
ECHEC DU COUP DE FORCE
CONTRE LE RÉGIME CASTRO

LES DERNIÈRES POSITIONS DES REBELLES SONT TOMBÉES A CUBA

De part et d'autre, les combattants font état de nombreux mort!
Tout en reconnaissant la déf aite, les milieux de l 'émigration cubaine

annoncent pour les prochains jours de nouveaux débarquements de troupes

WASHINGTON (UPI). — Le coup de force contre
le régime de Fidel Castro a échoué. On le pressentait
mercredi, la confirmation a été faite jeudi.

Des centaines d'étudiants ont défilé à Mexico City en portant des pancartes
procasfriste . Un immense mannequin, représentant « Uncle Sam » a été brûlé.

A 9 h 15, hier matin (heure fran-
çaise), la radio cubaine a di f fusé  le
communiqué de ]a victoire :

Les forces de l'armée révolutionnaire
et de la milice nationale ont pris d'as-
saut les dernières positions que les
forces mercenaires d'invasion occu-
paient sur le territoire national (...).
La révolution est sortie victorieuse
bien qu 'elle ait payé un tribut élevé
en vies de combattants (...). En moins
de 72 heures l'armée que le gouver-
nement impérialiste des Etats-Unis
avait mis des mois à organiser a été
anéantie. L'ennemi a subi une défaite
écrasante...

Des précisions
Le communiqué donne les précisions

suivantes : les derniers combats se sont
déroulés sur la plage de Giron où les
envahisseurs avaient débarqués lundi.

(Lire la suite en 23me page)

Israël a célébré hier
l'anniversaire de son indépendance

Jeunes et vieux ont dansé dans les rues de Jérusalem

Un imposant défilé militaire a été applaudi
par un quart de million de spectateurs

JERUSALEM (UPI et Reuter). — Israël était en fête hier. II a célébré
le t re izième anniversaire de son indépendance. Durant toute la nuit de
mercredi  à jeud i, jeunes et vieux ont festoyé et dansé dans les rues de
Jérusalem.

Les autorités avaient organisé des
feux d'a r t i f i ce  grandioses qui ne le
cèdent en rien à ceux du 4 ju il let  à
New-York ou du 14 jui l let  à Paris.
Dans le clair  ciel étoile de la nuit
p r i n t a n i è r e , les magni f i ques arabesques
lumineuses  étaient visibles à des kilo-
mètres  à la ronde et notamment dans
le ter r i to i re  jordanien voisin.

A propos du défi lé  mili taire qui a
eu lieu hier mat in , disons que la Jor-
danie , qui  par tage  avec Israël la ville
de Jérusalem , ava i t  protesté , Le Con-
seil de sécurité avait demandé à Israël
de renoncer à cette démonstrat ion de sa
force mi l i t a i r e .  Mais le gouvernement
israélien a passé outre et s'est contenté
d'écourter et de modifier l'itinéraire
île façon à ce qu'il passe loin de la
bordure de la viei l le  vil le qui est en
territoire israélien. En outre , Israël

avait renoncé à faire survoler Jérusa-
lem par ses av i on s, de crainte d'un sur-
vol occidental du territoire jordanien

(Lire la suite en 23me page )

«La patience des Etats-Unis
n'est pas inépuisable»

« Le peuple américain n'a pas l 'intention
d'abandonner Cuba aux communistes et il n'hésitera pas

à f aire f ace à ses obligations »

WASHINGTON (AFP). — Le président Kennedy, commentant la
défaite des rebelles cubains, a prononcé hier un discours devant les
membres de la Société des directeurs de journaux de Washington.

FERME RÉACTION DE M. KENNEDY :

« Notre patience n'est pas inépuisa-
ble », a-t-il déclaré. Assurant ses audi-
teurs que les Etats-Unis n'hésiteraient
pas à faire face à leurs obligations, le
président a ajouté : « Si ce moment de-
vait jamais venir, nous n'avons pas
l'intention • de nous faire donner des
leçons par ceux dont la réputation a
été faite pour toujours dans les rues
sanglantes de Budapest. »

« Ce n'est pas la première fois que
les tanks communistes ont écrasé les
hommes et les femmes qui combattaient
bravement pour reconquérir l'indépen-
dance de leur patrie. Et ce n'est pa»
non plus l'épisode final de la lutte
éternelle de la liberté contre la tyran-
nie. »

Rappelant la réponse du commandant
rebelle qui a refusé d'être évacué, le
président Kennedy a poursuivi : « Il a
maintenant rejoint dans les montagnes
d'autres combattants qui sont égale-

ment déterminés à ce que le dévoue-
ment de ceux qui ont donné leur vie
ne soit pas oublié, et que Cuba ne soit
pas abandonné aux communistes. Et
nous n'avons pas l'intention de l'aban-
donner non plus. Le peuple cubain n'a
pas dit son dernier mot. »
(Lire la suite en 23me p a y e )
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Le développement du Cameroun
depuis son accès à l'indépendance

LES ENQUÊTES DE LA 'FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL'

Le Cameroun, qui a accédé à l'iinidépemdanice le 1er janvier 1960 ,
a dû, pou/r me pas subir la menue anarchie que le Congo dès la prise
du pourvoir pair Lumuimiba, demander l'assiisitianoe technique de la
France. C'est d'ailleurs le premier pays sous tutelle française à avoir
acquis l'autonomie totale, et son appartemanioe à l* Alliance française l'a
placé dams une situation toute différente de celle du Congo ex-belge.

L'analogie entre ces deux pays
ne va pas au-delà de l'accession
à l'tadépendance, car, alors que les
cadres, constitués exclusivement de
Blancs, quittaient le Congo devanl
la menace de guerre civile et l'es-
prit de vindicte publique, les an-
ciens adminiisbrateur s français de-
vinrent conseillers des nouveaux
ministères et assurèrent ainsi une
transition qui permet actuellement
aux autochtones de prendre la re-
lève, et au Cameroun d'accéder à
un statut d'Etat moderne non seu-
lement virtuellement, mais réelle-
ment.

A cette aide française, M convient
d'ajouter l'assistance technique des
Nations Unies qui a , en la personne
de M. Roger Farine, de Neuchatel ,
un délégué chargé d'organiser les
services de la main-d'œuvre et la
lutte contre le chômage. Cette tâ-
che est assumée en collaboration
avec un envoyé officiel du gouver-
nement français. M. Farine est au
Cameroun pour un an , et ceci de-
puis l'automne dernier. Nous avons
profité du court séjour qu'il a fait
récemment à Neuohâtel pour aller
lui pose.r quelques questions.

Le Cameroun est p rivilégié
II ressort de l'entretien que nous

avons eu avec lui que , à l'échelle
africaine, le Cameroun jouit dans
tous les domaines d'une position
assez privilégiée. Il la doit tout
d'abord à ses ressources naturelles

Le jardin situé au sommet de la colline Molinati, à 1000 m d'altitude, photographié
le jour de l'An 1961.

déjà assez estimables, bien que la
majeure partie de la richesse du
sous-sol soit encore inexploitée et
que l'agri culture, qui occupe le
85 % de la population , en soit à un
stade rudimentaire. Pourtant l'or,
Tétain , le oaoa o, les bananes, le
café, le coton et le riz permettent
à ce nouvel Etat d'envisager l'ave-
nir avec un certain optimisme.

I. TV

(Lire la suite en 4me page)

YOURI GAGARINE IMMORTALISE

A Somferopol le premier buste en bronze du cosmonaute Gagarine a ' été
inauguré en présence d'une foule immense (notre photo).

Les Européens d'Algérie
s'apprêtent à partir

UN TABIEAU AUX SOMBRES COULEURS

Des signes avant-coureurs témoignent de leur découragement
De notre correspondant de Paris par téléphone :
La crainte de l'avenir angoisse les Algériens de souche euro-

péenne. L'indépendance, même assortie d'un contrat d'association
en bonne et due forme, comme l'envisage le président de la Répu-
blique française, recèle pour eux de terribles menaces.

Ils savent ce nui s'est passé au Maroc
et en Tunisie, pays de protectorat qui
n'avaient pas connu, comme l'Algérie,
sept années de lutte Impitoyable. L'in-
dépendance, aux yeux des « pieds noirs »,
s'exprime par une phrase douloureuse :

«Nous allons être obligés de partir. *
.Ils .Je disent et certains, d'entre eux

ont déjà pris leurs précautions. Depuis
wa an, les gros possédants ont viré
tout ou une partie de leur fortune en
France métrj^poUtaiiie. Ils ont-veHdti
leurs entreprises, leurs terres, 'leurs
immeubles, alors que tout le monde
croyait encore à l'Algérie française. Ils
se sont installés, pour la plupart, dans
les départements situés au sud de la
Loire, où de climat ressemble un peu
à celui de leur Algérie natale.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page )

Un bâtiment
de neuf étages
en construction

s'effondre

CATASTROPHE A MOSCOU

Tous les ouvriers auraient ete ensevelis

MOSCOU (AFP). — Un bâtiment
de neuf étages en construction s'est
effondré à Moscou. On compte de
nombreuses victimes.

Tous les ouvriers qui travaillaient
dans les étages du bâtiment en cons-
truction qui s'est effondré jeudi ont été
ensevelis, ont déclaré des témoins ocu-
laires , précisant que des victimes se
trouveraient également dans le sous-
sol. Selon ces témoins, de nombreuses
femmes travaillaient sur le chantier.

Toutefois , aucune précision n'a pu
être obtenue jusqu'à présent sur le
nombre des victimes. La municipalité
de Moscou a fait savoir qu'en raison
de l'heure tardive, elle ne pouvait rien
déclarer pour l'instant et que les ren-
seignements seraient fournis vendre-
di dès l'ouverture des bureaux.

Le bâtiment de neuf étages, qui était
destiné au personnel de la « Pravda »,
était situé le long d'une voie de che-
min de fer dont la ligne passe en
contre-bas.

Mots d'enf ants
FA N TA  t S l£

Quelle imagination ont les en-
fants ! Ils ne voient pas les choses
simplement ; Us les transforment,
ils les animent. Ils donnent le s o u f f l e
de la vie aux objets matériels, ils les
personnifient et leur caprice a un
pouvoir magique.

On apprenait à un bambin à écri-
re, en lui faisant former, en premier
lieu, les lettres capitales. Certaines
de ces lettres avaient toute sa sym-
pathie. L'« / » notamment, dont la
position lui semblait sans doute, f a-
tigante car, lorsqu'il en f u t  à Z'« L »,
il eut cette réflexion : « Tiens.
L' u I » qui s'est assis ! »

Et les questions par lesquelles
l' enfant cherche à satisfaire son in-
satiable curiosité, tandis que sou-
vent nous demeurons désarçonnés,
incapables de lui répondre , car en
ses instinctifs désirs, il entend con-
naître les causes et ne s'accommode
pas du mystère auquel il a bien
fa l lu  nous-mêmes nous résigner :
« Pourquoi ne voyons-nous pas deux
choses avec nos deux yeux ? » de-
mande un petit garçon.

Dans les associations d'idées de
l'enfant , dans ses matérialisations
mêmes, que de grâce parfois  ! Un
petit bonhomme de trois ans avait,
depuis quel que temps, le sommeil
ag ité , et il dit un soir : « Je ne veux
p lus coucher dans ma chambre » —
Pourquoi ? — Parce qu'elle est p lei-
ne de rêves ».

Une brave f emme s'ingéniait à
décrire à un gamin de cinq ans la
puissance du Créateur. Elle lui mon-
tra le pouvoir souverain de Celui
qui tira le monde du néant , et les
exemples semblèrent d'abord inté-
resser l' enfant  qui, cependant , f in i t
par hocher la tête : « Oui, fit-il dé-
daigneusement, c'est un escamo-
teur ! »

A un certain nombre d' enfants
on avait demandé : « Qu 'est-ce qu'un
mouton ? » Ils ont écrit : « Le mou-
ton a de la laine douce qui fournit
du lait et mange du gazon chaud ».

« Le mouton a deux yeux et nous
donne de la viande lorsque le bou-
cher passe ».

«e Le mouton renverse ies gens
lorsqu 'il court dessus ».

« L e  mouton a les pied s fendus
et l' on met sa langue en conserve ».

« Le mouton a quatre pattes, une
à chaque coin ».

Jacques ROZEHRES.
(Lire la suite en Unie page)
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Inconséquences
américaines

IL 
semble bien que la tentative d'in-

vasion des «..tigrés cubains ail fa M
long feu. Leur comité de direction

fait remarquer que le but de l'opéra-
tion était principalement de faire par-
venir des renforts et des armes aux
maquis « anticastrisfes » de l'île et
qu'à cet égard il a été partiellement
atteint. Cependant, il est évident que si
les forces insurrectionnelles avaient pu
aller plus loin, c'est-à-dire renverser le
gouvernement du dictateur barbu, elles
auraient réalisé le dessein qui était le
ileur. Affaire remise ou échec définitif ?
L'avenir le dira.. En attendant, on ana-
lysera les causes de cet insuccès.

La première, c'est que le peuple cu-
bain ne s'est pai soulevé en masse ainsi
que paraissait le supposer l'entourage
de M. Cardona, président du comité
d'opposition. Non certes, parce que les
si gnes de mécontentement qui se multi-
pliaient depuis quelques mois, notam-
ment chez les catholiques persécutés,
se sont subitement dissipés. Mais parce
que les milices dont dispose Castro sont
beaucoup plus nombreuses que les con-
tingents qui les attaquaient, qu'elles sont
solidement organisées et encadrées par
des techniciens communistes et que, dès
lors, elles étaient à même de réprimer
facilement, dans une première phase du
combat, les mouvements éventuels de la
population.

On touche alors à la seconde cause
de l'insuccès des émigrés. Il apparaît
en clair que, si ceux-ci bénéficiaient de
l'appui moral des Américains, une aide
militaire ne leur a nullement été accor-
dée. Et cela, réduit à néant la thèse
des représentants de Castro à l'ONU et
même la thèse plus nuancée de M. Zo-
rine dénonçant l'intervention armée de
l'impérialisme yankee. On en vient ainsi
à se demander si le département d'Etat
a élé bien insp iré d'encourager les émi-
grés à l'action, tout en leur refusant les
moyens de leur entre"-ise. Si l'on pré-
conise une politique, il faut faire en
sorte qu'elle soit efficace. Ou alors M ne
faut rien préconiser du tout. C'est un
coup d'épée dans l'eau qu'ont donné,
les Etats-Unis. Et ils en subiront une
perte de prestige sur le plan interna-
tional. Toutes proportions gardées, ils
se sont comportés comme les Anglais
et les Français à Suez.

Sans doute, il y a eu les menaces de
M. Khrouchtchev. Ces menaces n'ont
pas pris l'ampleur de celles qui avaient
été proférées dans d'autres circonstances.
Surtout la lettre que M. K. a adressée
au président américain était facilememi
réfufable. M. Kennedy y a d'ailleurs
répondu de façon solide. U 'lui a été
facile de montrer que la tyrannie et
l'illé gal ilé régnant à Cuba étaient le fait
de Castro, et nullement des émigrés
qui, autour de M. Cardona, souhaitaient
établir le régime qui eût dû être édifié
sur les décombres de Ja dictature Baf-
tista. Une allusion à la situation au Laos
était bienvenue. N'y a-f-M pas, dans ce
pays, iinterven+ion armée permanente
d'une puissance étrangère qui n'est
autre que la-Rus sie soviétique ? Toutes
ces raisons étaient excellentes.- La fa i-
blesse de la politique américaine esl
que leur excellence n'ait été démon-
trées que théoriquement I

L'événement est d'autant plus re-
grettable que la dictature oastriste va
être maintenant singulièrement renfor-
cée. On annonce une recrudescence
d'exécutions sommaires. La mainmise
communiste sur Cuba risque de s'ac-
centuer. Et les conséquences s'en fe-
ront sentir en Amérique centrale et en
Amérique latine où, pourtant, les gou-
vernements s'étaient montrés moins dé-
favorables que l'on n'eût pu le sup-
poser à l'entreprise des rebelles cu-
bains. Washington a des atouts. Mais
pourquoi ne les abat-il pas comme H
conviendrait ?

René BRAICHET.

Douze
exécutions

à Cuba
Depuis l'arrivée au pouvoir
de Fidel Castro, sept cents
personnes ont été passées

par les armes

MIAMI (UPI). — La radio de la
Havane a annoncé que douze personnes
ont été fusillées jeudi à l'aube à la
forteresse de la Cabana . Parmi elles se
trouvaient un Américain. Rafaël Diaz
Bencom, et l'ex-ministre cubain de
l'agriculture, Humberto Sori Martin , au-
teur de la loi instituant la peine de
mort par fusillade.

Selon la radio de la Havan e, Diaz
Bencom , l'Américain , avait  fomenté un
complot qui devait aboutir à l'assas-
sinat de Fid el Castro.

En même temps que les sept exécu-
tions de j eudi matin , la radio cubaine
a annoncé que deux condamnations à
mort ont été prononcées dans la pro-
vince de Camaeuey.

Au cours de ces trois derniers jours ,
il y a eu 24 exécutions. Trois des con-
damnés étaient américains. Depuis le
début de l'année, il y a eu 53 exécutions
et, depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel
Castro, il y en a eu 700 environ.



COMMUNE gil d'ENGOLLON
La commune vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 22 avril 1961, les bois
suivants :

48 stères de sapin
dépouilles et troncs
piquets de chêne
lattes
frêne pour charronnage

Rendez-vous des miseurs à 12 h 45 au
village.

CONSEIL COMMUNAL.

MISE A BAN
L'Hoirie de Mme Chs-Rod. Schinz-Quinche,

â Neuchatel, met à ban sa propriété des
Prés-Devant formant l'article 373 du cadas-
tre de Montmollin.

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Les délinquants seront poursuivis et dé-
férés au juge.

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

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

) Mise à ban autorisée.
Cernier, le 7 avril 1961.

I Le président du tribunal
I du Val-de-Ruz :

(signé) P. BRANDT.

' 4g_ I VILLE

fW Neuchatel
Recensement fédéral

du bétail
du 21 avril 1961

Avis
aux détenteurs

de volaille
et d'abeilles

Les personnes qui gar-
dent de la volaille ou des
abeilles et qui n'auraient
pas été atteintes par no-
tre agent recenseur sont
Frlées d'en informer

Inspecteur du bétail en
téléphonant au No
6 28 22.

Direction de la police

bs^&d COMMUNE

IBS Savagnier
f Mise de bois

Le Conseil communal
vendra, par vole d'enchè-
res publiques, aux con-
ditions, habituelles, sa-
medi 22 avril coucranit :

90 stères hêtrey  33 stères sapin
Lj 10 stères dazons
|| 450 fagots

5 troncs.
Kenictez-vous des mi-

seurs à 9 heures, à La
Fontanette (sous le
Mont).

Le Conseil communal.

i 

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare. 3000
mètres carrés en un ou
plusieurs lots. Toutes fa-
cilités pour la construc-
tion. Convient pour vil-
las familiales ou deux ou
trois logements.

Agence romande Im-
mobilière, ' place Pury 1,
Neuohâtel.

Je cherche à acheter
un

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites &
Q.P. 876, au bureau de
la FeulUe d'avis.

Pour le placement de
Fr. 200,000.— Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles
district de Neuchatel ou
de Boudry. — Adresser
offres écrites à BiO. 874,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a Peseux

IMMEUBLE
de 3 logements de 2,3
et 4 pièces: Adresser
offres écrites à P. Z. 1234
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchatel OUEST sur passage très
important, immeuble de 8 logements ml-confort,
+ vastes locaux commerciaux. — Adresser offresr.
écrites à E.O. 1240, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité Immédiate de Neuohâtel,
d'une gare CFF et du tram,

immeuble
de 4 appartements de s pièces, tout confort avec
ATELIER moderne pouvant convenir à petite
mécanique ou horlogerie. — Adresser offres écrites
à F. P. 1239 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre sous Chaumont quelques poses
de

terrain à bâtir
villas et chalets. Bonne situation. — Faire
offres sous chiffres I. R. 1602 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , région Yverdon - Grandson, ma-
gnifique vue sur le lac,

grande et belle maison
de maître de 12 pièces

(3 appartements)
bon état , pièces spacieuses, confort. Grand
hall , jardin arborisé de 1250 m2, avec gara-
ge, central mazout. Assurance incendie to-
tale Fr. 322,560.—, cédée au prix de
Fr. 155,000.— seulement. Occasion exception-
nelle.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. {037) 6 32 19

Client sérieux désire trouver, région Neu-
chatel - Yverdon,

vieille ferme à rénover
ou maison vigneronne

jardin. Accès facile. Vue sur le lac indis-
pensable. Prix Fr. 80,000— à 120,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

IMMEUBLE
Je cherche immeuble moderne com-
prenant 8 à 10 appartements de 3
et 4 pièces, avec chauffage général
au mazout et garages dans le sous-
sol.
Faire offres avec indication du prix
et du rendement sous chiffres
P 10686 N à Publicitas, Neuchatel.

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

ancienne maison caractéristique
de quatre appartements confortables, avec
dépendances, jardin ; superficie total 1475
m2. — Adresser offres écrites à F. N. 1599
au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de construction récente.
Faire offres sous chiffres P 3046 N
à Publicitas, Neuchatel.

Enchères publiques de bétail
au Brouillet, sur la Brévine
Jeudi 27 avril 1961, dès 13 heures,

M. Roger SAUSER, agriculteur, à l'ENVERS,
LE BROUILLET, sur LA BRÉVINE, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, pour cause de cessation d'exploi-
tation, le bétail ci-après :

13 vaches fraîches ou portantes ;
4 génisses portantes pour l'automne ;
2 génisses de 12 et 15 mois,

avec papiers d'ascendance, M. M. et une
partie avec contrôle laitier.

j Etat du troupeau : officiellement indemne
de tuberculose et de Bang.

Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 19 avril 1961.

Le greffier du tribunal :
M. BOREL.

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

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

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

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

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

Pour le 24 mai 1961
à louer magnifique appartement de

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

V A R
A louer en Juin , bun-

gatow pour 2 personnes,
Fr. 250.—. Forêt de pins,.
bord de La mer. Climat
recalculant. Tél. 5 76 70.

A louer à la Cou-
dre, dès le 24 avril
1961,

BEAU LOCAL
de 12 m X 2 m 30
avec électricité. Loyer
mensuel Fr. 50.—.

GARAGE
pour moto on scoo-
ter. Loyer mensuel
Fr. 8.—.

E. Schafeitel gé-
rant, Vy d'Etra 35,
Neuchatel.

Grande chambre
indépendante

à deux lits dans villa au
bord du lac, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à E. M. 1598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame ou Jeune fille
soigneuse trouverait bel-
le CHAMBRE meublée,
avec part à la salle de
bains, à 5 minutes du
centre, pour tout de sui-
te ou date à convenir .
Tél. 5 31 50.

Nous cherchons pour
employé qunl i f ié  entrant
a notre service au début
die mai

chambre meublée
si possible eaiu courante
a disposition, ou part à
la chambre de bains ;
avec ou sans pension. —
F,aiire offres à Max Don-
ner et Ole S. A., Portes-
Bouges 30, Neuchatel.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour tout de suite. Tél.
5 48 16 pendant les heu-
res de travail.

On cherche à louer
chambre

pour Jeune homme soi-
gné, quartier de l'Uni-
versité, si possible. A la
même adresse, à vendre
une
<* Vespa » ISO G.S.
Tél. 5 57 93.

VACANCES
Pour une famille pa-

risienne de 3 adultes et
4 enfants, Je cherche ap-
partement ou chalet
meublé à louer, pour
Juillet et août, région
Neuchatel - Montmollin.
Offres a A. Golay, Con-
corde 44, le Locle, tél.
(039) 5 10 53.

URGENT
Couple solvable cher-

che logement mi-confort
de trois pièces, à Peseux
centre ou bas de Corcel-
les. A la même adresse,'
on cherche petits travaux
à domicile, horlogerie si
possible. Adresser offres
écrites à G. O. 1600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour 5 se-
maines, du 16 Juillet au
19 août ,

logement
de vacances

4 lits, cuisine ; à lu cam-
pagne, à proximité de
la forêt. — Tél. (039)
2 62 20.

On cherche à louer
tout de suite, pour mon-
sieur ,

une chambre
confortable

au centre ou à proximi-
té. Prière de faire offres
au restaurant des Hal-
les. Tél. 5 20 13.

Je cherche un

appartement
d'une pièce

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

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

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

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

Fabrique du Vignoble cherche

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

La Fabrique de Câbles, à Cortaillod,
cherche

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

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses dépar-
tements : câbleries, atelier de mécani-
que, fonderie.
Places stables et bien rétribées. Ho-
raire de travail de cinq j ours.
Se présenter au bureau du personnel
le matin de 10 h à midi.

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

JEUNE FILLE
honnête et active, ayant
quelques n o t i o n s  de
français, trouverait pla-
ce dans commerce de la
ville. Possibilité de sui-
vre des cours. Vie de fa-
mille. Bon salaire. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 50074 N.
à Publlcltas, Neuchatel.

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

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

Je cherche tout de
suite un bon

coiffeur
pour messieurs

Offres sous chiffres O. J.
1555 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est cherchée pour l'offi-
ce. Congé le dimanche.
Bon salaire. Faire offres
ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, Neu-

; châtel, ta. 5 17 70.

On cherche une

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

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à Henry Matlle, ave-
nue Dubois 15, Neucha-
tel, tél. 5 16 33.

Nous cherchons

jeune homme
propre et sérieux en qua-
lité de commissionnaire,
ainsi qu'un

boulanger -
pâtissier

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bon salaire. Faire offres
à E. Muller, boulangerie-
pâtisserie, R o r s c h a c h
(SG).

On cherche pour tout
de suite une

employée
sachant repasser

Faire offres à l'hôtel Bo- i
blnson, Colombier, tél.

: 6 33 53. *-k
Je cherche

HOMME
! pouvant faire quelques
i heures de Jardinage, cha-
j que semaine, près de
j Monruz. Tél . 5 73 38.

Ouvriers
appareilleurs

sont demandés tout de
suite. Places stables. —
Charles Jeannet, ferblan-
tier-appareilleur, Plaine
44, Yverdon, tél. (024)
2 29 06.

Asile des dames de DOMBRESSON cherche une

aide de ménage
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de

l'asile de Dombresson. Tél. (038) 7.15 65.

On cherche
SERVICEMAN

qualifié pour fin mal. —
Faire offres détaillées au
garage des Falaises S.A.,
case postale, Neuchatel 1.

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

MÉCANICIEN
place de SOUS-CHEF

pour son département de perçage*,
taraudage, fraisage.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
MÉCANICIEN

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

Pour notre station, nous cherchons

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. — Offres au
Garage Schenker, HAUTERIVE.

Nous cherchons

jeune fille
sachant repasser et connaissant les travaux
de la lingerie. Nourrie, logée, congé le di-
manche. — Prière de faire offres au res-
taurant dea Halles. Tél. 5 20 13.

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir

mécanicien
pour l'entretien de l'outillage. Bon salaire
à personne capable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Cosmo S. A., fabrique d'ai-
guilles de montres, Colombier (NE) .

f----------,
| Pour différents rayons |

g Nous cherchons f|

i vendeuses j
» Il s'agit d'une place stable dans de ™

(

bonnes conditions de travail. Salaire ¦
selon entente. Entrée Immédiate ou m
à convenir. ™

I I" Faire offres a la Direction des

(
Grands Magasins Aux Armourins %
S. A., qui garantit toute discrétion. hj

i v - 1;̂  is MBB883 s
I llillillil l'Hil II I i
i ,J

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

&HH IMPORTANTE ENTREPRISE DE NEUCHATEL
engage, pour tout de suite ou date à convenir,

CONCIERGE g
(couple ou personne seule)

&\. %l J& 1 L i #"% W WL W. pour service de nettoyage

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

de' retraite.

¦ 

Faire offres avec prétentions de salaire à l'administration

" 578' I

r \
MACHINES A ÉCRIRE 1

Jeune mécanicien
ayant fait un bon apprentissage, et
connaissant si possible les machines
à calculer, serait engagé par l'Agen-
ce « Underwood », à la Chaux-de-
Fonds, Henri Spaetig, Jaquet-Droz
45. Tél. (039) 2 22 41.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

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

Publicitas, la Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons pour entrée inimé- ga
diate ou à convenir : ||]

ouvrières I

manœuvres-mécaniciens §
habiles et consciencieux pour divers
travaux d'atelier. Places stables et ftj
bien rétribuées. Semaine de 5 jours , m
Les intéressés sont priés d'adresser m
leurs offres à : Kjj

LOOPING S. A. f ^Manufactures de réveils Fj^
Corcelles (NE) - Tél. 8 16 03 II

¦IIWI 1—IHUm lllll ' ii¦lliliill Hl I
Lire la suite des annonces classées en dixième page

OPTICIEN
est demandé pour seconder le patron .
Entrée immédiate ou à convenir. Congés
réguliers. Salaire intéressant. Ambiance
agréable. — Faire offres avec prétentions,
sous chiffres P. 10697 N., à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de Neuchatel
cherche pour une date à convenir
un jeune homme libéré des écoles
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Les candidats seront chargés de
faire des courses à l'intérieur de
l'entreprise et en ville ; ils devront
exécuter divers travaux de classe-
ment.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P. Y. 1609 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Nous i cherchons f ' i  \ !, - - j ,

vendeuse - serveuse 1
(débutante)- pour notre magasin tea- h
rcom situé dans le Vignoble neuchâte- \
lois. Nous désirons Jeune fille sérieuse È
et honnête, de bonne ¦ présentation, de [ i
préférence pouvant loger chez elle. Sol- : 1
rées libres. Faire offres sous chiffres W
avec photographie à V. Y. 1527 au bu- r
reau de la Feuille d'avis. : j

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

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

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



A vendre

AQUARIUM
monté, de 250 litres, avec
accessoires, plantes et
poissons, ainsi que deux
autres également mon-
tés, de 70 litres. Télé-
phoner au B 26 05 ou
s'adresser le soix, avenue
des Alpes 105, tél. 5 54 53

Ce doux printemps permet
de porter déjà des toilettes

, /^ V̂ 
plus 

légères
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l\ \ 1 Tel ce très seyant

Il DEUX-PIÈCES
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A vendre à

BAS PRIX
une machine à tricoter
« Turmix », double fon-
ture ; une machine à
couper la viande ; une
série de casseroles pour
le gaz ; un blazer bleu,
pour garçon de 8 ans.
Tél. 7 50 58.

-<

M WIjl l
l| p!y a '̂une seule
Êurée d  ̂tomates...

I

... qxïiyfntre dans ma cuisine: B
PARMADOR;|ï| comme on l'aime en Italie ¦

pour la préparation des fameuses ff
pâtes et des sauces piquantes. g

Une sauce tomate relevée, d'un 3
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

Pour y|)tre
bien f i reIP

iyueA i
/- Confort iù ' ;\ ' >W\
...un coup / • / \A

de maître!/? t \l
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Rotel Princess r>OtSldu nouveau
à la cuisine!

Vous on saroz tout autant enthousiasmée quo Jl
des conf ines do spucialisins ot miiitrcssos f"" 

^
A 4̂HP

de maison on Europe. Rotol-Princess est la i1""^̂ !̂ ^̂  F™"""TJ^̂ \
résultat da longues recherches et d'uno ox- 1 // I l i/ \
périence universelle. f^̂ ~_ D 1 c™̂ __Dj
Titulaire da la distinction -lu (orme utile> dû- Û ^̂ ^̂ J ^̂ ^̂ »MJ
cernée par l'Association Suisse di! l'Art et de . . ,
l'Industrie (SWB), la Rotel-Princess est bien I \

plus qu'un simple auxiliaire da cuisina — Il ft^̂ V \ v
ouvre uno ère de travail manager plus ngré- j«fcR  ̂ ^m%L
abiel A la cuisine, il vous déchargera des —™£TsBT -——,^̂
tâches les plus diverses: émincer, presser ,j Jl V I II 1
fruits et légumes, réduire art purée, couper, y Jl ¦_! L Jl «|
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir, (_ Miif <¦» ¦¦ "̂ l
moudre le café, passer légumes et fruits sa-
ches etc. Prix seulement fr. 29B.*

BFIIILQD
rue du Bassin 4, Neuchatel (038) 5 43 21

oî fl WWW - ; * M^I

la pluie ; — | ^1 1

classe, sport, seyant et ^̂ S i ! ;̂ | îsa *H

pure popeline de coton: $ÈÊ  ̂
"" " " *^—— M—~'̂ «"<"-Jim\

à 100% imperméabilisation $Mdm M *
spéciale: coupe moderne iifjjlp
courte : coloris dernière 4Wfi i
mode. Porté par chacun JIF^» j^'< lit?!'
avec plaisir et toujours |||| ¦RA
à la portée de tous. ^4^r

Chaque imperméable - classique ou
moderne - une véritable création
de marque: élégante - avantageuse

SHnGrwsP̂  ¦¦<?*

^*' <
¦ De Za tête aux p ieds, Junior s'habille chez

Neuchatel Temple-neuf 4 Direction : Ed.' Dellanegra

Aarau , Amriswil . Baden. Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-da-Fonds, Lucerne,
Munich, Neuchatel, St-Gall, Thoune, Zurich

La découverte qui maintient les dentiers
comme les gencives tiennent les dents
Ni une p âte ! Ni une poudre ! Ni un tampon de cire ou de
caoutchouc ! Mais des coussinets en p lastique soup le qui

¦H "ajustent " le dentier à la forme des mâchoires.

f ^ ^*j Ê T^ouveau I Les coussinets souffrent plus. 
Le coussinet

¦HjjH PPI|| |fe2  ̂ -1' SMIG pour dentiers met- SMIG reste souple. Ne peut
K^ /pK ĵ '  

tent 
immédiatement 

fin aux 

ni durcir , ni animer le den-
IB^K^&lllpgJ ĴFSiJ 

douleurs et 
ennuis 

dus à un 
lier. 

