq secondes die la fin , un
penalty fut accordé aux Tessinois. Les
Fleurisains perdirent ainsi le bénéfice
d'un point largement mérité.

P. T.

Fontainemelon - Le Locle , renvoyé.

LES AUTRES RESULTATS
DES SERIES INFÉRIEURES

Mime ligue
Colombier II - Salnt-Blalse 5-3 ; Ser-

rières - Couvet 1-4 ; Fleurier II - Xamax
II a 2-7 ; Audax - Buttes 2-3 ; Boudry
la - Auvernier 0-0 ; Sonvlller - Florla
renvoyé ; Etoile II - Xamax n b renvoyé ;
Boudry I b - La Chaux-de-Fonds II 3-1.

IVme ligue
Auvernier II - Gorgler 3-4 ; Cortaiilod

l a -  Cantonal II 0-3 ; Xamax III - Co-
lombier II renvoyé ; Serrières II - Comè-
te II renvoyé ; Audax II - Cortaiilod I b
0-4 ; Les Geneveys - Dombresson 4-0 ;
Salnt-Blalse II - Cressier 1-6 ; Corcelles -
Le Landeron 2-2 ; Couvet II - Môtiers
3-4 ; Travers - Le Locle II b 3-0 ; Le
Parc II b - Nolralgue 3-11; Blue Stars II-
Areuse 3-3 ; Etoile III - Le Locle II a
0-3 ; La Sagne II - Superga 3-2 ; Ticlno
n - Saint-Imier II 0-0.

Juniors A
Hauterive - Xamax 3-1 ; Serrières - Co-

mète 0-3 ; Boudry - Cantonal 0-3 ; Flo-
rla - Fontainemelon 0-3 ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds 21-0 ; Dombresson - Le
Locle 0-8 ; Salnt-Imler - Le Parc renvoyé.

Juniors B
Béroche - Môtiers 0-3 ; Nolralgue -

Blue Stars 4-2 ; Couvet - La Chaux-de-
Fonds n 3-0 ; Comète - Cantonal 1-5 ;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds I 1-1 ;
Colombier - Xamax I 4-1 ; Le Locle -
Etoile renvoyé.

Juniors C
Boudry - Cantonal II 3-4 ; Hauterive -

Cortaiilod 4-0 ; Fontainemelon - Buttes
renvoyé ; Comète - Travers renvoyé ;
Florla - Salnt-Imler 2-3 ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds II 3-2 ; Ticlno - Courte-
lary 1-2 ; La Chaux-de-Fonds I - Le Lo-
cle renvoyé.

Le Valaisan Perrig
nouveau champion

Pour la première fois depuis 1038, le
t i tre na t iona l  du simp le messieurs joué
à Genève n 'est pas revenu aux Gene-
vois Urchett i  ou Meyer de Stadelhofen.
Le jeune Valaisan Anto ine  Perrig (clas-
sé cinquième tète de série) , pour sa
première appar i t ion  en f ina le , s'est ad-
jugé le titre 10(il. Par des at taques
soudaines et très appuyées, Perrig (ac-
tue l l emen t  é tud ian t  à Lausanne )  a
désorienté le jeu défensi f  de Meyer de
Stadelhofen , son adversaire de' il !fi-
nale , bat tu  en trois sets. Au cours de
la dernière manche , Perrig, mené 15-20,
parvint  à tr iompher 22-20.

Résultats :
Simple messieurs : Finale : Perrig bat

Meyer de Stadelhofen 21-13. 21-19 , 22-30.
Simple dames, finale : Monique Jaquet

bat Franziska Hassler 22-20 . 21-15. 21-8.
Double clames , final e : Monique Jaquet-

Franziska Hassler battent Victoria Rcedel-
berger - Alice Grandchamp 21-16, 21-8 ;
21-8.

Double mixte , finale : Monique Jaquet-
Urchettl battent Franziska Hassler-Meyer
de Stadelhofen 21-13. 21-16 ,26-24.

Juniors , finale : Corthésy (Corseaux)
bat Guinchard (Genève) 21-13, 21-10,
16-21, 21-10.

Le championnat d'Espagne

Real sans concurrence
Le champ ionnat  espagnol a pris f in

hier et a couronné off ic ie l lement  le
Real de Madrid , dont la victoire était ,
d' ailleurs , acquise depuis longtemps dé-
jà -

Le club champ ion a terminé la com-
pétition off ic ie l le  par un match nul
1-1 obtenu sur le terrain de Santander.

L'Atletico de Madrid , 2me, termine
bien en battant Grenade , la lanterne
rouge, par 4-0. Quant  à Barcelone , qui
n 'a plus rien à espérer du champ ion-
nat, il a aligné une équi pe plus que
mixte pour son match contre Oviedo ,
laissant au repos ses vedettes en vue
de son match d'appui du 3 mai à
Bruxelles contre Hambourg en coupe
d'Europe.

Résultats de la 30me et dernière Jour-
née :

Barcelone - Oviedo 3-6 ; Valladolld -
Majorque 2-0 ; Santander - Real Madrid
1-1 ; Atletlco de Madrid - Grenade 4-0 ;
Real Socletad - Sévllle 3-1 ; Elche - Va-
lence 4-1 ; Atletlco de Bllbao - Eapanol
2-3.

Le Grand Prix cyclomotoriste

Le Français Graczyk
a tenu bon

Le premier secteur Salerne - Cas+el-
lammare di Slabia (82 km 700 en li-
gne) de la 6mo élape du Grand Prix
cyclomotoriste des Nations, remporté
par l'Italien Ciamp i, devant le Belge
Hoevenaers , n'a guère modifié le clas-
sement général.

Le seul changemen t s  concerne Battis-
t i n i  qui ,  premier  au sommet de la der-
nière côte c o m p t a n t  pour le Prix de la
m o n t a g n e , s'est adjugé une minute de
b o n i f i c a t i o n .

Au cours de la seconde demi-élape
Cas te l l ammarc  - Caserta , le jeune Ita-
lien A n t o n i o  B a i l e t t i , champion olympi-
que de la course sur route par équipes
contre  la mon I re , a remporté sa secon-
de vic to i re  depuis  son passage chez les
profess ionnels .  B a i l e t t i  s'est révélé com-
me un excel lent  spécialiste " des effort s
soli taires.

Jean Graczyk , qui a encore une fols
faci lement  contr ôlé tous ses adversaires.

Classement généra l : 1. Graczyk (Fr)
29 h 30' 22" ; 2. Battistlnl (I) à 7' 56" ;
3. Couvreur (Bel à 9' 25" ; 4 . Ciampi
(It) à 15' 12" ; 5. de Haan (Ho) à 16'
27" - 6. Ronchini ( I t )  29 h 47' 42" ; 7.
Chiodini (I t )  29 h 47' 43". Puis : Streh-
ler (S ) 30 h 09' 20" .

Xamax revient de loin
Le championnat suisse de football de première ligue

Etoile Carouge - Xamax 4-5
(3-1)

ETOILE CAROUGE : Brolllet ; Tissot
I, Cottier Saudan , Simeth , Gœtz ; Bae-
ryswil , Losey, Schaller , Dubois , Thon-
ney. Entraîneur : Wiithrich .

XAMAX : Gysler ; CorsinI , Trlbolet ;
Bonfigli , Meyer , Rohrer ; Dziwokl , Gen-
til , Amez-Droz , Mella , Kauer.  Entraî-
neur : Mella.

BUTS : Baeryswil (Ire), Dubois
(4me), Losey (14me) , Amez-Droz
( 16me) . Deuxième mi-temps : Losey
(6me), Kauer ( 12me), Amez-Droz
(13me), Kauer (2 1me) , Kauer (30me).

NOTES : Match joué au stade de la
Fontenette, en présence de 800 specta-
teurs. La pluie est tombée par lnter-

Les autres matches
Suisse romande : Boujean - Versolx

2-4 ; Forward - Slerre 5-1 ; Malley-
Berthoud 0-2 ; Payerne - Langenthal
2-5.

Suisse centrale : Dietikon - Baden
3-3 ; Longeau - Bassecourt 1-1 ; Mou-
tier - Wettingen 3-1 ; Porrentruy-So-
leure 3-2.

Suisse orientale : Bodlo - Hôngg 1-0;
Red Star - Emmenbrtlcke 1-3 ; Saint-
Gall - Rapld Lugano 2-2 ; Solduno -
Lamone 6-2 ; WU - Locarno 2-2.

mlttence mais sans nuire particulière-
ment à l'état du terrain . Bon arbitrage
de M. Kaderli. de Bienne. Etoile Ca-
rouge était affaibli  par l'absence de
plusieurs juniors , notamment de Zuf-
feray, que l'entraîneur désire préparer
en vue d'un prochain tournoi à Ams-
terdam. En seconde mi-temps, le coach
Facchinetti fit passer Gentil en défen-
se, comme troisième arrière , ce qui fu t
heureux . A la 32me minute , Gentil sau-
va notamment son camp sur la ligne ,
derrière son gardien battu .

Corners : Etoile Carouge - Xamax 7-6
(4-2).

r^> n*. r^

Genève, 30 avril.
Comme au match alLer, où il avait dû

iremomter à trois reprises um résultat

déf icitaire , Xamax est revenu de lornn
face aux Garougeois . Après un quart
d'heure de jeu , la pairtie semblait , en
effet , définiitivemienit jouée puisque, pro-
fitant des hésitations die la défense ad-
vens.e, les Genevois avaient déjà frappé
à trois reprises. Le premier but d'Amez-
Droz irauima quelque peu les Neuchâ-
chât*liais, qui rediresisèdenit Bégèremierot
la tête jusqu'au repos . Dès la reprise ,
l'excellent I^osey (un junior) se char-
gea cependant de rétabli r l'écart . On
s'achieminaiit dionc vers une tranquille
victoire die l'équipe locale lorsqu e brus-
quement, après quelques tàtoininemen lis,
la machine nj euchâteloise se mit à tour-
ner rond.

Autant MelUa et ses poulains avaient
été médiocres durant les quainante-cinq
premières minutes, autant ils firent
preuve, dès ce moment , d'un brio assez
exceptionnel souis l'impulsion du trio
Mella - Kauer - Dziwoki . Bien servis
pair Mell a et les demis Bonf ig l i  et Roh-
rer, Kauer et Amez-Droz , toujours à la
pointe du combat , ne tardèrent pas à
semer la perturbation au sein d'une dé-
fense ca rougeoise totalement dépassée
par ce revirement inattendu . C'est fort
logiquement que 4-1, la marque passa
rapidement à 4-5, après que Mella , puis
Kauer , eurent manqué deux occasions
d'augmenter encore l'écart.

Xamax a donc gagne die façon méri-
tée, car le spectacle présenté pair sa
ligne d'attaque en second'c mi-temps fut
de première qualité . Cela n 'excuse tou-
tefois pas les erreurs " qu i' fuirent com-
mises par la défense, en première mi-
temps surtout, ava.nit que Gentil ne
vienne lui prêter main-forte . Les deux
premiers buts cairougeois furent mar-
qués sur de mauvaiis re ivvois alors
que le quatrième est uniquement im-
putable à un mauvais dégagement de
Gysler, qui plaça la baille da ns les pieds
de Losey, seul à vingt mètres. Il est
évident qu'une défense comme celle de
Benthoud , par exemple, en dépit de la
classe dies mouvements qui amenèren t
les quatre derniers buts neuchâtelois ,
n'aurait pais permis un tel renverse-
ment de situation...

S. T.

A Bienne, dans une rencontre d'entra înement

Les équipes nationales de Suisse et
de Norvège ont joué un match inter-
national à Bienne dans le cadre de leur
ultime préparation au premier tour de
la coupe Davis.