Se 
détache 

facilement
m&Ê$i^.&y h)f &\) Jmm\  dentier lâche. Ce plastique au moment de le 

remplacer.
HBlFfÎTi L f̂» I doux tient le dentier solide- Sans goût , ni odeur. lflO %

H|9pUJ^^H 
ment 

en pince parce qu 'il est hygiénique. Se nettoie en un
BtJfsPimj Bl souple et élastique comme la clin d' reil. Plus de produits de
BËWÎ ĴIIEP^CTH 

cllair elle-même. Vous 
pou- "fixation " à mettre chaque

BlittÉtS ^^f ŝSS Vez manger, parler,rire à vo- jour. La boîte de 2 coussi-
Non utilisable sur den- tre aise. Le dentier suit tous nets pour dentier supérieur
tiers en caoutchouc oui- les mouvements de la ma- ou inférieur, Fr. 5,80. Ttes
canisé ou en métal. choire et vos gencives ne pharmacies et drogueries.

Confiez au spécialiste

S. la réparation ^
Q de votre radio ^
% NOVALTEC |au g

est à votre service

Quel
entrepreneur

en gros
serait amateur de sable
tout-venant au bord de
route cantonale, région
ouest du Val-de-Ruz ? —
S'adresser sous chiffres
H. P. 1601 au bureau de
la Feuille d'avis.

LGS
meubles LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT

d
Suels EN C0ULEURS

nOUSViVOnS à l'intention des FIANCÉS

il» Ŝrar

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Renvoyez-nous ce coupon ¦ ¦ B ¦

¦BRM^BnnpBnnBnP 'lPS*WBBBJBBJBPaflBHSP>HHî ^i^i^EBHEÏBSn ¦ Meubles G. Meyer, taubourg de l'Hôpital , Neuchatel.

^^^f ff^ ^ ŷ ]vj /V^Vy^K< 'rJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^B Envoyez-moi gratuitement, et sans engagement , par

368» A A L̂ ^̂^ l̂ l̂ Hin 1̂  ̂ m̂mh*AmmmwÉJmmX " poste, votre nouveau grand catalogue en couleurs.

Neuchatel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦ N°m : Prénom : _

Rue: N" _

La maison qui vous offre un choix de 150 mobiliers ™
¦ Lieu : B
¦



Le développement du Cameroun
depuis son accès à l'indépendance

Les cadres, qui sont composés
de Noirs, sont d'un niveau rela-
tivement élevé. Comble il n'existe
pas d'université au Cameroun, ils
sont formés en France et consti-
tuent actuellement un très petit
noyau qui détient les postes im-
portants de l'Etat. Le gouvernement
n'a mis sur pied jusqu'à mainte-
nant que deux écoles importantes :
une école d'administration à Yaoun»
dé, la capitale, et une école d'agri-
culture. A ce propos, M est carac-
téristique d'observer que pour
quinze postes vacants à l'école
d'administration , on dispose de
quatre-vingts à cent offres, alors
qu 'à l'école d'agriculture, quand il
y a vingt postes à occuper, il n'y
a que cinq candidats.

Répugnance
pour le travail manuel

Ceci est un phénomène psycho-
logique qui se manifeste dans tous
les pays neufs de l'Afrique et que
l'on peut expliquer sans grande
difficulté. En effet, les populations

Un pont primitif dans la brousse.
(Photo R. Farine, Neuchatel)

noires qui ont subi pendant plu-
sieurs générations la domination
coloniale et qui, durant cette lon-
gue période, ont toujours vu les
Blancs aux postes de l'adtnindistira-
tion, pensent aujourd'hui qu'il, s'agit
là des places les plus iimçortainites
et i croient qu'urne profession ma-
il uielile est . toconciMaMe avec leur
toute nouvelle dignité die citoyen
libre. Cet état de fait n'est pas à

décent, du moins dans les villes.
Mais, lorsqu 'un membre d'une tribu
se ren d dans la capitale et y trouve
du travail, il ne se passe que très
peu de temps jusqu 'à ce que toute
sa famille, ses parents et amis,
viennent le rejoindre et vivre à ses
crochets. , .,

Les cas d'un employé dams uin
ministère, qui a vingt-deux person-
nes à sa charge, et celui du mi-
nistre du 'travail, qui en avait
soixante avant d'être nommé au
Caire, sont très fréquents.

L'Européen vivant sous oe climat

sous-estimer, car ces pays qui ont
avant tout besoin d'un équipement
industriel et de forces produioWces
voient paradoxalement toutes leurs
forces intellectuelles s'investir dans
les domaines sociaux et adminis-
tratifs. Or, à quoi peut donc servir
une struiotuire d'Etat forte, si cet
Etat stagne sur lie plan économi-
que ? Il est à notre sens dangereux
et absurde en même temps qu'un
pareil fossé se creuse entre les dif-
férents secteurs d'un pays. Il fau-
drait que les Africains compreninenit
que oe qui compte avant tout pour
développer un Etat, c'est sa pro-
ductivité et non une administra-
tion, si bien réglée fût-eflie, qui
n'aurait rien à gérer.

La colonie européenne
Les Blancs ont maintenu une co-

lonie assez considérable au Came-
roun, puiisqu*lls sont 15,000. Les
Français et les Européens s'occu-
pent généralement du grand com-
merce, de l'importation - exporta-
tion. Il existe une maison suisse
qui, sur ce plau-Jà, j ouit d'un grand
prestige. Les Grecs et les Libanais
pratiquent le plus souvent le petit
commerce et l'artisanat.

Le français est reste la langue
officielle, mais dans la brousse, qui
est la presque totalité du pays (on
y compte' cinq villes : Yaoundé, la
çapitole, 80,000 habitants ; Douala,
le port , 100,000 habitants, et trois
bourgades de 15,000 à 20,000 habi-
tants), on parle encore les dia-
lectes des tribus auxquels sont mê-
lés quelques éléments d'anglais ou
d'allemand, derniers vestiges d'une ,
époque où les « grands » d'Europe
pensaient que la puissance d'une
nation se mesure au nombre des
kilomètres carrés de sa superficie.

Le travail des missions
L'enseignement obligatoire n'existe

pas, mais les missions catholiques
ou protestantes qui convertirent la

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

grande majorit é de la population
jouent aujourd'hui un grand rôle
dans l'éducation d'une assez forte
proportion de la jeunesse, et ceci
jusque dans la brousse. Le féti-
chisme et l'animisme se sont con-
ciliés avec nos religions et dans le
nord du pays, dans la tribu des
Haomssah , avec l'islam, depuis fort
longtemps déjà, Les Haoussah sont
d'ailleurs distincts des autres à
maints points de vue ; pair leur
taille, leur beauté, leur esprit noble
et consciencieux. Ce qui ne veut
pas dire que les autr es montrent
moins de qualités et de disposi-
tions, mais ils sont d'une santé
plutôt précaire, car ils se nourris-
sent frugalement de macabos (ra-
cines de plantes), bananes, riz , et
parfois de poulets maigrichons.

Une hospitalité maladive
Les salaires son t généralement

modestes, mais suffisante pour vi-
vre. Si les habitants n 'étaient pas
atteints d'une hosp ital i té  maladive,
leuir niveau de vie serait tout à fait

Le marché couvert de Yaoundé.
(Photo B. Farine, Neuchatel)

auquel il n est pas habitue ne peut
supporter la même nourriture que
les indigènes. Son régime alimen-
taire se compose donc, à 90 %, de
produits importés. Il est vrai que la
différence est, à tous égards, si ra-
dicale entre le Cameroun et l'Eu-
rope que l'acclimatation ne peut
se faire que progressivement.

La situation politique

Sur le plan politique , la situa-
tion est positive. Sous l'impulsion
de son premier ministre, M. Ha-
madou Ahidjo, modéré, le pays a
su conserver l'alliance de . puissanr
ces susceptibles de lui procurer

urne aide réelle, Cela ne va pas sans
contrepartie, naturellement, et la
France ne l'assisterait certainement
plus s'il quittait la « grande al-
liance ». Les Etats-Unis ont aussi
leurs intérêts à défendre , car s'ils
n 'étaient les principaux preneurs
de la production nationale et s'ils
ne se proposaient de construire
une deuxième voie ferrée à travers
le pays de Doual a à Tchad (il n 'en
existe actuellement qu 'une seule de
Douala , le port , à Yaoundé , avec
prolongement sur Nkong Samba),
certain autre grand ami ne se ferait
pas prier pour prêter main-forte,

Le cas Moumié
Malgré l'opposition des extrémis-

tes de gauche, l'U.P.C. (Union des
populations camerounaises) qui se
manifesta dès le 1er janvier 1960,
jour de l'indépendance , par des
combats sanglants, le gouverniemerii t
put toujours continuer sa politique
de prudence et U n 'eut jamais la
situation mieux en main qu 'aujour-
d'hui , car le meurtre à Genève de
M. Moumié, chef de l'opposition
communiste au Cameroun, a pour
conséquence dire cte de laisser au
gouvernement un champ d'action
absolument libre. L'opposition n'a
certes pas été anéantie par la dis-
parition de son chef . Elle existe,
mais elle est désorganisée. Elle se
manifeste maintenant encore de fa-
çon très rude. Ce n 'est pas pour
rien que, dès 21 h. 30, on impose
le couvre-feu dans tout le pays et
que l'on déconseille aux gens de
se rendre dans l'ouest , qui est peu-
plé par la tribu des Pamiléké, hos-
tile au gouvernement. Il serait
inexact de penser que le terrorisme
ne sévit qu'au Congo et en Algérie.

Les ministres
f avorisent leur tribu

A l'intérieur du gouvernement ,
quoique les ministres soignent leur
pol itique , on constate que chacun
d'eux favorise sa propre tribu et
lui réserve les places qui se pré-
sentent dans ses services, Cela va
m ême si loin que les P.T.T., qui '
avaient besoin de quelqu 'un pour
grimper sur les poteaux électriques
afin d'y contrôler les lignes, enga-
gèrent une jeune fille de la tribu
du ministre des P.T.T.
¦',. Il est probable que cette situation
est transitoire ; de toute manière^'*
elle n'est pas très grave. L'impof-i
tant est que le pays progresse vite.
Or, s'il est quelque ' chose qu'on
peut affirmer sans risque de se
tromper, c'est que depuis quinze
mois qu 'il joui t de son autonomie,
le Cameroun avance à pas de géant.

I. T.

Aula de l'université : 20 h 15, Duo Ger-
maine Vaiucher-Helnz Holllger.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, L'Ennemi dans l'ombre.
Arcades : 20 h 30, La Princesse de Cttêvee.
Rex : 20 h 30, Chef de réseau.
Studio : 20 h 30, Les Portes claquent.
Blo : 20 h 30, Tension à Rock-Clty.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de tuer.

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

V. Tripet, rue diu Seyon
De 23 heures a 8 heures, en cas d'ur-gence, le poste de police Indique le

le pharmacien à disposition

La vie en p ays communiste

Rendez - vous
au jugement dernier

La révolution en pays commu-
niste ne se fai t  pas une fois  pour
toutes . Périodiquement , cela recom-
mence. De nouveaux potentats , p lus
conséquents , p lus durs, montent à
la surface et rej ettent dans l'abîme
les anciens, vieillis ou amollis. Une
op ération de ce genre , par sa vio-
lence inéluctable, ressemble à une
g laciation ; certains animaux, tra-
qués , meurent de froid ; d'autres
s'enfuient , et « dans la forêt  arc-
tique , seuls courent encore l'ours,
le renne et le renard polaire ».

Le tableau que fai t  Petru Dumi-
triu de la société communiste dans
ce Rendez-vous au jugement der-
nier ( t)  n'a rien de réjouissant.
Parmi les hauts fonct ionnaires du
p arti règne une susp icion perp é-
tuelle ; il s'agit de prendre un tel
en faute , af in de le je ter par-dessus
bord. Dans les solennelles séances
du parti , le scénario est tracé d'a-
vance : les termes utilisés par l'acte
d' accusatiort sont stéréotypés. Par-
lant du camarade pesti féré , on dé-
clare que, « en s'arrachant au col-
lectif il tomba en proie à l'indivi-
dualisme petit-bourgeois... Il a dé-
chu de plus en p lus , glissant sur
la pente d' une attitude empreinte
de bassesse, p leine d'hypocrisie , de
sorte qu 'il en est arrivé à des ma-
nifestations maladives, au point de
perdre la physionomie même de
membre du parti »,

Le ton est ecclésiastique. Celui
qu'adopte l'accusé , s'il est habile ,
sera p lus ecclésiastique encore. Il
reconnaît la gravité de ses fautes
— il a mené une politique eculée
— et conclut : « Je demande à la
direction du parti un délai pour
les analyser et adopter une position
sérieusement autocritique et respon-
sable, ainsi que c'est le devoir d' un
communiste. »

Après le gel vient le dégel. Ceux
qui étaient au bas de la pente réus-
sissent , à force de bassesses et de
flatteries , à la remonter ; on s'hu-

par Petru Dumitriu

manise , non dans le sens noble du
mot , mais dans son sens matéria-
liste. On vit largement , on voyage ,
on mange bien, on s'amuse. Des
femmes jeunes et légères surgissent ,
qui viennent dédommager les chefs
du p arti de la longue et ingrate
fidéli té qu 'ils ont gardée à leurs
femmes vieilles et rancies. Et c'est
la grande vie — ju squ'à la pro-
chaine glaciation.

Que p enser de ce roman ? La
satire y est étonnamment f or te ,
mais peu t-être un peu trop ap-
puy ée. Même dans cette société-là ,
il doit exister des hommes meil-
leurs , capables de constance et de
désintéressement. Pour s'élever à
une émotion véritable , il fau t  at-
tendre la f in  du livre : le héros ,
lui-même bonze du pa rti, s'est ré-
signé , pour être bien vu de ses
chefs , à accabler un camarade ;
mais ensuite sa honte est telle qu'il
décide de f u i r , avec sa femme —
laissant , hélas , une f i l le t te  derrière
eux , remords qui les p oursuivra
durement. Ils s en viennent vivre
à Paris, où, dit-il , les autos sont
p lus nombreuses que chez nous les
mnuchnrds.

Quelle est , selon l'auteur , la d i f -
férence entre l'Occident et les pays
communistes ? « Ils ne veulent pas
de lucidité. Ils veulent dormir. Un
milliard d'êtres humains veulent
dormir et rêver de grands rêves.
Et agir avec l' e f f icaci té  d'un som-
nambule. C' est ça, la plaine qui
Commence ici et continue jusqu 'à
Vladivostok , et qui donne naissance
à sa civilisation à elle. La lucidité
leur viendra dans cinq siècles , com-
me elle vint aux Européens cinq
cents ans après leurs Croisades à
eux... Nous n'appartenons p as à la
p laine. Nous somme des heréti ques-
nés, comme les Persans dans l'Is-
lam, m

P. L. BOREL.
(1) Le Seuil.

LE ROMAN ÉTRANGER
Xavier Domingo : <Villa Milo »

Johan Falkberget : <La quatrième veille >
« Villa Milo » (1), de Xavier Do-

mingo, traduit de l'espagnol par
Bernard Savigny et Jean-Loup Da-
badle, n 'est certainement pas um
roman très recomman dable, mais
en littérature c'est parfois le moins
recommandable qui va le plus pro-
fond dans l'homme. Gette « villa
Milo », c'est une maison mal famée,
située quelque part en Espagne,
tenue par une manière dé grande
dame , Dona FMI , qui promène ma-
jestueusement ses quatre-vingt-dix
kilos dan s les pièces et corridors
de son établissement. Une maîtresse
fejnm e !

Suir quoi repose la prospérité de
la maison ? Sur la concupiscence
masculine, comme de bien entendu,
mais sur autre chose aussi, de bien
plus diabolique ; sur ce perfide
besoi n de revanche qui pousse la
femme à fui r d'abord l'homme qui
la poursuit , pour l'anéantir ensuite.
Le pauvre Paco, employé de Dona
FMI , en sait quelque chose ; il a
eu lé malheur de tomber amoureux
de la bell e Bianca , l'une des pen-
sionnaires, à qui tous les noms
conviennent, les pires mais hélas
aussi les plus poétiques, « a-mante,
amie , fiancée, soleil, colombe,
amouir, terre, sein , beauté, brebis,
passion », et encore « miel, ciel, lu-
mière », et pour finir « repos, cha-
grin , mort ».

Il y a là un lyrisme ardent et
trouble qui ne laisse pas indiffé-
rent. L'auteur, en peignant ce mi-
lieu, aurait pu sombrer dans le
mauvais goût ; il se sauve par son
sens du comique. C'est que la mau-
vaise société , par certains côtés,
ressemble siinguilièrem ent à la bon-
ne, notamment par le respect qu'elle
a d'elle-même. Ici , tout se passe
comme dans les meilleures maisons
bourgeoises : on a des principes, et
on les affiche hautement.

D'autre part , oe roman est plein
d'une philosophie subtile, bizarre,
séduisante, contradictoire comme la
vie, douce et sale comme un oreil-
ler de paresse, L'existence est une
chose compliquée, il faut la pren-

dre comme elle vient , et « changer
selon le vent, comme la couleur
de la mer ». Ouvrir les yeux : « Si
oe sont des coups, au large ; si c'est
du gâteau, à table, mais attention 1
Le gâteau peut être fourré d'ar-
senic ! » Ne pas se mettre martel
en tête pour changer l'ordre du
monde, on s'y briserait. Asseyons-
nous et regardons les passants :
« Les gens sont comme les crabes* :
ils avancent de côté ! » Ce n 'est pas
très gra cieux. Faisons pourtant
comme eux , ce sera profitable.

Malh eureusement pour lui , heu-
reusement pour nous, Paco, barman
et croupier de l'établissement, a
l'esprit un peu trop indépendant
pour mettre en pratique ces beaux
princi pes. A la fin du volume, il
se fait vomir de la villa Milo ; il
s'en va , il quitte l'Espagne. « Et
maintenant , conclut-il, je suis dans
cette putain de France, sans savoir
si je dois aller servir de crachoir
à un parti de gauche, ou m'en-
gager dans la légion étrangère, pour
crever mais en mangeant chaud.
Amen. »

X X X
« La quatrième veille » (2) est un

roman norvégien. L'auteur en est
Johan Falberget. D'emblée l'atmos-
phère s'y révèle tendue, grandiose,
héroïque ; c'est le grand nord avec
sa rudesse, sa dureté, sa pureté
aussi. Et si le pasteur Benjamin
Sigismumd se laisse entraîner dans
un amour coupable, il n 'y met au-
cune complaisance ; l'amour l'a
frappé comme la foudre tombant
sur un haut sapin. Problèmes reli-
gieux , problèmes de conscience sur-
gissent ici , non pas isolés, mais
toujours fondus dans la nature mê-
me de ce pays, allier, sauvage, et
qui ne transige jamais. Sous le
christianisme de surface, on sent
encore bouillonner un paganisme
latent, qui communique à ce roman
sa poésie et son pittoresque.

P. L. B.
(2) Pion.
(1) Le Seuil.
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HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Parties perdues.
2. Possessif. — Font un travail écra-

sant.
3. Ne saurait répondre pour d'autres.

— Est rare dans l'atmosphère.
4. Ville d'Angleterre. — Poisson d'eau

douce.
5. Sont nombreuses à Holl ywood. —

Préfixe.
6. Article arabe. — Est perçue par

un sens.
7. Obtenue. — Barde légendaire.
8. Bouche. — Se jette dans l'Atlanti-

que.
9. Est préparé par un cuisinier ou

par un amoureux. — Suite de notes.
10. Est très important dans l'usure. —

Pronom.
VERTICALEMENT

1. Personnage qui tire la couverture.
Lettre grecque.

2. A des feuilles épineuses. — Un
cardinal , une lie ou une ville.

3. Anciens navires. •— Choisit.
4. Petite bête dont la présence est

désagréable. — Interjection.
5. Abréviation. •—¦ C'est trouver sou-

vent quelque chose à redire.
6. Sont extraites du foyer. — Pronom.
7. Fait tourner à droite. — Ville du

Piémont.
8. Fut orfèvre et trésorier. — Ser»

favorable.
9. Sur la Roya. — Parfume le pastis,

10. Abréviation. — Dispensé d'une
charge,

Solution du No 506
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions.' 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et chansons. 8 h, l'université radio-
phonlque Internationale. 9 h, solistes.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, musique
au temps du Moyen âge. 10.15, émission
radloscolalre. 10.45, piano. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec, à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, opération survie.
13.05, trois fols trois, musique légère,
Jazz et chansons. 13.35, sans paroles ou
presque... 13.50, femmes chez elles. 14.10,
Orchestre Mantovanl. 14.15, émission ra-
dloscolalre. 14.45, « La dame blanche »,
opéra-comique, de Boleldleu.

16 h, feuilleton. 16.20, les chefs-d'œu-
vre de la polyphonie vocale Italienne.
17 h, perspectives. 18 h , pour le 25ms
anniversaire de la mort d'O. Respighl.
18.15, le carnet du touriste. 18.20, chan-
sons sur mesure. 18.45, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, vendredi soir , Jeux et
concours. 20.50, « Le pavé », pièce de Q.
Sand. 21.50, la Ménestrandie. 22.10, le
magazine de la science. 22.30, informa-
tions. 22.35, le mlfroir du monde. 22.45,
actualités du Jazz.

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

19 h, muslcorama. 20 h , Genève, les Ge-
nevois et les organisations internationa-
les. 20.15, les beaux enregistrements.
21 h , routes ouvertes. 21.20, negro-spiri-
tuals. 21.30, paroles et musiques. 21.50,
musiques de notre temps. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , Informations. 7.05, musique
variée. 7.25, le chant de nos oiseaux.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, musi-
que à bouche. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20, nos compliments... 12.30,
Informations. 12.40, concert. 18.30, musi-
que folklorique . 14 h, pour madame.

16 h , thé-concert. 16.40, vous en sou-
venez-vous ? 17 h , concert! grossi. 17.30,
pour les enfants . 18 h, Ensemble à vent
zuricois. 18.40, actualités. 19 h, chroni-
que mondiale. 19.10, le procès Eichmann,
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , orchestre H. Carste.
20.15, cabaret de Radio-Zurich. 20.45, pia-
no. 21 h , amusant concours de détective.
21.30, cascades musicales. 22.15, informa-
tions'. 22.20 . sonate-fantaisie de H. Villa-
Lobos. 22^30 , musique de chambre d'E.
TÇrpnflPlc

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30 , « Les caprices de
Marianne », comédie d'A. de Mvisset . 21.50,
dernières informations. 21.55, téléjournal
et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, ce corps dans

lequel nous vivons : l'appareil digestif .
20.55, « Passé et oublié », 1943-1944 , la
marche sur Rome. 21.15. extrait du pro-
gramme récréatif de la N.B.C. 21.45, télé-
Journal.
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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RES UM ONS
FOOTBALL. — Dimanche, finale de

la coupe de Suisse. L'affiche est allé-
chante. Ceux qui ont l'habitude de
cette fête ne manqueront pas le dé-
placement. Même si des clubs de li-
gue nationale s'affrontent dans d'au-
tres villes de notre pays.

En Angleterre, le secrétaire die la
ligue s'est livré à un Intéressant tra-
vail. On constatera qu 'il ne suffit  pas
d'.tire champion pour être riche. H
n'est pourtant pas besoin d'aller si
loin pour s'en rendre compte. Dans
notre pays, c'est plutôt du contraire
qu'il s'agit. Certains clubs qui dispo-
sent d'importants moyens financiers
végètent au bas du classement. Mais on
se demande si le prob lème de l'argent
existe pour les dirigeants italiens
d'Inter. Ne viennent-ils pas d'an-
noncer qu'ils offriront plus d'un mil-
lion de nos francs pour le transfert
d'Uwe Seeler.

CYCLISME. — Les organisateurs du
Tour de Bomandle ont donné con-
naissance des premières équipes en-
gagées. Si tous les coureurs inscrits
seront au départ , ils auront tout lieu
d'être plus que satisfaits. En effet ,
cette liste ne comprend-elle pas les
noms de dieux vainqueurs du Tour
de France : Anquetil et Bahamontes.
Sans parler des deux révélations Ita-
liennes die la dernière grande boucle
française : Massignan et Battlstinl.
Mais le cyclisme ne nous apporte pas
que d'heureuses nouvelles. Ce sport
a fait une victime de plus : l'Espa-
gnol Barcelo s'est tué au Grand Prix
ri 'lïïl Hn.r

BOXE. — Pour devenir cnampion
du monde, il n 'est pas de trop grands
sacrifices. Liston a racheté le contrat
qui le liait à son manager. Il espère
de ce fait affronter le tenant du titre.
Mais la rançon de sa liberté lui aura
coûté, si l'on en croit certaines Infor-
mations, plus de 600,000 francs.

Tous les moyens sont bons pour se
Jatoe connaître ! C'est sans doute ce
que pense Ortlz qui rencontrera di-
manche a Milan, le champion du
monde dies poMe welters juniors :
l'Italien Dulllo Lot. Après avoir tenu
une conférence de presse, il tente
matatemiant d'attirer l'attention en
récusant l'aifoitre et l'un des Juges.

wl.

Quatre matches inopportuns
iouent les trouble-fête

Il n'y aura pas que la finale de la coupe chez nos footballeurs

La finale de la coupe de
Suisse n'est plus la grande fête
du football helvétique. L'A.S.F.
ne craint pas, en effet, de pla-
cer quatre rencontres de cham-
pionnat au cours de ce week-
end qui devrait voir l'intérêt de
tous les sportifs se concentrer
uniquement sur le « quitte ou
double » du Waiikdorf : la
Chaux-de-Fonds-Bienne.

De ces quatre matches inopportuns ,
deux revêtent une grande importance
pour la Romandie : Lausanne-Young
Boys, samedi à la Pontaise , et Bâle-
Friboura. dimanche au Landhof.

De l'audace,
toujours de l'audace !

Eugène Meier ne marque pas cinq
buts à tous les matches : voilà ce que
penseront les Lausannois s'ils veulent
se lancer dans la bataille sans com-
plexe. Leur chance de créer l'agréable
surprise (surtout pour les Servettiens !)
réside dans l'application d'une tactique
audacieuse. Qu'ils se rappellent : à Bâ-
le, pour n'avoir rien risqué, ils ont tout
perdu ! La défense bernoise est perméa-
ble. Des garçons comme Armbruster,
Hosp et même l'indolent Kuhnert sont
de taille à déborder Haldimann et le
patriarche Bigler.

Une défense qui concède neuf buts
a fort probablement besoin de quelques
retouches. Sekulic reverra donc la com-
position des lignes arrières fribourgeoi-
ses. L'erreur à ne pas commettre serait
de resserrer la surveillance autour de
Hiigi en dégarnissant les ailes. Au Hard-
turm, devant les Gra sshoppers, ce fu-
rent les deux ailiers, l'inédit Kranich-
felrlt et le hockeyeur Speidel , qui se

montrèrent les plus incisifs du quintette
d'attaque rhénan.

Le derby zuricois réunira vingt-deux
footballeurs désabusés jouant à un
rythme de facteur. Les Zuricois ont
perdu leurs dernières illusions dans
la stricte intimité (800 spectateurs seu-
lement) qui présida à leur demi-échec
de Chiasso (1-1). Grasshoppers n 'est
plus qu 'un amalgame de vedettes vieil-
lies (Corrodi , Vonlanthen , Ballaman) et
d'espoirs mort-nés (Winterhofen , Rob-
biani , Duret).

Si Winterthour espère encore faible-
ment , Chiasso se résignera . A l'image
de celui qui fut sa grande vedette ,
Riva IV, il arrive au bout de sa course
et personne ne va prendre le relais. Un
seul homme (Chiesa) ne peut en sauver
dix. Avant de plonger en ligue natio-
nale B les Tessinois donneront à Gran-
ges l'occasion de fêter sa neuvième
victoire en championnat.

Milan père et fils
Ce championnat qui ne passionne

plus personne depuis que Servette vole
de succès en succès. Mais , au cours de
ce week-end, la formation genevoise va
peut-être connaître son premier échec
de l'année.

Elle se heurte demain soir, aux Char-
milles, à l'équipe italienne de Milan.
Bien qu 'amputée de toute sa défense
(les six jou eurs des lignes arrières sont
retenus pour Italie-Irlande du Nord), la
« squadra > milanaise conserve assez
d'atouts dans son jeu pour mettre fin
à l'invincibilité des « grenat » . Les 38
ans du Suédois Liedholm et les 18 ans
du prodige Rivera seront les grands su-
j ets d'étonnement d'une rencontre qui
ne sera pais de tout repos pour l'arrière
central genevois : le Brésilien A l t a f i n i
est certainemen t plus Incisif que tous
les avant-centres suisses réunis !

Jean-Jacques DUBONS.

On jouera sur ce terrain demain : oranges-cniasso. NOUS voyons ei-aessuj une
phase de Granges-Servetfe. Ceorgy (No 10] s'est brisé contre Mort, qui, malgré

son âge, reste un roc.
(Press Photo Actualité)

ON LUTTE TOT EN FINLANDE

5 Les Finlandais, comme les autres Nordiques, attachent une grande importance »
» à l'éducation physique. On commence très tôt à lutter, d'une certaine façon, #
2 pour l'existence. Voici un combat entre Olavi (onze ans) et Risto (douze ans], »
;• lequel paraît en fâcheuse posture, ce que vérifie le moniteur arbitre. _ •
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Avant le Rallye des Tulipes

Cent quarante-deux
équipages au départ

Le Rallye des tulipes, qui
aura lieu en Hollande du 2 au
JB mai, réunira 142 équipages.
Voici leur répartition par pays :
Grande-Bretagne 62, Hollande
29, Allemagne occidentale 10,
Suède 17, Danemark 6, France
6, Norvège 3, Suisse, Finlande,
Belgique et Etats-Unis 2, Ita-
lie 1.

La distance totale à parcou-
rir est de 3800 km. Comme les
années précédentes, l'épreuve
compte pour le championnat
d'Europe des rallyes.

Qu'en T»ensez-vQus 1
ms H:r:i s iiE s nM=: ,s -"" i
Eugène ne fut pas le seul

à honorer son nom
Il Mtfett êh-e *u«i comptable

qu'arbitre pour diriger île match de
football Young Boys - Fribourg. Il
pri4 l'allure d'une catastrophe pouf
tes malheureux Fribourgeo is qui
concédèrent neuf buts. Un nom re-
vint souvent ou tableau des mar-
queurs: celui de Meier. Eugène,
terne le mercredi précédent avec
ur»e équipe suisse terne elile-roême,
rappela son ex istence de taçon élo-
quente. Il obtint cinq but». Meis oe
môme jour, SUT un stade de... pro-
vince, un autre Meier se distingue.
H s'agit du Meier quï détend les
,couleurs d'Emmenbriicke, club de
première Itgue. Emmenbrûcke battit
Rapid par 4-2. Or qut HWCJMI tel

quatre buis ? Vow Kavet ctevteS,
c'est Meterl .

•*A>> r i hnWfTÉtii.ii—.- . nâ

Chute mortelle
de l'Espagnol Barcelo

Le professionnel espagnol
Joaquim Bareelo, a fait une chu-
te mortelle dans 1» descente du
eoi de SoMnbe, situé entre Bil-
bao et Eibar, lors de la cinquiè-
me et dernière étape du Grand
prix d'Eibar (Eibar-Eibar par
Bilbao, soit 1T1 km) qui a été
remportée par l'Espagnol Gabi-
ca, en 5 h 20' 48", devant le
Français Annaert (5 h 21' 19") .

Bareelo, qui était figé de 27
ans, avait été sélectionné pour
le Tour d'Espagne.

Voici le classement final du Grand
Prix d'Eibar :

1. Karmany (Espagne), 19 h 19* 56" ;
2. Annaert (France), 19 h 20' 03" j S.
Otano (Espagne), 19 h 20' 27" ! A. Lo-
rono (Espagne), 19 h 20" 89".

Bahamontes
au Tour de Romandie

Le comité d'organisation du Tour
de Romandie (11-14 mai) ©st en me-
sure de communiquer une première
liste d'engagés :

Mittelhol zer : Walter Schaepp l, Stef -
fr ied  Thaler , Serge Ruchet , Jean Lai-
tier , Wi l ly  Flûck. GJS. Cy i Alfred
R ûegg, Hans Hollens tein , Emmanuel
Plattner , Heinz Graf, Giutepp * Squizza-
to. Hel get t  : Jacqu es Anquetil , Jean
Stablinski , Edouard Delberghe , Louis
Ro&Mlan , René Strehle r. Legnano t
Graziano Battistini , Imerio Mas s ignan,
Vittorio Casati , Giovanni Bettinelll,
Giacomo Grioni. GS J5. : Ernesto Bonq,
Giuseppe Fezzardi, Silves tro La Cioppa,
Giorgio Tinaezi, Luigi Tezza. Tigra :
R»Û Graf, Edwin JM U, Rolf Maurtr.
Q& ^.i ^W^ILi^*?1' §2£* ¦'•M'***-
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Un champion n'est pas forcément riche
Les f ootballeurs d 'Aston Villa le savent

Le secrétaire de la ligue anglaise,
Alan Hardaker, se basant sur les bilans
des trente-six clubs participant aux
championnats de première et deuxième
division, s'est livré a une étude des
problèmes que pose la gestion finan-
cière d'une équipe professionnelle.

En moyenne, ces .tremte-isix clubs ont
réalisé un ga in de 46,410 francs sur l'en-
semble des recettes annuelles. Grâce
aux subvent ion s et mécènes du club,
ce gain s'élève finalement à 61,400
francs. Deux exemples démontrent
quelle importance ont ces recettes extra-
ordinaires : le bilan de fin d'année
d'Ipswich Town boucle avec un gain
de 10,000 francs parce que des sup-
porters versèrent 127,000 francs dans
la caisse du club, tandis que celui de
Plymouth Argyle accuse un, déficit d*

76,000 francs , malgré l'apport de
146,000 francs récoltés auprès de mé-
cènes.

RICHE OU PAUVRE
• Les sociétés suivantes ont réalisé au

cours de la .saison 1959-1960 les gains
nets les plus élevés : Wolverhampton
Wanderers (vainqueur de la coupe et
second d.: championnat) 785,460 francs,
Hud'detisfteld Town 583,780 f rancs, Lu-
ton Town (bien que relégué «n se-
conde division.) 402,950 francs, West
Bromwich Albion 338,430 francs, Arse-
nal 322,670 francs, Blackbuirn Rovers
(finaliste de la coupe) 316,670 francs.
Les déficits les plus lourds furent en-
registrés par . Everton: avec 495,040
francs, Leeds United 243,100 francs et
Aston Villa (malgré la victoire dans le
championnat - de seconde division )
158.060 francs.