La rencontre n'a pas eu un départ
heureux pour la fo rmat ion  helvét i que
qui a perdu les deux premiers sim-
ples. Heinz Gr imm n 'a tenu tête au
Norvégien F inn-Dag  que durant  le pre-
mier set seulement. Dès que le joueur
Scandinave se fut  adapté aux condi-
tions du te r ra in , il é touf fa  par son
rythme rap ide lc tennisman suisse. Le
match des numéros un ries deux pays,
Moe et Frresch, fut  d'abord à l'avantage
du Suisse. Mais le Norvé gien sut ha-
bilement mettre à profi t  des erreurs
de Frœsch pour tr iompher en cinq
sets.

Les Scandinaves furent  assurés de
leur victoiorc dimanche mat in  déjà ,
lorsque leur équipe de double F inn
Dag Jagge - Thorwald Moe a battu en
trois sets (6-2, 6-2, 6-4) la formation
helvéti que Heinz Grimm - Ernest Scho-
ri. Le résultat étant passé à 3-0 en fa-
veur de la Norvège , c'est le remp la-
çant .larl Bibow qui fut opposé au
champion suisse Martin Frœsch. Jouée

sur deux sels seulement , cette rencon-
tre se termina par une facile victoire
de Frœsch (6-0, 6-1). Dans une partie
hors match, le Norvégien .lagge , qui
se ressentait d'une ancienne blessure
au dos, abandonna au premier set
contre Schori, alors que le résultat
était de 5-0 en faveur du Suisse.

La rencontre s'est terminée finale-
ment par une lourde défai te  helvéti-
que : 0-4. En effet , Heinz Grimm a
perdu le dernier simp le contre Thor-
wald Moe par 3-6, 6-2, 1-6, 2-6.

La victoire de Frœsch n'entrai t  pas
dans le décompte f inal .

VIENNE. — Au tournoi International
de tennis de Vienne, la finale du simple
messieurs opposant l'Australien Neal Fra-
ser au Suédois TJlf Schmidt a été inter-
rompue au début du cinquième set alors
que l'Australien menait 4-6, 6-0, 7-5,
8-6 , 1-0. SI la pluie cesse, la partie sera
reprise lundi.

Autres résultats :
Double dames (finale) : Maria-Esther

Bueno - Darlène Hard (Br/ETJ) battent
Rosemarie Reyes - Sonja Pachta (Mex/
Aut) 6-0, 6-1. Double messieurs (demi-
finale) : Mandarine - Sorlano (Bre/Arg)
battent Pietrangell - Slrola (It) 6-3, 7-5.

Le Norvégien Jagge Finn Dagg
renvoie la balle «l ' un revers. II
sera l'un des artisans de la vic-

toire de son pays.
(Phot. A£l.)

Les joueurs de tennis suisses
n'ont pus été brillants
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0 TJn nombre record d'inscriptions a été
enregistré pour la course de côte auto-
mobile Mltholz - KandersXeg, qui sera
organisée dimanche prochain par la sec-
tion bernoise de UACS : 218 concurrents
y prendront pas, dont 31 dans la catégo-
rie course.
9 Le vélodirome d'hiver de Saint-Etienne,
qui ne présentait plus une sécurité suf-
fisante pour le déroulement d'épreuves
sur piste, sera vendu. En revanche, la
construction d'une salle omnisports est
prévue, construction qui bénéficiera d'une
subvention de deux millions de francs
du commissariat aux sports.
0 Malgré les demandes des clubs de la
côte du Pacifique , la fédération améri-
caine de tennis a décidé que les prochains
championnats Internationaux des Etats-
Unis se Joueront à Forest Hills (1er au
10 septembre ) comme c'est le cas depuis
1924.
0 Gastone Nenclni, vainqueur du dernier
Tour cycliste de France, participera pio-
bablement aux prochains tours d'Italie
et de Suisse. Des nouvelles en ce sens
ont été données à Mila n par son direc-
teur technique, M. Lulgi Proiettl , après
un entretien qu 'il a eu avec le médecin
traitant du coureur toscan.
0 L'Espagnol Galdeano a remporté la
cinquième étape du Tour cycliste d'Es-
pagne . Au classement général, son com-
patriote Talamillo conserve la première
place.
0 Au cours d'une réunion de boxe orga-
nisée à Oran , le Français Alphonse Hall-
ml ( champion du monde des poids coqs
selon l'E.B.TJ.) a battu son compatriote
Michel Lamora pair k.o. au 5me round .
0 Le traditionnel match omnium cycliste
organisé au tour du lac Daumesnll, à Pa-
ris, s'est terminé par la victoire des
étrangers (va n Looy - van Steen'bergen -
Simpson: - Baldlni - Deflllppls) qui ont
battu les Français (Anquetil - Bobet -
Darrlgade - Bouvet - Stabllnskl) par deux
victoires à une .

Les championnats
d'Europe à Belgrade "

Les Roumains , après avoir battu les
Français la veille , ont remporté leur
deuxième succès en moins de vingt-
quatre  heures au champ ionnat  d'Euro-
pe, qui a débuté samedi à Belgrade.

Au terme d' une  rencontre très équi-
librée , la Turquie  a pris le meilleur
sur la Tchécoslovaquie (77-70).

Voici les résultats de la deuxième Jour-
née :

Turquie bat Tchécoslovaquie 77-70 (38-
37) ; Bulgarie bat Allemagne occidentale
70-47 (32-23) ; Yougoslavie bat Angleter-
re 122-56 (49-18) ; Roumanie bat Hollan-
de 84-66 (46-32).

ADTAnCC ® 578 78 "¦"¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦"̂ M
§\ JV 'LML^ L J Horaire de lundi 15 h et 20 h 30 Admis dès 16 ans

I

IlE SABOTEUR d'Alfred HITCHCOCK
Admis
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0 La troisième étape du Tour cycliste
d'Allemagne est revenue & l'Allemand
Holdenburg devant le Belge van Geneug-
den . L'Allemand Flscherkeller endosse
toujours le maillot de leader.
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Stocks complets de toutes les grandes
marques. Montages très rapides. Toutes
réparations. Equilibrage des roues. Service
impeccable aux meilleures conditions.

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchâtel (038) 5 63 43
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Georges DEJEAN'

Son frère était joueur ; il avait une
vie mouvementée, avec des hauts et
des bas. Il paraissait parfois décavé,
à bout de ressources; puis , quelque
temps plus tard , il pouvait dépenser
largement et ne s'en privait guère.
Sans doute, la police ne l'ignorait
pas et sa méfiance s'était éveillée.

Pourtant lord Heldon croyait à la
loyauté , à l'honnêteté de Richard.

— Non , on me file , j' en suis cer-
avait le respect de son nom et de
sa famille. Si Joh n Billing le con-
naissait , comme lui , il ne le soupçon-
nerait pas.

— Il est possible que tu fasses
erreur, objecta lord Heldon pour
apaiser son frère.

Richard eut un geste de colère :
— Non , on me file , j'en suis cer-

tain. Je me suis prêté au jeu un
moment pour m'assurer que je  ne
me trompais pas. Il s'agit d'un
grand diable sec, aux jambes lé-
gèrement arquées que j' ai eu beau-
coup de peine à semer. Il connaît
son affaire , le gars , et j' ai dû sauter
d'un autobus en marche pour lui

échapper, un truc soressaver-ituci-
échapper, un truc à se casser 1«
cou. La prochaine fois, s'il persiste,
il y aura de la casse.

— Richard, conseilla lord Hel-
don, tu ne vas pas te colleter avec
un inspecteur. Ça pourrait avoir
des suites.

— Alors qu'on me fiche la paix.
Pendant qu'on s'occupe de moi, l'au-
tre file avec les papiers. Quand les
policiers sont de cette force, les
malfaiteurs - sont ' tranquilles.

Richard paraissait vraiment exas-
péré. Il ne lui fallut pas moins de
deux verres de fine Champagne pour
le remettre de belle humeur.

Depuis la découverte de la lettre
maternelle, Marcel n'avait plus de
repos. Le beau rêve qu'il avait ca-
ressé s'effondrait. Iris ne serait ja-
mais sa compagne. Enfin, si lord
Heldon le traitait avec une grande
bienveillance, il était clair qu'il ne
le reconnaîtrait pas comme son
fils. Au fait , cela lui aurai t été im-
possibl e. En réa lité, pensait Rivière ,
pour tous ceux qui n 'ignorent pas
mon existence , je suis le fils légi-
time de René Rivière . Mon acte de
naissance en fait foi Tout au plus ,
lord Heldon aurait-il pu me révé-
ler le secret. Ma mère le lui a-t-elle
défendu ? Craignait-ell e de perdre
mon estime et mon affection ? Tou-
tes ces questions irritantes obsé-
daient le j eune homme. Finalement,
il décida de partir. A quoi bon res-

ter ici ? se dit-il. La présence d'Iris
est dangereuse. Je m'étonne même
qu'un homme intelligent comme lord
Heldon n 'ait pas songé à ce péril
Il pouvait s'intéresser à moi et mê-
me me procurer un emploi sans
réintroduire sous son toit. Son atti-
tude est d'une imprudence inconce-
vable et son aveuglement réel. Il
est vrai qu'en dehors de ses tra-
vaux...

Quand 11 s'ouvrit de ses inten-
tions, lord Heldon examinait à la
loupe de petits cristaux violacés
qu'il avait obtenus à la suite de dif-
férentes opérations chimiques et
qui lui paraissaient posséder des
propriétés inconnues jusqu'à ce
jour.

Aussi ce fut d'une oreille distraite
qu'il écouta son collaborateur.

— Vous voulez parti r ; mais
pourquoi ? Ne vous trouvez-vous pas
bien ici ?

— Je ne me suis trouvé mieux
null e part , reconnut spontanément
le jeune homme ; mais je veux re-
voir ma mère. Elle vit seule, vous
le savez.

— Pourquoi ne viendrait-elle pas
se fixer en Angleterre ? Vous la ver-
riez plus souvent.

— Je doute qu'elle accepte de quit-
ter la France. Elle habite la mai-
son où mon père et elle ont vécu ,
où il est mort. Elle s'y plait ; c'est
naturel.

— Je comprends, dit lord Hel-
don en posant sa loupe. Eh bien I

prenez un mois de congé et reve-
nez. Pourquoi parler de départ ?

— Cela me semble plus correct.
Mon avenir est en France, du moins,
je le crois. Vous trouverez d'ailleurs
aisément quelqu'un pour me rempla-
cer.

Le savant demeura un instant
songeur, Sa main , armée d'une cuil-
lère d'argent, prit dis traitement les
petits cristaux et les remit dans un
flacon de verre ; puis, regardant
intensément le jeune homme.

— Soit I dit-il, si vous en avez dé-
cidé ainsi. Quand comptez-vous par-
tir ?

— Demain , si vous n 'y voyez pas
d'inconvénient.

La tête expressive, aux cheveux
argentés vers les tempes, se tourna
vers la baie et suivit le vol d'un
couple de ramiers qui se percha
sur un peuplier d'Ital ie.

— Aucun . Je vous remettrai un
certificat qui , je le souha ite.vous
sera peut-être utile. Je ne vous ferai
pas de compliments, ce n 'est pas
dans mes habit udes ; mais j' ai été
content de vous, Marcel. Rappelez-
vous que , quoi qu 'il arrive, je serai
toujours heureux de vous tendre la
main amica lement, comme aujour-
d'hui. Il pressa chaleureuseement les
doigts du jeune homme entre les
siens et ajouta :

— Je n 'aurais pas pensé que votre
séjour ici serait si court. Je vous le

dis, une dernière fois, cette maison
vous sera toujours ouverte.