Ortiz récuse 1 arbitre et un rage
Avant le champ ionnat du monde de boxe des welters j uniors

Si l'arbitre, M. Frank Carter,
et l'un des deux juges, le Suisse
Avrutschenko, ne sont pas rem-
placés, je ne rencontrerai pas
Duilio Loi dimanche à Milan.

Telles sont les déclarations du Porto-
Rlcain Carlos Ortiz, challenger du
boxeur italien pour le titre de cham-
pion du monde des welters juniors.
L'arbitre , a précisé Carlos Ortiz , est
d'origine italienne : 11 s'appelle Fran-
cesco Cartleri. En outre, 11 n'appartient
pas i la commission athlétiaue de New-
York , dont je fais partie, mais & la
N.B.A.

Manque d'expérience
Quant à M. Avrutschenko, a ajouté

Carlos Ortiz , il fut juge du match qui
eut lieu le 1er septembre 1960, à Milan ,
et au terme duquel je fus injustement
déclaré battu aux points, abandonnant
mon titre de champion du monde des
poids wleters juniors à Duilio Loi. Il
manque d'expérience et, comme le Fran -
çais Esparaguerra, second juge du match,
donna la victoire à Loi. Ce fut un vol.

Les organisateurs de la réunion ont
l'intention , semble-t-Il . de demander à la

Fédération Italienne de boxe de dési-
gner un autre arbitre américain ainsi
qu 'un juge.

Sonny Liston
rachète son contrat

Le boxeur américain Sonny Lis-
ton, p remier prétendant au titre
mondial des poids lourds , a annon-
cé, à New-York , qu'il avait racheté
son contrat à son manager Pèp Ba-
rone.

Patterson, champion du monde de la
catégorie, avait indiqué qu 'il ne rencon-
trerait Liston pour le titre que si es
dernier se débarrassait de son manager
accusé, à la suite d'une enquête sénato-
riale, d'être le prête-nom des gangsters
Blinky Palermo et Frankie Carbo. Les
noms de Peter Rademacher et de Joe
Louis ont été avancés comme rempla-
çants possibles de Baron e en tant que
manager du boxeur américain.

Patterson ne se prononcera probable-
ment pas avant de connaître le nouveau
responsable techniaue de Sonny Liston,

Victoires espagnoles
au concours de Nice

Les cavaliers espagnols se sont dis-
tingués lors du concours in ternat ional
de Nice puisqu 'ils ont remporté les
deux épreuves prévues au programme.

Résultats. — Prix des cadets de Sau-
mur (530 m, 13, obstacles, 34 partants) :
1. Espagne (Goyoaga avec « Kiî Kif K , die
Bohorques avec « Descosldio ») 0 p, 123"9;
2. Irlande (Lit. O'Donohoe aveo « OUI amd
Fait » et Cap. Ringrose avec « Ceamniamua
M o r » )  6 p., 130"! ; 3. Espagne II (Cap.
die Vallejo avec « Ixlon », Figoieroa aveo
« Kayak») 12 p., 136,5.

Prix de la société des courses de la Cflte-
d'Azur (350 m., 7 obstacles, 24 concur-
rents) : 1. de Bohorques (Esp) 0 p., 43"8;
2. Plaggio (It ) avec « Gentleman», 40"8
au premier barrage ; 3. Lt. O'Donohoe
(It ) avec « Loch GarmaiL », 0 p., 41 "9 ;
4. Pessoa (Bré) avec « Espartaco » 0 p.,
43"8 ; 5. Bagusat (Al) avec « Bajazzo »,
3 p., 60"9 ; 6. Cap, Ringrose (Lrl) avec
« Loch an Easpaig », 4 p., 41 "3 ; 7. Bagu-
sat ( M )  avec « Ros&nma», 4 p., 49"8 ; 8.
M. Lombard (Be) avec c Koralle », 8 p.,
49"8 ; 9. Lt.-col. Presson (Fr) avec
« Grandi Veneur». 12 p., 43"6.

Les principales dates
du calendrier international
Voici les princi pales dates du calen-

drier spor t i f  1962 , tel que vient de
l'établir le congrès de printemps de la
FJ.M. ;

Champ ionnats du monde des pilotes
et des marques. ¦—¦ 20 avril : Grand
Prix de France . 4 , 6 et 8 juin ; Tourist
Troph y (Grande-Bretagne). 23 juin :
Grand Prix de Hollande. 1er juil let  t
Grand P rix de Bel g ique. 23 juil let  :
Grand Prix d'Allemagne occidental»,
i août : Grand Prix d'Vlster.  19 août !
Grand Prix de l'Allemagne de l'Est.
9 septembre : Grand Prix d'Italie , 22-
23 sep tembre : Grand Prix de Suède.

Plus de 3.300 gymnastes
à la Fête de Fribourg

Doc mnciirrents viendront même de Paris et de Bruxelles

Le comité d'organisation de
la Fête romande de gymnasti-
que de Fribourg (7-9 juillet) a
reçu l'inscription définitive de
195 sections avec 3302 gymnas-
tes, auxquels viendront se join-
dre 670 concurrents partici-
pant aux épreuves individuelles
(artistique 203, nationaux 101,
athlétisme 466) .

Aux côtés des sections romandes, les
cantons d'Argovie, de Thurgovie, de
Bâle-Campagne, de Berne, du Tes s in et
Uri , ainsi que les sections d'honneur
de la SFG die Bruxelles , Pari s et Lyon,
seront présentes.

Voici d'ailleurs quelques chiffres :
Concours de sections. — Vaud, 75

sections, 1070 gymnastes ; Valais , 27
sections, 516 gymnastes ; Neuchatel ,
29 sections, 457 gymnastes ; Fribourg,
21 sections, 395 gymnastes ; Genève,
3 sections, 41 gymnastes ; Jura , 22 sec-
tions , 380 gymnastes ; Tessin , 9 sec-
tions, 211 gymnastes ; Thurgovie, 2
sections, 55 gymnastes ; Argovle, 1 sec-
tion , 13 gymnastes ; Uri , 1 section, 36
gymnastes ; Bâle-Campagne, 1 section,
40 gymnastes ; Berne, 2 sections, 30
gymnastes ; Bruxelles, 1 section, 9
gymnastes ; Lyon, 1 section, 15 gym-
naste» ; Pari s, 1 section, 34 gymnastes.
Soit au total 195 sections groupant
3302 gymnastes. Les inscriptions provi-

LviinAa Atfli. *nif rie 195 sections et 3231
gymnastes.

Conocrart Individu el», — Artistique* t
ea*é«wia A 73 ; catégorie B 131 ; athlé-

tisme : catégorie A 92 ; catégorie B 374)
nat ionaux : catégorie A 49, catégorie
B 52.

Soit au total 670 concurrents indivi-
duels. Par rapport aux inscriptions in-
dividuelles provisoires , on constate
une diminution chez les artistiques
(— 75) et les nationaux (— 44), mais
une augmentat ion chez les athlètes
(+ 39).

Concours de jeux .  — Handball : 17
équi pes (+ 1) ; volleybal l : 32 équi-
pes (— 3).

QUE SE PÀSSE-T-IL CHEZ NOS FOOTBALLEURS
DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES ? 

Alors que la bataille pour la
première place est encore ouverte i
dans les trois groupes de la pre-i 'i
mière ligue, des champions de !
groupe sont déjà connus en deu-
xième ligue.

Il s'agit de Police Zurich , Wetzikon
et Coire.

Dans les autres groupes , les équipes
suivantes convoitent la victoire :

Première ligue
Suisse romande (22 matches) : 1. Ber-

thoud , 17 matches - 25 points ; 2. Xa-
max Neuchatel, 17-23 ; Versolx, 17-21 ; 4.
Slerre, 16-20.

- Suisse centrale : 1. Porrentruy, 16-24 ;
2. Concordia Bâle , 16-20 ; 3. Soleure,
15-19 ; 4. Baden, 15-19.
— Suisse orientale : 1. Locarno, 16-24 ;
2. Bodlo , 14-23 ; 3. Blue Stars, 16-23 ; 4.
Saint-Gall, 16-21.

Deuxième ligue
Vaud I (20 matches) : 1. Orbe, 18-27 ;

2. Renens, 17-23.
Vaud H : Challly, 18-32 ; 2. Stade

Lausanne, 17-28.
Genève (20) : 1. Signal Bernex, 18-32 ;

2. CS. Chênois, 16-25.
Fribourg (20) : 1. Bulle, 18-31 ; 2.

Central Fribourg, 17-26.
Neuchatel (18) : 1. le Locle, 14-26 ;

2. Ticino, 14-22 ; 3. Hauterive, 15-19.
Valais (18) : 1. Saint-Maurice, 14-

24 ; 2. Vernayaz ,14-20.
Berne II (22) : 1. Tramelan, 16-

25 ; 2. Bienne-Boùjean, 16-24 ; 3. Be-
conviller , 18-24.

Tessin (18) : 1. Mendrislo, 15-24 ; 2.
i Taverne , 16-20.
î Berne I (20) : 1. Kônlz, 16-26 ; 2. Ml-
' nerva, 16-19.

Suisse orientale I (18) : 1. Coire, 16-27;
2. Ems, 15-20.

Suisse orientale II (18) : 1. Frauen-
feld , 15-21 ; 2. Arbon, 15-18 ; 3. Amris-
wil et Fortuna , 16-18.

Zurich I (18) : 1. Police Zurich , 16-28 ;
2. Btilach , 16-21.

Zurich II (18) : 1. Wetzikon , 17-26 ; 2.
Dûbendorl , 16-19.

Zurich III (18) : 1. Kusnacht, 15-24 ;
2. Ballspielclub, 15-23.

Soleure (22) : 1. Gerlafingen, 18-29 ;
2. Olten, 18-27 ; 3. Trimbach , 18-25.

Suisse du nord-ouest (24) : 1. Brelten-
bach , 20-32 ; 2. Breite, 20-28 ; 3. Kiehen,
20-26.

Argovle (18) : 1. Wohlen , 14-24 ; 2.
Schbftland , 14-21 ; 3. Zoflngue, 15-21 ; 4.
Brougg, 14-19.

Suisse centrale (20) : 1. SC. Zoug, 17-
27 ; 2. FC. Zoug, 16-21 ; 3. Kickers Lu-
cerne, 16-20.

Wetzikon, Coire et Police Zurich
pensent déjà aux finales

9 A Sao Paulo, dans un combat de boxe
ne comptant pas pour le titre, le cham-
pion du monde des poids coqs, le Brési-
lien Eder Jolre a battu par k.o. au deu-
xième round le Hollandais Sugar Ray.
9 Le championnat du monde des poids
coqs, version européenne, entre le Fran-
çais Alphonse Haliml, tenant du titre, et
l'Irlandais John Caldwell, est définitive-
ment conclu. Il aura lieu le 30 mai pro-
chain à Londres et sera mis sur pied par
l'organisateur Jack Solomons.
0 Le 2 mal & Naples, le champion d'Ita-
lie de boxe poids plumes, Ralmondo No-
bile, rencontrera le champion de France
des poids légers, Manuel Sosa. La conclu-
sion de ce combat annule celui que No-
blle devait livrer le 5 mal à Rome, titre
en Jeu , contre le champion d'Europe des
poids plumes, le Français Gracieux Lam-
perti. Nobile, qui rencontre certaines dif-
ficultés à faire le poids, a décidé d'aban-
donner la catégorie des poids plumes,
renonçant ainsi à son titre de challen-
ger.
% Ls championnat du monde k trois
bandes a débuté à Amsterdam. Voici
les résultats de la première Journée :
Domingo (Esp ) 60 points/77 reprises/
meilleure série 7/moyenne 0,779, bat Sua-
rez (Pérou ) 58/77/6/0,753 ; Vlelra (Por)
60/52/6/1,553, bat Ceulemans (Be) 48/52/
6/0,923 ; de Ruyter (Hol ) 60/59/6/ 1,016,
bat Teegelaar (Hol) 36/59/4/0,610 ; Mlro
(Arg) 60/59/5/1,016, bat Slguret (Fr) 56/
59/6/0,949.
9 Championnats sud-amérlcaln de volley-
ball ,à Lima : Brésil bat Colombie 18-0,
18-2, 15-2 ; Chili bat Argentine 12-15,
12-18, 18-8, 15-9, 18-10.

0 Bien qu'une clause de son contrat lui
permettait de mettre un terme à son
activité au F.C. Servette dès la fin de la
présente saison, l'entraîneur français Jean
Snella a décidé de rester au service du
club genevois pour la saison prochaine,
malgré les nombreuses propositions qui
lui ont été faites par des clubs étrangers.
0 Jouant comme professionnel en Espa-
gne, le demi Torbjorn Jonsson a reçu
l'assurance de son club, Bétis Sevllle,

: qu'il pourra participer au match de cou-
pe du monde Suède-Suisse, le 28 mal
à Stockholm. Il aura même la possibilité
de Jouer , le 18 mai à Goteborg,, le match
d'entraînement qui opposera l'équipe
rtlçnale Scandinave à Arsenal.

GhAmpjjoDji&t de, France de datnltaM
divlsfcbT' OBmoes-SoetMKis M.

Avant d'affronter la Suisse

L équipe nationale belge aurait du
rencontrer une semaine avant son
match de coup e du monde contre
la Suisse , l'é qui pe de Bul garie. Or,
la fédération bulgare vient de de-
mander l' annulation de cette ren-
contre. Dé çus , les Belges envisagent
maintenant de fair e jouer le lb mai,
à la p lace du match international ,
la journée de championnat qui avait
été avancée au jeudi 11 mai (Ascen-
sion).

Plus d'un million
pour Uwe Seeler

Le magnat du pétrole, Angelo Morattl ,
qui est le président de l'Internazionale
de Milan, a l'Intention de mettre sur
pied , la saison prochaine, une ligne d'at-
taque étincelante. Pour cette raison, II
vient de prendre des premiers contacts
avec l'avant-centre allemand Uwe See-
ler, l'Espagnol Luis Suarez et l'Anglais
Johnj ny Haynes. L'entraîneur du club ,
Helenio Herrera se rendra à Hambourg
afin de voir Uwe Seeler et de tenter de
monnayer son transfert pour la somme
fabuleuse de 1,100,000 francs.

Les Belges privés
de leur match
d'entraînement

9 Seize pays ont confirmé leur engage-
ment à la course cycliste de la Paix ,
Varsovie - Berlin - Prague, dont le dé-
part sera donné le 2 mai prochain. Voici
les pays qui seront représentés : Belgi-
que, Bulgarie, Danemark, Finlande, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Hollande, Hongrie ,
Norvège , Roumanie, Suède, URSS, You-
goslavie, Allemagne de l'Est, Pologne,
Tchécoslovaouie.

PARIS. - Championnats internationaux
de tennis de Paris, simples messieurs,
derniers huitièmes de finale : Alvarez
(Colombie) bat Pille (You) 8-2, 6-4,
2-6, 6-2 ; Lane (Aus) bat Grinda (Fr)
7-5, 4-1 abandon ; Pllet (Fr) bat Bar-
clay (Fr) 5-7, 6-4, 6-3, 6-1 ; Gibson (Aus)
bat Mollnari (Fr) 8-6, 3-6, 7-5, 6-1 ;
Jalabert (Fr) bat Sanders (Af-S) w.o. ;
Darmon (Fr ) bat C. Duxln (Fr) 6-2, 6-8,

Simple dames, quarts de finale, Mlle
de la Courtie (Fr) bat Mlle Kermlna
(Fr) 6-0, 6-1 ; Mlle L. Turner (Aus) bat
Mlle Arnold (E-U) 6-0, 6-4 ; Mme Gibson
( Aus) bat Mme Galtler (Fr) 6-1, 6-3 ;
Mlle Smith (Aus) bat Mme le Besnerals
(Fr ) 6-0. 6-3.

Le jeune footballeur Denis
Janin, âgé de 18 ans et qui
joue à Annecy, viendra à Ser-
vette la saison prochaine. Il
s'entraîne déjà sous les ordres
de Snella. Ailier droit ou gau-
che, il possède la double natio-
nalité (suisse et française) et
semble préférer notre pays
aussi pour éviter un séjour pro-
longé sous les drapeaux (vingt-
huit mois). Annecy est une dès
meilleures équipes amateurs de
France.
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«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN POLICIER
par 32

PHILIPPE DE VOCE

— Elle ne semblait pas d'accord.
BH» disait : < Ce que vous avez fait
est monstrueux, jamais je ne vous
suivrai avec cet argent. Ainsi, c'était
cela que vous me promettiez tout
à l'heure. Je ne veux pas de cet ar-
gent. > Il lui a répliqué que si elle
ne voulait pas le suivre il la tue-
rait, qu 'il ne supporterait pas qu'un
autre homme la regarde et l'em-
brasse. Il a parlé d'un certain Za-
noli. Il voulait le tuer lui aussi si
elle refusait de le suivre. Et elle
t'est mise à rire très fort en lui
criant : c Vous m'amusez, vous vou-
lez 'tuer tout de monde ! Vous ne me
connaissez pas ou si peu... vous êtes
amoureux de moi et vous voudriez
que je quitte tout pour vous, vous
fttes insensé, mon pauvre. Vous êtes
bien gentil , reston s amis, mais ja-
mais je ne consentirai à partir avec

vous. >
— Monsieur Van Berghe, savez-

vous que cette jeune femme a été
étranglée hier soir dans le Bois de
Boulogne ?

Il &e redressa pâle.
— Etranglée... ainsi, c'était donc

vrai... Je suis responsable, je suis
responsable... Oh I Que va-t-il m'air-
river, que vont devenir mes enfants,
je vous jure que je...

— Je vous répète que vous n'avez
rien à craindre, contez-moi plutôt
la suite.

Mais le comptable était abattu.
H dut faire un effort pour conti-
nuer.

— Ils se sont encore disputés
un moment puis Meynard lui a
dit : « Tu as bien réfléchi, tu ne
veux pas venir avec moi ? » Elle a
répondu : « Non , c'est Inutile d'in-
sister, j'aime Zanoli , je ne veux pas
lui faire cela , il a déjà assez d'en-
nuis comme cela.

Il a crié : « Tu me le paieras >.
— Et ensuite ?
— Elle a ri et a dit : « Une bonne

nuit te fera du bien , maintenant, je
pars, au revoir. >

— Et elle est partie ?
— Oui.

— Seule ?
— Oui. Il • claqué la porte en

prononçant ces mots : « Tu verras
demain >. C'est tout ce que je puis
vous dire, monsieur le commissaire,
je n'ai rien entendu d'autre, Je TOUS
assure.

— Vous êtes certain qu'il n'est pas
sorti ensuite ?

— J ai dû m endormir vers quatre
heures, il n'est pas ressorti.

— C'est bon , je vous remercie,
monsieur Van Berghe. Je vous de-
manderai simplement de passer à
mon bureau pour faire votre décla-
ration et la signer dès que vous le
pourrez. Merci encore pour votre ai-
de.

— Je suis à votre disposition.
Laurent se leva et ouvri t la porte,

il serra la main du comptable et re-
trouva Desbois qui fumait tranquil-
lement , les mains dans les poches.

— Cette fois, j' en sais assez pour
l'arrêter, je passe au bureau , je vous
fais relever et vous me rejoignez là-
bas. Du bon travail, Desbois. Cepen-
dant je voudrais savoir pourquoi
Meynard a tué Johnston et comment
il savait qu'il avait de l'argent chez
lui, à moins qu'à l'époque il n'ait
relevé tous les documents sur ce

trafic d'armes et qu'il ait voulu le
faire chanter. Je me rappelle qu'il
avait un ami dans la police anglaise.
Ah ! Il n'est pas si fou qu'on veut le
croire. Et tout cela pour une fem-
me... évidemment. J'aurais dû y pen-
ser plus tôt. Il m'a brûlé la politesse.
Au revoir, à tout de suite.

Dans le bureau du commissaire
Laurent, l'inspecteur Renard atten-
dait le retour de son chef. Il si
leva.

— Renard, ]e crois que nous al-
lons bientôt nous reposer.

— J'ai rapporté le carnet avec l'in-
dication du rendez-vous, si vous vou-
lez le consulter...

— C'est presque inutile mainte-
nant , je préférerais voir Meynard.

Il mit son subordonné au courant
de la situation.

Vers huit heures, enfi n, la sonne-
rie du téléphone retentit. Laurent
saisit rapidement l'appareil.

— Allô ? Oui, c'est moi ; qui ap-
pelle ? Comment dites-vous ? Je pen-
se bien que je le connais... Ah ! Il
veut vous donner des renseignements
importants sur Yvette ? En effet, il
doit en savoir long, ne le quittez
pas et amenez-le moi, c'est lui qui

l'a tuée. Comment ?... Je vous expli-
querai, faites vite.

Il se tourna vers Renard en haus-
sant les épaules.

— Et dire qu'il est allé se jeter
dans la gueule du loup I

Sans doute voulait-il récupérer le
carnet ! Vous vous rendez compte, il
ne manque pas d'audace : aller chez
sa victime pour aider la police à dé-
couvrir l'assassin.

— Il faut reconnaître qu'il nous
aide vraiment.

— C'est certain. L'enfant est tou-
jours à côté î

— Oui, il dort.
— Un témoin supplémentaire, il y

en a plus qu'il n'en faut.
— Pauvre gosse, il aurait pu ris-

quer davantage... avec un fou, on ne
sait jamais.

— Meynard a des moments de lu-
cidité. J'aimerais savoir si Mercier
est passé en mon absence. Il a dû
faire une sale tête en ne me voyant
pas. En attendant, faites cesser les
recherches concernant Meynard, il
est inutile que le dispositif demeure
en place pour rien... c'est diman-
che. Dites donc aussi au chauffeur
d'aller prendre Desbois rue. de
Meaux

— Mais...
— Oui , je sais, je vous le dois

bien , je ne commencerai pas sans
vous, je vous le promets. Faisons
vite, il sera là d'un moment à l'autre.

Meynard fumait tranquillement,
assis dans le fauteuil « des aveux >,
tandis que Laurent arpentait son bu-
reau . Soudain , Desbois et Renard
entrèrent et adressèrent un signe de
tête, au commissaire. Renard s'ins-
talla devant la porte tandis que
Desbois prenait place devant la ma-
chine à écrire. Il les regarda tous
les trois. Il écrasa sa cigarette dans
un cendrier et se leva.

— Restez donc assis, lui dit dou-
cement Laurent , vous serez mieux
pour bavarder.

— Pour bavarder ?
— Un beau dimanche , n'est-ce pas,

un temps à aller au Bois...
Il ne broncha pas.
— Meynard , pourquoi ne m'avez-

vous pas dit la dernière fois que
vous connaissiez Johnston 1

— Mais je ne le connaissais pas.
Je me rappelle seulement d'un tra-
fic... à l'époque où je travaillais avec
vous, mais je ne savais pas...

(A suivre.)

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

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

L. Carrard
Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
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^»» y sort du carrousel

La vie est comme un carrousel:
on tourne en rond,on recommence;
"c'est un train-train continuel,
parfois sans ie moindre <suspense>.

C'est trop bête pour Nagolet
de tournoyer ainsi, sans cesse;
aussi, excitant son bidet,
il nous brûle la politesse.

© ~~W

Il va, loin des chemins battus,
galopant par le vaste monde,
toujours gai, jamais abattu,
voir si la terre est vraiment ronde.

Si vous prenez du Banago,
comme lui serez admirable,
la vie vpus sera sans fardeau
et le déjeuner délectable!

BANAGO mm *
Une baie solide pour la vie I N̂AGO IE

L'aliment diététique l^^̂ f Ifortifiant Gls'flP̂ lf opour petits et grandsSêS/Ẑ W S1
Fr. 1.90 les 250 gr. Ĉ .. f̂ z
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Les grandes manœuvres du 1er corps d armée
se sont terminées hier à midi
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Bleu (Sme division) n 'a pu empêcher Rouge (2me division) d'atteindre la ligne de la Venoge
(D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L)

Les manoeuvres sont terminées. Sous le regard d un ange protecteur, des soldat s
neuchâtelois se refont une beauté.

Larguée lundi entre soleure et
Thoune, la 2me division rouge aéro-
portée, dont .la, mission était d'opérer
sa jonction avec une armée rouge sup-
posée occupant Genèv e, a foncé jus-
qu'à jeudi à midi dans ie couloir situé
entre les lacs jurassiens et les Préalpes
et attein t finalement avec un régiment
complet et un bataillon d'un autre régi-
ment la ligne de la Venoge entré Dai'l-
lens et Morges. Il s'en est fallu de peu
que l'aile gauche de Rouge ne vienn e
déboucher sur le .Léman - entre Vevey et
Lausanne, après s'être emparée du
poste de commandement A die la 3me
division bleue, établ i à Mézières.

On voit combien la motorisation In-
flue sur le rythme de nos manœuvres
et sur leur développement. H faut pré-
ciser toutefois que l'infanterie n 'est pas
une troupe réellement motorisée ; elle
n'est que transportée, et cela par des
colonnes automobiles qui actuellement
constituent encore des unités indépen-
dantes. Il n 'en reste pas moins que l'in-
fanterie est devenue infiniment plus
mobile que naguère, et cela s'est re-
marqué ces jours dans l'exploitation
des percées qui fuirent souvent suivies
de 'larges mouvements tournants, pre-
nant à revers l'ennemi.

LA VENOGE EST ATTEINTE
Aussi d'un jour à l'autre, la 'Situation

changeait de façon spectaculaire. Jeudi
matin , à 6 heures, on pouvait dire que
les régiments des deux partis avaient
partiellement réussi à se regrouper.
Gela poui^miieux repartir en avant pour
Rouge et mieux s'opposer à cette avan-
ce pour Bleu. L'événement 'Saillant de
la veille en fini de journée aiyatt été

(Press Photo Actualité)

l'avance du régiment ad hoc 120, que
nous avions laissé derrière le régiment
8 à Estavayer et qui parvint à forcer
les défenses du Gros de Vaud, à tra-
verser la Menthue malgré la destruction
de plusieurs ponts et à s'établir sur
la Venoge, qu 'il tenait face à l'est entre
Cossonay et le Léman.

LES NEUCHATELOIS
A MOUDON ET SOTTENS

Hier matin , les opérations se sont
déroulées dans un très vaste secteur
compris entre le lac de Gruyère, Esta-
vayer, Orbe et Morges, avec des com-
bats particulièrement acharnés dans le
Jorat et la région de Mézièr es. La 2me
division .(Rouge) a reconstitué ses qua-
tre groupements régimentaires. Le ré-
giment I a réussi à atteindre la trouée
de Vaulruz avec un bataillon et le
groupe de dragons 2. Le régiment 9
a forcé les défenses de Bleu de part et
d'autre de la Broyé, à la hauteu r de
Mézières . Etant' parvenu dans cette ré-
gion avec deux batai llons et un groupe
d'e chars légers, il a réussi avec son
bataillon 22 à s'emparer du poste - de
commandement A de la 3me division
(le divisionnaire Rimai n 'y éta it pas,
par chance pour lui, mais il a perdu
tous ses moyens de commandement).
Quant au régiment neuchâtelois 8, venu
de la région des Combremonts, il a
accentué sa pression sur Moudon et
progress é sur la rive gauche de la
Menthue jusque sur le Plateau de Sot-
te™*.

Quant à Bleu , en cette fin des ma-
nœuvres, il n'a pas réussi à reprendre
l'initiative. Le régiment 15 renforcé
est resté dans la région des Combre-

monts.  Son bataillon 32, renforcé par
une compagnie de lance-mines lourds,
a poussé par la plaine de l'Orbe jus-
qu 'à Arnex , d'où il voulait attaquer
les défenseurs rouges de la Venoge. Le
bataillon 25 était toujours à Yvonand .
Un groupement se défendait dans la
région de Moudon contre les N euchâ-
telois . Le régiment 14, parti de la ré-
gion de Romont , a réussi son mouve-
ment tournant  par Bulle avec son in-
fanter ie  et une par t ie  de son arti l le-

rie , mais il' se trouvait  en fin de ma-
nœuvres étalé sur un front de 35 km ,
entre la Venoge et la trouée de Vaul-
ruz.

LA 3me DIVISION
A TRAVERSE NOTRE VILLE

C'est alors — il était 11 h 45 — que
le colonel commandant de corps Go-
nard donna l'ordre de f in  d' exercice .
Les troupes ont regagné dans l'après-
midi  'leurs s ta t ionnements  de cours de
répétition, soit la Gruyère pour le ré-
giment 8. Les troupes de la 3me divi-
sion ont regagné le canton de Berne
où elles avaient été surprises lor s
de leur mobilisation. De nombreuses
unités ont passé par la route du Pied
du Jura et par Neuchatel, en formation
étirées.

LA CRITIQUE AURA LIEU SAMEDI
A NEUCHATEL

De riches enseignements auront été
donnés par ces manœuvres, qui ont mis
en action des effect ifs  considérables
dans un secteur de larges dimensions.
Le colonel commandant de corps Go-

Les conseillers d'Etat Guinand et ,.:Ra>-
relef visitent une position d'qbiusièf
au pied de l'église de Lully/ ^ pres

d'Estavayer.
(Press Photo Actualité)

nard en fera la critique samedi matin
à 10 h 30, à Neuchatel, dans la salle
du cinéma Apollo.

En terminant ces notes de manœu-
vres, nous dirons notre gratitude au
cap itaine EMG Frank Bridel, chargé de
renseigner la presse, et à son adjoint,
le capitaine Schlaepfer. Ces officiers
nous ont procuré toutes facilités et, ce
qui était important, tous les renseigne-
ments sur le déroulement des opéra-
tions , qu 'il était impossible pratique-
ment de suivre sur le terrain . Pour le
soussigné ces trois journées ont été
une excellente préparation au cours de
répétition des landrcvehriens neuchâte-
lois, en septembre prochain I Mais
serons-nous motorisés ? D- Bo.

LE LA!SBEttO.\
Conseil général

(c) Convoqué en séance extraordinaire
vendredi 14 avril , le Conseil général avait
à liquider un copieux ordre du Jour.
L'assemblée est présidée par M. Pierre
Prochaux , 1er vice-président : 35 mem-
bres sont présents . Le Conseil communal
est au complet.

Adoption d'un règlement d'aménage-
ment. — H s'agit d'une refonte du rè-
glement d'urbanisme devenue nécessaire
par suite des nombreuses et diverses mo-
difications qu 'exigent les constructions
nouvelles qui s'édifient ou von t s'édifier
dans les divers quartiers de la localité.
Ce règlement, commenté par l'architecte
conseil est, après discussions et rensei-
gnements divers demandés, adopté par lia
grande majorité de l'assemblée.

Rapport à l'appui d'un projet aux ali-
gnements communaux dans les secteurs
Champrayés, les Sauges et chemin Mol.
— Ce projet donnera certainement plus
de facilités ainsi que des directives pré-
cises lors de l'octroi de permis de cons-
truire, aussi est-Il également adopté à la
grande majorité.

Projet des festivités pour la commémo-
ration du Vllme centenaire des « fran-
chises de Nugerol ». — Sont retenues dé-
finitivement pour cette manifestation les
dates des 10 et 11 juin prochain. Est
en cours de préparation pour cette cir-
constance, un spectacle qui sera donné
le soir , en plein air dans le bourg au
pied de la tour de l'Horloge et qui a pour
sujet : « Le Landeron chante son pas-
sé ». Cette manifestation qui fera inces-
samment l'objet d'une importante récla-
me, mérite le soutien des autorités afin
d'y donner tou t l'éclat voulu . Aussi l'as-
semblée assure-t-elle au comité des fes-
tivités, la garantie qu'il sollicite.

Crédits, -r- Puis s'ensuivent les inévita-
bles demandes de crédits. Tout d'abord
4000 fr. pour une nouvelle alimentation
en eau de la Métairie des génisses. Cette
ferme alimentée jusqu 'ici par une citer-
ne est souvent en difficultés pour son
approvisionnement. La somme demandée
permettra l'installation d'un appareillage
assurant l'amenée régulière de l'eau des
sources situées en-dessous de la ferme.
Puis 44,000 fr . sont demandés pour la
réfection de la cour du collège . Oe vaste
emplacement recouvert de petit gravier
me correspond plus aux temps actuels
et son goudronnage s'Impose. Les travaux
seront entrepris dès que possible. C'est
ensuite la somme de 49,000 fr. pour l'ins-
tallation d'une station électrique à la
Sauvegarde et un câble B. T., installa-
tion nécessitée par les transformations
et agrandissements actuellement en cours
de l'entreprise Canada Dry. Un tarif spé-
cial pour l'abonnement à l'électricité de
cette exploitation est proposé et accepté
par l'assemblée.

Divers. — Les sociétés locales aime-
raient disposer d'une salie de répétitions
autre que celle, actuellement mise à leur
service. Cette requête est acceptée par
le Conseil communal qui espère, dans un
proche avenir , pouvoir donner satisfac-
tion a.ux Intéressés

itORCELLES-CORMOrVDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Comme de coutume, la commission
et le corps enseignant ont , le 6 avril ,
procédé à la signature des bulletins et
examiné tous les cas de non-promotion
et de promotion conditionnelle .

A cette même séance, on a pris congé
die Mmes Bourquin et Perrin et de M.
Saucer, avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Le mardi! 18 avril , la commission s'est
iréunie pour examiner le problème de la
irentrée : 32 élèves entrant en première
année, l'effectif total du collège sera de
320 élèves, répartis dans douze classes .

La commission a pris congé de M.
G. Aubert, pasteur, qui a siégé en son sein
durant près de 20 ans, et qui , prenant
sa retraite, quitte la localité . Elle a
appris aussi là démission de M. X. Bu-
guet.

La rentrée aura lieu le 24 avril , mais ,
dès le 27. les élèves seront remis en congé
pour trois jours, le collège étant occupé
par la troupe, ce qui a longuement re-
tenu la commission ; la complexité de la
question a déjà été évoquée Ici l'an der-
nier, avec tous ses Inconvénients.

VILLIERS
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances,
l'école a rouvert ses portes lundi 17
avri l, début de la nouvelle année sco-
laire 1961-1962. Relevons qu 'il y a
quatre nouveaux élèves et uin seul
départ.

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

(c) En remplacement du sergent Gas-
ton Monnier, qui assurait provisoire-
ment la responsabilité du corp s des
sapeurs-pompiers, le Conseil communal
a nommé au poste de commandant
M. Ghairles Villars, avec le grade de
capitaine, entrée en fonctions tonmé-

FRIBOURG

Incendie d'un garage :
9 blessés

, FRIBOURG. — Un incendie s'est dé-
claré jeudi à 19 heures à Fribourg dans
un garage situé en plein centre de la
ville. S'il a pu être maîtrisé, il n'en a
pas moins causé certains dégâts impor-
tants et a fait plusieurs victimes. L'ex-
plosion de trois bidons d'essence a en
effet blessé quatre membres du poste
de premier secours dont le chef et deux
civils. Ces derniers, ainsi que trois
pompiers, brûlés à la face et aux mains
assez grièvement, ont dû être hospita-
lisés.

A 1 ouest de la gare de Colombier , deux
Immenses réservoirs ont été érigés par la
maison Margot & Co. Hauts de dix mè-
tres, ils pourront recevoir chacun un mil-
lion de litres de mazout, ce qui repré-
sente pour notre région un appréciable
stockage et une non moins appréciable
sécurité.

Les travaux ont été rondement menés.
Commencés le 24 Janvier , ils étalent ter-
minés deux mois plus tard. Et pourtant,
le matériel enlevé remplissait plus de
deux mille camions !

Mercredi soir , le directeur, M. Maurice
Paquette , accueillait une cinquantaine
d'invités venus Inaugurer ces tanks. L'un
des réservoirs est déjà rempli , tandis .que ,
pour la circonstance, le second avait été
garni de tables sur lesquelles un excel-
lent repas fut  servi. Mais pour y par-
venir , autorités communales, maîtres
d'état, fournisseurs et Journalistes durent
passer par une toute petite porte.

Et, même si le mazout est un liquide
des plus précieux, il faut avouer que
celui qui coula mercredi soir dans l'Im-
posant réservoir , avait un goût combien
plus sympathique...

La Maison Margot & Co
inaugure de nouvelles

installations de stockage

Le premier train électrique
« Trans-EuroD-Exoress »

Sorti d'usines suisses, il a fait, mercredi , son voyage d'essai
De notre correspondant de Berne :
Depuis que lques  années déjà , les plus modernes, les plus confor tables, les

plus rapides des trains, les rames T.E.E . (Trans-Europ-Express),  relient
Zur ich  à que lques  grands centres commerc iaux, Hambourg,  Amsterdam,r>-, ,.; c- iu;inv.

Plus récemment  fu t  établie la liaison
Genève - Mi lan  et M i l a n  - Paris , par
Lausanne. Or, jus ou 'ici , pour  la traction ,
on avait recours au moteur  Diesel , ce
qui n 'était pas sans inconvénient  dans
les longs tunnels .  Mais voici du nou-
veau : le T.E.E. électrique.

Dès le 1er j u i l l e t  p rocha in , les C.F.F.,
la S.N.C.F. et les C h e m i n s  de fer i t a -
l i ens  de l 'Eta t  f e r o n t  c i rcu le r  des rames
très rap ides  don t  la v o i t u r e  mot r i ce  sera
équipée d ' i n s t a l l a t i o n s  . é lectr iques pour
les q u a t r e  systèmes de cou ran t  euro-
péen. Il f au t  donc q u a t r e  pantographes
et des appare i l s  compliqués , t a n d i s  que
le mécanicien se trouve devant un « ta-
bleau de commandes  » aussi  s imple que
celui des véh icu les  moteur s  les plus ré-
cents , avec quelques bou tons  en plus ,
s e u l e m e n t , sur  lesquels il pèse , selon le
système de c o u r a n t  u t i l i s é  e t ,  du coup,
tous les e n c l e n c h e m e n t s  se f o n t  au toma-
t iquement .

Fabricat ion suisse
Le plus i n t é r e s s a nt  pour nous , c'est

que ces quat re  nouve l les  rames sont  en-
t ièrement  de fabr ica t ion  suisse. La so-
ciété i n d u s t r i e l l e  suisse  de Neuhauscn  et
la fabr ique  de machines  d 'Œrl ikon o n t
cons t ru i t , équipé  et monté  les v o i l u r e s ,
t a n d i s  que  B.B.C. à Baden a f o u r n i  les
appare i l s  de climatisation.

La première  de ces rames a f a i t , jeudi
après-midi , e n t r e  Zur ich  et N e u h a u s e n ,
une  course d'essai à l aque l l e  la presse
é t a i t  conviée.

Sans en t r e r  dans  les d é t a i l s  techni-
ques — et pour  cause — je donnera i
quelques caractér is t iques .

Confort
Longue de 125 m, pesant  env i ron  250

tonnes, la qme T.E.E. électrique , grâce
à sa puissance de t rac t ion  de 3400 CV.,
peut franchir, à 85 km/h , les plus for-
tes rampes du Gotha rd , a lors  qu 'avec la
motrice Diesel , on ne dépassa it  guère
fiO km/h.  En pal ier  et sur les t ronçons
droi t s  assez longs , elle peut a t t e indre  la
vitesse de 160 km/h.

La rame se compose de deux voitures-
pilot es — une  à chaque ext rémité  —
d'un véhicule contenant  les i n s t a l l a t i ons
électriques, la cuis ine  et les compart i -
ments de service, d'une voiture restau-
rant avec bar et d'une voiture intermé-
diaire. Cette dernière et les deux voitu-
res-pilotes o f f r e nt  place à cent vingt-six
voyageurs. Les sièges rembourrés sont
des plus confortables.

Franchi le marche-pied, le voyageur se

t rouve  dans un vestibule spacieux , de-
vant de grandes armoires-vest ia ires  où
il peut aussi  déposer les bagages. A
l'au t re  ex t rémi té  se trouvent les lavabos
et un cabinet  de toi le t tes  pour les da-
mes. Les voi tures  sont éclairées par une
large  bande  lumineuse  qui  occupe le mi-
l i eu  du p l a f o n d  dans  toute  sa longueur.
La v o i l u r e  r e s t a u r a n t  peut accuei l l i r
q u a r a n t e - h u i t  convives , au tou r  rie tab les
à q u a t r e  places d' un côté, à deux de
l'au t r e .

On est à l'aise dans  toutes  les voitu-
res qui  sont  d'a i l leurs  aussi  insonores
que possible , et ce n 'est pas là un des
moindres  ag rémen t s  du voyage.

Les parcours
Trois des q u a t r e  rames seront  à tour

ri e rôle en service chaque  jour , la qua-
t r i è m e  res tan t  en réserve à Zurich , sur
les parcours s u i v a n t s  : Zurich - Mi lan  -
Par is  ( t r a in  1), Paris - Mi lan  ( t r a i n  2)
et M i l a n  - Zur i ch  - M i l a n  - Zurich
( t r a i n  3).

Comme on a prévu que le mécanicien
c h a n g e r a i t  avec les parcours , en d'autres
termes que la rame serait condu ite par
des mécanic iens  c o n n a i s s a n t  bien « leur
l i g n e » , un mécan ic ien  de bord suisse
accompagnera  les t r a i n s , au début , m u ni
rie  tou tes  les i n s t r u c t i o n s  nécessaires et
capable  de remédier  aux pet i ts  dérange-
m e n t s .

Chacun des deux réseaux é t rangers  —
le f r ança i s  et l ' i t a l i en  — recevront une
rame pour i n s t r u i r e  le personnel durant
tout  le mois de j u in .

Jeudi  après -mid i , lors du voyage d'es-
sai , ouvriers, employés, techniciens, in-
génieurs é t a i en t  aux fenêtres des usines
ou au bord de la voie , à Œrl ikon et à
Neuhausen . pour saluer l 'élégant et ra-
pide convoi rouge et crème, qui étai t
leur  ouvrage.  Et le t r a i n  r a l e n t i t  au pas-
sage pour saluer t o u t  ce monde souriant
et heureu x . A Neuhausen , il y avait
même la fanfare .

Comme t o u t e  m an i f e s t a t i o n  des C.F.F.,
celle-là fut  des mieux organisées par M,
Strauss, secrétaire général , et ses colla-
borateurs.

O. F.
P.-S. — Avant  le voyage de Berne à

Neuhausen , par Zurich , les journalistes
visitèrent les toutes premières installa-
tions de la nouvelle gare de Berne déjà
en act ivi té , soit l'ensemble électronique
de gestion, le plus impor tant  des grou-
pes é l e c t r o n i qu e s - i n s t a l l é s  en Suisse à
des fins commerciales. Ce sera l'occa-
sion d'un prochain compte rendu.

Nouvelles économiques et financières

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

OBLIGATIONS 18 avril 20 avril

ZURICH
ili 'k Péd. 1945, déc. 104.10 104.10
3 V* % Péd. 1946, avril 103.30 103.30
8 'li Péd. 1949, . . . 101.80 d 101.80 d
8 */« •/. Féd. 1954, mars 99.10 d 99.10
8 °/o Péd. 1955, Juin 101.90 d 101.80
8 •/• CF.F. 1938 . . 101.36 10156 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4520.— 4630.—
Société Banque Suisse 3225.— 3266.—
Crédit Suisse 3300.— 3360.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2140.— 2179.—
Electro-Watt 2675.— d 2698.—
Interhandel 4835.— 4876.—
Motor Columbus . . . 2185.— 2225.—
Indelec 1615.— 1625.—
Italo-Sulsse 979.— 981.—
Réassurances Zurich . 3490.— 3600.—
Winterthour Accid. . 1360.— 1362.—
Zurich Assurances . . 7260.— 7400.—
Saurer 2050.— 2060.—
Aluminium 5730.— 6600.—
Bally 2260.— i960.—
Brown Boverl 3560.— 3985J—Fischer 1980.— 2270.—
Lonzs 3990.— 362SJ—Nestlé porteur . . . .  3540.— 3646.—
Nestlé nom 2146.— 21160.—
Sulzer 4600.— 4625.—
Aluminium Montréal 159.50 159.—
American Tel. & Tel. 567.— 649.—
Baltimore 139.— 139.—
Canadian Pacific . . . 99.— 100.—
Du Pont de Nemours 914.— 916.—
Eastman Kodak . . . 499.— 500.—
General Electrlc . . . 272.50 275.50
General Motors . . . .  197.60 195 —
International Nickel . 304.— 308.50
Kennecott 376.— 374 —
Montgomery Ward . . 130 — 130:50
National Distillers . . 118.50 116.50
Stand. OU New-Jersey 208.50 205.—
¦Union Carbide . . . .  572.— 573.—
U. States Steel . . . .  381.— 381.50
Italo-Argentlna . . . . 76.— 75.50
Philips 1389.— 1404 —
Royal Dutch Cy . . . 181 ;50 181.50
Sodec 135.50 134.50
Allumettes B 174.— 172.—
A.E.G 506.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 865.— 870.—
Farbw Hoechst AG 767.— 768 —
Siemens 745.— 748.—

BALE
ACTIONS

Ctba 13800.— 13850.—
Sandoz 13550.— 1S625 —
Gelgy, nom . . . 27400.— 2760O —
Eoff.-La Roche ( b j )  39850.— 39800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1320.— d 1360.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1095.—
Romande d'Electricité 695.— 688.—
Ateliers constr., Vevey 970.— 965.— d
La Suisse-Vie , . . 5350.— 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 147.50
Bque Paris Pays-Bas 262 .— 262.—
Charmilles (Atel . de) 1290.— 1290.—
Physique porteur . . 930.— 920.— d
Sécheron porteur . . . 725.— 760.—
S.K.F. 450.— 455.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 19 avril 20 avril

Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât 740.— 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.—
Ap. Gardy Neuchatel 420.— d 400.— d
Câbl. élec. Cortaillod 20750.— 20500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 6400.— d 6600.—
Chaux et cim. Suis. r. 3300.— d 3400.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 4100.— d 4160.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 860.— d 860.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4600.— o 4800.—¦ o
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 05.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 97.50 98 —
Etat Neuchât. 31/. 1945 101.75 d 101.76
Etat Neuchât . 3'/i 1949 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 97.— d 97.— d
Onx-de-Fds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/rl947 100.— d  100.—
Foc. m. Chftt. 3'/» 1951 97.76 d 98.60
Elec. Neuch. 3'1, 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3V« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold . 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.S'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Conrs des billets de banque
du 20 avril 1961

Achat Vente
France ae.— as.—
U.S.A, . . . . .  . 450 , 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.20 8.60
Hollande . . . . .  118.50 122.—
Italie — .68 —.71
Allemagne . . . .  107.50 110.—
Autriche 16.46 16.76
Espagne 7.— 7.30

Marche libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises . . . . . . .  81.75/33.75
anglaises 39.50/43.50
américaines 170.—/180.—
Lingots . . . . . . .  4850.—/4926.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES DEVISES
du 20 avril 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.32V< 4.33'/i
Canada . . . .  4.36'/i 4.38Vi
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  108.86 109.20
France . . . .  88.20 88J50
Belgique 8.63J /. 8.S7
Hollande H20.20 120.55
Italie — 6960 —.6966
Autriche 16.67 16.68
Suède 83.60 83.90
Danemark 62.50 62.70
Norvège .,. . . . .  60.46 60.66
Portugal . - .' . .  . 15.05 15.14
Espagne . . . . . .  7.16 7.30

Communiqué à titre lndicatil
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Ult ,„i 11„ IMPRIMERIE CENTRAIS ,„„
: et de la :
: ITOIM D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. :
| ¦ 6, rue du Concert - NeuohAtal j
l Directeur : Marc Wolfrath [¦ Rédacteur en chef du Journal 1 :
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Communiqués
Avez-vous une place cbez vous

pour cet été...?
Un certain nombre d'enfants suisses de

l'étranger qui ont grand besoin de va-
cances . sont attendus dans notre pays
pour le début de Juillet. Ce sont des en-
fants de nos compatriotes établis au de-
hors auxquels l'air de la mère-patrie fe-
fait le plus grand bien. Le Secours aux
enfants suisses de l'étranger adresse un
pressant appel à toutes les personnes qui
pourraient en prendre un — garçon ou
fille — pendant les mois de Juillet et
août.

Le secrétariat romand du Secours aux
enfants suisses de l'étranger à Neuchatel
donnera tous renseignements à ce sujet.

Un train de marchandises
déraille

en gare de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. — Mercredi matin, à

8 h 10, cinq vagons d'un train de mar-
chandises venant d 'Allemagne ont dé-
raillé pour une cause qui n 'a pas en-
core été établie à l'entrée de la gare de
Schaffhoiiise. Plusieurs voies de la gare
des voyageurs ont été obstruées de soir-
te que le trafic-voyageurs a subi de»
retards allant jusqu'à 30 minutes. H
n'y a pas d'accident de personne. En
revanche, les dégâts matériels sont im-
portants.

SCHAFFHOUSE

du Jeudi 20 avril 1961

Pommes de terre le kilo — .35 1.40Raves le paquet —. .75Choux nouveaux . . .  » —.— 1 30Eplnards » _JO —JOPois . . .  ; » 2.20 2.30
Carottes , — .90 1. 
Céleris le kilo 1.20 1.30Poireaux blancs . . .  3, 1.20 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues » —.— 1.30
Choux blancs » —. .80
Choux rouges » —. .80
Choux marcelin . . .  » —. .80
Fenouils » 1J50 1.60
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » — .— 2.40
Ail 100 gr. -. .40
Bettes le kilo -.— 1.60
Oignons » —.90 1.—
Asperges (du pays) . la botte —.— 3.60
Asperges (de France) » —.— 3.—
Radis » —40 —.50
Pommes le kilo -.70 1.60
Poires » —.70 2.60
Noix , étranger . . . .  » —.— 3.20
Oranges le kilo 1.40 1.65
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo -•— 10.67
Beurre de cuisine . . » —•— 7-60
Fromage gras > —•— 6.20
Fromage demi-gras . . » — •— *•—
Fromage, maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays > 8.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Peau « 7.50 11.—
Mouton € 5.50 12.—
Cheval « —.— 3.50
Porc « 6.50 9.—
Lard fumé c 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . « 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Le Conseil d Ltat oppose
au projet de loi fédérale

sur les allocations familiales
(C.P.S.). Lor s de la séance du Grand
conseil tenue à la f in  de la semaine
dernière, le Conseil d'Etat de Genève
a eu l'occasion de marquer une fois de
plus sa posit ion au sujet de la loi
fédérale prochaine sur les al locat ions
familiales.  Il rappelle que l'Office fé-
déral des assurances sociales a soumis
à l'approbation des cantons un nou-
veau projet qu 'il prétend avoir établi
sur la base des conclusions des experts.
Or, dit-il, sur un point essentiel, le
nouveau projet en diffère gravement.
Il prévoit en effet  une législation fédé-
rale exhaustive qui réduirait  à néant
les législations cantonales existantes ,
alors que le projet établi par les ex-
perts prévoyait le maint ien des dispo-
sitions cantonales plus favorables.

Le gouvernement genevois entend
maintenir  son opposition aux disposi-
tions fédérales envisagées et au systè-
me de la surcompensation. Il estime
dans ce dernier cas qu 'il n'y a pas de
raison de faire supporter aux em-
ployeurs de certaines régions les char-
ges qui devraient être normalement
supportées par ceux d'une autre région.
Le Conseil d'Etat de Genève estime
que des cond i t ions  économi ques diffé-
rentes e x i s t a n t  ind iscu tab lement  en-
tre les cantons, et les législations can-
tonales s'étant développ ées sur ces ba-
ses, il est impossible actuellement de
procéder à un remaniement des char-
ges. En ce qui concerne les employeurs
du canton de Genève, ce serait prati-
quement leur demander de subvention-
ner des employeurs qui ne reconnais-
sent ni les mêmes salaires, ni les mê-
mess charges sociales que Genève.

Pour tous ces motifs, le Conseil
d'Etat pense que si une loi fédérale
doit , être édictée, elle ne saurait être
qu'une loi cadre imposant  le paiement
d'allocations minimales, laissant au
surplus aux cantons la compétence
de maintenir  et développer éventuelle-
ment leurs législations existantes.

ZURICH

Quelques grains semés
le long de la route f ont

découvrir l'auteur d'un vol
de 100 tonnes de f ourrage

WIN TERTHOUR. — Un emp loyé
d' un moulin du district de M 'interthour
communiquait dernièrement à la police
cantonale qu 'une grande quantité d' or-
ge avait été volée au cours d' une nuit
dans un silo pour fourrages .  Un détec-
tive appelé sur les lieux , découvrit près
du silo quelques grains d 'orge. Accom-
pagné d' un collègue , il suivi t  cette pis-
te qui le conduisit sur une distance de
15 km à travers plusieurs villages et
une route principale.  Après six heures
de marche, les deux limiers aboutirent
à une porcherie située près de la f ron -
tière cantonale. I ls  découvrirent dans
un peti t  sac de l' org e qu 'ils comparè-
rent à un échantillon pré levé dans le
silo. I l  s'ag issait bien du même orge.
Quel ques jours  p lus  tard , au cours
d' une perquis i t ion f a i t e  dans la grange ,
près de la porcherie , les détectives dé-
couvrirent 1500 kg d' orge. Le propr ié-
taire de la porcherie avoua alors
qu 'avec l'aide de deux employés  du
moulin et d' autres  complices , il avait
dérobé cette céréale dans le silo. Le
butin était transporté à son domicile
à l'aide d' une remorque pou r bétail
tirée par un tracteur. Il est apparu
après l' enquête que ces vols remontaient
à 1955 et que p lus  de 100 tonnes de
fourrage , représen tan t  p lus  de 40,000
francs f u r e n t  ainsi volés.

GENÈVE
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La soirée de I'« Avenir »
(c) La société de musique « L'Avenir » de
Serrlères a convié ses membres passifs et
la population à sa soirée annuelle .

Le programme musical permit aux au-
diteurs d'apprécier les progrès réalisés
par les musiciens, grâce à leur volonté
et aussi et surtout à la compétence et
à la ténacité d© leur directeur M. Henri
Challlet , qui ee dépense sans compter.

« Our director », une marche de T.-E.
Blgelow, fut enlevée avec brio. Un léger
flottement se fit sentir au cours die l'exé-
cution d'une fantaisie Intitulée « Ames
amoureuses » d'Otto Vogt .

L'Ouverture die V.-J. Gohr, « Amtlgone »,
aurait mérité d'être un peu mieux nuan-
cée, mais U faut convenir que l'acous-
tique de la salle n'est pas très bonne.
Un tonnerre d'applaudissements suivit
l'exécution de deux arrangements dlîenirl
Chaililet, « Plnocchlo » et « Rock around
the clock ». Les musiciens acceptèrent die
bonne grâce oe bis frénétique.

Pour la seconde partie du programme,
l'< Avenir » avait fait appel i Mex Lerel
et sa troupe présentèrent une1 , suite
de divertissements « Sans tambour ni
trompette ».

L'auditoire fut d'emblée conquis par
la grâce, puis par lies mimiques d'« Hé-
lène et Dodiy » qui' se dépensèren t sains
compter.

Léo Verles dans * Rire en rusées » eut
peut-être moins de succès. Il est regret-
table qu 'il n 'ait pas employé un mloro.

A l'entracte, l' « Avenir » avait comvlé
les délégués des sociétés locales au verre
de l'amitié. On eut l'occasion d'entendre
MM. Jordan , président des musiques de
la ville, André Aegerter, président des
Sociétés locales, J.-P. Gendre , membre du
comité des nouveaux uniformes, qui tous
félicitèrent les musiciens et leur directeur.

Le bal , conduit par « Madrino » , de
Neuchatel , toujours en verve, permit aux
Jeunes et aux moins jeunes de danser
lusou 'au matin.

SERRIERES
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3jBf V I ..MERCURE"

^̂ P ÊH£\'' '̂ Ê^'"̂  ̂ Tacuum.packed
yj BÉ&tf //  reste frais
w "̂ x;/ Le café noir moderne de
ÊË «MERCURE», moulu fin pour la
|fl| préparation dans le filtre Melitta

mmmm^ wP^ ""̂ H*̂  ^n sachet donne V2 litre d'excellent café noir
"JET Conservation illimitée, grâce au nouvel emballage

r- .fi,,, - , ¦n-.i.'.n ,„ i^-*r'#rfr1ifellfl̂  ̂

Toujours sous 

la 

main 

et pratique à l'usage

¦pl^k Dosage et 
mouture exacts

. . .pr §Ê ' La maison spécialisée vous garantit la meilleure qualité

vÇ ^É „mj 0r  Paquet à 8 sachets = 240 g net fr. O  ̂• \3 \J
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Nos longues années Chaque Elida A la Foîre Vous pouvez demander
d'oxpérience vous représente la somme d'Echantillons de Bâle, renseignements et
garantissent de de recherches et nous vous présentons démonstrations auprès
longues années expériences un nouveau modèle d'Elida à Bâle, Berne,
d'emploi intense accumulées par l'un particulièrement Bienne, Brigue, Coire,

des pjus anciens remarquable: Elida3, Fribourg, Genève,
fabricants de machines automate mobile pour Lausanne, Lugano,
à laver automatiques, appartements et Lucerne, Neuchatel,
Elida vous offre ainsi Elida 3 Norm qui peut Sion, St-Gall et Zurich
et pendant des années être incorporé aux (dans l'annuaire
d'utilisation intensive blocs de cuisine téléphonique sous
une satisfaction combinés. «Elida») ainsi que
absolue, un lavage dans les bons
simplifié à l'extrême Venez visiter notre magasins de
qui ménage votre linge stand dans la halle 18, la branche,
et le rend impeccable. 2ème étage. Il est
Elida élimine tout situé exactement Primus Elida S.A.
souci de lessive. au-dessus de la grande Binningen/Bâle

horloge. Nous nous
réjouissons de votre
visite.

Elida €&

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

GUTMANN
avenue du ler-Mars
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Représentant
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente a des particuliers d'articles de
manque d'un usage Journalier, bien Intro-
duits sur le marché.
Noua donnerons la préférence à homme
jeune, d'excellente présentation, dynami-
que. Nous garantissons bonne mise au
courant et soutien dans la vente. Offres
de débutants seraient prises en considé-
ration.
Prière d'adresser les offres avec photo et
cumrlculuim vitae sous chiffres Y. 64067 G.,
à Publlcltas, Saint-Gall.

Fabrique importante de l'industrie horlogère
cherche un

mécanicien faiseur d etampes
qualifié, apte à devenir

CHEF
dans un atelier de fabrication.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice détaillées sous chiffres P 10039 J à Publicitas,
Neuchatel.

¦MIWr ^̂ M—IIU MIIMJ.li lliliill I Wlffg^HI

MENUISIER
Entreprise de menui-

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

Je cherche très bon

COIFFEUR
pour messieurs, capable
dans tous les services,
parlant le français et
l'italien. Paire offres dé-
taillées sous chiffres T.
A. 1588 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Bagatelle », restau-
rant-tea-room, sous les
Arcades, cherche un bon

sommelier
et une

fille de cuisine
Se présenter muni de

certificats.

On cherche

PERSONNE
de 30 à 40 ans, sachant bien faire la cuisine et
pouvant s'occuper de l'entretien d'un ménage
d'une personne dans petite villa & Lausanne.
Chambre avec eau courante et radio. Situation In-
téressante poux personne capable. Références exi-
gées. Faire offres sous chiffres P. Z. 80690 L. a
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille honnête et
de confiance est deman-
dre comme

sommeliere
(ou débutante), gros
gain. Tél. (038) 6 73 22.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant tenir un ména-
ge et faire la cuisine.
Congés réguliers, bons
gages, entrée à convenir.
Tél. 6 40 67, Mme Willy
Perrelet, laiterie, Boudry.

MICAFIL
. fabrique de machines, à Zurich,

cherche pour mai 1961 ou date à
convenir une

correspondancière
de langue maternelle française.
Nous désirons :
habile sténodactylo avec quelques
connaissances d'allemand.
Nous offrons :
travail intéressant dans notre < ser-
vice de vente. Place stable.
Nous prions les candidates de nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui.
MICAFIL S.A., case, Zurich 48.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchatel

cherche pour tout de suite

sommelières
et sommeliers

Faire offres ou se présenter à la direction.

Fabrique de montres A VIA,
Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchatel

engage

quelques jeunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se pré-
genter.

Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française pour
correspondance française et alleman-
de. Bonnes notions d'anglais désirées.
Nous offrons semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance. Place stable et
bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae préten-
tions de salaire et photo à la Direction
d'Applications électriques S.A., Case
postale 377, Rive, Genève.

Employé (e) de fabrication
est demandé (è) par fabrique d'horlogerie à Neu-
chatel. Mise en chantier des commandes — con-
naissance des mouvements, boites et cadrans, etc.

Nous offrons une bonne situation stable à per-
sonne capable et bien au courant.

Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P. 2948 N. à Publicitas,

Neuchatel.

MENUISIER POSEUR
qualifié serait engagé tout de suite.
Place stable pour ouvrier capable.
Offres sous chiffres K. T. 1604 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

sommeliere
remplaçante

2 ou 3 Jours par semai-
ne (débutante exclue).
Mme Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72 ou se
présenter.

Monsieur seul cherche

gouvernante
sachant cuire, pour l'en-
tretien soigné de son mé-
nage de quatre cham-
bres ; place facile. Offres
avec références et photo
si possible, sous chiffres
A. I. 1594 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de chambre
et cuisinière

(couple), Jardinier (éven-
tuellement famille). Pla-
ce très recommandée.
Près de Lausanne. —
S'adresser à Dépannage
familial, Mlle de Rouge-
mont, Montagibert 6,
Lausanne.

Etudiante de langue
maternelle anglaise ayant
suivi l'Ecole Benedict de
Neuchatel , cherche place
pour la

correspondance anglaise
ou comme employée de
bureau, à Neuchatel ou
aux environs. Adresser
offres écrites sous chif-
fres D. L. 1597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
facile auprès d'un en-
fant pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Chambre Indépen-
dante désirée. — Faire
offres à A. Durrer, me-
nuiserie, Sarnen.

DAME
cherche à faire nettoya-
ges de bureaux, le matin
et le soir. Tél. 8 43 03.

Sommeliere
parlant trois l a n g u e s
cherche place dans res-
taurant-dancing ou hô-
tel. Entrée : 1er mai. —
Ecrire à Mlle Annette
Melsterhazy, hôtel Bo-
binson, Colombier (NE).

Jeune dame active et
consciencieuse cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
N. W. 1607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Changement de situation
Jeune femme, de 32 ans, capable de rem-

plir les fonctions de vendeuse, caissière, se-
crétaire, cherche poste avec responsabilités,
gérances ou autres. Offres sous chiffres
P 3001 N à Publicitas, Neuchatel.

Dessinateur
en génie civil, ayant quelques années de
pratique dans entreprise de travaux publics,
cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 20554 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune employée de bureau, expérimentée, de
langue maternelle allemande, avec bonnes con-
naissances des langues française et anglaise, cher-
che, pour le 15 mai, place de

secrétaire
à Neuchatel ou aux environs. Adresser offres sous
chiffres C. K. 1596 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé
au courant de tous les travaux de bureau,
pouvant assumer des responsabilités déter-
minées, cherche activité dans commerce ou
entreprise de la place ou du Val-de-Ruz.

Entrée 1er mai ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3047 N à

Publicitas, Neuchatel.

SECRÉTAIRE-DACTYLO
de langue maternelle allemande,

cherche emploi
pour le début de Juin, pour la correspondance
allemande et française.

Ecrire sous chiffres O. X. 1608 au bureau de
la Feuille d'avis.

HJJili'HIMItW
Un métier intéressant

et utile pour toute la
vie, pour Jeune fille In-
telligente :

giletière-
culottière

Durée d'apprentissage :
2 ans et demi ; rétribu-
tion dès le début. Offres
à A. Qlndroz, tailleur,
Terreaux 1, Neuchatel.

lilillIl'iUlIMM

Dr. BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
du 21 au 23 avril

Dr Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Quinche
DE RETOUR

On cherche bon

PIANO
d'occasion ( c o r d e s
croisées).

Faire parvenir of-
fres sous chiffres
M. V. 1606 au bureau
de la Feuille d'avis.

18 1  
vous avez des

meubles a vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchatel, ta. 5 26 33

QUELLE DAME
(âge Indifférent) serait
disposée à tenir compa-
gnie à monsieur seul,
âgé, habitant la Chaux-
de-Fonds ? Petites pro-
menades d'une demi-
heure. Pas de soins spé-
ciaux. Travaux de mé-
nage et de cuisine déjà
assurés. Belle chambre.
Jardin. Faire offres sous
chiffres B. J. 1595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[Brevets |
d invention seront obtenus I
et mis en valeur rapidement ^Bet consciencieusement en '̂ |Suisse et à l'étranger par la flfl
Ma1son.,PERUHAG', é Berne |B
Agence à Neuchatel

". rue Seyon. tél. (038)51218 ïïÊÊ
Demandez les prospectus. IH

¦̂¦¦¦¦¦ Wl

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage et
désire servir au maga-
sin, nourrie et logée. —
Ecrire à E. M. Chatelan,
Bennaz, par Villeneuve
(VD). 

Jeune menuisier
cherche une place. Offres
& U. Menth, Kungold-
Btrasse 16, Soleure.

Il ENTREPRISE D'APPAREILS MÉDICAUX H
ïïÈ ET D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE cherche B

I REPRÉSENTANTS I
IH capables et sérieux pour visiter médecins, hôpitaux, j H

PI cliniques ei laboratoires. H

fM Rayon i Suisse romande et extension éventuelle Suisse Wê

|H allemande et Tessin. H

$M Nous offrons fixe, commission, frais de voyage, abonne- H
|£| ment général ou frais de voiture. H

gil Seuls candidats sachant parler et écrire l'allemand et le K
§jj | français, désirant se créer une situation d'avenir, sont H
pi priés de faire offre s sous chiffres AS 38415 L, aux B

HH Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. ^M

Fabrique de l'industrie horlogère engage, pour entrée à
convenir,

CONTREMAITRE
Nous demandons :

Formation ' mécanique, connaissance éven-
tuelle de galvanoplastie, personne apte à
diriger et à former du personnel, capable
d'initiative ; esprit méthodique, âge mini-
mum : 25 ans.

Nous offrons :
Conduite de plusieurs centres productifs,
situation stable, possibilités de dévelop-
pement, fonds de prévoyance, stage de
formation.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, date d'entrée et prétentions sous chiffres P 10687
N, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.I J

La boisson des as

/ k
Pour gagner la course».

... que ce soit lors d'une P^WÊÊBSBiW^
compétition sportive ou dans la M,"J£MÊ Wm
vie de tous les jours , Il faut être JR$§9 Si
en forme. ÉS^SÉÎ "*** Hl
Un verre de Grapillon le matin ïlrï ï̂î Ê̂t }
à jeun, à midi et le soir comme w| Sp
apéritif ou avec le repas - rien de ÎÉA? Jj&fflĥ  "Wr
tel pour renouveler votr» provision ^̂ B*̂ ^^̂
d'entrain et de vitalité! WÊË
Au restaurant, la bouteille de f|f
2 décis; chez vous, celle d'un litre W
ou de 7 décis. Mais exigez bien ?
Grapillon, le pur jus de raisin. —ja^ .̂ ĵ ĴÉl

.. du soleil dans votre verra

~̂~~~-- -  ̂ ""' ~>beaucoup , beauc oup plus
/ 

^̂  ̂ £ ^^  ̂
^̂ ^v La perfection américaine à un prix

/ 
 ̂
¦ ¦ 1 ¦ J^k 

J k̂ \ 
européen I 

Modèle 
de 

table 
110 litres 

 ̂ #
/ il i III III I \ fr. 498.- seulement * armoire très «i<i f iiy» T T* T  Cm
I J I Il I I I  , élancée 538.-+ modèles plus V£ U. U.I1 il IgU
» W || III II grands dès 748.-. Représentation

 ̂ ¦ | | I | ¦¦¦¦ / PHILCO pour la Suisse: #
\ | III I M M  11/ Diethelm &. Cie SA, Talstrasse 15, AYlH 1 >1 Q 1 T^û "
\,l ¦ ¦ ¦ ¦¦ ^P' B̂y Zurich 1, téléphone 051/ 25 55 50 \J JL U- -L Ai CLJL X C? •

La S. A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

— pour son service statisti que / études de marché I

1 EMPLOY É (E)
1 SECRÉTAIRE français-allemand

— pour son secrétariat administratif :

1 EMPLOY É
1 SECRÉTAIRE français-allemand

— pour son service de publicité :

1 SECRÉTAIRE français-allemand
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances,
fonds de prévoyance, caisse de maladie, cantine.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo, prétentions de salaire, aux AUTOMOBILES RENAULT,
Ankerstrasse 3, Zurich.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A. engagerait

DESSINATEUR DE MACHINE S
éventuellement, Jeune homme ayant suivi l'école secondaire pourrait
être formée

Faire offres au service administratif de l'entreprise.

cherche plusieurs

mécaniciens-électriciens
pour ateliers de montage ;

mécaniciens-électriciens
câbleurs qualifiés d'appareils élec-
troniques et électriques de basse
tension ;

mécaniciens de précision
pour atelier d'essais et prototypes,
petites séries, travail intéressant
pour mécaniciens capables.
Offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à

^_
^^ _^

_a,^_

^& Société des compteurs de Genève,
JODELU 70, Grand-Pré, GENÈVE

Philippe Grosbety
peintre

expose à la Galerie Civetta
Saint-Aubin - Neuchatel

dans les salles de Jacot-Guillarmod,
sculpteur sur fer

du 22 avril au 21 mai
Ouvert tous les jours du 14 à 22 heures.