Malgré son calme habituel , Mar-
cel sentait lord Heldon en proie
à une émotion intense qu'il réus-
sit à dominer. Au cours du repas
qui suivit, il était redevenu tout à
fait maître de lui. Marcel appréhen-
dait la minute où il prendrait congé
d'Iris. Pourvu qu 'elle ne remarquai
pas son tourment. Cela lui eût sem-
blé un sacrilège de le laisser voir,

La jeune fill e apprit, par son
père, le départ de Rivière.

Distrait comme à l'ordinaire, il
ne prit pas garde au nuage qui
assombrit aussitôt le front de son
enfant.

— M. Rivière vous a-t-il dit pour-
quoi il s'en va ? demanda-t-elle
d'un ton anxieux.

— Il veut revoir sa mère. Je crois
aussi qu'il a la nostalgie de son
pays.

S'il avai t regardé sa fill e à ce mo-
ment-là , il eût été frappé de l'expres-
sion douloureuse de ses traits.

— J'espère, dit-elle, qu'il ne se
oroit pas soupçonné...

— Soupçonné de quoi ? reprit le
savant qui montra un visage ahuri.

— Au sujet du vol de vos docu-
ments, précisa->t-elle d'une voix un
peu nerveuse , étonnée que son père
lui posât une telle question.

— Mais voyons, c'est impensable,
protesta-t-il . Rivière est la droiture
et l'honnêteté mêmes.

— Je suis heureuse de vous l'en-

tendre dire ; mais êtes-vous sûr que
les interrogatoires de l'inspecteur
ne l'ont pas choqué, blessé peut-
être ? Vous-même m'avez dit que
M. Billing le soupçonnait.

— Il a soupçonné tout le monde
et peut-être aussi moi-même, Iris,
Note que j'aurais pu vendre les
documents à une puissance étran-
gère et déclarer ensuite qu'on me
les avait volés.

— Comment pouvez-vous dire una
chose pareille, mon père ?

— C'est une chose possible et
un bon policier doit envisager toutes
les hypothèses , autrement il ne con-
naîtrait pas son métier ; mais ras-
sure-toi , Rivière comprend cela aussi
bien que moi. Il sait que je ne l'ai
jamais suspecté et c'est pour lui
l'essentiel .

Un peu plus tard , quand Marcel
et la jeune fil le se rencontrèrent
dans le parc , elle lui dit d'une voix
mal assurée :

— Mon père m'a annoncé votre
intent ion de partir . Quelqu 'un ou
quelque chose vous aurait-il déplu
ici ?

Malgré lui , il admirait sa taille
élancée, sa blonde chevelure et , sur-
tout , ses yeux pers où brillait une
douce lumière.

— Oh ! rien , absolument rien,
déclara-t-il avec fougue , au con-
traire.

(A suivre.)
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maintenant, on a le choix
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délicat corsé
nouveau dans son emballage à la nouveau dans son emballage à la
tête de bœuf blanc tête de bœuf noir

VSj Un «Pot-au-feu» à base de viande JfcffcjP «Bouillon gras corsé», tout le suc
i j  p de bœuf de première qualité qui a *ç à  de *a viande, la meilleure base pour
fe^

;: de la classe - tout le monde vous ^V vos potages maison ! De grand
le dira, - que vous le serviez rendement, il est «amateur de lé-

WVf nature , en tasse, ou apprêté de ^Wsg gumes» et relève à merveille la
7 À mille façons. --— ï̂lXl wifel saveur ês Petits Pois> haricots,
£ \̂ ; p-—-—lîfâ

~
nQ\W®!lH-i wiÉ carottes> chou-fleur , épinards et

Etui pour 4 assiettes seulement -.35 Etui pour 4 assiettes seulement -.30

_ MAGGI offre les deux
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LAUSANNE: Bureau Lavella, 6 avenue W. Fraisse, Tél. (021) - 26 41 98
NEUCHÂTEL : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, Place-d'Armes Tél. (038) 5 63 63

MUBA, Bâle : Halle 19, Stand 6204. Halle 18, Stand 6012.
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Avec votre nouvelle co i f fure  de printemps...

Une permanente naturelle Oréol - Mixte
souple, durable, garantie au goût de chaque cliente

Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83

En exc lusivité j  produits Dorothy Gray
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frigos Tout est frais dans l'armoire frigorifique. Tous sont gais et pleins d'entrain.
Oui, il suffit d'une armoire frigorifique pour mieux vivre. Plus exactement,

éviers combinés N suffjt d.une armoire frigorifique PINGUIN. Demandez à votre spécialiste.
cuisines II connaît les nombreux avantages de l'armoire frigorifique PINGUIN.

JPinxuin. hJ ? ? ? lOLPM
C  ̂ 551 601 901 1101 et les cuisines PINGUIN

Fr.275.- Fr.290.- Fr.335.- Fr.485.-
-̂  . Modèles libre, à suspendre et à encastrer Avec compresseur

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

£2 Avec PINGUIN, vous vivez mieux SABAG & Baumaterial SA Bienne / Lausanne / Lucerne / Zurich

MÈk Clinique d'habits Wk\\
Téléph. 6 41 23 

^  ̂
^V

Neuchâtel &Cttiè£&tcc( m
Temple-Neul 4 T A I L L E U R  ̂ ¦

|nettoie , répare, transforme, stoppe. B
[tous vêtements Dames-Messieurs l'î

REMISE.- à votre taUle de vêtements hérités ¦
MADAME-, pour Fr. 98.—, faites recouper ".
un complet de vot re mari, qui vous fera H

| un magnifique costume !|~^ I

RETOlrRNAGE...^ »̂!;:-!- 5.- démontage I
VÊTEMENTS SUR MESURE j

A vendre
bureaux,

commodes
et secrétaires

G. Etienne, bric-à-brac.Moulins 13.

I Reblochon extra ï
» H. Maire , rue Fleury 16 J

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma », 3 plaques et
four. 220 volts. Parfait
état. Prix avantageux. —
Tél . 8 32 36.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

FOIE DE PORC 1
en tranches ou émincé ¦

100 g — .55 I
Demain, vente de jamb oi !

à l'os, 100 g, L— 1
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LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. Perregaux

Professeur - Rue de la Serre 5, c/o Mlle Guye
Tél. 5 18 37

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant
les vacances, soit du 17 Juillet au 26 août
1961, des cours d'aWemand pour étudiants
et étudiantes des écoles moyennes et supé-
rieures de langue étrangère. Ecolage de
Fr. 375.— à Fr. 690.— (y compris pension

i complète et excursions, pour trois à six se-
maines). Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements, s'adres-
ser à M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet
1961.

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

H. GRAZ, Lausanne ;
Bureau :

rue du Tunnel 15 !
Tél. 23 92 67 ;

—  ̂—Il IIIWIIIIW——

COUP E «mue
HARDY —1«= -̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

i

|J9 Les Abonnements-Télévision E|
cM y""* ¦&.¦¦'

Hl ROCTK̂  UéifMfeo Rsi
§?S sont plus avantageux que des achats au comp- R#
fcSŒ tant ou à tempérament. Appareils avec antenne IfcJ
ç-SÊ depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Kfca
£9 logues et prospectus à Eps
g<« Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne Kg
|ï Téléphone 021 / 22 57 33 R3
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Jladia £udec snuû
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Le Centre de liaison des sociétés féminines
met gracieusement à la disposition de toutes
les femmes ayant des problèmes personnels,
des difficultés, son service de

consultations juridiques
le premier mardi de chaque mois,

de 17 à 20 heures

au Restaurant Neuchâtelois,
1er étage

Prochaine séance : mardi 2 mai 1961

Transports internationaux [

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tel. (038) 6 10 60

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile

Nouvelle adresse : Poudrières 31
NEUCHATEL, tél. 5 61 96

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

A vendre

cheval alezan
demi-sang, 4 ans, excel-
lent pour la selle ; trois
mois de dressage. — Tél.
9 34 17.

c ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

TAPIS
190 x 290 cm, neufs ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour 88 fr.
pièce.

TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
x 120 cm et un passage
80 x 330 cm, à, enlever
pour 67 fr. le tour de lit .
Port et emballage payés.
W. KURTH , avenue de
.¦\lorges 9, Lausanne, tél .
(U21) 24 66 66 ou 24 65 8b

GUILL0D
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre

cuisinière
électrique

2 plaques rapides, four
à thermostat. Excellent
état . Tél. 6 35 38.

A vendre, pour le 26
mal,

cuisinière
électrique

t Le Rêve », 3 plaques et
four, très bon état. —
S'adresser à M. Malherbe ,
Carrels 18, Neuchâtel,
dès 19 heures.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stieger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

On cherche

linge à laver
ainsi que salopettes ; sé-
chage à l'air. Pris et ren-
dus à domicile. — Tél.
8 23 69.

f  "NI Votre coiff eur j
| Jac et Jo B
I Moulins 27, tél. 5 37 06 !
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n'est assurément pas sans raison valable que de sablonneux; judicieuse répartition des poids entre
presti gieux constructeurs de voitures de compétition l'avant et l'arrière. Autres avantages : transmission
ont opté pour le moteur à l'arrière ! Conçue initia- directe de la puissance du moteuraux roues motrices ;
lement par le célèbre Porsche , sans cesse améliorée , puissants freins hydrauliques d'une efficacité absolue;
la VW offre les satisfactions et la sécurité d'une vraie meilleure visibilité à l'avant par un capot plongeant
voiture de sport : remarquable adhérence au sol des abritant - véritables pare-chocs supplémentaires - la
roues motrices arrières grâce au poids du moteur roue de secours et le réservoir; suspension indé-
permettant d'attaquer les côtes les plus raides à vive pendantes des 4 roues ; stabilisateur de virages ;
allure, de vaincre les sols boueux, verglacés ou amortisseur hydraulique de direction.

Modèle Normal à partir de fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

^Œ)̂  Schinznach-Bad. VW, voiture sûre, valeur sûre ! <̂ T

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub —
Cernier I Garage Beau-Site, J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées :

Garage Piaget & Brùgger



ESCALE
Aujourd'hui DANSE

Ce soir à 20 h 15

Petit Hôtel, Ghaumont
Président : M. Denis WAVRE

Orateurs : Mme Bl. JUNIER
M. Samuel CHIFFELLE
M. J.-B. MURISET
M. Bl. CLERC

F I L M S
Parti libéral : H. Martinet

A L'ESCALE
DEMAIN

DENIS-MICHEL
le chansonnier parisien de la radio

et de la TV

TENNIS-CLUB
DU MAIL

Début des cours de juniors
mercredi 3 mai

Jean-Pierre I^LONDEL, professeur

Algérie: remise en ordre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Depuis il y a eu d'autres arrestations
au cours des perquisilionis effectuées et
qui se poursuivent dans 'les différerais
quartiers de la ville avec une rigueur
digne des déclarations officielles. Mais
aucu n nouveau bilan off iciel  de toutes
ces mesures de police n 'a été globale-
ment donné depuis vendredi à midi.

Toutes ces mesures ne sont pas vues
d'un bon œil pair les Européens . Les
protestations restent toutes verbales ou
bruyantes. Ce sont surtout des excla-
mations indignées lancées danis la nuit
devant les injonctions du service d'or-
dire.

Le pki'S courtoisement du monde, les
gendarmes invitent les passagers des
voitures à descendre. Les hommes son t
foulMés. Les sacs des femmes sont
fouillés les enfants sont fouillés . On
inspecte les malles arrière , les des-
sous des sièges, les boites à gants.

Des altercations se produisent , ici et
là. Les Algérois réagissent de deux fa-
çons envers ce qu 'ils considèrent com-
me une  brimade . Les uns observent un
silence et une indifférence qu 'ils veu-
lent méprisants pour le service d'ordre,
les autres, plus nombreux , se laissent
aller à l'impétuosité.

Tandis que toute la vill e est systé-
matiquement passée au « peigne fin •,
Alger est prise dans une tenaill e. Les
photographies des hommes en fuite ont
été distribuées aux gens du service d or-
dre, et si les instigaleurs de 1 opéra-
tion en cours ne sont pas trompés, cel-
le-ci devrait donner des 'résultats dans
les heures à venir.

Cette opération est h double effet :
Retrouver les fugitifs ;
retrouver les armes.
Seules S2ït0 d'cnitre elles ont été ren-

dues, conformément aux directives offi-
cielles, par les Algérois. Mais l'on est
loin de compte , et ce sont surtout des
fusils de chasse que les autorités ont
récupérés jus qu'à maintenant .

Toutes ces mesures rappel lient aux
musulmans celles dont ils étaient l'ob-
je t H y a quatre ans , lors de la bataille
d'Alger . Perquisitions noolurnies, fouil-
les de voitures sont connues d'eux. La
sévérité des contrôles leur rappelle de
mau va is souvenirs , mais n'en éclaire
pas moins leu rs v isages de sourires à
demi cachés. Pour fin, c'est la preu ve
que le gouvernement et le général de
Gaulle ont rétabli la .Justice, la même
iustice pour tout le monde.

Amertume des Algérois
Les Européens restent ten dus, les

nerfs à fleur de peau . Les mesures de
police les hérissent , les airres tait ions ar-
bitra ires aussi. Ils se rendent compte
que les musulmans les observent , cela
ne leur plaît guère . Ils ne s'attendaient
pas à cela. Ils ont encore dans l'es-
prit la « victoire » qui une nouvelle fois
leur a échappé... Ils regarden t sains in-
dulgence les patrouilles de jeunes du
contingent, les blindés de la gendarme-
rie qui restent en place près de la ra-
dio... Quant à leur at t i tude vis-à-vis des
CMS elle ne procède guère de meil-
leurs sentiments.

Entre eux-mêmes, il y a des dissen-
sions ; les libéraux ou supposés tels,
sont mis en quarantaine.

On critique les postes de radios, pé-
riphériq ues ou pas, on critique les jour-
naux. Le seuil quotidien algérois auto-
risé à paraître depuis la fin de 1 é-
meute, et qui n'avait déjà pas une
grande cl ientèle européenn e se voit
plus ou moins boycotté .

Incidents dans les églises
Les Européens ont quitté les églises

dimanche matin au moment où les
prêtres s'apprêtaient à lire la let tre
pastorale de Mgr Léon Etienn e Du val ,
archevêque d'Alger, taxé de libéralis-
me sinon de progressisme. Certains
sont revenus pour assister à la fin des
offices. D'autres ont frappé à la porte
d'une église de Bab el Oued pour ten-
ter de couvrir sans succès d'ailleurs, la
voix du curé de 'la paroisse.

La conférence de presse
de M. Joxe

Samedi , M. Louis Joxe, ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes,
a tenu avec M. Pierre Messmer, m inis-
tre des armées, une conférence de pres-
se à la délégation générale.

« Vous savez la mission qui nous a
été confiée par le chef de l'Etat et
par le gouvern ement , à mon collègue
M. Messmer, au général Olié, et à moi-
même • , a dit M. Joxe. « Je puis dire
que les jour s que nous venons de pas-
ser ici ont été consacrés essentielle-
ment , à faire en sorte que l'Etat ren-
tre dams l'Etat «t que les représen-
tants dm gouvernement, c'est-à-dire du
pouvoir issu de la volonté populaire,

reprennent la place qu ils ont d ailleurs
à peine quittée. >

« Notre première constatation , c'est
que les réflexes des serviteurs de l'Etat
ont bien joué. Il est très remarquable
de voir que tous ceux qui ont la res-
ponsabilité de l'Etat ont immédiatement
réagi.

» D'un commun accord et la main dans
la main , les autorités civiles en liaison
avec les fidèles de l'armée ont main-
tenu, et ont donné le sentiment que
rien ne pourrait s'opposer à leur vo-
lonté de maintenir. »

CUBA
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On sait que , dès octobre 1959, le
premier ministre cubain avait annoncé
son intention de faire quitter la base
aux Américains qui y sont installés
depuis 1898.

Une émission de la radio cubaine a
annoncé que le gouvernement de la
Havane a « rejeté catégoriquement et
avec indignation » la menace lancée
par le gouvernement de Costa Rica de
rempre les relations diplomatiques en-
tre les deux pays si les exécutions ne
cessaient pas à Cuba.

Une bombe a éclaté devant la gare
de la Havane , blessant trois personnes
dont une fillette de 8 ans. Un certain
nombre de conducteurs d'autobus, impli-
qués dans cette affaire, auraient été
arrêtés.

Par contre , le gouvernement cubain
vient de mettre en liberté de nombreux
prêtre s et religieux arrêtés lors du
débarquement du 17 avril. Mgr Eduardo
Boza Masvidal , évêque auxiliaire de la
Havane , recteur de l'université catho-
lique, se trouve parmi eux.

MORAT
Une voiture sur la voie ferrée

au virage de Greng
(c) Samedi matin , vers 6 h 30, une voi-
ture genevoise, pour une cause que l'en-
quête établira, a quitt é la route et dé-
valé le ta lu s en bordure de la voie fer-
rée au dangereux virage de Greng. La
voiture qui se renversa sur la voie du
chemin de fer est hors d'usage. Quant
aux occupants, le conducteur a reçu les
soins d'un médecin appelé sur les lieux ,
avant d'être transporté par l'ambulan-
ce à l'hôpital de Meyriez . La passagère
s'en tire avec quelques égratignuires.
Fort heureusement, la voiture et ses
passagers purent être dégagés juste
avant le passage du train.
M ¦ ———— ¦. .. ¦ 1 1 1  ¦¦ ¦ i i ———.

VIIXERET
Une voiture contre une maison
(c) A 23 h 40, dans la nuit, de samedi
a dimanche, une auto qui traversait le
village de Villeret , à une vitesse exagé-
rée, en direction de Cormoret , fut dé-
portée . sur la gauche au tournant à
droite devant la boucherie Indermaur.
Le conducteur voulut redresser sa ma-
chine, mais celle-ci traversa la route
et son avant heurta violemment l'im-
meuble de l'ancienne coopérative. L'au-
tomobiliste , qui était  seul , fut retrouvé
inanimé dans sa voiture. Transporté
en ambulance à l'hôpital de Saint-Imier,
U reprit connaissance une demi-heure
plus tard. Il souffre de lésions à la cage
thoracique a ins i  qu 'à une  jambe et au
visage. Le blessé est M. Ita lo Minazzi ,
de nationalité italienne, mécanicien, do-
micilié à Cormoret.

Les dégâts à la voiture s'élèvent à
3000 francs.

MOÎVTFAUCOIV
Une collision de voitures

fait des dégâts pour 8000 fr.
A Mon t faucon , samed i, deux autos

sont entrées en collision ,au centre du
village. Il s'agit de la voiture de Mme
Nelly Vuilleumier , de Tramelan , et de
celle de M. Paul Wunderli , de la Chaux-
de-Fonds. Le choc fut très violent et
les occupants des deux véhicules ont
été blessés, à l'exception du mar i de
Mme Vuilleumier. Les blessés furent
soignés sur place par un médecin , après
quoi ils purent regagner leur domicile.
Les dégâts sont évalués à quelqu e 8000
francs.

PO.llY
Après un accident mortel

(c) Au sujet de l'accident survenu ven-
dred i soir à Pomy et à la suite duquel
M. P. Ray, âgé de 61 ans , a été tué,
11 semble que le conducteur ait  voulu
couper le virage et se soit brusquemen t
trouvé en face d'une auto venant en
sens inverse. Alors qu 'il tentait  de re-
dresser sa machine , celle-ci dévala le
talus. Ejecté par la portière ouverte et
l'auto s'étant  renversée sur lui , il fut
écrasé. Détail navrant , M. Ray, depuis
peu à Pomy, avait perdu sa femme il
y a quelques années et un fi ls  qui fut
aussi tué, en France , dans un accident.
11 lui restait un fils  domicilié à Genève.

cmsïfso
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec la spectaculaire décision de
transférer M. Tschombé à Léopoldville,
le gouvernement centra l a apparemment
pris la responsabilité d'une rupture dé-
f in i t ive  avec les autorités d'Elisabeth-
ville. Va-t-il en résulter une nouvelle
flambée de violences ? C'est la question
que se posent maintenant tous les ob-
servateurs politiques. Le président Ka-
savubu compte manifest ement  sur l'ap-
pui du commandement de l'ONU avec
lequel il a, le 17 avril dernier, signé
un accord de « réconciliation ».

Incident ONU -
soldats congolais :

sept « casques bleus » tués
Mais les Nations Unies font état d'un

nouvel incident survenu vendredi entre
les € casques bleus • et les soldats con-
golais à Port Franqui. On compte sept
morts  dans les rangs de l'ONU. Cet in-
cident ne va-t-il pas mettre un term e
bru ln l  à celte « lune  de miel » ? Dans
l 'éta t  actuel  des choses aucun renverse-
men t de s i tua t ion  nouveau n 'est â ex-
clure , y compris un raid surprise des
commandos  pa rachu t i s t e s  U n l a n g n i s  mas-
sés aux dernières nouvelles à B.ikwan-
ga , capitale de l 'Etat min ie r  de M. Ka-
londji , à mi-chemin entre Elisahelhvil le
et Coquilhatville.

POIVTARLIEU
Grave chute d'un ouvrier

Un grave accident s'est produit à
l'usine Isorel. M. Pierre Feregutti , âgé
de 46 ans , peintre , t ravai l lai t  avec un
camarade sur le toit de l'usine. L'une
des plaques de tôle qui const i tuent  le
revêtement de ce toit  n 'avait pas été
reboulonnée. En passant sur elle. M.
Feregutti la f i t  glisser et fut entraîné
avec elle , tombant d'une hauteur de
sept mètres.

Il fut  aussitôt secouru ; le malheureux
était sans connaissante , é tant  tombé sur
des dalles en béton. Transporté à l'hô-
pital , on constata qu 'il souffrai t  de mul-
tiples fractures aux bras , aux côtes et
à une clavicule ; il porte , en outre, une
large plaie à la tête. Son état inspire
de vives inquiétudes.

VALANGIN
Votation

sur les immeubles II. L. M.
(c) Comme on le sait , un référendum
avait été lancé contre la vente par la
commune d'un terrain à Biollet , pour la
construction de deux immeubles H.L.M.
Les électeurs é ta ien t  appelés à se pro-
noncer samedi et dimanche à ce sujet.
Comme il s'agissait  d'un terrain appar-
tenan t  au fonds des ressortissants , seuls
les Neuchâtelois et Neuchâteloises pou-
vaient voter. La vente a été ratifée par
83 oui contre 2 lnon.  La participation
au scrutin s'est élevée à 85 %.

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

A l'issue de la réunion , le secrétaire
général de l'organisation, M. Pote Sara-
sin , a déclaré : « Les membres de
l'OTASE ont manifesté l'espoir que les
mesures prises par les coprésidents de
la conférence de Genève (la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique) pour-
raient ramener la paix au Laos et que,
grâce à une conférence, on pourra ar-
river à une solution définitive qui ga-
rantira l'existence d'un Laos libre et
indépendant. »

M. Pote Sarasin a précisé par ail-
leurs que l'OTASE, en tant que telle,
ne désirait pas que le problème laotien
soit porté devant les Nations Unies.

De son côté, le gouvernement améri-
cain a annoncé qu 'il n 'interviendrait pas
militairement au Laos sans l'accord des
membres de l'OTASE.