VERNISSAGE samedi 22 avril
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\ Ĵr sur les confitures 

j vM Ç En pleine saison, I
1 >j typiquement MIGROS! I

iUllDEC i EA I
g rlUKEj bo.te 1 kg. !¦ 3U I
S IBBk BBnt Hl H «k H WSffî im M M Wk JBLF .*» ^̂  ̂m» HE HHB ^HB S Im m*. H 9E_r Jim 11 I ^ÉF * A 4Pfn B? H
M |WF HB H H BH liflll J| là ' m M.m\ H 4tW I \% HI rHvUEIIIIA boîte 1 kg. la Ha J I

H SlvH H Ĥ  B IIIBE  ̂ boîte 1 
kg. 

mw M <wr I

1 ^W EKDEd noires boîte 1 kg. 1H m «3P 1

BE jflVBfe Nous vous recommandons également notre première qualité de luxe aux fruits
: ¦ '. ;. ;.. \ frais surgelés, dans les nouveaux emballages si attrayants qui mettent l'eau à

i Abricots - Mûres - Fraises/Rhubarbe - Myrtilles - Framboises
Groseilles rouges - Cerises noires - Pruneaux

ËaBfrâ»--*-̂  *«.y £>".:̂ ^:̂ rfr^™UïgaiaHi!r :Txi slllslID: ; ' vl i , 

m ij l Jim ij ifil|lfc JIMIL -Éi'i'iHi- jp H|iL
i MA1 ' : III Des spécialités EnATl B §Ê ¦ - L#B lC^
IsaiSKBBM̂ ^̂  . PUI 11 ¦¦ pKK II™ nk
*ï InPÏÏ Ppïï^P a des prix Migros |fi | IH fli^Bk JBTOSL BB

. „ ^É I I 
™J ™* B" B" ^BPBl Bl m̂ ^̂ ĝ  ̂ *̂BjfiP^
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Br Choix complet de ^B.

m voitures d'enfants ^,
M et camping pliables B
n à la maison spécialisée BÊ

\AU CYGNE/
^L 

C. BUSER FILS M
Mfefrn Paubouiig <lu Lao 1 , K̂f

ÎfflSfev NeuohâteJ ^̂ HmTr

Vermouth 
Italien

Stock 
de toute première qualité, à prix spécial,
très avantageux
rOUge, fin et corsé, le litre ' 4.70
blanC demi-sec, le litre 4.95 i hû? ifrvi ic ^^î sL̂ jfisSfwflcUi VUlDi.. î s^̂ g

Bi ^̂ ^̂  \\\\\WmÊ& Wŝ mWW

¦¦ Hw JJrWMW

^gfl gggfe, ^W W™JI HgXj^BSlzBHfc 
~̂ n f)U*'1 ¦

„ %- i # 1 i I »*̂ fe àéSÈ HBnflr liâl ,*^^i HtaI ï* If ' / l%BWHIf™P' ^̂ "̂"'̂ ^̂ ^y^P̂ M^M^.

*r  ̂ ^̂ ^̂ •^̂ B^̂ ^̂ SÊaB^̂M^Bm Grillades
I ^̂ P̂ " { )fc':'I^Ŝ B Avant de 

les 
servir, laissez fondre sur chaque

| " - \ è̂ktr ^*&̂ P̂  ̂ grillade un petit morceau de beurre de moutarde
f Amora, que vous préparez ainsi: mélangez moitié

beurre et moitié moutarde Amora, en malaxant bien
les deux produits.

S'il n'est «bon bec que de Paris» Les sauces
S'il n'est-«moutarde que de Dijon» comme ,a bêchant , ,a sauce tomate, ia vinaigrette,
., __» *„.., „.. ,...: __!._:.„, la mayonnaise ne sont jamais faites en Bourgogne<1 est tOUt aUSSI-notOire sans radjonction de moutarde Amora, qui en am-
C|U Amora est la moutarde de Dijon p>lifle la saveur et leur donne du piquant. En outre,
la plus vendue en France l'Amora assure une meilleure tenue de la sauce.

L'Amora est unamoutarde «nature». Elle possède La bonne salade verte
Un fumet et une Saveur appétissante qui plaît à sera beaucoup plus relevée si la sau.ce (huile et

chacun. Goûtez-la donc! Car vinaigre) est liée avec de la moutarde Amora-
Amora sait corser les mets
A la table dès vrais gourmets î —iMBIfll
VoyeZj, par exemple, les recettes ci-contre __—.̂ ^̂ ^B̂ ^BS B H

<° «SBSSIŜ _^% s 11 i w
¦* H ^m M * S B 1 4ÊÊ TH

V> ^'̂ ^ÊmmmWmmP
''y ^^^^^^^^^^

*4 "mmmWJ ^&Stm&m ^^^^^^^^OS ^^^^^

5 Amora est préparée en Suisse selon les formules ancestrales Le verre 150 g Fr. 1.60
J d'Amora et contrôlée scientifiquement par la fabrique de Dijon. La même moutarde en tube Fr. f.»

Cm IN! Des mouchoirs papier
^____ résistants, même mouillés!

i 'Wr y . r̂nm^^^^^^^ : . ¦: ¦ ¦¦.: . . - ¦¦ ¦¦¦̂mm^̂ m ÊêmmK"IÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ : ;: :; ;̂ :¦ : ¦¦' ¦ "¦ ¦ ¦  ̂ : ^WÊÊâSl
l î9^^^^^^K^SmgmîSÊê
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*- P̂  ̂È ^1 ît>|| JL̂ Tj . fjfl NOUVEAUX MOUCHOIRS \|? SB :|||| -ftê fiOiiflPl MENTHOL ÉS <̂B IHH
iS* ^P m^^r 

Les 
nouveaux mouchoirs 

FAY sont hygiéniques à ^Hl¦a* l'usage... les plus doux , les plus résistants qu'on puisse se procurer et ^HI iliilfiP
;S£ cependant... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est ^B ES' J
g hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile ^m
g g de l'emballage, évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir, jusqu'au (̂L II?'

?S dernier, propre, à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour  ̂
â E combattre le rhume. Utilisez, dès aujourd'hui, les mouchoirs papier FAY.
.Sem a
« " 30 cts. seulement le paquet de 10 mouchoirs "quadruple épaisseur" ^.

Il &kiA AJOUTE LA DOUCEUR 
^̂  

^P̂ f ,
¦IP-' -̂=  ̂

A LA RESISTANCE l £0 ^
ï\

TISSUH PAPERS LTD.LONDON, ENGLAND S vo5^ ''̂ g iP  ̂j f i
-fcffl

Distributeur général pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/Ntel  ̂ WÊM&êÊÉ.̂ Ê

S% -, • ^K j t̂u aimes, ¦j'aime O î J^, ils J;
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/ îr \̂ VÎÉm owLIoAKLt 111 : i .. J

LX / >v / /  ̂
t lrn Ti ^  ̂

"̂"̂  ^
N.  ̂ y  ̂ Sirf 'J/l k mmm Rétention Record

"̂¦P y ̂ - ^BR ]̂  .T r^^7^*É  ̂ 1 
My B T Bm WB5&L I I  

^̂ T _ geft T̂BrSy • - w

KLOHB *>£ -' ¦*^̂ H .. -4 . - V '  •* *y w» LûT. BK» .« ^̂ m̂ t m̂̂ *mm^̂ M ¦ " - , , ,,. ,." ¦ 
>*«'-jç-. « * J » - . jWwfwJIWflj^PPBPWBy^BP îWjSvWBBlf^WTWlÎ B * ' > -'<BJ -.'. < • *
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La main-d œuvre étrangère
en Allemagne de l'Ouest

Cette année e e atteindra le nombre de 600,000
BONN. — L'industrie allemande

compte faire appel, en 1961, à envi-
ron 200,000 ouvriers étrangers. Le nom-
bre des salariés étrangers dans la Ré-
publique fédérale atteindra ainsi envi-
ron 600,000. Pourtant ce chiffre élevé
ne constitue que 3 % environ du total
des personnes occupant un emploi dans
la République fédérale, alors que ce
pourcentage est bien plus important
dans certains pays voisins : 8 % en
France et en Belgique, près de 20 %
en Suisse, 30 % dans le Luxembourg.

La venue de 200,00 nouveaux salariés
étrangers apportera, certes, une certai-
ne détente sur le marché allemand du
travail, mais cette amélioration de la
situation ne sera pas très sensible
encore. Le manque de main-d'œuvre
se fera toujours sentir. L'engagement
d'ouvriers étrangers se fait sous l'égide
de l'Office fédéral de placement et de
chômage. Il n'est véritablement orga-
nisé que depuis 1958. A cette époque,
on ne comptait en Allemagne occi-
dentale que 150,000 ouvriers étrangers
qui étaient pour la plupart des fron-
taliers venant de Hollande, de Bel-
gique, de Suisse, d'Autriche et de

Vonattions de travail
f avorables

Depuis plusieurs années, d'ailleurs,
les emplois en Allemagne sont très re-
cherchés par les étrangers à cause des
conditions de travail favorables. De
plus en plus souvent, on voit des
étrangers arriver en Allemagne de leur
propre initiative. Devant l'activité sans
cesse croissante de « recruteurs » et
« racoleurs » plus ou moins louches qui
les exploitaient , l'Office fédéral de
placement avait pris lui-même en main
le recru tement de la main-d'œuvre
étrangère en 1958, et cette initiative a
porté ses fruits.

Des accords gouvernementaux spé-
ciaux ont été signé avec l'Italie, la Grè-
ce et l'Espagne, un autre est en prépa-
ration avec la Turquie. Ces accords rè-
glent même des problèmes de détail.
Ils prévoient la création de bureaux de
recrutement sur place où les candidats
subissent un examen afin d'établir s'ils
sont aptes à occuper les emplois va-
cants. De façon générale, les entrepre-
neurs allemands se montrent très Satis-
faite rlîp /»»t.fp TTIQ ÏTl-H;'rTF»llfvnA

Le logement des ouvriers értranigers
présente encore des difficultés oair la
crise du logement en Allemagne ne sera
sans doute pa,s résolue entièrement
avant 1964. L'Office fédéral de place-
ment n 'accepte les demandes que si l'en-
treprise peut justifier de possibilités de
logement décentes. Il a d'ailleurs ac-
cordé 100 millions de marks de crédits
à l'industrie pour la construction de ci-
tés ouvrières et de fovers d'haibitation.

L'ONU poursuit
sa lutte contre la famine

CONGO

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — M. Xa-
vier Caballero Tamayo (Bolivie), coor-
dinateur du programme d'assistance en
faveur des 300,000 réfugiés congolais
dans le sud du Kasaï , a annoncé au
cours d'une conférence de presse que
l'aide considérable apportée par les
Nations Unies avait permis en quatre
mois de ramener de 200 à 15 le nom-
bre de personnes mourant de faim cha-
que jour.

M. Caballero Tamayo a estimé cepen-
dant qu 'en l'absence d'une activité éco-
nomi que normale au Congo, la famine
— bien que moins tragique que celle
du Kasaï du sud — menaçait cepen-
dant d'autres régions du pays.

Les frais de transport de produits
alimentaires à Bakwanga, grâce à l'éta-
blissement d'un pont aérien, se sont
élevés à environ 3 millions de dollars.
On a compté quel que 800 atterrissages
et 3800 tonnes de marchandises ont
ainsi été amenées sur place.

Le pont aérien a été supprimé. Les
autres transports de denrées alimentai-
res seront effectués par camions

M. Adenauer parle
de ses conversations

avec M. Kennedy

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BONN (UPA).  — Le chancelier Ade-
nauer a déclaré mercredi à Bonn que
le conseil de l'OTAN serait transformé
et constituerait l'organe le plus impor-
tant de l'alliance occidentale.

Parlant au groupe chrétien-démocrate
de la Diète fédérale, M. Adenauer a
dit que son récent voyage aux Etats-
Unis marqua l'apogée des huit visites
qu'il fit jusqu 'ici aux Etats-Unis. Dans
toutes les questions d'importance dé-
cisive, l'unité de vues a été réalisée
entre lui et le président Kennedy.

Le chancelier Adenauer exposa en
trois points le résultat de son voyage :
• L'OTAN est la base de la polit i que
des Etats-Unis. Les Etats-Unis plai-
dent en faveur d'un élargissement de
ses tâches, au-delà de ses fonctions
purement militaires.
• Le président Kenned y est en faveur
d'une consultation au sein de l'OTAN
sur une plus vaste échelle que jus-
qu'ici. M. Kennedy aimerait que l'on
renforçât le sentiment de communauté.
Voilà pourquoi il faudra modifier l'or-
ganisation du conseil de l'OTAN.
• Dans la question de Berlin et de
l'Allemagne, un plein accord a été
réalisé. La conversation avec le pré-
sident Kennedy a démontré que l'on
ne cherche pas de nouvelles solutions
au problème de Berlin.

L'enseignement de la ville du chan-
celier est, dit-il, que la politique adop-
tée jusqu'ici doit logiquement être
poursuivie. « Il est de grande impor-
tance que nous soyons en relation
étroite avec les Etats-Unis, car cela
augmente notre prestige dans le mon-

M. Adenauer qualifia M. Kennedy
d'homme intelligent et énergi que, qui
sait négocier clairement et rap idement.
Il sait se dominer et laisse aussi la
parole à ses partenaires.

« Comme fait saillant , je ne puis que
dire que nos vues politi ques concor-
dent dans la plus large mesure »,
répéta en insistant le chancelier Ade-
nauer.

LE SUCCESSEUR
DE M. SPAAK

A L'OTA N

Les quinze ambassadeurs du conseil
de l'OTAN ont demandé à M. Dirk
U. Stikker , représentant des Pays-
Bas et ancien ministre des affaires
étrangères hollandais , d'accepter les
fonctions de secrétaire général de

l'organisation.

La Suisse ne participera
pas officiellement à

l'exposition de l'industrie
suisse à Moscou

ZURICH. — Au sujet de l'intense
publicité d'une entreprise genevoise en
vue de la préparation d'une exposition
de l'industrie suisse à Moscou , qui aura
lieu du 1er au 30 septembre 1961, l'Of-
fice suisse d' expansion commerciale à
Zurich communi que qu'en sa qualité
d'office central pour les expositions
suisses et d'organisme chargé par le
Conseil fédéral de l'organisation de la
part ici pa t ion  officielle suisse à des foi-
res et expositions internationales qu'il
n 'a rien à voir avec cette manifesta-
tion purement privée. Une exposition
de l ' industrie suisse à Moscou , pour
l'automne 1961, à caractère officiel ,
n 'est pas prévue.

A une date plus ou moins rappro-
chée, se posera la question de la par-
tici pation officielle de notre pays à
l' exposition mondiale de Moscou, car
l'année 1967 a été proposée par le bu-
reau internat ional  des expositions àParis , conformément à la convention
in te rna t io na le  sur les exposit ions de
1928. Selon une déclaration du com-
missaire général soviétique , tous les
Etats seront invités officiellement à
la nrénarer.

Le chien et l'auto
OXFORD (Reuter) . — Une femmesurexcitée a fai t  irruption dans un

poste de poli ce d'Oxford , annonçantqu'un grand chien terrifiant « s'étaitemparé » de sa voiture, dans un che-min de campagne.
Mme Mary Benson a exposé qu'elleavait vu le chien qui bondissait lelong du chemin et qu'elle s'était ar-rêtée po ur lire le nom de son pro-priétaire sur son collier. Mais l'animalsauta dans la voiture, s'assit à laplace du conducteur, posa ses pat tes

sur le volant et refusa de bouger ,grondant et montrant les dents lors-que l'automobiliste tenta de repren-
dre sa place.

Des agents se rendirent en voiture
sur les lieux, à plusieurs milles de là
et parvinren t à faire déguerpir , le
chien, après cinq minutes de « féroce
résistance ». L'animal fu t  réclamé peuaprès -par son vrowiétaire.

Mots d éniants
(SUITE DE LA PREMIERE FAliti;

La première de ces réponses est
d' un poète ou d' un peintre. Est-ce
que vous ne voyez pas tout cela :
le gazon, l'herbe verte sous le so-
leil , les mères brebis qui donnent à
téter à leurs agneaux , et les toisons
floconneuses ?

Vn enfant a vu des moutons dans
la campagne, tous en rang, dans le
même sens, les yeux dirigés du mê-
me côté , et il a dit à son p ère : « A
quoi ça sert-il , les moutons ? » La
grande personne sage et terre à ter-
re a répondu : « On en fai t  des cô-
telettes ». Alors, association de l'ob-
servation personnelle et de l' ensei-
gnement paternel : « Le mouton a
deux yeux et donne de la viande
quand le boucher passe ». C' est p ar-
faitement vra i et je  vous dé f ie  de
dire le contraire.

« Le mouton renvers e les gens
lorsqu 'il court dessus ». Est-ce que
vous ne le voyez pas , le pauvre tout
petit , subissant l'assaut d' un gros
mouton que la peur a rendu enra-
aè ?

Et voici , au contraire, le jeune
habitant des villes qui n'a jamais
vu de moutons qu 'en images ou en
jouets , ou sur la table , et qui dit ,
comme nous le rappelions p lus haut:
« Le mouton a les p ieds fendus  (ce
ne peut être que l'image qui indi-
que ce détail ; dans la nature , les
moutons ont les pieds enfoncés dans
l'herbe, on ne les voit pas) ,  et on
met sa langue en conserve ». Je vois
d'ici la boîte de conserves. Il y a
un beau mouton peint dessus.
« Papa , est-ce qu 'il y a tout le mou-
ton là-dedans ? »

— Mais non, petit bêta , seulement
sa langue ».

Enfin , il y a le jeun e réaliste qui
ne s'embrouille pas dans les détails :
« Le mouton a quatre pattes , une
à chaque coin ». Est-ce que vous
pouvez vous inscrire en faux  ?

L' observation des petits est aussi
candide qu 'ingénieuse. On nous ci-
tait cette surprise d' enfant habitué
à distribuer des miettes aux moi-
neaux et qui vit un jour un p igeon
se mêler au repas de ses invités :
« Oh ! maman, s'écria le petit , regar-
de comme ce moineau a grossi ! »

Et, pour f inir , ce mot charmant
d'une f illette de six ans. En ren-
trant de l'école où elle a été inter-
rogée sur les petite s sciences quipeuvent être à portée de son intel-ligence , elle annonce triomphale-
ment à sa mère : « J' ai eu neuf en
devinettes ».

Jacaues ROZI-KRliM

fameux fer automatique :
îf iJ

à̂ Km\̂ ^*~* .̂ ^fl l̂ ^è^^^S."̂ !

avec enthousiasme K̂  f̂ V̂ tV^̂ /l^Hh Ê̂lEi
par plus de 10 millions M^̂ ^P̂ ^̂ BJJJP̂ R^

^  ̂ lP̂ -, SecuH.e abso.ue
^^%> j^P*" Dès que vous enclenchez le fer , la lampe-^^  ̂ Ss-̂ **̂  témoin s'allume. Lorsque la chaleur•°™"s<mimm®mm***>'*~~ voulue est atteinte, le courant est coupé

Lorsque Morphy-Richards, le plus grand fabricant de fers à JamT'ae"̂ ! 
'ampe s'ételnt-

repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti « Réglage de la chaleurSon modèle SENIOR que VOUS voyez ici, il a répondu au désir Le sélecteur Morphy règle automauque-de l'immense majorité des maîtresses de maison: un fer de poids m
h
ent la température la plus favorable pourmoyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fli.
a
AuLn

S
ri8quVde

n
b%fer1é\lMu\

C
aùcunles avantages pratiques imaginables. gaspillage de courant.

Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 Chauf,a9° rapide
l'Institut suisse de recherches ménagères, toujours très sévères La femelle en fonte chromée atteint
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio . 

rapidement la température désirée.
ni à la TV 4 Po,9née confortable
Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre i^&^m^àM^UB mt'fô'm.électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa de la main-forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau chromé ou de couleur gaieapprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). La surface du fer n'est pas seulement, agréable à l'œil, mais Inaltérable etAutres modèles livrables : "̂ T ""

d ^"en

Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.-. 6 
ucorTon^exibi^de 2,30 m es. monté surFer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. . Ie côté, il ne gêne donc jamais.Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie y Talon isoléd'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions, vous pouv ezle confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». tsMe ' vo,re ,er sur la plaque arrière

Essayez-le et vous direz, vous aussi: ¦̂¦Mmaa M̂ MHiH BB
Ah I ou'îl est nlu« farile. rla rsnaccar Demander aussi â voir dans les magasinsMfl . qu II est piUS rdClie ae repaSSer 

de ,a branche ces deux autres excellentsavec un 
mmmWlmttlmtfmftWrWh \ appareils MORPHY-RICHARDS:

iSk I 1 11 M il BBJJhtW ^BW"̂ "  ̂ brille-pain automatique réglable permettantĤ JL̂ B̂ LBH
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Le nouveau gouvernement autrichien
de coalition populiste-socialiste dirigé
par le chancelier Alfons Gorbach —
qui a succédé le 11 avril à M. Julius
Raab —¦ s'est présenté mercredi de-
vant le Conseil national en présence de
M. Adolf Schaert', président de la Ré-
publique. A cette occasion M. Gorbach
a lu sa déclaration gouvernementale
qui pose, en principe, la continuité de
la politique amorcée en 1956 par
M. Raab.

Déclaration gouvernementale
de M. Gorbach à Vienne
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Les films nouveaux
Alors que Paris accueille ce film

avec quelques réserves (la mode
passe et aujourd'hui Antonioni bé-
néficie du nécessaire snobisme pa-
risien), les criti ques romands crient
au chef-d'œuvre. Connaissant pres-
que tous les films de Bergman, je
serai un peu plus prudent.

Les « Bergman », comme partout,
vont arriver dans un ordre arbi-

« La Source », f i l m  suédois d'Ing-
mar Bergman . Scénario : Ulla
Isaksson d' après une ballade « La
f i l l e  de Tore à Vânge », tirée d' une
lé gende du XlVme siècle . Interpré-
tation : Tore (Max von Sy dow\) ,
Màreta , sa f emme  (Brigitta Val-
berg), Ingeri (Gunnel Lindblom),
Karin (Brigitta Pettersson), etc.
(Oscar 60 du meilleur f i l m  étran-
ger, Etats-Unis).

traire. Ne nous en plaignons pas :
ils arrivent enfin. Mais un jugement
serein est alors difficile. Bergman
est un agnostique tourmenté, sou-
vent vivement anticlérical. « La
Source » est un film chrétien, selon
la scénariste Isaksson (déj à scéna-
riste d'« Au seuil de la v ie») .  Berg-
man a déclaré s'être contenté de
traduire en images le scénario qu'on
Jui a proposé. Peut-être fut-il plus
heureux de disposer de cent mètres
de rails pour promener sa caméra
dans les sous-bois qu'il aime tant
que de laisser pressentir la victoi-
re du christianisme sur le paganis-
me. J'ai peine à croire à la conver-
sion de celui qui , dans d'autres
films, a crié parfois douloureuse-
ment « Dieu n'existe pas », * Je hais
Dieu », etc.

Il y a deux sortes de films chez
Bergman :

— Ceux dont il a rédigé lui-même
le scénario, où il aborde les thèmes
qu'il affectionne, la femme, les
amours adolescentes, les problèmes
du couple d'une part , les méditations
métaphysiques, existence de Dieu,
sens de la vie, naissance, mort d'au-
tre part ;

— Ceux dont le scénario lui vient
de l'extérieur, même s'ils sont par-
fois proches de certaines de ses
préoccupations.

« La Source » appartient à la se-
conde catégorie : la fille de Tore
et Mâreta , Karin, se rend à cheval
au village voisin pour déposer des
cierges à l'église. En chemin, elle
penconitre des gardiens de chèvres
qui partagent .son repas, puis la
violent, la tuent et la dépouillent.
Le soir venu, ils demandant asile
à maître Tore. Par hasard, ce der-
nier apprend la mort de sa fille
unique. Il tue les deux bergers et,
dans sa fureur vengeresse, n'épar-
gne pas un enfant innocent. Le
lendemain, il va rechercher lé ca-
davre de sa fille ; sur les lieux de
ce premier crime, il inrvoque Dieu
et crie sa révolte. Mais unie source

jaillit qu'il Interprète comme une
grâce : il construira alors une église
de ses propres mains.

*W t+f **J

Une autre ballade moyenâgeuse
« Le septième sceau », scénario
original — avait permis à Berg-
man de réaliser un film profond,
moderne : la peste ressemblait
étrangement à notre grande peur
de l'atome. Aucune « modernisa-
tion » de l'intrigue de « La source »
n'est possible : il s'agit de l'illus-
tration d'une histoire où le Bien
s'oppose au Mal. Mais les person-
nages ne sont pas « schématiques ».
Karin est belle , le sait et se plaît
à provoquer les hommes. Sa mère
est faible à son égard et son père
trop indulgent . Ingeri, sa sœur
adoptive, emiceimte malgré elle,
laisse se dérouler le viol sans in-
tervenir et dénonce les deux ber-
gers à maître Tore, sans signaler
l'innocence de l'enfant, le condam-
nant à mort lui aussi.

Mais si le scénario de « La sour-
ce » ne nous appren d rien sur
Bergman, son art y est plus pur
que dans ses grandes œuvres. Pour
une fois, il renonce à l'influence
du surréalisme gratuit du génial
bluffeur Cocteau.

Il est possible alors de parler de
l'art, du style de Bergman : ta-
lent de conteur, force dans la réa-
lisation, génie dans la direction
d'acteurs. .

Dans « La source », l'histoire pro-
gresse, calme puis fur ieuse , toujours
compréhensible malgré d'habiles el-
lipses. Reconstituant la vie d'une

communauté rurale au XVIme siè-
cle, Bergman nous renseigne sur
des habitudes disparues : prépara-
tion de mets, gestes du repas, cuis-
son de l'eau , maléfices païens, mo-
des vestimentaires. Il a un sens aigu
de la nature. A chaque image — ou
presque —- l'eau est présente, fré-
missante, vivante, pure. Le vent des
grands espaces nordi ques est sur
l'écran, par l'image et le son. Nous
sommes plongés dans un paysage
du XlVme siècle, qui reste celui de
la Suède d'aujourd'hui. Une fois en-
core, Bergman montre qu 'il est pro-
fondément lié à son pays.

Ses comédiens sont utilisés selon
leurs possibilités : il les connaît bien
pour les diriger aussi bien au théâ-
tre qu 'à l'écran. Pas de vedettes
qu'il faut servir : Max von Sydow,
personnage principal de « La Sour-
ce » n'est dans « Les fraises sauva-
ges » qu'un modeste garagiste. Par-
ler du jeu des acteurs n'est pas fa-
cile : tout revient souvent à faire
des périphrases signifiant « ils
jouent bien ». Nous nous en conten-
terons.

Prenons un exemple, c'est-à-dire
tentons l'impossible : employer des
mots pour traduire le langage de
l'image et du son. Mais n'est-ce pas
là l'ambiguïté de toute critique ? La
première scène du film nous per-
mettra de voir la part de la réali-
sation , du sens du récit, du jeu et
de la direction d'acteurs.

Ingeri, cadrée de face (réalisa-
t ion) ,  souffle sur un feu : déjà un
climat fantastique est créé (sens du
récit). On entend un coq : ainsi se

« Le vent des grands espaces nordiques est sur l'écran, par l'image... »
(Max von Sydow dans « La source ».)

trouve située la maison et fixée
l'heure (réalisation).  Ingeri se re-
dresse di f fic i lement , les mains sur
les hanches (direction d'acteurs) :
nous sentons qu 'il y a quel que cho-
se d'anormal (sens du récit). Un
mouvement tournant de la caméra
permet de cadrer Ingeri de profil
(réalisation) : on se rend compte
alors par l'image qu 'elle est enceinte
(sens du récit). Elle invoque le Dieu
Odien (jeu de l'acteur) : Bergman
nous la montre en assez gros plan
(réalisation), puis substitue à cette
image une statue du Christ (sens
du récit). Tore prie avec sa femme
(jeu des acteurs).  Ainsi l'opposition
du Bien et du Mal est précisée ( sens
du récit), etc..

Il y a certes de la f roideur  dans
cette dissection d'une scène. Berg-
man en fai t  un tout harmonieux
crune grande beauté , parfaitement
réalisé. Ainsi naît  à l'écran une œu-
vre d'art !

Fredidy LANDRY.

« Ingeri », cadrée de face (réalisation) souffle sur un feu : déjà un climat
fantastique est créé (sens du récit).

(Gunnel Lindblom dans « La source ».)

DANS NOS CINEMAS
A L 'APOLLO: « ORDRE DE T UER »

Au cours de la dernière guerre, un
aviateur américain est parachuté en
France. Il a pour mission de retrouver
un avocat accusé d'avoir trahi des résis-
tants et de les avoir livrés à la Gestapo.
L'aviateur doit l'abattre sans pitié. Il fi-
nit par retrouver l'avocat et trouve le
présumé coupable si franc, si ouvert , qu 'il
doute immédiatement de sa culpabilité.
L'Américain essaie de gagner du temps,
mais les ordres sont formels : il faut
tuer le traître. D se résigne donc à l'as-
sassiner mais, désespéré, convaincu de
l'innocence de sa victime, l'aviateur som-
bre dans le plus noir désespoir.

Bien conduit par Anthony Asquith , ce
film anglais est très bien joué par James-
Roberston Justice, Eddie Albert, Paul
Massie et Lillan Glsh.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi ,
un merveilleux film en couleurs qui vous
mène dans les splendldes jardins naturis-
tes de Floride : « Le Jardin d'Eden ».

AU PALACE :
« L 'ENNEMI DANS L'OMBRE »

Roger Hanln, qui fut le gorille No 2,
Joue un rôle un peu similaire : celui d'un
agent de l'Interpol qui essaie d'anéantir
un réseau secret. Hanin n'a Jamais eu
affaire à une action aussi violente (il
échappera sept fois à la mort). Ce goût
du risque et de l'aventure ne l'empêche-
ra pas, cependant , de tomber follement
amourexix d'Estella Blain, secrétaire du
grand patron de l'Interpol : Bernard Blier.

Quant au réseau d'espionnage dirigé
par Jose-Luls de Villalonga , il fait assez
curieusement appel aux troupes de choc
de la haute couture parisienne, puis-
qu 'on y retrouve un mannequin de chez
Jean Dessès : Fabienne Fali , le modiste
Jean Barthet et la présidente du syndi-
cat , des mannequins : Lucky.

AUX ARCADES :
« L A  PRINCESSE DE CLÈVES »

Le roman de Mme de la Fayette est
un des plus purs chefs-d'œuvre de la lit-

térature française, et cela rendait son
adaptation à l'écran particulièrement dé-
licate. C'est l'équipe qui réalisa « L'Eter-
nel Retour » d'Inoubliable façon qui s'est
chargée de ce travail : Jean Cocteau , de
l'Académie française, et Jean Delannoy,
metteur en scène. Les deux hommes re-
trouvent leur Interprète principal , Jean
Marais, sur qui. l'âge n'a pas de prise.
Quant à Marina Vlady, qui Incarne la
jeune héroïne de ce roman d'amour brû-
lant et glacé à la fols, elle est admirable
et trouve là le plus beau rôle de sa déjà
longue carrière. Cette histoire magnifique
a été tournée dans des cadres histori-
ques authentiques, tel le château de
Chambord. Les costumes sont d'une rare
somptuosité et d'une exactitude histori-
que parfaite. Jean-François Boron, Annie
Ducaux et le nain Piéral Jouent égale-
ment des rôles Importants.

AU REX :
« CHEF DE RÉSEAU »

Le public a une préférence bien mar-
quée pour l'acteur anglais Jack Hawkims
qui est, en moins bourru, le Jean Gabin
du cinéma britannique. Hawkins, dans
« Chef de Réseau », est un agent de
l'Intelligence service que Londres charge
de servir à Berlin sous l'uniforme d'un
général nazi. Tiré de faits authentiques,
ce film relate la vie aventureuse et pas-
sionnante de cet homme qui, dans l'om-
bre d'Hitler préparait la défaite du. IEtaie
Reich I Pendant vingt-cinq ans il fit
partie de l'état-major allemand, c'était lie
général préféré d'Hitler et, déjouant la
Gestapo, 11 gagnait la bataille des Arden-
nes I Se tirant, comme on dit « par les
poils » de périlleuse mission, il y perd
cependant une précieuse collaboratrice.
Cette bande héroïque est dédiée à la mé-
moire de. tous les patriotes qui ont fait
la guerre dans l'ombre. Ce film est re-
marquable en son genre.

Poursuivant ses spécialités, la-trop-pe-
tibe-salIe-du-Rex présente en 5 à 7 des
versions Italiennes : samedi et dimanche
prolongation de « Tïmbuotu ».