Le gouvernement de la République
démocratique du Viet-nom a lancé un
appel aux deux coprésidents de la con-
férence de Genève de 1954, l'URSS et
la Grande-Bretagne, leur demandant de
prendre d'urgence toutes les mesures
pour obliger les Etats-Unis à arrêter
leurs envois d'armes aux rebelles de
Vien-tiane .annonce l'agence Tass dans
une dépêche de Hanoï.

De son côté, lc département d'Etat
américain a annoncé que le rythme du
pont aérien soviétique au profit du
Pathet Laos s'est accru samedi de fa-
çon notable.

M. Harriman à Vien-tiane
M. Averell Harriman , ambassadeur

américain itinérant , est arrivé samedi
à Vien-tiane. A la demande de M. Ken-
nedy, il va étudier la situation sur
place.

D'autre part , soixante bateaux de
guerre, appartenant à six pays membres
de l'OTASE (Etats-Unis , Grande-Breta-
gne, Australie , Nouvelle-Zélande, Phi-
lippines et Thaïlande), font route vers
le sud de la mer de Chine.

Cette véritable armada , composée de
porte-avions, de croiseurs , de destroyers
et de sous-marins, participe à des ma-
nœuvres effectuées au large de la partie
nord de Bornéo, à une distance relati-

vement faible du Laos et du Sud Viet-
nam.

Revirement du prince
Souvanna Phouma

Irait-on, enfin , vers un accord sur le
cessez-le-feu au Laos ? Cela se pourrait
bien. En effet , la radio du Nord Viet-
nam a diffusé hier un appel du prince
Souvanna Phouma , qui se trouve à Xieng
Khouang, dans une zone occupée par
le Pathet Lao, et préconisant mainte-
nant des entretiens sur le cessez-le-feu
entre les belligérants dans une petite
localité de la brousse.

Pour le moment on s'interroge à
Vien-tiane sur les raisons de ce revire-
ment d'attitude du prince Souvanna
Phouma.

PESEUX

Les gymnastes subiéreux
inaugurent

une nouvelle bannière
(c) Dimanche matin , à 11 h 15, les nom-
breux membres et amis que comptent
les gymnastes du village , ont Inauguré
une nouvelle bannière , emblème soyeux
aux couleurs locales (jaune , blanc et
bleu) qui fut présentée lors d'une céré-
monie aussi simple que cligne. Celle-ci
devait normalement se dérouler en plein
air, mais l'Incertitude du temps obligea
les organisateurs à faire leur manifesta-
tion à la grande salle des spectacles.

Introduits par M. Numa Gaberel. dif-
férents orateurs apportèrent leurs mes-
sages de bons vœux à l'adresse de cette
société fondée en 1899 et dont le pre-
mier emblème date de 1900. Une secon-
de bannière fut Inaugurée en 1924 et ac-
compagna les membres actifs à quantité
de manifestations dont plusieurs fêtes
régionales, cantonales , romandes et fé-
dérales , et ce durant 36 ans.

n appartint à M. Jean Dubois , con-
seiller communal , de remettre le nouvel
emblème à la société , au nom des mem-
bres d'honneur et honoraires. M. paroz,
le dévoué président des actifs , remercia
fort aimablement les donateurs et les
assura que cette bannière serait sous
bonne garde, exhortant les Jeunes pré-
sents à lui faire honneur par un tra-
vail consciencieux et suivi. Puis ce fu-
rent les deux conducteurs spirituels de
Peseux . le curé Cosandey et le pasteur
H. Gerber qui furent priés d'apporter leur
bénédiction, le faisant , l' un comme l'au-
tre, en des termes élevés.

Le programme était entrecoupé de pro-
ductions de la fanfare <x L'Echo du Vi-
gnoble » et du « Chœur d'hommes « La
Concorde » , ce qui ne pouvait donner
que plus d'éclat à cette manifestation
qui se termina par un vin d'honneur .

Une Imposante délégation du Conseil
communal assistait officiellement à cette
réunion , ce qui montre combien est
grand le courant de sympathie que ren-
contrent nos « hommes en blanc » au-
près des autorités. Précisons qu'une pha-
lange de gymnastes bourguignons Invités
à cette fête ont dû . au dernier moment,
se récuser pour des raisons d'ordre mi-
IrtfcfllrA

COUVET
Que de méfaits

sur la conscience !
(sp) La chambre d'accusation a décidé
de renvoyer devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers , quatre jeu-
nes gens de Couvet, les nommés B. D.
E. et J. Ils sont accusés d'escroquerie
à l'assurance, de complicit é d'esoroque-
rie , de vol, de recel, d'incendie volon-
'taire, etc.

Les quatre prévenus comparaîtront
aujourd'hui en audience préliiminaire.

FLEURIER
Moto contre vélo

(c) Dimanche, à 16 h 10, M. Eric Flùc-
kiger, droguiste , circulait à moto, ve-
nant de Saint-Sulpice , par la place d'Ar-
mes. Au moment où il arrivait k l'extré-
mité du pont sur le Buttes , un cycliste ,
M. Paul Borel , cafetier , débouchait de
la rue de la Mégisserie. Les deux véhi-
cules entrèrent en collision et les con-
ducteurs firent une chute sur la chaus-
sée. M. Flùckiger a été légèrement bles-
sé à une main , tandis que M. Borel ,
qui s'est rendu chez un médecin , souf-
fre d'une commotion . cérébrale, d'une
plaie au front et de diverses contusions.
Moto et vélo ont été endommagés.

Un cycliste italien
contre une auto

(c) Samedi, à H h 25, sur la place du
Marché, M. Vito Ciel , manœuvre, qui
arrivait k bicyclette depuis Môtiers pour
se rendre à la rue de l'Hôpital , a bi-
furqué brusquement à gauche et est
venu se jeter contre une auto pilotée
par M. D., de Noiraigue, et qui rou'l a it
d'ouest en est dans la GrainduRue.

M. Cici a été relevé avec une fracture
au fémur de la jambe droite et a dû
être conduit à l 'hôpital . Son vélo est
hors d'usage . Quant à l'auto , elle a subi
des dégâts peu importants.

Tapage italo-suîsse
(c) Samedi soir , la police cantonale a
dû intervenir dans un établissement
public pour remettre à l'ordre des con-
sommateurs suisse et d'outre-Gothnrd
qui étaient prêts à en venir aux mains
après une discussion orageu se.

Le premier mai
(c) Les organisations ouvrières et syndi-
cales ont célébré , dimanche soir , la fête
du travail par un cortège au village , sui-
vi d'une manifestation à la Maison du
peuple où l'orateur officiel avait été dé-
signé en la personne de M. André San-
doz , président de la ville de la Chaux-
rip-Ffinri";

Coureurs en herbe
(c) Dimanche matin a eu lieu la pre-
mière course Inter ne organisée par « Le
Cyclophlle » pour les cadets sur le par-
cours suivant : Fleurier - Noiraigue -
Couvet - Prise Sèche, le Haut-de-la-
Tour , le Mont des Verrières - la Côte-
aux-Fées - Buttes - Fleurier, soit quel-
que 60 kilomètres.

Voici le classement des coureurs en
herbe : 1. D. Bftndl , Couvet , 1 h 40' ; 2.
Ph . Jeannln , Fleurier ; 3. J. Pousaz ,
Fleurier ; 4 B. Roux , Couvet ; 5. E. Por-
ret , Neuchâtel ; 6. M. Lampart, Fleurier ;
7. J.-P. Marquis, Fleurier.

LES VERRIÈRES
Vers le jugement de l'ex-chef

des services industriels
{*p) Le dossier ayant été complété, l'ex-
chef des services industriels, Paul H.,
actuellement dans le canton de Vaud ,
passera prochainement en jug ement de-
vant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers sous la prévention de faux ,
abus de confiance et vio lation d'une
obligation d'entretien.

Les malversations reprochées à P. H.
ont, à l'époque, fait  passa blement de
bruit dans notre village. Pour le pro-
cès, le Conseil communal s'est porté
plaignant.

Réunion d'évangélisation
(c) L'évangéllste hollandais Pierre Van
Woerden a donné, samedi soir , devant
un auditoire jeune et nombreux , une
réunion d'évangélisation et a joué de
son orgue électronique. Cette réunion a
été Introduite par M. Richard Barbezat,
de la Côte-aux-Fées, organisateur de
la tournée Van Woerden et , en fin de
soirée, le pasteur Barbier a remercié
l'évangéllste au nom de la paroisse ré-
formée.

Expulsion
de deux Nord-Africains

(c) Deux Nord-Africains qni s'étaient
introduits clandestinement sur territoi-
re suisse alors qu'ils étaient dépour-
vus d'argent et sans 'travail , ont été
arrêtés aux Verrières par les soins de
lia police cantonale qui les a reconduits
à la frontière et refoulés en France.

Rentrée des classes
(c) C'est aujourd'hui lundi pour l'école
primaire et demain mardi pour l'école
secondaire qu 'a lieu la rentrée des clas-
ses. Nos élèves reprennent le chemin de
l'école après environ un mois de vacan-
ces et 17 petits nouveaux élèves entrent
en première année.

MOTIERS

Vers l'inauguration
du temple restauré

(c) Le conseil de paroisse qui s'est réu-
ni dans le courant de la semaine der-
nière s'est occupé du choix de la date
à laquelle pourrait être fixée l'inaugu-
ration du temple de la paroisse de Mô-
tiers-Boveresse, dont les travaux de res-
tauration s'achèvent. La date des 13 et
14 mai qui avaient été pr imit ivement
retenues ont dû être abandonnées pour
des raisons diverses et c'est finalement
celles des 20 et 21 mai , soit le samedi
et le dimanche de Pentecôte , qui ont
été fixées. Le samedi soir aura lieu , par
les soins du conseil de paroisse , la re-
mise officielle du temple aux autor i tés
religieuses ; le dimanche matin aura
lieu un culte solennel avec dédicace du
sanctuaire . Nu l doute que toute la po-
pulation s'associera à ces fêtes qui mar-
queront une date impor tante  non seu-
lement dans la vie des deux villages de
Môtiers - Boveresse , mais dans l'ensem-
hle du Vnl-r l e-Travers.
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Nouvelle vogue
d'arrestations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

> Si l'opération d'Algérie avait réussi ,
c'est l'armée, l'Algérie, la nation et son
redressement, c'est tout cela qui aurait
été remis en cause. C'est tous ces ef-
forts qui étaient détruits. Il était né-
cessaire de réagir en répondant à l'ap-
pel du président de la République et
la France entière a réagi comme il tail-
lait. »

Fusillade à Paris
Une fusillade s'est engagée hier à

19 h 30, près du métro Pairmentier , en-
tre les forces de l'ordre et des musul-
mans algériens. Trois rebelles ont été
tnAs .
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et les décisions
du Conseil fédéral

BERNE . — L'assemblée des délégués
de l'Union centrale des producteurs de
lait a pris connaissance des décisions
du Conseil fédéral à l'égard de la re-
quête qu 'elle lui avait adressée le 5
avril 1961. Elle a enregistré la compré-
hension manifestée par le Conseil fé-
déral.

Les mesures prises à la front ière par
le Conseil fédéral comme la réalisation
progressive du prix de base fixé sur le
papier à 43 centimes , déjà en 1957, sont
enregistrées avec satisfaction , particu-
lièrement en ce qui concerne le report
sur les prix de détail de la hausse de
2 centimes sur le prix du fromage, du
beurre et des conserves de lait.

L'agriculture est, en revanche , fort dé-
çue de la décision du Conseil fédéra l
à l'égard de la demande des producteurs
de porter le prix de hase de 43 à 44
centimes.  Cette hausse était  indispensa-
ble pour compenser — ne fût-ce que
partiellement — l'aggravation reconnue
du revenu agricole. Les requêtes pay-
sannes étaient pourtant  fort modestes
et tenaient compte de la nécessité d'évi-
ter une nouvelle spirale des prix et des
salaires .

Malheureusement . les consommateurs
subissent , dès le 1er mai 1961, une haus-
se d'un centime sur le prix de détail
du la i t .  Cett e hausse ne profitera qu 'à
la caisse fédérale et les producteurs
n'en tireront aucun avantage financier ,
puisqu 'elle est dest inée uniquement à
réduire le déficit de la caisse de. com-
pensation qui d iminue  le prix du lait
de consommation dans les localités
principales.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informations.
7.20, bonjour la semaine I 11 h , émission
d'ensemble, 12 h, au carillon de midi.
12.30, pour le 1er mal : allocution de M.
J. Morl. 12.45, Informations. 12.55, le ca-
talogue des nouveautés. 13.30, aimez-vous
l'opéra ? Pages Italiennes des XVIIIe et
XIXe siècles.

16 h, feuilleton. 16.20, orchestres de
variétés. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h ,
l'éventail. 18 h , folklore musical. 18.15,
la vie savoyarde. 18.25, galerie de pla-
nistes. 18.45, la 'Suisse au micro. 19 h ,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tire-
d'aile... 20 h , « Des pas qui vous tuent »,
pièce policière de R. Arthur , adaptée par
R. Schmid. 20.40, le tableau magique de
Roland Durtal. 20.55. la ronde des petits
métiers. 21.30, poètes tchécoslovaques.
21.55, concert de musique baroque. 22.30,
Informations. 22.35, miroir du monde.
22.45, musique contemporaine.

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

19 h, musique populaire internationale.
20 h , un compositeur bulgare. 20.50, mu-
sique espagnole. 21.10, médaillons de Ja-
dis. 21.20, disques sous le bras. 21.50, les
potins de Dominique Fabre. 21.55, la
belle vie... 22.10, micro-magazine du soir.
22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, In-
formations. 7.05, mélodies d'opérettes ber-
linoises. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
M. Magne et son orchestre. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, musique de
chambre. 14 h, pour Madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
le Schubertbund d'Essen. 17.05, sonates,
de Corelll. 17.30., pour les Jeunes. 18 h,
danses slaves de Dvorak. 18.20, musique
populaire. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h. pour le 1er mai. 20.15, la
déclaration des droits de l'homme, docu-
ment . 20.55, concert symphonlque popu-
laire. 22.15 . Informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , bal musical de mal.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.20 , carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30. abracadabra , en
collaboration avec la TV belge. 21.15, à
l'occasion de la fête du 1er mal. 21.35.
les beaux-arts : peintres de chez nous.
21.45, dernières Informations. 21.50, télé-
Journal et carrefour.

20 h, téléjournal. 20.20. à l'occasion du
1er mal, allocution. 20.30, documentaire
sur les ouvriers agricoles. 20.55, « Eusl
Chili Stadt », musical zuricois de W. Wol-
lenbereer. 22.15, téléj oumal.

ARCADES Horaire de lundi 15 h et 20 h 30 Admis dès 16 ans

1

0 5 78 78 LE SABOTEUR d'Alfred HITCHCOCK 
i 17h onl  LE VOYAGE AUX INDES I Admis dès 7 ansd I I  II JU de la relne Elisabeth et du prince Philip Prix des places: Fr. 2.— et 2 .50

Lundi
Cinémas

Arcades : 15 h et 20 h 30. Le Saboteur.
17 h 30, Voyage royal aux Indes.

Rex : 20 h 30, Les Maltresses de Dracula.
Studio : 20 h , Quo Vadis.
Rio : 20 h 30, Un Tramway nommé Désir.
Apollo': 15 h et 20 h 30, Sous le signe

de Rome.
17 h 30, Le Jardin d'Eden.

Palace : 20 h 30, Moderato cantabile.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

. sltion. 1

Le magasin rie tabacs et cigares de
Mme BETTY FALLET

sera FERMÉ demain mardi 2 mal 1961
pour cause de deuil

« 15 h et 20 b. 30
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TANSE 0 Corsaire

La base aéronavale française d Agadir
a été définitivement évacuée diman-
che. Les couleurs françaises ont été
amenées pour la dernière fois à 10 heu-
res. La base a été occupée, peu après le
départ des derniers Français , par une
compagnie des < forces armées roya-
les ».
AVANT L'ÉLECTION
DU NOUVEAU MAIRE D'ÉVIAN

M. Jean Combet, secrétaire général
de la mairie d'Evian , a été élu diman-
che conseiller municipal , en rempla-
cement de M. Camille Blanc , maire de
la ville, victime d'un attentat en avril.
Aucun candidat ne s'opposait à M.
Combet.

Le Conseil municipal , ainsi complété,
se réunira mercredi pour élire le nou-
veau maire. On pense généralement que
M. Combet sera désigné pour cette
fonction.

LA VILLE D'AGADIR
DÉFINITIVEMENT ÉVACUÉE

L'hebdomadaire « Afrique-Action » a
publié un éditorial Intitulé t Clémence
pour Challe ».
LE PRIX LÉNINE DE LA PAIX
A MM. FIDEL CASTRO
ET SEKOU TOURÉ

L'agence Tass a annoncé dimanche
que le Prix Lénine de la paix 1960 a
été décerné à MM. Fidel Castro , prési-
dent du conseil de Cuba , et Sckou Tou-
ré, président de la Républi que de Gui-
née, pour les services qu 'ils ont rendus
à la cause de la paix.

« AFRIQUE-ACTION »
DEMANDE LA CLÉMENCE
POUR CHALLE

Les présidents du Ghana , de la Gui-
née et du Mali , MM. N'Krumah , Sekou
Touré et Modibo Keita ont signé sa-
medi une charte portant adhésion de
leurs pays à l 'Union des Etats afri-

cains.
UN NOUVEAU PAYS
INDÉPENDANT : LE TANGANYIKA

Ancienne colonie allemande devenue
territoire sous mandat de la Société
des nations après la première guerre
mondiale , puis , après la seconde guerre
mondiale , territoire sous tutelle bri-
tannique par pro curation des Nations
Unies , le Tanganyika et ses quelque
9,250 ,000 habit ants bénéficieront à par-
tir d'aujourd 'hui  de l'autonomie interne.

A L'UNION DES ETATS
AFRICAINS

GENÈVE. — M. Houphouet-Boigny,
président de la Côte-d'IvoIre , est arrivé
dimanche après-midi à Genève pour
passer quelques jours dans notre pays.
Il est accompagné d'une suite de plu-
sieurs personnes.

M. Houphouet-Boigny
en Suisse

Malgré un temps pluvieux , les I.ands-
gemeinden ont eu lieu dans les can-
tons d'Appenzell et d'Unterwald. Dans
les Rhodes-Intérieures, le landamman
Brogcr a été confirmé dans ses fonc-
tions, tandis que M. Beat Dœrig, an-
cien landamman décédé, a été remplacé,
comme membre du gouvernement, par
M. Knechtle. Divers projets de -loi ont
été également approuvés, notamment la
perception d'un impôt sur les gains
immobiliers. Dans les Rhodes-Extérieu-
res, en présence des conseillers fédé-
raux von Moos et Tschudi , la Lands-
gemeinde a élu , au troisième tour de
scrutin , M. Hans Baenziger , municipal
à Hérisau , comme landamman.

A Sarnen, la Landsgemeinde d'Ob-
wald a élu M. Dillier comme landam-
man. Enfin, sur le ring de Wil an der

Aa , en présence des colonels division-
naires Primault et Ernst , la Landsge-
meinde a élu le nouveau landamman

M. Blaettler.

Les Landsgemeinden

JURA

Dimanche soir, le feu a détruit la
scierie Chappuis , à Courtetelle. On ne
sait pas encore pour Quelle raison exac-
te le feu a pris naissance, mais, bien
que rapidement sur les lieux , les pom-
piers ont dû se borner à préserver les
maisons environnantes . Les dégâts s'élè-
vent à plus de 200 ,000 fr. Seuls quelques
meubles ont pu être sauvés.

VAUD
« Pas de FLN en Suisse »
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

des inconnus ont peint, sur le poiit
provisoire de la rue Centrale à Lau-
sanne , en lettres rouges , la phrase sui-
vante : «Pas  de FLN en Suisse ».

Une scierie détruite
par le feu à Courtetelle ¦

FRMBOURG

(C.P.S.). Le parti radical suisse s'est
réuni samedi 29 avril en congrès an-
nuel à Fribourg sous la présidence jle
M. Nello Celio. président centra l, et en
présence des conseillers fédéraux Petit-
pierre et Chaudet . Ces assises furent
précédées par les travaux du comité di-
recteur et du comité central qui se réu-
nirent la veille et étudièrent principale-
ment  le problème de l ' indifférence poli-
tique. Ces act ivi tés  se terminèrent par
une soirée fami l iè re  à Morat et furent
honorées par la présence du conseiller
fédéral Paul Chaudet.

Dans son rapport , le président cen-
tral , M. Celio, a notammen t, rendu hom-
mage à M. Max Petit pierre qui , comme
on lc sait , quittera le Conseil fédéral lo
30 juin , après une act ivi té  de 16 ans à
la tête du dépar tement  politique où il
s'est acquitté de sa tâche avec une rare
compétence, un sens élevé de ses fonc-
tions et une intel l igence qui f i rent  l'ad-
mirat ion de tous ses compatriotes.

Congrès du parti radical ,
suisse v i

Le gouvernement des Etats-Unis a
conseillé à tous les Américains de
quitter Cuba. Un porte-parole du dé-
partement d'Etat a fai t  savoir, k ce
sujet , que l'ambassade de Suisse, qui
s'occupe des intérêts américains à Cu-
ba avait envoy é à tous les citoyens
américains habitant  encore Cuba une
lettre personnelle les encourageant à
quitter l'Ile.

Conseil aux Américains
de quitter Cuba



Monsieur et Madame
Alain HIRSCH - BONHOTE ont la joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Laurent - Philippe
le 29 avril 1961

Clinique Anières
des Grangettes (Genève)

IN MEMORIAM

Marie TARDIN
notre chère épouse, maman et grand-
mnman, une année déjà que tu nous
as quittés.

R. I. P.
Famille Tardip ,
Cité 16, Marin.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. n Tim. 4 :7.

Les parents et les amis de

Madame PRADEL-RENEL
Officier de la Légion d 'honneur

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 28 avril  1961 pendant
un séjour en Suisse.

Tulle (Corrèze).

Domicile mortuaire : Madame Thur-
ner, Sablons 40, Neuchâtel.

L'incinération aura lieu lundi 1er
mai .  Culte  à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Monsieur Marcel WIRZ
et Madame née FICHAT et Maud-
Antoinette ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Thibaud - Jean - Armin
29 avril 1961

Maternité Côte 50

Monsieur et Madame
Jean SCHENKER et Catherine ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Martine - Irène
28 avril 1961

Grandson Maternité
Le Pécos d'Yverdon

Monsieur et Madame Ernest Fallet-
Landry ;

Monsieur et Madame Charles Fallet-
Vui l le , à Lausanne, leurs en fan t s  et
pe t i t - f i l s  ;

Madame Esther Zschau-Fallet ;
les fami l l es  parentes  et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Ida FALLET
née MAIRE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, enlevée à
leur af fec t ion  dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 29 avril 1961.
(Parcs 28)

Et maintenant. l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
L' incinérat ion aura lieu mardi 2 mai.

Cu i t e  à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hô p ital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Paul SCHWEIZER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Marie - Josée
30 avril 1961

Maternité Cormondrêche

N»aMH» Ĥ>B»l ^̂ fl»aB »̂ »̂ V̂nBHlB»W

Dieu est amour.
Monsieur Louis Besson ;
Monsieur et Madame Edmond Lan-

dry-Besson ;
Monsieur et Madame José Nunez-

Landry, à Genève,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Paul BESSON
leur chère mère, grand-mère, parente
et amie, enlevée ce jour, à leur affec-
tion, dans sa 98me année.