AU STUDIO :
« LES PORTES CLAQUENT »

On n'est Jamais si bien servi que par
sol-même, a dû penser Michel Fermaud,
auteur d'une comédie satirique du même
titre, qui a triomphé a Paris , puisqu'il
l'a portée lui-même à l'écran. Ce tableau
hilarant d'une famille française de 1961
est Irrésistible. L'industriel André Costais
(Noël Roquevert) réussit moins bien dans
la conduite de sa famille que dans celle
de ses affaires. Sa femme, ses trois en-
fants et sa belle-mère lui donnent du
fil à retordre. La petite amie du fils
couche sous le toit familial , à l'insu du
père , et se livre à des expériences de chi-
mie qui , si elles réussissaient, le ruine-
raient I Quant aux deux filles , l'une est
« cover-girl » et l'autre (âgée de 16 ans)
attend un bébé ! Comment M. Costais
remettra-t-11 de l'ordre chez lui ? Vous
rirez follement grâce aux Jolis minois
de Dany Savâl, Françoise Dorléac, Ca-
therine Deneuve, Jacqueline Malllan qui
sont Invraisemblablement drôles.

En B à 7, samedi et dimanche, prolon-
gation de « Fanfan la Tulipe ».

AU RIO :
« TENSION A RO CK CITY »

Cette semaine, au Blo, un film qui a
remporté récemment à Lausanne un écla-
tant succès., Mouvementé, violent, rude,
il atteint une grandeur que l'on ne s'at-
tend pas à trouver dans un western ha-
bituellement basé sur les grands espaces
et les folles chevauchées.

Richard Egan, Dorothy Madone — aussi
à l'aise Ici que dans la comédie ou le
drame — et Oameron Mitchell impriment
à oe superscope en couleurs leur em-
preinte puissante qui donne à ce film
une atmosphère envoûtante. Le contraste
qui éclate entre les scènes d'un dyna-
misme inouï et les conflits de conscience
d'hommes sans pitié, ne connaissant que
la loi du talion, donne a ce très grand
film, une force bouleversante.

C'est vraiment un western.. . pas com-me les autre* !
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Eurobau, premier Fonds européen de placements immobiliers " """""" Administration du Fonds
Eurobau est un Fonds de placements immobiliers dont l'émission et le rachat des parts ne sont pas limités. INTERMIT S.A. pour les Valeurs de copropriété inter-

nationales Zurich 1, Barengasse 29
Eurobau vous offre la possibilité de faire participer votre capital à des immeubles de rapport sis dans _. . . .
divers pays d'Europe. riauciaireQ.vers pays, a c rope. 

SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE
Eurobau est, grâce à sa large répartition des risques, un placement de capitaux de premier ordre. Zurich 1, Barengasse 29

Eurobau appartient en copropriété à tous les détenteurs de ses parts. Son Administration recherche, Souscription dès le 18 avril 1961
avec un sens profond de ses responsabilités, un rendement constant correspondant aux possibilités de |_e prix d'émission
placements en Europe. , 

des certificats de parts Eurobau, dont la valeur de rachat
Poumuoi Eurobau ? sera ca'cu'ee conformément aux principes établis dansq <„.„, i,,.>»¦ ,,. . 

, , .. ' ' , le règlement du Fonds, est fixé jusqu'à modificationDe tout temps la propriété foncière a été considérée comme étant un placement de capitaux ayant une ultérieure à Fr 500 - net pour chaque partvaleur constante. Par une répartition des placements large, bien équilibrée et compétente, Eurobau peut , . . . „ ' Ah 'T oart SOnt ênauv Les nartsassurer au porteur de ses parts un rendement plus élevé que celui ressortant de placements similaires. ^es droite attachés à chaque part§pnt égaux. Les 
r̂ rter . r r sont émises sous forme de certificats au porteur de 1,

Eurobau représente 2 ou 10 Parts et munîs de couPons annuels.
le premier Fonds de placements international de caractère européen et vous offre la possibilité de partici- Les bénéfices
per à la propriété d'immeubles de rendement choisis et gérés avec soin. seront calculés par INTERMIT et répartis en août de
Par la simple acquisition de certificats d'Eurobau, vous bénéficierez de l'assurance que donnent les chaque année en francs suisses, pour la première fois
valeurs réelles et vous vous protégerez ainsi des tendances inflationistes. en août 1962.

Les certificats d'Eurobau
peuvent être acquis auprès des domiciles de souscription ci-dessous ou auprès de vos banquiers:
INTERMIT AG, S.A. pour les Valeurs de Copropriété internationales,
SOCIÉTÉ PRIVÉE de BANQUE et de GÉRANCE, Zurich,
Banque HANS SELIGMAN-SCHUERCH & CO., Bâle,
BANCA del CERESIO, Lugano,
MM. DE L'HARPE & CIE, Genève,
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK, Vaduz
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Tous les jours H
VÉRITABLE |

jambon de
campagne

•}  à Vos

1 Boucherie-charcuterie

] Max HOFMANN
û nie Fleury 20

Fournitures
de machines

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

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



Prenez soin de vos yeux!

Depuis plus
d'un

sièclf
le maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchatel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Tout pour le pique-nique

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

%*U
JUS DE POMMES

NON FERMENTÉ 
— riche en vitamine C

5% net

j dL  le litre -.80 -.76

i 

28.80 yAi \\l\V
ama-imitation /.MÊWÈÊÊI liai »
•Ile caoutchouc Sj m̂ Èf$2&jj%iï \ I fil

JgpPFï. 29.80 11
î ^r' semelle caoutchouc 11

ŝ^̂  Fi. 28.80
74e1 cuir gloves sablon

semelle caoutchouc

Seyon 3 - NEUCHATEL
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DEMAIN 22 AVRIL
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pfister -Ameublement S.A.
Paradis pour enfants

i

Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : """T ŝys ï̂  ̂ZSiïXF". è Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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wr i '/^̂ f '̂ffi^BSJ^̂ ^̂  Déoart •

HBKWBsV'*'- **VBH B^K "̂ Ĥ 
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¦ Nous vous présentons Rotel-Princess, la nouvelle
LHC 
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C* ̂ î M machine de cuisine. Forts de leur expérience
( [V  L^*7I W I II ¦ ^¦̂ ^¦#^5^1 universelle, des techniciens capables ont conçu

cette plus récente des créations Rotel. Des
centaines de spécialistes et de ménagères l'ont

_ _  _ déjà essayée et en sont enthousiasmés. Ce que
g m û  
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.L ^̂  I I ^̂  W% é*  ̂>̂  L% I ¦*% ̂ *4 Rotel-Princess accomplit à la cuisine est d'une
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variété étonnante: elle râpe, tire le jus, réduit
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^# ¦ I I I I V^ en purée, coupe, émince, mélange, brasse, bat,
• pétrit, moud le café, passe les légumes, les fruits

séchés, etc. Avec cet auxiliaire incomparable,
' | B ¦ le travail de cuisine est un plaisir. Rotel-Princess
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^% III d I 1̂ % âOk comprend: 1° agitateur avec crochet de pétris*
\Ji \^ \̂  ^| | ij* I I I  VJ* sage et fouet, 2° mixer avec gobelet à anses,

en verre résistant aux sautes de température,
3° presse-jus automatique pour extraction

¦ continue et éjection automatique des résidus,

n
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» — . 4^*4* #% I T* 4° C0UPe''égumes. Prix de la combinaison
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Prlncesscompié.e . 
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dans tous les magasins de la branche
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Batteur Mixer adaptable Presse-fruits Coupe-légumes Pour affiner vos plats Princess, prenez les
produitsiMaggl modernes.

1 2 T k 3 ? Rotel SA Aarbourg, téléphone 062/575 81¦ ra QS es S! notel
Foire d'échantillons de Bâle, halle 19, stand 6201

Un rêve devient réalité !
La Lingeri e f ine en tricot de TREVIRA réalise enfin le
rêve de toute femme ; la lingerie en TREVIRA est extrê-
mement élastique , n 'irrite pas la peau et conserve toujours
sa coupe parfaite ; elle est en outre très facile à entre-
tenir et aussi agréable à porter les jours froids que
pendant les chaleurs . Un avantage particulier de cette
l ingerie  : On peut la bouillir saiis crainte .

TREVIRA , la lingerie indéformable _^K $
^^Mfl Ht. k

SPLENDIDES

CHAMBRES À COUCHER
Magnifiques buffets de service vendus avec
10 % de réduction grâce à notre vente
directe, sans intermédiaire. Modèles neufs

de fabrique.

Fiancés, économisez des centaines de francs ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
Livraison franco - Facilités de paiement.

10 ans de garantie

Ameublements 0DAG Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21



Blouse en soie, dessin cravate , 1BWPV*,*J
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\ nouveau col allongé à porter WEmÊ^^S^ê**- Ŝ mlîiyÉfcl ¦
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Taille 50: 39.50 ^W' J#
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genre lin, pli creux. j ?  JP f
I Castor, beige, jaune J* / g
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1 Espresso nature Espresso crème * H 10° * '̂  ̂ à partir 
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Marché Migros /^^MIGRO S

/ " Tél. 5 86 65 ËjL«¦̂  Hôpital 16. N euchatel p|
Samedi, grande vente de £||

petits poulets frais du pays §
et français Jm

rôtis à la broche El
à partir de Fr. 7 la pièce lpou par demi, chauds sur commande El

Sauce vol-au-vent s|s
Un succès : notre pâté en croûte |||

Terrine de foie gras RI
et foie de volaille pi

Aspics variés NE
Petits pâtés - Canapés Sg

Sandwich maison > Salade rasse JWMayonnaise - Chips, etc. WÊ
Charcuterie extra-fine m

Une n<MiveauW... g»
Ragoût de bœuf en daube p|

Tout pour le pique-nique |

¦̂1̂ 06 enlevés par
%mW%JtV%. t̂mV L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

j la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur

' Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

¦i" j  Imp PROFAR S.A ¦ GENÈVE 
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Meubles *T0™
P ®

Victoria qp ir
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleur'
48 pages. Demandez-le , gratuitement et

I sans engagement pour vous, auprès d'ur
concessionnaire de la branche! !
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ravissante j  \

COMBINAISON î ron
en charmeuse nylon, façon soutien-gorge orné de den- 1 *^Q^Jtelle et fronces. Bas avec dentelle assortie et large ï ni
fente de côté. Blanc, Nil, lilas, citron ¦¦ Tatw



Spécialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9-Magasin au 2mB étage

Tél. 5 23 10

Superbes COUPONS
de tissus, voile, marquisette

MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre

STUDIO
comprenant: divan-couche avec coffre,
literie, 2 fauteuils, Fr. 450.—. Offres
sous chiffres P 50075 N à Publicités,
Neuchatel.

¦ 
Voitures I
d'occasion I

Renault 4 CV |
1951 - 52 - 53 - 54 1

Dauphine 1956 - 60 |
Dauphine-Gordini 1959 |
Opel Olympia 1950 |
Fiat 600 1955 |
Goggomobil Isar 1958 1
Fiat 1100 1957 g
Moto BMW avec side-car |

1955 1
Moto Adler 250 cm3 1954 |

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat
S.A. pour la vente des

automobiles Renault en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 |
Ouvert le samedi après-midi p

A vendre

« Vespa G S »
600 *r., taxes et assu-
rances payée». Tél. (038)
5 10 95.
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ELNA est simple!
La femme accorde toujours vous les points et les motifs • Toute la gamme des mo-
sa préférence à la machine la les plus riches et les plus mo- tifs décoratifs, bouton-
plus simple. Elle veut cette dernes! Cette simplification nières bordées sur 1,5 ou
simplicité pour deux excel- dans 'l'automatisme, aucune 2 mm, zigzag cousu, cou-
lentes raisons : pour que son autre machine au monde n'a ture élastique, point ca-
travail soit plus reposant et réussi à l'imiter. ché, etc..
pour que la machine dure ..nn . , . . , „„,. ,., .
plus longtemps! * 130 pomts a la mlnute> • Merveilleux! l'ELNA est

marche incroyablement la seule machine suisse
_ ,,„T X T . c „¦ _... silencieuse capable d'exécuter auto-Or, l'ELNA-Supermatic est *\
. , r . . , T7,, „ , . , ,. matiquement le point de

simple en tous points ! bile • Pas nécessaire de modi- „ . l , \ ,r ,, . r • r , . . r, ,  _ Pans, le îour turc, leest d un maniement aussi i fier la tension du fil ! Cet . : , Ti .
. .. , ». . , . , point de Venise, etc..
facile qu une zig-zag ordi- inconvénient maIcomJ r

nairc: une simple pression mode appartientaupassé. • Nouveau! Seule l'ELNA
du doigt sur la commande Un très ingénieux dispo- exécute en plus la cou-
qui pilote automatiquement sitif sur le crochet-na- ture triplel
l 'Elnagrap he... et votre ma- vette élimine toute pos-
chine exécute aussitôt pour sibilité de blocage „ . . ' . „1 ° Saisissez l occasion qui vous

«jj. est aujourd'hui donnée de
»r f°* ; 

% 
k 

s k̂ vous faire démontrer

É i -' i > - - - .ïft lt; É""T"! VI fi l'ELNA , à fond et sans en-
m g "S m̂Ŵff ï̂ff inB mwP. i m gagement pour vous. Notre
t- a ¦ représentant VOUS rendra VO-
IS  ̂ *« t ¦ , n- .
y  W lontiers visite et s offre a
1 .̂ ,- Kl; J vous reprendre votre an-

W ' 1111 'îÉlïl cienne machine!

Î ^
_J1|| 3̂1 Garantie S ans. Instructions

V ' *
*̂  gratuites à votre domicile!

.̂..SVi; •- _ :-.-¦ --.-i ;—¦—- |

iiiniriÉM' lilllWMi L'ELXA est livrable avec

G ^ \  I I K.A f \̂ K.I T Agence pour le canton de Neuchâfel
. \J U Pf\  \J IN I Immeuble Saint-Honoré 2

Hôfel-de-Ville 6 N E U C H  A T E L ¦- .: {. ii £ -V 'Tél. S 58 93
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cinq innovations
importantes
la rendent encore
plus désirable
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Plus attirante que jamais , la nouvelle TRIUMPH- demain : la suppression du graissage - sa car- fTlT  ̂I 1 TT\ /TT^TT TTTïl T  ̂ A T X^
H E R A L D  1200 apporte à l' automobiliste exigeant rosserie démontable , facile à réparer - son rayon J^ JLV JL KJ XVX JL Jtl H l*J J^̂ V P J I J
tout ce qu 'il peut souhaiter: son nouveau moteur , de braquage le plus court du monde qui en fait la ' ~ ' ' *"' ' 

 ̂^%> dOk ^̂porté à 1147 ce , 6/43 CV , sportif (0-80 km/h en 16 voiture la plus aisée à parquer-ses freins anti-fading g ^^1 i 1 i S 1
sec.) et pourtant incroyablement souple - sa nou- puissants - ses qualités routières qui restent prodi- «Us B°QBJ? \<P ^bajy
velle boite à vitesses aux rapports parfaitement gieuses quel que soit l'état ou le tracé de la route.
échelonnés - ses nouveaux sièges enveloppants - La nouvelle TRIUMPH-HERALD 1200 existe en Limousine5 pi., depuis Fr.7250.-: Coupé 2/4 pi.,Fr.7995.-;
son nouveau tableau de bord plus luxueux et plus trois présentations — limousine , coupé, cabriolet gfc  ̂ /-—j Cabriolet4pi.,Fr.8950.-; 6/43 CV.
pratique - ses nouveaux pare-chocs garnis de - à des prix particulièrement avantageux. lift H
caoutchouc et d'autres améliorations de détail. TRIUMPH-HERALD , la voiture qu'il faut avoir ||1| r
Ajoutez à ces innovations les caractéristiques qui vue et essayée sera pour vous aussi une rêvé- ||||
font de là T R I U M P H - H E R A L D  l' automobile de lation. 

^
Jjjj | JiL SERVICE DES VENTES TRIUMPH

T R I U M P H - H E R A L D ,la voiture d'avenir à tarifs fixes pour l'échange et le service t̂JBif^By Vauseyon 15, Neuchatel, fi 038/50044

pMgiBBws _̂ N O UV EA U
fi_ - mm® *,—.,

« I N D E S I T »

É W

/ \̂ 
Ce que chacun attendait !

m Une machine à laver
Ûlgèmj K'O % automatique, 220 volts

*|||l ; Ne nécessite ni fixati on au sol , ni insta l-
v j 

>v
_̂_ lation permanente

Wmy1 ' - ~~~ ~~~"~
r~\ Tambour en acier chromé

1111" "" ""* ( P i
' \£/ Capacité 4 kg. de linge sec

_̂ | ~̂-"-"*>"" Exécution 220 volts Fr. 1490 
ĵAty^  ̂ Exécution 380 volts Fr. 1590 

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

CRE 1 EGN T fit CI Appareils ménagers Boine 22

„ ™ V ^ " ^^ ¦̂¦¦" Tél (038) 569 21
Neuchatel

Pour votre nouvelle toilette

printanière

un grand choix de

FOULARDS - CEINTURES
se trouve chez

HOPITAL 3 NEUCHATEL

f S S S S m m

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Royal Eka». S'adresser
Petl't-PontarLler 4, rez-
de-chaussée, tél . 5 47 58.

J'achète

« Opel-Kapitàn »
1959-1961

n'ayant pas eu d'acci-
dent. Je demande ren-
seignements exacts sur
le prix et le nombre de
kilomètres. Faire offres
sous chiffres C. 5243 Q.,
Publlcltas S. A., Neucha-
tel.

A vendre pour cause
de départ

« Simca
Montlhéry »

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

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

en très bon état.

1 remorque
de camping

avec buffet. — Après
19 h et samedi! matin.
Vy d'Etra 105, télépho-
ne 5 72 09.

Vélomoteur
« Condor - Puoh » , Luxe,
11 ,500 km, bon état, à
vendre Pr. 350.— . Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 75 36.

A vendre

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

A vendre

bateau
avec motogodille, em par-
fait état. S'adresser à J.-
J. Porchet , menuiserie,
Salnt-Blalse, tél . 7 50 43.

A vendre

« FIAT » 1100
1959 , couleur beige ,
23,000 km. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à 194 - 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

camion Berna>
en bon état , 4 à 5 ton-
nes. Tél. (038) 9 16 57.

laffliar Modèle i960, couleur noire , oa-
wagUai briolet état de neuf.
lacil9P Modèle 1957, couleur rouge, 11-wagua i mouelne parfait état.

IfUf ifarmann Modèle 1957, couleur
W f l  IV C1I lliailll ivoire ave0 radio, par-

fait état.
A lielin Modèle A 40 1959, couleur verte,
HU9IIII toit ouvrant, ébat de neuf.
Danault Modèle 4 OV 1960, couleur grl-
neilCWII Be, impeccable.
CimAA Modèle 1958-1959, deux couleurs,
Ollllba parfait état.
Eîal ftflfl Modèle 1956, couleur grise,
riOI OUV moteur révisé.

Fourgon Bedford gftTg utlle

couleur bleue, cabine avancée.
Marrai!AC TvPe 19° SL aveo Hard T°P'merbeuea couleur belge,

modèle 1955-1956.

Facilités de paiement, échange , crédit.

Urgent
A vendra

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

A vendre

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

OCCASIONS
AVANTAGEUSES I
RAMBLER FARINA

16 CV, 1954, grise 2 tons,
excellent état.

VW
6 CV, 1956, noire, 2 por-
tes, moteur révisé.

FIAT 1100
6 OV, 1936, grise, Inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, Inté-
rieur drap, moteur ré-
visé.

FIAT 1900
grand-vue, 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, Intérieur
ouïr, radio , révisée.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

P"ierrè-à-Mazel 51

Magnifiques occasions
Taunus 17 M

modèle 1960, de premiè-
re main , peu de kilomè-
tres, radto' ; pirix intéres-
Samt.

Fiat 600
m o t e u r  neuf, freina
neufs.

Fiat 1400
moteur neuf , embrayage
neuf , freins neufs, avec
garantie de fabrique.

Peugeot 203
mofcestr e* pont arrière
révisés, embrayage neuf .

Garage WASEI1
Seyon 34-38 - Neuch S m
Agence: M.-G., Morris

Wolseley



Une descendante de Louis XIV se marie
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La princesse Thérèse-Marie de Bourbon-Parme et Bourbon-
Deux-Siciles épouse le marquis de Laula

La princesse Thérèse-Marie de Bourbon-Parme et Bourbon-Deux-
Siciles et son mari , le marquas dé Laula, ont quitté Madrid pour leur
voyage de noces.

C'est en présence de deux mille
invités que Mgr Munoyerro, arche-
vêque de Sion ,. a béni dimanche
leur union dans la basilique d'Ato-
cha, à Madrid.

La princesse Thérèse-Marie , âgée
de 24 ans, est l'arrière-petite-fille
du : roi Alphonse XIII d'Espagne et
descend en droite ligne de Louis

XIV. Parmi les invités qui assistè-
rent aux cérémonies du mariage se
trouvaient l'infant don Juan Carlos,
la princesse Anne d'Orléans et de
nombreux membres des trois bran-
ches de la maison de Bourbon et
des noblesses napolitain e, sicilienne
et espagnole.

Voici les jeunes mariés à la sortie de la basilique , après la cérémonie

Pas question
de l'envoi d'un homme

vers la lune

U. R.S . S
Un biologiste soviétique

affirme :

MOSCOU (AFP). — Le professeur
Vassili Farine, membre de l'Académie
de médecine de l'URSS, a, dans un
entretien avec le correspondant de la
« Komsomolskaya Pravda », déclaré que
les biologistes ne peuvent , dans les
circonstances actuelles, autoriser l'en-
voi d'un cosmonaute vers la lune.

Au stade présent des recherches, es-
time en effet le savant soviéti que, il
importe d'abord de pousser l'étude des
espaces extra-terrestres en y envoyant
successivement des instruments appro-
priés, puis des animaux. Ce n'est
qu 'après ces diverses expériences, esti-
me le professeur Parine , qu 'un homme
pourra être envoy é en direction de la
lune.

Les différentes étapes
Rappelant les différentes étapes qui

ont précédé l'envoi d'un homme autour
de la terre, le célèbre biologiste so-
viéti que a déclaré que, dès le milieu
de l'année 1960, l'homme pouvait en
principe voler dans le cosmos : Le
« planétoplan e », a-t-il dit , était déjà
construit et avait été essayé avec suc-
cès. Restait à résoudre le problème de
l'accélération et de la décélération , ce
qui vient seulement d'être fait.

Un chemin énorme a été parcouru
depuis le lancement du premier
« Spoutnik » soviéti que, a conclu le
professeur Parine. Nous connaissons
assez bien les conditions dé l'espace
qui environne la terre, mais, pour
l'instant, nous ne pouvons, nous biolo-
gistes , permettre le vol de l'homme
à des distances plus grandes, vers la
lune par exemple. »

Un Américain
dans l'espace à la fin

du mois d'août ?

ÉTATS - UNIS

WASHINGTON (AFP).  — Les Etats-
Unis ont décidé , à la suite du vol or-
bital du major Gagarine , d'avancer de
plusieurs mois le lancement de leur
satellite « Mercury » à passager hu-
main. Cett e expérience prévue pour la
fin de l'année ou le commencement
de 1962, est maintenant  fixée au mois
d'août , apprend-on dans les milieux
scientifi ques informés.

A cet effet , deux cabines spatiales
« Mercury » seront essayées prochaine-
ment par la « Nasa » où un gros effort
est actuellement effectué pour « brûler
les étapes » sur la route du satellite
américain piloté de main d'homme.

L organisation de I armée secrète
serait dirigée de Madrid
par Salan et Lagaillarde

Sans doute responsable de nombreux attentats en Algérie

Ortiz serait tenu soigneusement à l'écart
Dans le journal « Paris-Presse »,

Jean Larteguy, auteur des « Centu-
rions », publie un article intéressant
sur l'O.A '. S. (organisation de l'ar-
mée fran çaise secrète) qui serait
responsabl e de nombreux attentats
en Al gérie . Nous en publions de lar-
ges extraits :

Pendant le week-end, une série
d'explosions au plastic a secoué toute
UAlgérie : quatre à Oran , quatre à
Constantine , deux à Mostaganem,
une autre dans la banlieue d'Alger,
à Bainem, sur le littoral... Il n 'y a
pas de morts, rien que des dégâts
matériels.

Il semble bien que l'O.A.S., qui ré-
clame la paternité des attentats ,
veuille démontrer que son action
s'étend à tout le territoire algérien
et que, selon l'expression de son der-
nier tract , « elle peut frapper où
elle veut »...

Les policiers n'ont encore mis la
main sur aucune filière ou réseau ,
ni sur aucun personnage important.
Lorsque les autorités accusent Sé-
guin , ramené de France , d'être le
chef de l'O.A.S., elles agissent un
peu comme le pêcheur qui photo-
graphie son ablette à travers une
loupe" pour en faire un brochet !

L'O.S.A. prend de plus en plus de
l'importance. Elle est l'organisation
du moment , comme le fut le F.N.F.
au moment du 24 janvier et le F.A.F.
en décembre.

Elle est compartimentée en peti-
tes cellules de trois ou quatre hom-
mes et choisit ses victimes parmi
les libéraux , les gaullistes déclarés
et les fonctionnaires de la police.

Elle risque de se dissocier aussi
facilement qu 'elle s'est créée, mais
ce sera pour renaître peut-être sous
un aut re  nom.

Ortiz tenu a l écart ?
Le mouvement est dirigé de Ma-

drid. Il a, dit-on , à sa tête , le géné-
ral Salan , assisté d'une sorte de di-
rectoire , où l'on retrouve Lagaillar-
de, Susini , etc.

C'est la présence du général Salan
qui a permis de faire , sous son égi-
de, l'union d'un certain nombre d'or-
ganisations et de personnes qui

n'avaient que peu de points com-
muns.

En revanche, Joseph Orti z est soi-
gneusement tenu à l'écart de toute
cette affaire. Vraiment, il ne fait
pas très sérieux avec son idée de
gouvernement en exil , dont il nomme
sans cesse des ministres.

Il n'a que très peu d'importance
disons « internationale ». Lagaillarde
lui port e une rancune tenace. Il y
a enfin le doute qui plane sur toute
une partie de son personnage.

Il paraît certain que des contacts
nombreux existent entre Alger et Ma-
drid et qu'il se prépare quelque
chose.

Le signal en sera-t-il la reprise
des négociations ?

Le F.L.N. s'organise lui aussi. On
assiste actuellement à l'implanta-
tion , dans toute l'Algérie, d'une nou-
velle O.P.A. (Organisation politico-
administrative) ,  dont les buts sont
uni quement politi ques et contre la-
quelle il est très difficile de se dé-
fendre , car elle ne se livre à aucun
acte de guerre. Seule une contre-
propagande pourrait être faite , sur
le thème de l'association par exem-
ple.

Mais l'armée se plaint , depuis la
dissolution des 5mes Bureaux , de ne
plus être autorisée à faire celte con-
tre-propagande et de ne plus en pos-
séder les moyens.

Résultats des élections législatives ea Pologne
Les indépendants perdent 14 sièges au profit du parti communiste

VARSOVIE (UPI). — Les résultats
défini t i fs  des élections législatives po-
lonaises qui se sont déroulées diman-
che dernier sont les suivants : électeurs
inscrits : 18,615,185 ; votants : 17,653,646
(participation électorale : 94,83 %)  ;
bulletins nuls : 19,067 ; majorité pour
les listes du front de l'unité nationale
(listes officielles) : 98,34% .

Les 460 sièges du parlement seront
désormais ainsi répartis :

Parti ouvrier unifié (parti commu-
niste) : 255 sièges; parti paysan uni f ié :
117 sièges (118 en 1957); parti démo-
cratiques : 39 sièges (même nombre de
siège qu 'en 1957) ; indépendants : 49
sièges (63 en 1957).

Les députés indépendants compren-
nent notamment 5 membres du groupe
catholique « Znak », trois membres du
groupe progressiste catholique « Pax »
et trois membres d'un autre groupe ca-
tholique , • l'association chrétienne et so-
ciale • .

M. Gomulka , premier secrétaire du
parti communiste , a été réélu triom-
phalement à Varsovie.

Fait significatif à Cracovie , le pré-
sident du conseil .losef Cyrankiewicz
n 'est classé que le sixième des sept
candidats élus , alors que le candidat du
parti démocrate , M. .loscf Bazny, ob-
tenait le plus fort pourcentage de suf-
frages.

Des bandits
dérobent

20 kg d alliances
en or

Vol a main armée a Marseille

MARSEILLE (AFP et UPI) . — Un
Important stock d'alliances, soit 20 ki-
los d'or, représentant une valeur d'en-
viron 350,000 francs suisses, a été volé
mercredi matin dans une fab rique d'al-
liances, rue des Treize-Escaliers, à Mar-
seille.

Il était environ 6 heures, lorsqu'à
l'ouverture de la fabrique te chef d'ate-
lier s'est trouvé en présence de troi s
ou quatre Individus armés de mitrail-
lettes et de revolvers , qui s'étaient in-
troduits au cours de la nuit dans les
locaux .

Sous la menace, le chef d'atelier a
été contraint d'ouvrir le coffre-fort et
de remettre tout Je stock d'alliances.
Les malfaiteurs se sont ensuite enfuis
dans une voiture vert clair.

M. Lipari , un des témoins du vol, »
déclaré :

— Nos agresseurs étaient jeunes,
mais ils paraissaient décidés . Us ont
ordonné à mes camarades de se cou-
cher à terre , et ils les ont recouverts
de lewrs blouses grises .

Les policiers pensent que las mal-
faiteurs ont été dérangés dans leur
travail . En effet , ils ont abandonné,
dans la chambre forte , un lingot d'or
d'un kilo et demi , ainsi  que des métaux
précieux , de Pétain, du laiton , de l'ar-
gent  et des diamants industriels. Ils
ont emporté leur butin dans une valise .

existe aussi en grands ; 200g
tubes-famille très avantageux! j dlment
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Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier de terme

! Représentant pour la Suisse romande :
H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Sans es-
sayer d'épater

FORD Anglia épate
ceux qui Fes-
saient. Son
prix: dès
.6475.-

, x̂xmM^mm»^

TT m .̂df mmmm[iT~m Plus de 200 agences FORD

Pour l'apéritif —
Porto maison

blan C (demi-sec)

rouge (doux)

vieux et très fin
5% net '



Exposition - Démonstration
HH Ê̂ ^P̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂  12 modèles
aÊm^m^^^^^ii^^^^m . à partir de

HinHPBiiiSI fr- 498-~
Sp'î ^̂ ^̂ l̂ ^^H ou f r. 17.-

I«B Un par mois

le fri go W'̂ ^̂ fTf̂ n̂TWà compresseur I ¦ J A Y ^C Mm I
LE PLUS VENDU j  ¦X,̂ l™ j  j
en Suisse ¦¦ ¦̂¦¦ aM HUI

AGENCES DE VENTE
Bien conseillé par les spécialistes :

F. WINKLER VUILLIOMENET & Cie S.A.
Servke Bosch ELECTRICITE

Prébarreau 3 Tél. 5 11 74 Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12
Neuchatel Neuchatel

i

Comment nettoyer les fours,
les fourneaux de cuisine? A

V̂!|K|J. à mw Àr ,M\W\ BH m\vmVmmv̂ ^ f̂  *
* *rt* *?8K IHm ,J^H Bfl

¦¦ JKSM aHB

mÈÈÊÈiWtmmïïff lsSÊÊÈ!' * TsB H^^ Hfe^Mte .̂ ^Jmvmmm ¦¦
\mWïàŴ ' *

m\W\ ¦¦nia MbuMiiB^É^B

bouillante... Vous serez étonnée du V Ï̂'C1 
**A^^S»^résultat ! Tout brillera de nouveau à Jsv'̂ r'-  ̂

1ft\j »̂ f̂fl̂ HL

EN VENTE CHEZ VOTRE DROGUISTE

La Direction de La Vue-des-Alpes
avise sa clientèle que le restaurant sera

COMPLET
LE DIMANCHE 23 AVRIL

(repas de midi)BMMÉJMÉàt̂ aŴ ralliia •'• -^psjEf i C  ̂'\JM&

t/W* 7 les bains
Schlnznach-les-Bains possède un parc
naturel Incomparable. Les rêveries au
bord de l'Aar, l'air pur de la campagne,
le confo rtable hôtel des bains, tout as-
sure une véritable détente physique et
psychique. Les distractions de bon alol
n'ont pas été oubliées. Une cure de
bains à Schinznach associe de façon
Idéale des vacances agréables aux
effets salutaires des célèbres bains
sulfureux. Prière de demander le pro-
spectus illustré.

A Schinznach A &Sr if sà

recouvré XmL
la santé <--Jf , J.

PRÊTS I
sans caution jusqu'à 5000 fr. Sa

9 Remboursements mensuels. i&S
0 Formalités simplifiées. K
a Rapidité. $m
a Discrétion absolue. ¦$

Courvolsier & Cie, banquiers, Neuchatel S
Téléphone (038) 612 07 B

Une affaire

»veo tète mobile,
protège-matelas

et matelas à ressorts
(garanti* 10 ans)

Dimension. :
ISO s IM em

Fr. 280.-
1S0 z 190 om

Fr. 300.-
140 z 100 cm

Fr. 320.-
W. KURTH

¦Tenue de Morges *
LAUSANNE

Tél. (021) 24 68 66

N e c c h i de
démonstration

machine
à coudre

zig-zag, comme neuve
garantie 5 ans
Fr. 495.—

Facilités de paiement.

»eyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 84 24

Caniches noirs
à vendre à bas prix. —
Faire offres sous chiffres
P. 8065 N., à Publicités,
Neuchatel.

Radio « Philips »
à vendre, 45 fr. — Tél.
5 62 72.

f  Saucisses aux chaux ^l Boucherie des Sablons )

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres , (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
& conditions avantageu-

ZBINDEN &Cle
Case postale 109, Berne 7

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans OQfl .