Neuchâtel, le 30 avril 1961.
(rue de la Côte 89)

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent. Ps. 145.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domiciel mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Charles Petitp ierre et
ses enfants, à Saint-Biaise ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Jeanne Remy-Petitpierre, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Petit-
pierre, à Fleurier, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Francis Schnei-
der-Petitpierre, à Fleurier, leurs en-
fants  et petits-enfants ;

Madame Angèle Blanc et sa fille,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marthe ROBERT-PHARIZA
née PETITPIERRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 75 ans.

Neuchâtel, le 30 avril 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes : d'où me viendra le se-
cours ?... Le secours me vient de
l'Eternel. Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Union fémin ine  suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René SAVOIE
époux de Madame Savoie, membre ac-
tif de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

<»SS» 1-'' comité du Football-
li'Jw club « Xamax :i le pé-
Njtjyp nible devoir d'annoncer
^Hv à ses membres le décès

Monsieur René SAVOIE
ancien président du club et ami très
dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Quand Je marcherai dana la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car Dieu est
avec mol. Ps. 23.

Madame René Savoie ;
Mademoiselle Claudette Lœw ;
Monsieur Patrice Lœw ;
Madame A. Macey-Savoie, à Londres,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame E. Grau-Guyot ;
Monsieur et Madame G. Grosjean, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur René SAVOIE
leur cher époux , père, frère, beau-fi ls,
beau-frère et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 29 avril 1961.
(rue de la Côte 77)

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.
L'incinération, sans sui te , aura lieu

lundi  1er mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital  de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les jeunes protestants du canton
se sont assemblés hier au Val-de-Ruz

La jeunesse protes tante  du canton s est retrouvée dimanche au Val-de-
Ruz. Le matin, les par t i c ipan t s  assistèrent au cul te  dans p lusieurs tem-
ples, puis tinrent sur les p laces une mani f e s ta t i on  pub l i que (no t re  pho-
tographie a été prise à Cernier ) .  L 'aprè s-midi, à Fontaineme lo n , les quel-
que 700 partici pan ts  ont notamment assisté à un récital Pierre B oulanger
et entendu un message du pas teur  Charles Bauer, p r ésident du conseil
syno dal. Nous reviendrons p lus en détail  sur cette man if e s ta t i on  p a r f a i -

tement réussie.
(Press Photo Actualité)

Dimanche, place du Mail
A deux j ours de la FOGA - Compt oir de Neuchâtel

Les personnes qui , hier matin, se
promenaient au Mail et ont poussé
une des portes donnant accès- aux
sept halles de la FOGA - Comp toir de
Neuchâtel , ont eu la surprise de voir
qu 'on y travaillait f e r m e . Mercredi  ma-
tin en e f f e t , tous les s tands devront
être prêts à accueillir les premiers vi-
siteurs. Il y  a encore bien des clous
à p lanter, des décorations à poser , des
caisses à ouvrir, des objets  à exposer.

A l' entrée, la piscine dans laquelle
les amateurs de truites p ourront jouer
aux pécheurs n 'attend que sa réserve
de poissons. Plus loin , une énorme
sphère métalli que ne nous dévoile pas
son utilisation alors que l'énorme ca-
mion-cuisine, moins discret , avertit cha-
cun que c'est là que le f a m e u x  riz ita-
lien se dé gustera.

La traversée des halles est des p lus
pi t toresques.  Sur une dizaine de mè-
tres, on ne passe que devant des stands
vides puis, brusquement , l' on se trouve

Bi en tôt , les pots de peinture
seront remplacés par de bonnes vieilles bouteilles...

(Press Photo Actualité)

devant un salon ou une salle a manger
comp lètement aménagés. La table est
mise , tout est terminé.

Dans la halle de la gastronomie, les
lampions pende nt au p la fond , les p in-
tes sont parfo i s  décorées , mais , hélas 1
a f f r e u s e m e n t  vides. Un gril , dans l' at-
tente de sa provision de pou le t s , j e t t e
un regard aux tabourets de bar en-
tassés dans un coin et à la machine
à café  qui , toute seutet te , est pour quel-
ques heures encore le point  de mire des
rares passants.

Ici , un commerçant inspecte la p lace
qui lui est réservée. Son coup d'œil
est sûr , il est en train de créer son
stand. Là, un décorateur colle des let-
tres g éantes contre la paroi ; plus loin ,
un homme est à demi e nf o u i  dans des
cartons.

Et un agent f a i t  les cent pas dans les
halles , ces halles qui verront dé f i l e r
pendant douze jours , des milliers de
Neuchâtelois et de visiteurs du dehors.

RWS.

LE LOCLE

Les assises romandes
de la Société suisse

des employés de commerce
(c) Pour corser son 40me anniversaire,
la section locloise de la Société suisse
des employés de commerce avait été char-
gée d'organiser , samedi et dimanche, le
congrès romand de la S.S.E.C. Il s'est
déroulé sous la présidence de M. Mau-
rice Lutz, président romand , de Tavan-
nes, après que les délégués eurent été
reçus par la section locloise fêtant ses
40 ans. Parmi les invités on notait la
présence de M. J.-A. Haldlmann, préfet
des Montagnes, de M. J.-P. Renk , conseil-
ler communal, qui apporta le salut des
autorités de la ville lors de la réception
à l'hôtel de ville. Des discours furent
prononcés. Le préfet Haldlmann parla au
nom du Conseil d'Etat ; M. Robert Vuil-
le fit l'historique de la société jubilaire,
puis les questions purement administra-
tives furent rapidement liquidées samedi
déjà .

Après une soirée récréative passée dans
les locaux du cercle de l'Union répu-
blicaine, les congressistes se retrouvèrent
dimanche matin pour épuiser l'ordre du
Jour. L'assemblée apprit avec plaisir que
les indemnités de chômage versées en
1960 ne sont plus que de 59,000' fr. alors
qu'elles étaient encore en 1959 de
114.000 fr.

Il fut décidé que la S.S.E.C. serait re-
présentée à l'exposition de Lausanne en
1964.

Un nouveau secrétaire romand. — Re-
nonçant à son mandat qu 'il détient de-
puis plus de 40 ans, M. Emile Losey,
secrétaire romand , a été remplacé par M.
Puldoux , de Genève. M. Losey a été pro-
clamé président d'honneur. Il reçoit l'In-
signe or, ainsi que M. C. Cuenin, cais-
sier.

C'est la section de Sion qui a été char-
gée d'organiser le congrès romand de
1962, pour autant qu 'elle accepte cette
charge.

Les discours. — C'est durant le repas
pris dimanche à l'hôtel des Trois Rois
que , sous la présidence de M. Lutz , de
nombreux discours furent prononcés
pour rendre hommage au travail de M.
E. Losey et féliciter la section locloise.
On entendit tour à tour MM. Lutz, Ra-
phaël Pesslna (Chiasso). Jean-Louis Brun-
ner (de l'Union neuchâteloise), Claude
Plguet (Genève), Robert Moser (la
Chaux-de-Fonds) , R. Moullet (Fribourg)
apportant félicitations et présents à la
société locale Jubilaire. M. Claude Arber
eut les mots qui convenaient pour adres-
ser de chauds remerciements aux sec-
tions sœurs.

Puis, sous la conduite du conservateur
des musées de l'horlogerie, les congres-
sistes visitèrent les merveilles qu'abrite
le château des Monts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante renversée
(c) Samedi, à 12 heures, un automobi-
liste domici l ié  à Hauteriv e, qui circu -
lait  à la rue Breguet, a renversé une
passan te , Mlle S. C, âgé de 24 ans , qui
traversait  ]a chaussée. Mlle C. a été
condui te  à l 'hôpital souffrant  de dou-
leurs internes.

Noces d'or
(c) Deux couples chaux-de-foniniers ont
fêté samedi leurs noces d'or. Il s'agit
de M. el Mme Jean Duhois-Tripet , do-
mici l iés  rue Dr-Kern 9 et de M. et Mme
Paul Vuilleumier-Leuba, rue Dav id-
Pierre-Boumqiuin 13.

YVERDON
Une auto en difficulté

(c) Dimanche, vers 18 h 30, une auto
est sortie de la route au-dessus du vil-
lage d'Epautheyres et a t e r m i n é  sa cour-
se dans les champs envi ronnants .  Elle
a pu par la suite être ramenée sur la
chaussée, mais  elle a subi quelques
dégâts dans l'aventure.  Le conducteur
n'a pas été blessé.

Un cygne électrocuté
(c) Samedi m a t i n , un superbe cygne,
un des plus beaux de la colonie yver-
donnoise, a été foudroyé en heur tan t
une l igne à h a u t e  t ens ion  située au-des-
sus de la l igne  de chemin de fer.

Collision entre deux voitures
(c) Samedi, à 13 h 30, une  voi ture  qui
roulait  à la rue de Neuchâte l , à la hau-
teur du café des Amis, a t a m p o n n é  l'ar-
rière d'une auto qui la précédait.  Il y
a des dégâts matériels  aux deux véhi-
cules.

Collision entre un camion
militaire et une voiture

(c) Samedi , à 13 h 30, un camion mili-
taire , qui  s'é ta i t  engagé dans  la présé-
lec t ion  de dro i te , à la place Bel -Air , se
r a b a t t i t  souda inement  à gauche. Le con-
ducteur ne vit pas veni r  une voiture
dans  la présélection parallèl e et les
deux véhicules e n t r è r e n t  en col l is ion.
Il n 'y a pas de blessé mais l'auto a
subi des dégâts sérieux.

RtRETV

Un sexagénaire tué
sur son tracteur

(c) Samedi , vers 10 heures, M. Léo Miil-
chli , âgé de 64 ans, marié, domicilié à
Arch entre Biiren et Soleure, condui-
sait son tracteur et voulai t  quitter le
chemin de la station C.F.F. de son vil-
lage pour s'engager sur la route princi-
pale .

Malheureusement, il entra en collision
avec un camion. Le choc fut  si violent
que l ' i n fo r tuné  sexagénaire fut tué sur
le coup.

En cycliste renverse
par une voiture

Samedi, vers 11 heures, un cycliste,
K. H., roulai t  à la rue des Fahys. Arriv é
à la hauteur des immeubles 231-233, il
voulut se déplacer sur la gauche mais
négligea d' indiquer son changement de
direction. Un automobiliste, L. D., qui
suivait, ne put éviter la collision et le
tamponna de son avant gauche. Le cy-
cliste souffre de blessures à la jambe
et au bras gauche. Les deux véhicules
ont subi de légers dégâts matériels.

Niveau du lac, 29 avril , à 6 h : 429.64
Niveau du lac, 30 avril , à 6 h : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Quelques
éclaircles locales. Faibles précipitations ré-
gionales. En plaine, température comprise
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. En
montagne, vent modéré d'ouest à nord-
ouest et température en hausse.

Sud des Alpes et Engadlne : temps gé-
néralement ensoleillé par ciel variable. En
plaine , température comprise entre 17 et
22 degrés l'après-midi. Vent du nord fai-
blissant.

k. Aujourd'hui

I I SOLEIL Lever 05.16
Coucher 19.41

mai  I LUNE Lever 20.26
Coucher 06.01

Le tremblement de terre qui s'est pro-
duit  vendredi soir à 21 h 50 et qui a
été ressenti à Neuchâtel et dans le Vi-
gnoble, l'a également été à Yverdon
et au Locle. On signale que dan s la
mère commune des Montagnes  des pen-
dules se sont arrêtées, des tableaux ont
été déplacés, des lampes se balançaient.
La secousse a affecté non seulement la
Suisse, mais  également l'est de la Fran-
ce et le sud-ouest de l'Allemagne.

Le foyer du tremblement de terre se
situe, comme on le supposait, au sud
de la Forêt-Noire. Le professeur Hiller,
de l 'Institut sismologique de Bade-Wur-
temberg, qui a donné cette précision , a
indiqu é que cette secousse tellurique
était la plus in tense  enregistrée depuis
plusieurs d iza ines  d'années .

La région où se s i tue  I'épicentre de
]a secousse de vendredi soir est une
zon e rocheuse comptant  de nombreuses
crevasses et de multiples cours d'eau
souterra in s qui gonflent  en période de
pluie. A l'échelle internationale, cette
secousse tellurique a eu une force de
7 degrés.

Les remises de drapeaux
du régiment 8

Les remises de drapeaux du régiment s
ont eu lieu vendredi  à 18 heures, à
Boudry, pour le bataillon 18, samedi à
8 heures, à Corcelles , pour le hat .  car. 2,
et à 9 heures pour le bata i l lon  19.

Les soldats ont  été licenciés samedi
à partir de 9 h 30.

Après le tremblement
de terre de vendredi soir

Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : Moyenne : 10,5 ; min. :
7,7 ; max. : 14,3. Baromètre : Moyenne :
713,7. Eau tombée : 2,2. Vent dominant :
Direction : faible et variable ; force :
nord, modéré à assez fort de 17 à 19 h.
Etat du ciel : très nuageux à couvert ;
faibles pluies Intermittentes le matin.

30 avril. Température : Moyenne : 8,9;
min. : 7,0 ; max. : 12,7. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Eau tombée : 2,6. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert. Faibles pluies par Intermittences.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
Alexandre RIESEN, Claude et Jacque-
line, ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Christiane
Neuchâtel, le 30 avril 1961

Maternité Cercle national

PAiVS rXOS ÉCOLES

On nous communique :
Dans sa séance du 25 avril , la com-

mission scolaire a procédé à la nomi-
nation de M. René Ecabert , au poste
d'employé de bureau à l'administration
des écoles, en remplacement de M.
J.-L. Bourquard, démissionnaire.

Mme Elvezia Villat , membre du co-
mité des dames inspectrices de l'école
ménagère, ayant demandé à être dé-
chargée de ses fonctions, c'est Mme
Sam Dauwalder qui a été désignée pour
lui succéder.

La rentrée des classes
Concernant la rentrée des classes à

l'école primaire, M. N. Evard , directeur,
annonça que 377 élèves ont été ins-
crits en première année, soit 40 de
plus que l'an passé. Le nombre total
des classes est de 104 avec un effec-
tif moyen de 26 élèves.

A l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, on note une rentrée de 19 élè-
ves en première année et un effectif
de 51 élèves pour les trois années d'ap-
prentissage (couture et lingerie). Les
inscriptions aux cours trimestriels ne
sont pas encore terminées, mais on
note déjà 38 personnes pour les cours
du soir.

A l'Ecole supérieure de jeunes filles,
40 élèves sont entrées en première an-
née (14 dan s la section de matur i té
et 26 dans la section des carrières fé-
minines). Vu le développement pris
par cette école, il s'est révélé néces-
saire de prévoir la nomination d'un
maître principal, chargé de seconder
le directeur. La commission a approuvé
le statut du maître principal, proposé
par la direction et adopté par le
bureau.

La commission a pris connaissance
du rapport annuel du comité des da-
mes inspectrices des travaux à l'aiguil-
le de Serrières et de celui des délégués
aux examens de l'école catholique.

La radio a 1 école
La commission a eu un échange de

vues intéressant sur les moyens moder-
nes d'enseignement et en particulier
sur l'organisation de la radio à l'éco-
le. Elle a approuvé les mesures prises
par les directeurs pour donner à ces
techniques modernes la juste place qui
doit leur être faite, tout en ne perdant
pas de vue le rang qu 'il faut  accor-
der aux disciplines de base de l'ensei-
gnement.

Â la commission scolaire

FAITS DIVERS

Le bulletin de statistique de la ville
indique qu'au cours du premier trimes-
tre 1961 on a compté à Neuchâtel 100
naissances (140 pour le premier tri-
mestre 1960), 1762 arrivées (1329), 15
arrivées à la suite de mariage (15),
96 décès (100), 1742 départs (1521), 23
départs à la suite de mariage (21). Pen-
dant  ce premier trimestre, la popula-
tion de la ville a d iminué de 233 habi-
tants (— 356 en 1960).

La « Ville d'Estavayer »
sera mise à l'eau mercredi

La € Ville d 'Estavayer » , la nouvelle
u n i t é  de la Société de n a v i g a t i o n , dont
l'aménagement  vient  d'être fa i t  dans
le chantier  de la compagnie, sera bapti-
sée et mise à l'eau mercredi 3 mai à 15
heures à la Maladière.

Le mouvement de la populat ion
durant le premier trimestre

AV FEU 1

Une fi l let te de six ans qui jouait
avec des allumettes, a mis le feu , sa-
medi après-midi, à 15 h 40, à un pa-
vil lon situé dans une propriété du che-
min des Mulets et dans lequel du foin
étai t  entreposé. Les premiers secours
ar r ivè ren t  à temps pour éteindre ce dé-
but d'incendie.

Une f i l le tte met le f e u
à un pavillon

En scooter volé

Un scooter de marque . Vespa » , por-
t a n t  plaque NE 309, a été volé dans la
nuit  de samedi à dimanche, peu après
minuit, à la ruelle du Pont.

AVX VOLEURS 1

SERRIERES

(c) Samedi, à 11 h 40, un jeune gar-
çon , Jean-Claude Favez , âgé de 13 ans,
domici l ié  à la cité Suchard , qui se trou-
vait au carrefour des rues Martenet et
Borel , était en train de traverser la
route lorsqu 'il fut renversé par un au-
tomobiliste de Colombier , Une ambu-
lance de la ville transporta le jeune
garçon à l 'hôpi ta l  des Cadolles . Il souf-
fre d'une  commotion et d'une plaie ou-
verte au front. Aux dernières nouvelles,
son é ta t  s'était amélioré.

Un enfant renversé
par une auto

(La contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Les autorités
chaux-de-fonnières

et le cas du réfractaire
Garino

Monsieur le rédacteur en ' chef ,
Je lis dans le dernier paragraphe de

l'article que vous avez publié en pre-
mière page de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du vendredi 28 avril 1961 que
ce sont « les autorités communales de la
métropole horlogère, elles-mêmes qui...
avisèrent le département de police que
le réfractaire allait gagner la Tunisie à
partir du mois de juin ». Il s'agit là
d'une information profondément erronée.
Il va de soi que je ne me permets pas
une seconde de mettre en doute votre
bonne foi de journaliste informateur,
mais je regrette que d'autres personnes
qui n 'ont sans doute pas les mêmes scru-
pules que vous aien t pu la surprendre à
ce point. La vérité est toute différente.

En date du 7 mars de cette année , le
bureau de la police des étrangers de la
Chaux-de-Fonds a fait au département
de police une communication relative
à M. Garino par laquelle elle l'informait
d'un changement de situation et ajoutait
que l'intéressé avait exprimé l 'Intention
de se rendre en Tunisie en Juin pour y
enseigner dans une école. Le document
en question avait bien soin de rappeler
le statut particulier d'insoumis fra nçais
de l'intéressé.

Que , par négligence, insouciance ou
pour toute autre raison un fonctionnai-
re supérieur de l'administration canto-
nale (departement .de police ) se soit cru
autorisé de transformer cette Indica-
tion d'intention en une quasi-certitude,
que cela ait Induit en erreur grave la
police fédérale des étrangers sur la si-
tuation réelle qu 'elle avait à examiner,
cela est possible, même probable. Mais
les « autorités communales de la métro-
pole horlogère » ainsi que vous désignez
sans doute le conseil que J' ai l'honneur
de présider, ne soin nullement disposées
à endosser les erreTirs ou les manifesta-
tions de mauvaise humeur ou de mau-
vaise volonté de fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale.

Vous êtes. Monsieur le rédacteur en
chef, un défenseur de l'autonomie com-
munale. Il m 'arrlve de partager vos
points de vue à certaines occasions , de
les combattre à d'autres occasions. Je
pense que nous nous trouverons parfai-
tement d'accord sur le fai t  que chacun
doit prendre et assumer ses responsabili-
tés, et qu 'il est à tout le moins inélé-
gant d'essayer de rejeter les erreurs
commises par une administrat ion ou par
un fonctionnaire y appartenant , sur une
autre administration qui n 'en est en
rien coupable. A mon avis , même la rai-
son d'Etat ne le justifierait pas , et Je
ne pense pas qu 'elle soit ici en cause.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef , l'assurance de ma considération
distinguée.

Le président du Conseil communal :
André SANDOZ.

Rèd. — Nous publions volontiers la
lettre du prés ident  du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds dont nous
apprécions la grande courtoisie . Cepen-
dant , M.  André  Sandoz nous permet t ra
de fa i re  quelques  remarques. C'est par
l'intervention au Grand conseil  du chef
du dépar tement  de police , M .  F.dm. Gui-
nand , conseiller d'Etat, que nous avons
pris connaissance de l ' informat ion que
le président de la ville de la Chaux-
de-Fonds qua l i f i e  d' erronée. L' est-elle
vraiment ? Sans doute M.  Garino n'a-
vait-il exprimé que l ' intention de par-
tir. Mais le dé par t emen t  cantonal et ,
par suite , ta police f é d é r a l e  des étran-
gers pouvaient par fa i tement  compren-

dre que cette in tent ion répondait  à un
f e r m e dessein.

Etant  donné la campagne déclenchée
par le p arti  socialiste en f a v e u r  de
/'« insoumis », nous concevons que le
Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds se d é f e n d e  d' avoir endossé une
responsabil i té  dans cette af f a i r e  et nous
lui donnons acte... de ses intentions t
Mais  où nous ne te suivons pas , c'est
lorsqu 'il s 'en prend à l 'a t t i tude  de l' ad-
ministration cantonale et de ta police
f é d é r a l e  des étrangers. I l  ne f a u t  tout
de même pas oublier que le passeport
de Garino atteste son goût prononcé
pour  les pays  de l 'Est.  A l'heure où le
totalitarisme présente  de nouveau pour
te monde le danger que l' on sait , il est
du devoir le p lus élémentaire des auto-
rités f é d é r a l e s  et cantonales de fa i re
preuve de vigilance.

Droit d' asile , certes ! Mais du mo-
ment que l'intéressé mani fes ta i t  son
« intention » de nous quitter, devions-
nous le retenir en nous cramponnant
à ses basques ? C' est tout de même
beaucoup nous demander ! Au reste , qui
aurait songé à lui contester le droit
d' asile si , imprudemment , il n'avait été
intégré , à titre provisoire , dans l' en-
seignement  et si les socialistes chanx-
de-fonniers ne s 'étaient avisés d' en
fa i re  un « martyr  de la liberté » et un
représentant  de la « f i n e  f l e u r  de la cul-
ture f rança ise  » ?
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Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 :1.
Monsieur Louis Botteron, à Nods ;
Monsieur Edgar Botteron, à Nods ;
Monsieur René Botteron, à Nods,
ainsi  que les familles parentes et

alliées Botteron, Tschantz, Sunier, Rol-
lier, Conrad,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère,
soeur, belle-sœur, tante et cousine

Madame

Henriette BOTTERON
née BOTTERON

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie, dans sa 73me année.

Nods, le 29 avril 1961.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Nods, lundi  1er mai , à 14 h 30.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mal 1955 - 1er mal 1961

Six ans déjà que tous nous as quittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration fut  cruelle dans nos coeurs, mais
ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

T'es parents et ta sœur.