Facilités de paiement

Tapis Benoit
MaUlefer 25 Tél. 5 84 09

Livraison franco

POURQUOI PAYER PLUS CHER ? I

--—VëLOSOLEX I
I «T? depuis 1946 est véritablement fjl

mWwWrwÊpWlt j f Ê È w  mission directe - Pas de chaîne JE

Mtetf jK^^ î̂ j Ê Èj Ê i^  cfté mécanique, d'où garantie de bon fm
«Kp|JÉF i >r fonctionnement et suppression de bruit |8
Vjnr 9y' ,.-  ̂ '' - Carburateur SOLEX 100% ÉTAN- M

âjF ^ .̂««̂ ^S ' CHE' pas de robinet d'essence, pas de pointeau ni Bj

j t /g^sà^  F ^F 
ÉLIMINATION totale des risques de fuites - Pas de H

* -̂ '9 mains sales - Pas de vêtements tachés. jj|ï

:M • LE PLUS FACILE A CONDUIRE S

^", ' ,' • • . J**Êi Une seule manette - le plus maniable et le plus léger |j9

J^T 
" 
a\'m '27 kg * donc sécuri,é maximum - Plus de permis de |3

jP J| * LE PLUS EXPÉRIMENTÉ 1
j t& WÊt. ' ''lit donc le plus durable - Embrayage automatique "Com- |5

Jfmm$ma^ wjËî' 'Ê$9 pound ". A l'arrêt , le moteur continue de tourner ,_M H
ll|flP ^̂ Êk. -?llÉ - ''ii§P repart sans pédaler - Transmission par galet , meilleur §a
xW $P̂ \i& ' wi l̂ÊF$rm&' ^$8wT , . -̂^—-̂ —^̂^̂ ~ |H

\ r̂ m '̂W^?^- ®: * LE MEILLEUR MARCH é 3
¦ \ '/ "éî wT R^- ' v lî S à l'achat et à l'entretien - €\ \̂ Q 9

Vf *MnA ' MM Prix des pièces extrêmement *% VI m\ m S
l^àm à u i /  *^W 

bas, selon tarif officiel FR UvUl gy'iJjZ |S * PAS PLUS CHER QU'UN BON VÉLO g

M '*' 
'<^mWt Wi * UNE QUALITÉ INDISCUTABLE M

i êà - K̂ IK " ftv -H**Ya Le Velosolex n'est pas un article lancé temporaireme nt 9
ip;>'''ô; >*?"'"-;»» ̂y ~M « j-" I sur le mstrché. 2.600.000 machines d'un même modèle M
m M. ̂ ^#*ÎSP *4îfe:;ii»lï 

sans cesse amélioré 
ont été 

mises en circulation. {¦
?mm'mMw&" 'J5 ¥ UN AN DE GARANTIE 3
/HR& lk * * UN SERV,CE APRES VENTE PARFAIT B

M î̂WfBmuÊmWÊ^ %t Un réseau de concessionnaires qualifiés et bien équi- M
j»̂ y"tmH»rW^B ̂ Ŝ M pés est à votre disP°sition non seulement en Suisse M

ÊW XI mmlmPï - A PERFORMANCES éGALES II
MÈFèm BBI B | VELOSOLEX TRIOMPHE DANS LE TEST H
J Bf 1 , f f f l  f OE LA COMPARAISON H

Jft * pHf ^n|\ NEUCHATEL ! 
P. 

Jaques, 8, place du Marché H

JV |̂H GENEVE : Société pour la vente du Velosolex , I

sans cesse --j »^™ nj |.| Mrenouvelé r;, ;, ¦ 
Il ,9

K»-'»*7''.*W^ : ' '¦ j t.. •m rfL_ ^*Kc%^»̂ *îasiaai ¦¦Er̂ tt:.... . ' Ji
Printemps, renouveau ! Mais aussi plaisir B^^^m^^^m i ¦— iiiiiiiiiJ.i,l!JftP ,̂ auu^!B„e,̂renouvelé de savourer ces deux chocolats S>BÉ.iCS^;rC...JT»  ̂¦ ^MKMffjr *̂ Fu^^Ë !
Cailler. Préférerez-vous le charme de Frigor, , St" », *-

" ' ' * « ¦"*"*' m/tlr̂
délicatement fourré à la crème d'amandes ? RaSrf^Jla^i^V ̂ m I^^^SBP^SÉÊ^'**"'

au bon lait crémeux des Alpes suisses , £¦."..-.' -¦—¦̂ ^w^àtS r ĴswtLî̂ QF^Sf c
onctueux à souhait ? Gais comme les premiers ' " '
beaux jours, ces deux chocolats Cailler ^^Mt

*"* '"
- ̂ Ŝ ' ' Ŝ ^B^^^SP^^B

1CS CDOCOIcltS Tins iBW^^^CTIIM!9ESHI 
rSJK 

' ESŜ Sw.yjww*j .?a?cf*-.-*uiiMMM

L« albums N P C K  "" .̂ y- \̂ ^EÂsÉà rii&P /^V^fe^â^^^•ont une source d'intérêt *•'.. ̂ jff î̂ £!!£^Eff & m** Qvs& ' \l̂ *£*̂ ~^-J%jg SZ%!=S 't ~~ i.
et de joie pour ceux qui *<ŝ fei « „ . • " "̂ sH!^^^^^^^^1̂  ̂ <r
grandes et belles images {% .. ¦ " " ' ""̂  •4^S'o. C?*-*<^4 >» 

^^*»Sa# ^»
obtenues en échange des •» 4Hï|fU..... . *̂»J?i» ' «^ </ , V^étiquettes des produiu ^^^«^l̂ i ^® &** *"4s-*- J0k¥Nestlé Peter (ailler ^^"•̂  A f» -  ^'S*-!

7̂  JËF
Kohler. Conservez les ^^^gj .l • f . 

**'fc^ A'

Tout renseignement par . ^^MÉte
 ̂ dÉÎSr
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Bas dentelle
«DENISE »

nylon avec couture
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/• ĵi ""̂  failli
* -*.- - ;-., . *L . » .jg f Puisez Vita dans sa boîte à la cuillère , il|f|§„.,.._mTO^  ̂

Vous serez surprise et ravie: elle est 
si K,̂ Si tendre, si onctueuse, exactement comme j ^lfi

f z  JL .. . ' vous avez toujours désiré votre graisse! 3l||ï
' ^^T^SJmvmX À Vita,pure etvégétale,renferme.unpour- wBMr V lï'l- ' -

,
' i j  centage spécialement élevé d'éléments fiWpl

( F  ^JHr ̂ k^'' ww saturés, dont le rôle important est |§I|1É; souligné par les diététiciens modernes. wÊBÊÊ

mW "¦ ^̂ ¦H Ĥ^MSmBB^MEHFVS^̂ B^̂ ^HiHMBMiHMHHI Î^̂ H^̂ r̂^̂ ^̂ HMHi Ĥi k̂fl
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GRANDE VENTE DE

Bouilli 1er choix 2.Z5 et 2.50 ie % kg.
Veau roulé 3.- ie % kg
HagOÛt de POK (sans os) 3.25 le H kg.

Ménagères, profitez !

Boucherie BERGER Seyon 21

ATTENTION ! Sur le marche, au camion fle Neu-ohâtel, vente D'OIGNONS et D'ÉCHALOTES A
PLANTE» DU VULLY. N'attendez pas, la mar-
chandise est très rare.
M. et Mme Leuba, primeurs, Neuchatel, ta. 5 16 66

A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Wlsa-G-Iorla » avec ma-
telas et eac de coucha-
ge. Tél . 5 78 29.

A vendre TENTE
« Bantam » . type « Bun-
galow », 5-6 , places, cou-
leur « chamois ».

Tél. (038 ) 7 03 72.
A vendre

lit d'enfant
complet, Pr. 50.— . S'a-
dresser : Pain-Blanc 7,
rez-de-chaussée, giauche.

— «¦¦¦ — - ¦- — — — -¦- -¦  — 

QUQ, ùii Qct Zotyja, ̂ Ô OMJĈ )
_̂ .  ̂ Dans le canton de Neuchatel
JBJ

S' Répartitions du Conseil d'Etat
^̂ t̂t£ 

Taxe 
légale 261 429.-

sf j ĵ ff Aux chômeurs 234 000.-
^^4» ̂ jB!̂ ^̂

 ̂
Secours pendant la mob. 275 000.-

1 tJt /̂j V <̂K Vignerons sinistrés (1938) 30 000.-
> J ^^*̂ ^̂ ' 0M j B  Œuvres sociales 145 000.-
I ^̂

yÊmfrilr Apprentissage 10 000.-
* W^  ̂ifc s . Transports publics 1371 533.-

r f ^^ aB&; Bienfaisance 1263 600.-

Elle offre «w/^E 
Par la S' 

N ' 
"' R

du nouupau. Î L* ^ ¦-«<K  ̂ En faveur de la ieunesse 140986.-nouveau. I 
^^i *tfT**m

9\émK Tourisme 153 500.-
I |^^----^̂  6 0i Tm Tuberculose 101 000.-
1 *»«̂ ^ jÇ Sœurs visitantes 

110 
600.-

' ïW  ̂ML Fondation pour la vieillesse 169 728.-

^
^%  ̂ \ Hôpitaux 122 600.-

f f W** Orphelinats 171 500.-
f Pouponnière 94 500.-

Crèches , classes gardiennes 121 900.-
un billet gagnant Sur Cinq I .Colonies de vacances 155000.-

_, , , i x i i j  Lait et soupes scolaires 69 200.-! Choisissez cinq terminaisons de infirmes et invalides 111107.-
M (T ^N ^% Le Vanel et les Sorbiers, home du
I à W OU de O à U Landeron 444 563.-

Œuvres diverses 275 580.-
Chacun de ces groupes est assuré 5841 085 .de«gagner un lot. m ¦

1 Tirage vendredi 5 mai

Neuchatel, Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV 2002

Echangez vos vieux meubles
contre des neufs

Reprise intéressante. Voiture à disposition
pour visiter. Offre sans engagement à Jean
Theurillat, Cressier/NE. Tél. (038) 7 72 73.

A REMETTRE
On cherche à remettre à Lausanne, sur

bon passage, commerce de vieille renommée

Articles - Souvenirs
de tricots sur commande

d'objets fabriqués par
des artisans montagnards

Situation excellente. Conditions avanta-
geuses.

Pour renseignements, s'adresser à l'Office
de comptabilité des Arts et Métiers S. A.,
case postale 2391, Saint-François, Lausanne.

_^_^___^^^ H y a tO'uJoiHis __^^_____
assez de place

pour un

SIBIR
le frigo Idéal

pour cKaqu« ménage

40 IWres, modèle »tend»rd Fr. 175.—
60 litres, modèle standard Fr. 295.—

WÊ Ê% lii,l'resi modèle meuble, avec
m IS ca5 'e,r * légume* et dessus

m HL» g®™* Formica, è hauteur ré-
" gl«ble, eu pinix étoriTvant de

Fr. 335.-
110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

Fabriqué en Suisse, Slbk est connu pour
sa qualité irréprochable 1

Garantie totale de 5 ans.

^P Votre rêve... sous votre toit t
^  ̂ avec des meubles suisses de quailité.

0F Sfudl'OS à partir de380.-

 ̂
Chambres à coucher » 1090.-

PpfP" Salles à manger » 890.-
^0 

Lits doubles 280.-

 ̂
Meubles de 

cuisine, SlfiSt
 ̂
B nant : 1 table , 4 tabourets 130 —

^^^  ̂ à partir de '*"'"

^^^ 
du 

simple 
au 

plus chic 

I
H Nos prix sont avantageux !
W^  ̂ POURQUOI ?
^^^•J Pas de 

gros 
frais  

généraux
M3|flP Pas d'intermédiaires
w' 

 ̂ Sur demande... grandes facilités de paiement.
gÉ Ê Wf  Venez visiter notre exposi-
|P^^  ̂ tion , demandez-nous notre

^^ 
catalogue ou une offre sans

^rf» engagement.

^T Ameublement CH. NUSSBAUM
P̂ 

suce, 
de E. 

Glockner. Tél. (038) 8 
43 
44/5 50 88

^̂  PESEUX/NE
•rt£S|S en face du temple
^^^^ Voiture à disposition... pour l'heure qui

vous convient.



Pour varier votre dîner de vendredi :m
^̂ ^̂ :,

ûf 1!!» tin ifivn s 9 if Jecee iiumra | i # ^
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Energie atomique et médecine
L'emploi d'éléments radioactif s en thérapeuti que expose -t-il
les patients et le personnel hosp italier à des risques accrus?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans un précédent article, j'ai ré-
sumé quelques-uns des exposés pré-
sentés U semaine dernière a la
presse par des professeurs, des mé-
decins, des physiciens sur l'applica-
tion en médecine de ces éléments
radioactifs appelés radio-isotopes.

On peut se demander si ces nou-
veaux agents thérapeutiques n'ex-
posent pas le malade d'abord, le
personnel traitant ou soignant en-
suite, à des dangers accrus.

Le risque n'est pas imaginaire
et 11 suffisait, ponr t'en rendre
compte, d'entendre le professeur
Sarasin, de Genève, nous parler du
traitement au cobalt radioactif , ou,
comme on dit, de la « télécobaltthé-
rapie >.

Ce cobalt radioactif , nous disait-il
en substance, donne un rayonne-
ment très homogène — émission de
rayons bêta, d'abord, puis de rayons
gamma — d'une énergie qui corres-
pond à on appareillage de rayons X
de deux à trois millions de volts.

Or, les particules actives sont
émises de l'extérieur, par l'ouver-
ture réglable d'une « bombe », c'est-
à-dire d'un récipient de plomb. On
les utilise pour irradier une tumeur,
des tissus cancéreux, arrêter la pro-
lifération des cellules morbides et
les détruire enfin.

Mais pour cela, il faut traverser
des tissus sains. Il importe donc
de bien diriger le faisceau de rayons
vers la partie malade, et surtout
d'établir, par un très grand nombre
de mesures, la dose d'irradiation
supportée par ces tissus sains.

Il y aura toujours « quelques dé-
gâts », mais si toutes les précau-
tions ont été prises, les résultats
obtenus sur les tissus malades pas-
seront , et de beaucoup, les incon-
vénients dus à quelques réactions
secondaires.

Pour le diagnostic, c'est-à-dire
lorsqu 'on introduit dans l'organisme
un radio-isotope aux fins d'en dé-
celer le comportement et le che-
minement , il ne faut recourir qu 'à
des quantités infimes. On s'efforce
de It*. diminuer encore en perfec-
tionnant les instruments de mesure,
en rendant de plus en plus sensi-
bles les compteurs ou les cham-
bres d'ionisations qui permettent de
déceler et de capter les rayons
émis à travers les parois du coro's.
On peut dire maintenant que , grâce
à la collaboration des physiciens
auxquels on doit ces appareils de
contrôle , les doses reçues par le
patient ont un effet  négligeable.

Et le professeur Lerche , de Lau
sanne, qui nous donnait ces rensci
gnements, ajoutait ; « Il n'y a prati

quement aucun danger, même si l'on
devait intensifier l'emploi de ces
nouvelles méthodes médicales.

C'est le cas aussi pour le person-
nel, s'il suit exactement les recom-
mandations qui lui sont adressées.
Tous ceux qui sont occupés dans un
laboratoire de radiologie ou traitent
des malades aux radio-isotopes por-
tent des petits compteurs dans la
poche de leur blouse ou des films
dosimétriques qui indiquent la dose
moyenne reçue par la personne ma-
nipulant des substances radioacti-
ves. Or, les contrôles faits jusqu'à
présent ont toujours montré que la
dose de tolérance n'était pas attein-
te, sauf parfois par le personnel
qui se sert d'aiguilles de radium
pour des traitements gynécologi-
ques. Certaines habitudes, dont on
a grand peine à se défaire, datent
encore du temps où l'on ne con-
naissait pas si bien le danger de la
radioactivité.

Le contrôle dm l'Etat
D'ailleurs, l'Etat, toujours tutélal-

re, veille lui aussi à la santé de ses
administrés. Ainsi, un des fonction-
naires supérieurs du Service fédéral
de l'hygiène publique, à Berne, pou-
vait nous annoncer que la popula-
tion suisse n'a pas à craindre la
dégénérescence du fait des radio-
isotopes employés en médecine.
Mais, pour plus de sûreté encore,
l'administration prépare une ordon-
nance sur la protection contre les
radiations ionisantes qui soumettra
l'utilisation de radio-isotopes à une
autorisation officielle. Seuls l'obtien-
dront ceux qui feront la preuve de
leurs connaissances professionnel-
les. Et ceux-là justement seront sou-
mis à des prescriptions de contrôle
très sévères.

Dans ces conditions, on peut,
avec le professeur Lerch, conclure
par des propos rassurants :

« De toute manière, il est temps
de dire à quel point ces faibles ir-
radiations de patients ou du per-
sonnel comptent peu au regard des
services rendus par ces auxiliaires
précieux du médecin moderne que
sont les radio-isotopes. Et l'on se
prend à souhaiter que ce bienfait
de l'énergie atomique se développe
pour décharger un peu les humains
de leurs peines et leur faire oublier
la menace que cette même énergie
atomique constitue, en cas de con-
flit entre les nations ! »

Si les journées d'information or-
ganisées par l'Association suisse
pour l'énergie atomique contri-
buent à la réalisation de ce vœu,
elles auront atteint leur but.

G. P.

SUISSE
Les salaires

dans les arts graphiques
(OPS). L'enquête d'octobre sur les sa-
laires et traitements dans les arts gra-
phiques a porté sur 24,997 ouvriers et
6013 employés, occupés dans 1275 entre-
prises de la typographie, de la lithogra-
phie, de l'héliogravure, de la photogra-
vure et de la reliure .

Le niveau général des salaires ouvriers
s'est élevé de 48 "/» d'octobre 1949 à oc-
tobre 1960. Les gains horaires moyens
ont progressé de 46 % chez les ouvriers
qualifiés, de 49 % chez les ouvriers adul-
tes semi-quallîles et non qualifiés, et de
50 % chez les ouvrières adultes. D'une
année à l'autre , l'augmentation atteint
6 % également pour l'ensemble des ou-
vriers et ouvrières de toutes les catégo-
ries.

Le niveau général des traitements ver-
sés en octobre 1960 aux employés adultes
était supérieur de 44 % au chiffre d'oc-
tobre 1949 et de 4 % à celui d'octobre
1959.

DOMA T EUS S. A. AUGMENTENT
LE UR CAPITAL-ACTIONS

Une assemblée générale extraordinaire
des usines de Domat Ems S. A. s'est te-
nue à Coire sous la présidence de M.
Pestalozzi, de Zurich. Elle a approuvé la
réduction de trois a deux du nombre des
catégories d'actions et l'augmentation du
capital de 5 à 10 millions de francs. Les
nouvelles actions sont entièrement libé-
rées par un consortium d'émission. Le
capital a été augmenté à cause de l'a-
mélioration du volume des affaires et de
la production et de la nécessité de nou-
veaux lnivestlasements.

« Vita » ,
Compagnie d'assurances

sur la vie à Zurich
L'assemblée générale ordinaire dos ac-

tionnaires s'est réunie le 7 avril au siè-
ge de la « Vita » sous la présidence de
O.-J. Abegg, président du conseil d'ad-
ministration. Elle a approuvé les comp-
tes de l'année 1960 qui se soldent par un
excédent de recettes de 13,326,392 fr.
(11,699,630 fr . l'année précédente). De
cet excédent, 10,400,000 fr. soit 1,600,000
francs de plus que l'an passé, ont été
prélevés en faveur du fonds de partici-
pation des assurés. Une somme de
650,000 fr. est affectée K la réserve pour
crises, et une de 850,000 fr. au fonds de
réserve général ; le montant à distribuer
aux actionnaires a titre de dividende
s'élève à 840,000 fr., le taux de dividen-
de restant de 7 % brut. Le solde de
585,392 fr. est reporté à compte nouveau.

L'assemblée générale a, en outre, pris
connaissance de la décision diu conseil
d'administration de porter , en raison du
développement rapide des affaires de ' la
compagnie au cours de ces dernières an-
nées, de 12 à 15 millions la part libérée
du capital social , qui est de 20 millions
de francs.

Société anonyme .
de participations

Appareillage Gardy
(S.A.P.A.G.)

Dans sa dernière séance, le conseU
d'administration de la société anonyme
—de participations Appareillage Gardy ,
avec siège à Neuchatel, a examiné les
comptes de l'exercice 1960. Le bénéfice
net au 31 décembre 1960 s'élève à
1,044,748 fr. y compris le report de l'exer-
cice précédent (1959 : 1,000.154 fr.).

Le conseil d'administration a décidé de
proposer à l'assemblée générale, dont la
convocation est prévue pour le 29 Juin,
de distribuer un dividende inchangé de
8 fr. par action et de verser en outre
30 fr . brut par bon de Jouissance. Le
solde à reporter s'élève ainsi à 255,488
francs.

Par ailleurs, compte tenu des Investis-
sements Indispensables qui sont la consé-
quence directe du progrès et de l'expan-
sion économique, le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale des
actionnaires de procéder à une augmen-
tation du capital social de 7 à 10 mil-
lions de francs par l'émission de 30,000
nouvelles actions au porteur de 100 fr,
chacune. Ces actions auront droit au di-
vidende à partir du 30 Juin 1961. Les
nouvelles actions seront émises au prix
de 150 fr. net chacune, à raison de trois
actions nouvelles pour sept anciennes.

En outre, le conseil d'administration
proposera de réduire de 60 fr. à 40 fr.
par bon la répartition maximum dont
ceux-ci pourront bénéficier. Les proprié-
taires qui préféreraient renoncer à leur
qualité de porteurs de bons seront en
droit de restituer leurs bons à la société
qui les rachètera au prix de 1100 fr. pré-
vu par les statuts.

Nestlé Alimenta S. A.
Le conseil d'administration de Nestlé

Allmentana S. A. a Cham et a Vevey
vient de publier son rapport annuel
à l'intention de l'assemblée générale
des actlonaires qui aura lieu le 28 avril
a Zoug. Le résultat financier a déjà été
rendu public. L'exercice 1960, y compris
le bénéfice reporté de 1959, se solde par
un bénéfice de 79,004,901 fr. 30.

Selon ce rapport, le chiffre d'affaires
s'est accru plus fortement en Europe
continentale que dians la zone sterling.
Une somme de 25 millions de francs a,
d'autre part, été versée sur la provision
spéciale destinée a faire face aux mesu-
res de rationalisation qui s'imposeront
dans les paye diu Marché commun et de
l'Association européenne die libre-échange.

Société suisse d'assurance
contre les accidents

à Winterthur
Deux cent cinq actionnaires ont assisté

le 11 avril a la 85me assemblée générale
de « Winterthur-Accidents ».

Dans son exposé sur le résultat de
l'exercice, M. P. Thorln, vice-président et
administrateur - délégué, releva la pro-
gression très satisfaisante réalisée par la
société en 1960. Sur le plan technique,
l'assurance doit résoudre un problème
d'adaptation qui se pose à elle d'une fa-
çon générale et dans tous les pays, & la
suite de l'évolution sociale, économique
et technique de l'après-guerre. Le besoin
de sécurité, d'assurance, s'est fortement
développé. Au cours des dix dernières
années, le nombre des polices a doublé
dans beaucoup de branches, dans d'au-
tres 11 a même plus que triplé. Cette
évolution exige de revoir les méthodes
de vente et de gestion. La société s'ap-
plique d'ailleurs en permanence a rédui-
re ses frais d'acquisition et d'administra-
tion et à destiner aux assurés une partie
toujours plus grande de la prime, sous
forme de paiements de sinistres, de
« services » et de participât!one aux bé-
néfices. Les graves atteintes portées au
domaine de l'assurance privée par l'as-
surance sociale créent encore d'autres
problèmes aux compagnies d'assurances.
De même, la réassurance obligatoire au-
près d'organismes publics, que l'on ren-
contre surtout dans les pays en vole de

développement , constitue une évolution
peu réjouissante. Enfin , la multiplication
des risques lourds fait naître certaines
difficultés techniques, notamment en
matière de réassurance.

« Winterthur-Vie » s'est développée de
façon très réjouissante. La production en
assurances de capitaux a atteint 522
millions de francs, dépassant ainsi pour
la première fols le demi-milliard. Le
portefeuille d'assurances s'élève & 2 mil-
liards 873 millions. Les assurances de
rentes en cours ont également progressé.
La part des assurances de groupes et de
risques a légèrement augmenté. Les ré-
sultats techniques et financiers sont con-
formes aux prévisions et permettent à la
société de réduire à nouveau le prix de
l'assurance par la voie de la participa-
tion des assurés aux bénéfices.

L'assemblée générale approuva ensuite
le rapport .de gestion et les comptée

et donna décharge a l'administration.
Elle ratifia l'affectation proposée du bé-
néfice.

« Winterthur »,
Société d'assurance sur la vie

La 37me assemblée générale ordinaire
de la « Wlnterthur-Vie », réunie le 11
avril 1961 sous la présidence de M. G.
Hasier, président du conseil d'adminis-
tration , a approuvé le compte rendu et
les comptes de l'exercice 1960. Les pro-
positions du conseil d'administration,
pour l'emploi de l'excédent bénéficiaire
ont été acceptées, à savoir : un montant
de 16,5 millions de francs en chiffre-
rond est versé dans le fonds de bénéfices
des assurés et 500,000 fr. sont attribués
au fonds spécial . En outre, un divi-
dende de 6 % est alloué sur le capital-
actions, maintenant entièrement - libéré
de 15 millions de francs.

Le garde-manger pour toute une se- ffl Wf ¦"flfllOQ
maine: conserve intact tout ce qui mT*x$ Ijj^^risque de s 'altérer — rafraîchit tout 
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RÉOUVERTURE
Samedi 22 avril, ouverture de la nouvelle

boulangerie-pâtisserie des Parcs
Tél. 5 14 45

Jean Masson
se recommande

¦
v

______________________________E9R__________Hi

_3B__i «recette de sveltesse»
SI donnée par
Il Hippocrate!
11 à appliquer au printemps, de préférence
p| Le nettoyage régulier de l'organisme, la disparition
¦ | naturelle des bourrelets graisseux, l'élimination des
¦ ff liquides accumulés qui suscitent ordinairement l'obé-
II elté malsaine, tel est le secret qui permettait aux Grecs

Il de rester ei sveltes , si sains et si beaux.

Si Cette auto-purification appliquée par Hippocrate et
Il Galien (médecins célèbres de l'Antiquité classique)
|| se réalisait grâce à une cure de froment tirant parti
il des merveilleux principes biologiques et actifs som-

II melllant dans le grain de blé.

|i Non seulement vous redeviendrez mince sans effort
il mais vous gagnerez une peau souple et fraîche , vous
§1 serez plus résistant! P' us dynamique, grâce au réser-
13 ves du grain de blé redécouvertes par un savant
fi kt grec, le Dr A. Kousa et à la cure de froment qui a
Éa fait ses preuves durant des siècles I

Hl Dans votre propre Intérêt , portez donc votre choix sur
Il ce moyen classique, éprouvé et naturel dont les ré-
gi sultats sont reconnus et approuvée par la science
Ig moderne.
5j^ 

Un 
produit d'une pureté absolue

R8 sans adjonction deproduitsartificlelsouaromatlsants

Il ne coûte que Fr. 2.50 par Jour
il la cure ne dure que 7 jours !

|| aucune sensation de faim—800 à 1000 calories

ï toujours aussi
Il saine et efficace
jjj| qu'il y a 2400 ans!

I l La cure originale
l| du DOCTEUR KOUSA 

^̂LU au gel de blé entier «UNE
lï Demandez la brochure gratuite: 7B__jT2
ES «48 recettes pour apprêter le MÈÈ?W

Il GEL DE FROMENT ENTIER du *T_J_
Il Dr Kousa de manière très èll&Ë&i

RI (l'emballage original se reconnaît \fl fnP n
Il à son motif de colonnades) 5—vs IBBj

Il S'oblienl à Neuchatel, dans le IMIBBlHl
I magasin d'alimentation naturelle IH-HBB1 et de produits diététiques: HHB__H

AU FRIAND Hj
JJJ'A. sous les Arcades IM_P w

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
06, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

GUILL0D
1890 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchfitel
Tél. 6 43 00

Ketectlon de literies
confection de matelas
a ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchatel
Tél. 6 84 17

Les premières dorinées concer-
nant les effet s de la cinquième re-
vision de 1'A.V.S. ont été accueillies
dans le public avec un intérêt légi-
time, chacun étant certain de pas-
ser, à plus ou moins brève échéan-
ce, dans la catégorie des bénéficiai-
res de cette assurance sociale.
L'office fédéral des assurances so-
ciales vient de remettre les chiffres
définitifs concernant les rentes qui
seront versées à partir du 1er juil-
let prochain. Ces nouvelles rentes
s'établissent comme suit :

que les précédentes revisions ont
tout particulièrement favorisé ces
catégories inférieures, la rente de
vieillesse minimale, par exemple,
ayant subi une augmentation de
88 % par rapport au taux initial. Les
catégories inférieures de revenus ne
sont pas désavantagées mais la nou-
velle revision a pour but d'améliorer
essentiellement les catégories moyen-
nes qui, jusqu 'ici avaient été négli-
gées. Les catégories supérieures ne
subissent pratiquement aucun effet
de la revision. Relevons d'autre part

Taux annuel des rentes complètes accordées avant le 1er juillet 1961

Montants en francs \
Salaire moyen rente de vieillesse simple » augmentation

wvStoà* n*_ta£ 'mClenne n°UVelle  ̂ francs en %
2250 2625 900 1080 180 20
2625 3000 980 1170 190 ¦ 19,4
3000 3375 1070 1260 190 17,8
3375- 3750 1160 1350 190 16,4
3750 4125 1250 1430 180 14,4
4875 5250 1340 1590 250 18,7
6000 6375 1430 1790 360 25,2
7125 7500 .. 1520 1950 430 28,3
9000 9375 1610 2100 490 30,4

11 250 11 625 1700 2280 580 34,1
13 500 13 875 1790 2370 580 32,4
15 000 15 000 1850 2400 550 29,7
etc. etc.

1) Les taux des autres catégories de rentes sont en pour cent des
rentes de vieillesse simples : rentes pour couples 160 %, rentes de veuves
80% , rentes d'orphelins simples 40% , rentes d'orphelins doubles 60 %.

2) Y compris le supplément de 375 fr. sur le revenu annuel moyen ,
c est-à-dire de 15 fr. sur la cotisation annuelle moyenne. Les nouvelles
rentes sont, en partie, arrondies.

A la lecture de ce tableau on
pourrait croire que les catégories
inférieures de rentes ont été moins
bien traitées que les autres. Il con-
vient cependant de tenir compte

que les rentes extraordinaires (ren-
tes transitoires) subissent une aug-
mentation de 28,6 % attendu que la
rente transitoire simple passe de
840 fr. à 1080 fr. (C.P.S.).

L'augmentation des rentes de l'AVS



MARIAGE
Célibataire de 26 ans,

p ro te s t an t, présentant
bien, situation assurée ,
désire rencontrer, en
vue de mariage,

demoiselle
de 20 à 28 ans, de pré-
férence simple, bonne
ménagère. — Adresser
offres sous chiffres H.X.
1308 au bureau de la
FeulUe d'avis.

CONFIEZ
vos réparations de meu-
bles anciens au spécia-
liste A. Loup, Auvernier,

Coreafre

WS

I GRAND AUDITOIRE
i DU COLLÈGE DES TERREAUX
I NEUCHATEL
pM Lundi 24 avril, à 20 h SO

I Séance d'information
1 hors parti

spécialement destinée aux femmes
§1 Comment j'envisage la tâche de députée

M O R A T R I C E S :

Jacqueline Bauermeister, directrice de l'Office social
J Lucette Favre-Rognon, infirmière

Jeannette Junier, ménagère
O Lucette Rosselet, maîtresse ménagère
Igj Jeanne Steudler, ménagère
fe| Les messieurs sont cordialement invités

|Hj Association en faveur du suffrage féminin
f'f-G Centre de Liaison des sociétés féminines

rt il HH'WH'IH I «Hlli -lMIi __M_BB__B___________________________________

HISTOIRE DE L'ART

REMBRANDT
VERMEER de Delft
et les PEINTRES hollandais
Cours public donné par
M. DANIEL VOUGA, conservateur du
Musée des beaux-arts, à

( ACADÉMIE Maximilien de MEURON
12 conférences, avec projections, don-
nées le lundi, de 17 à 18 heures et
répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister, à leur
meilleure convenance, tantôt le lundi,
tantôt le jeudi.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchatel, mercredi 19 et ven-
dredi 21 avril, de 17 h à 18 h 30.
Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouissance d'une
bibliothèque d'art.

Pour votre mariage
Vos meilleurs souvenirs
se conserveront p ar la p hoto
LE STUDIO

PHOTO ÉTOILE *
Rue de Neuchatel - PESEUX

i vous donnera entière satisfaction
Reportages de cérémonies, tours de noces, soirées, etc.

PRIX EXCEPTIONNELS !
Demandez renseignements - Téléphone 8 15 65

ouverture
salan margal

coiffure pour dames
faubourg du lac 6 tél. 5 04 35

Le magasin spécialisé vous offre toujours le plus grand
choix pour une excellente

Toujours fraîche , de notre abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs-Poules à bouillir
Canetons - Pigeons - Pintades

LAPINS entiers et au détail
CABRIS entiers et au détail

SURGELES :
DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. ET DANOIS

OIES

CUISSES DE GRENOUILLES

LEHNHERR FR èRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchatel
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

n9______ii__i_^B a"er
BBBSBSB payant
 ̂ p retour^̂ ¦¦¦̂ ^̂  gratuit

Trains spéciaux pour la

Foire d'échantillons de Bâle
15 au 25 avril 1961 J"-̂

ALLER RETOUR
7.11 8.02 dp Las Hauls-Geneveys ar t 20.49 21.12 22.02
7.47 8.34 ar Nsuchétel dp t 20.17 20.37 21.36

* 6.42 8.01 dp Fleurier ar 20.22 22.16
7.08 8.18 dp Travers A «* 20.04 22.00
7.39 8.40 ar Neuchatel è\ dp 19.36 21.32

X a) 7.50 c) 8.59 dp Neuch-M 
" ar Xb) 19.26 d) 21.08

I 8.12 I 9.27 ar Bienrte dp b) 19.05 j 20.46
8.14 | 9.40 dp Bienne «r 18.59 | 20.41

X a) 9.30 c) 10.57 ar Bâle CFF dp* 17.45 d) 19.23

t dimanches * jours ouvrables X vagon-reïtaaj ramt
a) du 16 au 25 IV à\ changement de train b) du 15 eu 25 IV

c) du 19 au 22 IV d) les 16 et 23 IV
Prix des billets au départ

des Hauts-Geneveys 2me cl. Fr. 15.20 1re cl. Fr. 21.20
de Fleurier 2me cL Fr. 16.40 1re cl. Fr. 23.—
de Travers 2me ol. Fr. 15.20 1re cl. Fr. 21.20
de Neuchatel 2ma ol. Fr. 13.— 1re cl. Fr. 18.20

Les billets doivent être timbrés i la Foire

^̂ ^Sj ryy

opticiens
pour
vous
servir
_P -̂__r___f__ i___ l__r______V^__N____________________________ >
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4 lettres qui allègent le poids de vos dépenses puis-
qu'elles vous ouvrent la porte des économies.

wrlfmW T  ̂v ĵ fàSkWLM__r l U m * J _¦_[
m. _R m\. ¦** _P S^^_____BI
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1 k Fw BitJBB fe I a3l IJ
j STOPPAGE INVISIBLE

Stoppage Un s,l r t0,,s vêtements, accrocs,
¦ • wH déchirures, brûlures, etc.artist ique I Maison d'ancienne

Kfa renommée
_¦___&_-____ NETTOVACJE CHIMIQUE
m\mWÊÊLm\ Mme MEUS UN ««UT

Saint-Maurice 2 , 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

HILDENBRAND
FERBLANTER IE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

- '. _ I Pour l'entretien de vos
VELOS- BS5 vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I i Vente - Achat - Réparations

~^G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TnU..;*:-- ! Télévision ou radioTélévision «J L, POMEY

Radio S j RADIO-MELODY
___________n et ses techniciens
gfSj-ffil <̂ #_QS sont à votre service

Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Neuchatel

Se rend régulièrement dans votre région

/gg|9\ A U T O -
0Bn?=$k ÉCOL E
P Ŝ^M—S-S5_N£| Enseignement complet
B=_T __^_^JR Présentation à l'examen
':-̂ »___«__^_____̂ ' A PERRET
01 |H Neuchatel - Pahys 103

¦—"-^———————___—___________________

FINALE DE LA COUPE SUISSE A BERNE
LA CHAUX-DE-FONDS-BIENNE g

Dtamandhe 23 avril
Départ à 18 heures Pr. 7.— ||

BLONAY-MONTREUX "»«*• I20 avril • Mi
Cueillette des narcisses jn!

Départ & s heuirea Fr. 14.— i\

M0NT-CROSIN Dimanche
Sur Salnt-Imler (Jonquilles) 28 avril
Retour : la Chaux-de-Fonds _ _ __

Départ à 18 h 30 r. .

VUE-DES-ALPES ^~
Tête-de-Ran (Jonquilles)

Départ è. 14 heures Fr. 4.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

llWfteJk
F| Neuchatel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 _\ A

SAINT-IMIER - CHALET HEIMELIG, vendredi,
13 h 30, 6 flr . BLONAY (narcisses), MONTREUX -
MONT-PÈLERIN - OUCHY, dimanche, 9 h, 14 fr.
Vllte prise & domicile. — Excursions L'ABEILLE,
tél. 6 47 64.

Les Hauts-Geneveys - Hôtel du Jura
Restauration - Bonne cave

Salles pour sociétés - Dortoirs
Tél. (038) 712 41 Jean Kohler

Théâtre municipal, Berne
Avis aux abonnée du mardi : La prochaine

i et dernière représentation pour la saison
1600 - 1961 aura lieu

Mardi 25 avril 1961, à 20 h.

« Im weissen RossI »
Opérette de Ralph Benatzky

. Pour cette représentation, il y a encore
des cartes-en vente.

Vente : tél. (031) 2 07 77 et le soir à la
caisse.

ABONNEMENTS

A CHI-TRES (à M „
POUR LES ASPERGES //ff J/W
d'accord!... mais alors à I* j /] §!§//& I

rj J*detoaare Mff 
~

Téléphone 031 695111 V#^

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réservez voire table s.v.pl. H. Kramer-Hurnl

CABARET - DANCING

A. m. CL
Faubourg du Lac 27 - Tél. 6 22 22

Charles JAQUET vous présente

J LIINÏA RÉGIS
I A S E T A
«En aveo son python
^m Vous pourrez danser au son des
Hl meilleurs orchestres
H Vendredi, samedi et mardi 25 avril,

Wm OUVERT jusqu'à 2 heures

¦SHOPP ___tr/_V*_-tj_^S!_i_SHI_/ÏW___v I M_ wirfA ki ^

Dimanche BERNE
23 avril

FINALE DE LA COUPE SUISSE
"• 7,—— Départ ! 18 heures

«"EST GRAHD-SOMMARTEL
• (Cueillette des gentianes)

Fr. 8. Départ : 18 h 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER f̂fi T"
ou Voyages & Transports ^£____{2

DANSE
samedi 22, dès 20 heures, et lundi 24 avril,

avec l'orchestre « fiOHO DU CHALET »

Hôtel du Lion d'or, Coffrane

M m\̂ Ê^mmmmmmmmm^m^m^^^^^^^î̂ ^*̂mm̂  A

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 15 ANS
Voyages accompagnés par la direction f '.

_^V) _. ¦¦% V~% ¦ en croisière

CAPR s»»"»¦!

I

^** m * ¦  ̂¦ N A P L  E S
& bord des transatlantiques « Leonairdo-da-
Vlnoi », 32,000 tonnes, ou « C.-Colombo »,
30,000 tonnes, les plus belles unités de la |i
marine italienne. 4 jours à Caprl, visite de l]
Naples, Pompél, volcan, Rome et Florence. I j
Train lre classe. m
11 jours, tout compris PI". 520.- P

Départs : 27/4 en 10 Jours, Fr. 485.— ; 7/5 en fcj
8 jours, Fr. 370.— ; 18/5, 12/8 (23/7 et 17/8 Ï!J
en 13 Jours, Fr 565) ; 9/9, 3/10, etc. m

BALÉARES
avion de jour

S-8 vols par semaine Jusqu'en octobre

15 jours: Fr. 395.-/406.- tout compris
Avion + hôtel + car + sac de voyage !

Hôtel 1er ordre, Fr. 465. (bains)

HOLLANDE, LE RHIN en bateau
PAYS DES FLEURS, dép. : 1er , 15 mai
7 Jours tout compris, trains, car, bateaux :
Fr. 370—-
UN BIJOU DE LA COTE AMALFTTAINE :

R A V E L L O

I 

double croisière Gênes - Cannes - Naples
(«O.-Colombo » et « L.-da-Vinci »), visite de
Caserta, Ht xulanum, Faestum, Salerne,
Naples.
3 Jours de détente à Ravello. Train de lre
classe, excellents hôtels.
Départ, en 9 Jours : 28 avril tout indus,

Fr. 470.— li
et en 12 Jours, avec 5 Jours k Ravello et H
excursion à Ischla, les 14 Juillet et 29 août, P,
tout Inclus (aucun supplément en cours die |j
route I) Fr. 545.— |f

V E N I S E
Visites, excursion à Murano en gondoles.
Notre hôtel : Hungaria-Pailace.

4 Jours, 11/14 mai (Ascension) Ff. 1/0.-

1

6 Jours, 11/16 mal (Ascension) m ~i A f *.train lre classe ". _4U.-
puls départs tous les mois

Jusqu 'en septembre
Envoi gratuit des programmes

«TOURISME POUR TOUS»
LAUSANNE

Flaoa Péplnet 3 Tél. (021) 22 14 67 U

CHAUMONT I

/nk- "
Tél. 7 59 10 ï

ASPERGES
Prière de réserver

à la

TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

AREUSE

^»f£_*
\ Tous les Jours

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à

i Fr 2000.— sont ac- j-
| cordés â ouvriers,

employés ou fonc-
j tionnaires solvables.

Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne

Î 

Bureau :
rue du Tunnel 15

. Tél. 23 92 57



M. Kennedy propose
d'importantes mesures
de dégrèvement fiscal

Pour encourager les entreprises américaines à moderniser
leurs usines et leur équipement

WASHINGTON (AFP). — Dans un message au Congrès, le président
Kennedy a proposé d'importantes mesures de dégrèvement fiscal pour encou-
rager les entreprises américaines à moderniser leurs usines et leur équipe-
ment. Coût, pour l'Etat, 1700 millions de dollars.

L'Etat récupérera entièrement cet argent
grâce à une série d'autres mesures fis-
cales, notamment :
0 Taxation des entreprises américai-

nes pour les bénéfices, même non dis-
tribués, réalisés dans les pays étrangers
« économiquement avancés », et des Amé-
ricains vivant à l'étranger.

Les abus
sur les « frais professionnels »

9 Suppression des abus sur les « frais
professionnels », qui vont désormaie être
strictement codifiés.

Si le président Kennedy obtien t l'as-
sentimen t du Congrès, indique-t-on dans
les milieux officiels , les hommes d'affai-
res américains ne pourront désormais
plus déduire de leurs bénéfices les ré-
ceptions au Champagne et au caviar , les
vacances baptisées voyages d'affaires ou
les cotisations au club de golf.

On prévoit, en particulier, que les
nouvelles dispositions fiscales établiront
on plafond en dollars pour les frais de
voyage et le prix des repas d'affaires.

Pour soutenir
la concurrence internationale
Dans son message, le président an-

nonce son intention de présenter une
réforme fiscale plus profonde en 1962.
Il justifie les encouragements fiscaux
qu'il apporte à la modernisation des en-
toeprises par la nécessité de soutenir la
«xncunrence internationale.

Aujourd'hui, dit-il , alors que nous fai-
sons face à une pression sérieuse sur no-
tre balance des paiements, nous devons
apporter une attention spéciale à la mo-
dernisation de nos usines et de notre
équipement. Forcés de reconstruire après
les dévastations de la guerre, nos amis à
l'étranger possèdent maintenant un sys-
tème industriel moderne qui aide à en

faire des concurrents redoutables sur les
marchés mondiaux. Pour que nos propres
produits puissent soutenir la concurrence
des produits étrangers dans le domaine
des prix et de la qualité, sur notre mar-
ché intérieur comme à- l'étranger , nous
devons avoir des usines plus efficaces.

JLes entreprises installées
à l'étranger

La balance des paiements doit profi-
ter de façon plus directe de la taxation
des bénéfices non distribués des entre-
prises américaines installées dans les
pays économiquement développés, me-
sure attendue depuis plusieurs mois.
Cette mesure, qui doit être introduite
en deux étapes annuelles , rapportera 250
millions de dollars par an.

Elle ne frappe que les investissements
américains dans les pays industrialisés
d'Europe occidentale, au Canada, en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande et aiu Japon.
Les bénéfices réalisés dans les autres
pays ne seront pas taxés, afin de conti-
nuer à encourager les investissements
dans les pays sous-développés.

Les autres mesures
L'ensemble des autres mesures pré-

vues par le message pour reméd ier aux
actuelle doivent permettre à l'Etat de
défauts de structure de la fiscalité
récupérer un milliard et demi de dol-
lars de plus, dont 250 millions grâce
aux nouvelles réglementations sur les
frais professionnels.

Gary Cooper
est atteint
d'un cancer

Tout Hollywood est inquiet

HOLLYWOOD (UPI). — Tout Holly-
wood est inquiet pour son plus grand
héros, le prestigieux Gary Cooper, qui
sait maintenant, et tout le monde avec
lui, qu 'il est atteint d'un cancer des
poumons et du foie. H sait également
que ses jours sont comptés, car il vient
de subir un traitement au cobalt, trai-
tement réservé aux cas extrêmes.

Le grand acteur, l'invincible cownboy
que rien ni personne n'avait terrassé,
gît loin des caméras et de la mytho-
logie du c western >, sur un divan dans
sa bibliothèque et son «eu! horizon se
limite à son jardin et à sa piscine.
Gmiel destin pour l'enfant chéri des
cinéphiles depuis plus de trente ans.

Le médecin de Gary Cooper, le Dr
Rex Kennamer, qui est également celui
d'Elisabeth Taylor, a déclaré jeudi que
son client ne serait pas hospitalisé et
que des bulletins de santé seraient pu-
bliés chaque semaine.

Dès lors chacun s'est souvenu que
le grand interprète allait avoir soixante
ans le 7 mai prochain et que les di-
verses opérations chirurgical es qu 'il
avait subies avaient miné sans aucun
doute son organisme pourtant robuste.

Gary Cooper avait , en effet , été opé-
ré au mois de juin dernier d'une pros-
taitectomie, suivie le mois suivant d'une
intervention abdominal e qui l'avait af-
faibli considérablemen t .

Les Européens d'Algérie
s'apprêtent à partir

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A GE )

Cet exode a été très limité, mais ces «ma-
lins », pour autant qu'ils méritent cette
épithète, ne représentent que quelques
milliers d'Algériens sur le million de
recensés. Les autres sont restés sur
place. Ils attendent, mais sans grandes
illusions, semble-t-U, si l'on se réfère
aux informations venues à Paris à ce
sujet. Certes, pour le moment, ili n'est
pas question d'une émigration massive,
mais des signes avant-coureurs sont
décelés, qui attestent d'un décourage-
ment de la population européenne .

DIMINUTIOÎV DES AFFAIRES
DANS -E SECTEUR PRIVÉ

Les affaires diminuent dans le sec-
teur privé et un grand quotidi en du
soir a précisé que Ja semaine dernière ,
un seul fond s de commerce avait chan-
gée de main à Alger, alors qu'il y a un
an , la moyenne hebdomadaire était de
quinze transactions et de trente er

1958.
Pour le mois de mars 1961, c'est en-

core une statistique officielle, publiée
par le « Bulletin du registre du com-
merce d'Alger », qui nous permet de
constater les baisses suivantes, par
rapport à l'année passée : 50 % dans
l'automobile et les appareils électro-
ménagers ; 52 % dans la télévision ;
45 % dans l'ameublement ; 40 % enfin
dans les matériaux de construction. Le
seul secteur oil les affaires continuent
à progresser est celui de l'équ ipement.
Mais il s'agit là de fonds en provenance
des trésors publics où émanant de
grandes entreprises dont les activités
sont garanties dan s le plan de Cons-
tantine.

En fait , et dans leur brutalité, les
statistiques du négoce expriment, en
chiffres, la vague d'inquiétude qui dé-
ferle sur l'Algérie, à la veille du grand
tournant ' de l'autodétermination et,
au-delà de cette option, des perspec-
tives ouvertes dans l'éventualité, au-
jourd'hui à peu près certaine, d'une
Algérie « souveraine, au-dedaros et au-
dehors ».

UN RÉFLEXE DRAMATIQUE
Ce réflexe de peur est dramatique.

Il illustre, avec la froide éloquence des
faits , le désespoir que l'on sent monter
peu à peu dans le cœur de ces Fran-
çais d'Algérie, qui se cro ient promis
au plus cruel des abandons. On peut,
de Paris, qualifier de faiblesse des at-
titudes de cet ordre, dire des « pieds
noirs » qu'ils manquent de sang-froid et
même ouvrir au F.L.N. un certain cré-
dit de confiance en matière de garan-
ties offertes aux Européens qui vou-
dront rester sur place. Cela est, peut-
être, tout à fait exact , mais il ne paraît
guère, du moins pour l'instant, être
compris par les intéressés. De ce point
de vue, l'analyse de la situation, tell e
que la présente un reporter aussi aver-
ti que Jean Lartéguy, l'auteur des
« Mercenaires » et des « Centurions» ,
rejoint , dans ses conclusions pessimis-
tes , l'enseignement apporté par l'étude
objective des statist iques commercia-
les. « Eu ropéens et musulmans, écrit-
il , partagent un même sentiment
d'angoisse : celui du départ . » On ne
saurait être plus direct.

ENCORE UN CHIFFRE
ÉLOQUENT

Un dernier chiffre, pour éclairer ce
tableau aux sombres couleurs : une
villa , proposée onze millions de francs
il y a un an , vient d'être cédée à cinq
millions.

De toute évidence, les choses ne vont
plus très bien en Algérie et elles appa-
raissent très différentes, selon qu'on
les examine avec l'opti que du métro-
politain , bien tranquille dans ses pan-
toufles, ou avec celle de l'Algérien qui
se demande s'il ne va pas devoir bien-

tôt boucler ses valises et quitter un
pays où il se croyait pourtant assuré
de vivre en paix.

LA ROUE DE L'HISTOIRE
A TOURNÉ

Trois ans ont passé depuis les évé-
nements de mai 1958. Les faits que
nous venons de rapporter, recueillis
dans la grande presse parisienne d'hier,
montrent quel changement s'est opéré
depuis le jour où la foule algérienne
prenait d'assaut la délégation générale.
La roue de l'histoire a tourné à une
rapidité ..vertigineuse,? . Pas^ assez vite,
disent certains de la métropole, beau -
coup trop vite, répliquent ceux qui rési-
dent en Algérie. Tout le drame est là,
dans ce divorce total qui existe aujour-
d'hui entre les Français de l'un et l'au-
tre côté de la Méditerra née.

M.-G. G.

UN OFFICIER
FRANÇAIS
abattu par

des musulmans

Hier, en plein centre de Paris

PARIS (UPI). — Le commandant An-
dré Judeaux de Barre est le troisième
conseiller social chargé des affaires
nord-africaines à la préfecture de la
Seine qui ait été victime d'un attentat,

Le commandant Judeaux de Barre , of-
ficier de l'armée de l'air , était né le
19 septembre 1906 à Versailles. Il était
père de sept enfants, dont deux âgés de
13 et 10 ans. A la préfecture de la
Seine depuis 1952, ses fonctions étaient
très proches de celles d'une assistante
sociale, mais ne concernaient que des
Français musulmans.

Tué par trois balles
C'est vers 8 h 45 hier matin que le

commandant Judeaux de Barre a été
abattu, à proximité de la place d'An-
vers, sur le trottoir du boulevard Ro-
chechouart. Trois hommes descendus
vraisemblablement d'un taxi quelques
minutes auparavant s'approchèrent de
lui et ouvrirent le feu simultanément
Touché à la tête, à la poitrine et dans
le dos, le conseiller social s'écroula.

Transporté à l'hôpital Lariboisière il
y décédait peu après.

Profitant de la panique qui s'était
emparée des passants nombreux à cette
heure, les agresseurs s'étaient enfuis
dans des directions différentes. L'un
d'eux toutefois, était arrêté par un
agent à quelques mètres du cirque Me-
drano. Il s'agit d'un jeune Kabyle, Mo-
hammed Allouche, âgé de 30 ans, do-
micilié à Saint-Denis. Il était dirigé
aussitôt sur le centre de triage du
commissariat de l'Opéra avant d'être
interrogé à la brigade des agressions
et violences. Il portait sur lui un pis-
tolet coït.

La Mauritanie
et la Mongolie

Une résolution de l'assemblée générale

doivent être
admises à l'ONU

NEW YORK (AFP). — M. Zorine,
ouvre au nom de l'URSS le débat en
séance de nuit sur la question de l'ad-
mission de la Mauritanie à l'ONU.

Le délégué de l'URSS se lance dans
un long panégyrique de la République
populaire mongole dont l'URSS deman-
de aussi l'admission à l'ONU, dans un
amendement à la résolution des onze
pays, africains portant sur la candida-
ture de la Mauritanie.

M. Zorine exprime l'espoir que les
Etats-Unis « cesseront de faire obstruc-
tion » à l'admission de la République
populaire mongole aux Nations Unies.

L'assemblée générale adopte ensuite
par 48 voix contre 15 et 24 abstentions
l'amendement soviétique déclarant que
la République populaire de Mongolie
« est un Etat pacifique , qu'elle est ca-
pable de remplir les obligations de la
charte et disposée à le faire et qu'elle
doit, en conséquence, être admise com-
me membre des Nations Unies.

Ce vote n'a cependant qu'un caractère
platonique car une recommandation po-
sitive du Conseil de sécurité est indis-
pensable à l'admission de nouveaux
membres.

Par 63 voix , contre 15 avec 17 absten-
tions, l'assemblée générale adopte le
paragraphe de la résolution africaine
qui déclare que « la République islami-
que de Mauritanie est un Etat pacifi-
que au sens de l'article 4 de la char-
te, qu 'il est capable de remplir les obli-
gations de la charte et disposé à le
faire et qu 'il doit , en conséquence, être
admis comme membre de l'organisation
des Nations Unies » .

L'assemblée générale demande au Con-
seil de sécurité de prendre acte de la
déclaration de l'assemblée touchant à
la candidature de la République islami-
que de Mauritanie.

Ce dernier paragraphe de la résolu-
tion africaine a été adopté par 46 voix
contre 22, avec 14 abstentions.

L'ensemble de la résolution amendée,
selon laquelle l'assemblée générale dé-
clare que la République de Mauritanie
et la République de Mongolie doivent
être admises comme membres des Na-
tions Unies , a été adopté par 48 voix
contre 13 (dont le Maroc , Cuba, la Gui-
née, la RAU et l'Indonésie) et 33 abs-
tentions (dont les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, l'URSS, l'Inde et la Chine
nationaliste).

DÉCLARATIONS D'EICHMANN
Dans une déclaration remise jeudi à

la presse par les autorités israéliennes ,
Eichmann aff i rme que le chef c SS »
Himmler avait voulu , peu de temps
avant l'effondrement du Troisième Reich,
négocier avec le général Eisenhower et
avait, dans ce but , donné l'ordre à Eich-
mann de choisir comme otages une cen-
taine de juifs éminenta.

ËCHEC DU COUP DE FOECE H CUBA
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A 17 h 30, mercredi (heure locale),
tout était fini. Tous les bateaux à
bord desquels les envahisseurs tentaient
de rembarquer ont été coulés. Les sur-
vivants se sont dispersés dans une
zone marécageuse d'où aucun d'eux ne
pourra s'échappper. Une grande quan-
tité d'armes de fabrication américaine,
dont des tanks lourds « Sherman », est
tombée aux mains des forces gouver-
nementales. Leur Inventaire complet
reste à faire.

La victoire a été accueillie par une
explosion de joie à la Haivane et dan s
les autres villes cubaines où l'on a
dansé dans les rues. A Washington, les
réactions ont été moins joyeuses. Le
gouvernement Kennedy s'était trop en-
gagé dans sou appui aux forces « anti-
ïkléListes » pour que . leur défaite ne
soit pas aussi un psu la sienne. Sur
le plan psychologique et politiq ue, le
fiasc o de l'opération montée contre
Cuba aura des répercussions facilement
prévisibles en Amérique latine. Les
émules et sympathisants de Fidel Cas-
tro se sentiront partout encouragés et
le € casfrisme » risque de faire tache
d'huile . C'est un coup dur pour le jeune
président des Etats-Unis qui avait ren-
du son prédécesseur responsable de
la désaffection des peuples d'Amérique
latine à l'égard des Etats-Unis et qui
avait juré de réparer ses erreurs. M.
Kennedy a tenu conseil jeudi toute la
journée avec les membres de son ca-
binet au grand complet.

Les émigrés :
« La lutte continue »

Dans les milieux de l'émigration cu-
baine, tout en reconnaissant la défaite
subie par les forces débarquées à Cuba,
on s'efforce de faire contre mauvaise
fortune bon cœur. « A regret, nous de-
vons admettre des pertes tragiques , dé-
clare un communiqué des « antlfidé-
Hstes », mais la majeure partie des for-
ces débarquées a réussi à gagner la
sierra d'Escambray (...). La lutte pour
la libération de six millions de Cu-
bains continue... »

Un leader de l'émigration a déclaré
que les troupes débarquées à Cuba
n'étaient qu 'une « première vague » et
qu'il fallait s'attendre , dans les pro-
chains jours , à d'autres débarquement s
plus important s.

On peut en douter , car une opération
comme cell e qui vient d'avorter n 'est
pas de celles qui s'improvisent en quel-
ques jours .

Les causes d'une déf aite
Les « antifidéllstes » attribuent leur

défaite — toute provisoire , soulignent-
ils — aux « Migs > et aux chars sovié-
tiques qui ont été utilisés contre eux,
II est juste de rapporter que les for-
ces d'invasion disposaient également
d'avions et de chars . Mais , de toute
évidence, ce n 'est pas le fact eur ma-
tériel qui a été décisif. Les « anti-
fidélistes • qui ont débarqué à Cuba
n'étaient probablement pas pins de
deux mille (d'après les dernières don-
nées disponibles). Ils n 'avaient cer-
tainement pas l'ambition de tenir tête
à une armée de 30,000 hommes et à
une milice de 300,000 hommes. Leur but
proclamé était de provoquer un sou-
lèvement général contre Fidel Castro
et le ralliement massif des soldats et
miliciens à leur cause.

Or rien de tel ne s'est produit.

Communiqué
du Conseil révolutionnaire

Voici le texte d'un communiqué publié
par le Conseil révolutionnaire cubain :

Les débarquements récents qui ont eu
lieu à Cuba ont été constamment, mais
incorrectement, qualifiés d'invasion. En
fait , ils n'ont pour objectif que de dé-
barquer du matériel et des renforts des-
tinés aux patriotes qui , depuis des mois,
se battent à Cuba et qui se comptent
par centaines et non par milliers.

Un avion cubain
saisi aux Bermudes

Un appareil de ligne cubain, ayant à
bord vingt-cinq personnes, a été saisi
par les autorités militaires après qu 'il
eut fait un atterrissage « non autorisé »
sru la base aérienne américaine de
Kindley.

Assemblée monstre
à la Havane

MIAMI, Floride (Reuter). — Dans un
appel diffusé par le poste émetteur
cubain , le peuple de la Havane a été
convoqué à un meeting devant avoir
lieu jeudi soir (vendredi, à 2 heures da
matin, heure suisse).

Accord en vue
sur le Laos

LONDRES (AFP et UPI). — « Un
accord semble maintenant très proche
sur la procédure du règlement du pro-
blème laotien » a annoncé hier le porte-
parole du Foreign Office, à Londres.

Le porte-parole a précisé que l'ac-
cord porterait sur toutes les étapes du
plan de règlement du problème laotien
(cessez-le-feu, vérification par la com-
mission internationale et conférence
des quatorze nations).

De source autorisée, on apprend que
de nouvelles instructions seront" en-
voyées à l'ambassadeur de Grande-
Breta gne à Moscou , sir Frank Roberts,
lui ' demandant d'essayer d'édaircir les
derniers points en suspens. Il est pro-
bable, ajoute-t-on, qu'une seule nou-
velle entrevue Roberts-Gromyko sera
nécessaire pour aboutir à un règlement.

LA CONFERENCE
DES QUATORZE NATIONS
AURAIT LIEU A GENÈVE

On déclarait jeudi, dans les milieux
diplomatiques de la Nouvelle-Delhi,
qu'une conférence des quatorze nations
aura lieu à Genève aussitôt qu'un ac-
cord définitif aura été réalisé. Les
négociat ions préliminaires entre la
Grande-Bretagne et l'Un ion soviétique,
ajoute -t-on, ont permis jusqu'ici de
désigner Genève comme lieu de ren-
contre.

Ouverture du débat
sur l'Angola

NATIONS UNIES

NEW-YOBK (AFP). — Les débats sur
l'Angola (où la situation demeure très
critique) se sont ouverts jeudi matin
à l'assemblée générale des Nations
Unies.

Le banc du Portugal était vide. Le
représentant congolais déclare qu'il au-
rait souhaité la présence du délégué
portugais pour le mettre au défi de
démentir que des assassinats politiques,
des massacres < de femmes enceintes et
d'enfants », des bombardements et des
incendies de village par l'armée portu-
gaise aient eu lieu en Angola et dans
l'enclave de Cabinda.

Le délégué du Libéria fait valoir en-
suite que la seule solution du problème
de l'Angola « réside dans l'octroi de
l'indépendance à ce pays avec l'assistan-
ce des Nations Unies ». Il annonce d'au-
tre part le dépôt d'un projet de réso-
lution qui fait appel au gouvernement
portugais pour qu'il « considère d'urgen-
ce des réformes en Angola ». Ce texte
prévoit également la création d'une
commission des Nations Unies, à dé-
signer par le président de l'assemblée
générale, pour étudier la situation en
Angola.

Ferme réaction de M. Kennedy
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tirant les leçons de l'épisode cu-
bain , le président Kennedy a déclaré :
« Premièrement, il est clair qu'il ne
faut pas sous-estimer les forces du
communisme à Cuba ou ailleurs dans
le monde... Deuxièmement, il est clair
que les Etats-Unis, de concert avec tou-
tes les nations libres de cet hémisphère,
doivent réexaminer de façon plus étroi-
te et plus réaliste la menace que cons-
titue l'intervention extérieure commu-
niste et la domination de Cuba. Le peu-
ple américain ne peut pas considérer
avec complaisance la présence de chars
et d'avions des pays du rideau de fer
à _ moin s de 150 kilomètres de ses
côtes. »

« Une nation de la taille de Cuba est
moins une menace pour la survivance
des Etats-Unis qu'elle ne constitue une
base de subversion dirigée contre les
autres pays libres des Amériques. Ce
n'est pas principalement notre intérêt
ou notre sécurité, mais l'intérêt et la
sécurité de ces autres pays qui sont
maintenant en péril.

Une lutte plus insidieuse
que la guerre

» Troisièmement, il est plus clair que
jamais que nous faisons face à une
lutte sans relâche dans tous les points
du globe, lutte qui va bien au-delà du
choc des armées ou même des arme-
ments nucléaires. Les armées existent,
et en grand nombre. Les armements
nucléaires existent. Mais ils servent au
premier chef de bouclier derrière le-
quel la subversion, l'infiltration et tou-
tes sortes d'autres tactiques permettent
de réaliser régulièrement des progrès,
choisissant une par une les zones vul-
nérables dans des circonstances qui ne
permettent pas notre propre interven-
tion armée.

» Il ne faut pas que la nature insi-
dieuse de cette lutte nouvelle et plus
profonde nous échappe. » a déclaré le
président. « Les sociétés satisfaites et
alanguies seront balayées avec les dé-
bris de l'histoire. Seuls les forts, les
travailleurs, ceux qui sont prientés vers
l'avenir peuvent survivre. »

< Trop longtemps, nous avons gardé
les yeux fixés sur nos besoins mili-
taires traditionnels, sur les armées prê-
tes à franchir les frontières, ou les
missiles prêts à prendre leur vol. II de-
vrait être clair maintenant que cela a
cessé de suffire, que notre sécurité
risque d'être perdue sans qu'un seul
missile ait été lancé, sans qu'une seule
frontière ait été traversée. Nous avons
l'intention de tirer les leçons de cette
expérience. Nous avons l'intention de
réexaminer et de réorienter nos for-
ces, nos tactiques et nos institutions.
Nous avons l'intention d'intensifier nos
efforts en vue d'une lutte qui est à
bien des égards plus difficile que la
guerre. Car je suis convaincu que nous
possédons toutes les ressources néces-
saires, toute l'habileté nécessaire, et la
force supplémentaire que nous puisons
dans notre fol dans la liberté de l'hom-
me, et je suis également convaincu que
l'histoire enregistrera le fait que cette
lutte amère a atteint son apogée à la
fin de la précédente décade et au dé-
but de la décade actuelle. Laissez-moi
proclamer clairement, en tant que votre
président, que je suis déterminé à as-
surer la survie et le succès de notre
système, quel que soit le coût et quel
que soit le péril. »

LA LUTTE
WEST PAS FINIE

WASHINGTON (AFP). — a Le peu-
ple américain ne peut pas considé-
rer avec complaisance la présence
de chars et d'avions des pays du ri-
deau de fer à moins de 150 kilo-
mètres de nos cotes », a déclaré hier
le président Kennedy.

Jamais une haute personnalité améri-
caine n'avait souligné aussi directement
la crainte qu'éprouve Washington à
l'idée d'une < communisation » de Cuba.

« Il est clair, a dit M. Kennedy, que
les Etats-Unis, de concert avec toutes
les nations libres du continent améri-
cain, doivent réexaminer d'une manière
approfondie et réaliste la menace de
l'intervention et de la domination ex-
térieures des communistes à Cuba. »

Le président des Etats-Unis a sou-
ligné, comme l'avait fait avant lui,
dans l'après-midi, M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat, que l'échec de la c pre-
mière vague » d'invasion anticastriste ne
signifiait nullement la fin de la lutte
contre le régime de Fidel Castro.

Il y a, a-t-il déclaré, dans les mon-
tagnes de Cuba, < des combattants sans
nombre » qui ne veulent pas que « Cu-
ba soit abandonné aux communistes ».

Moscou s'inquiète aussi
A Moscou, la possibilité d'une lutte

de longue haleine n'a pas échappé aux
dirigeants communistes. La radio de
Moscou a déjà annoncé : « L'agression
contre Cuba a échoué, mais de nouvelles
bandes sont recrutées et formées aux
Etats-Unis. Le danger d'une nouvelle
agression contre Cuba demeure. » Et
le vice-président du conseil de l'URSS,
M. Alexei Kossyguine, a affirmé de son
côté : « Le danger n'est pas encore com-
plètement écarté, mais le peuple libre
de Cuba sera en mesure de défendre
sa liberté. »

Rencontre Kennedy-Cardona
La Maison-Blanche a annoncé jeudi

que le présidené Kennedy a eu mercre-
di un entretien aveé M. José Miro Car-
dona, président du « conseil révolu-
tionnaire cubain », ainsi qu'avec plu-
sieurs membres de ce conseil.

Dernière minute

Vers la proclamation
d'un gouvernement
provisoire à Cuba ?

NEW-YORK (AFP) L'Ame»
rican Broadcasting Company
(A.B.C.) a annoncé jeudi soir
à IVew-York que M. José-Mira
Cardona, chef des rebelles cu-
bains, lancera des montagnes
de l'Escambray, à Cuba, une
proclamation annonçant l'éta-
blissement d'un gouvernement
provisoire cubain opposé à ce-
lui du premier ministre Fidel
Castro.

L'« A.B.C. » a précisé que M.
Miro Cardona, qui a été dési-
gné comme président de ce gou-
vernement provisoire, a déjà
quitté les Etats-Unis pour re-
joindre les maquisards anti-
castristes. Ea proclamation sera
faite ce matin.

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir à 20 h 15, édification et prière

« La trinité du mal
exlste-t-elle réellement ? »

Invitation cordiale Mission évangêMque

Ménagères !
Profitez de la saison

PERCHES DU LAC
prêtes à frire et

F I L E T S
Magasin Lehnherr frères

place des Halles
On cherche

DES EXTRA
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EN ISRAËL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quatre mille, unités d'élite
défilent

Environ 4000 unités d'élite israélien-
nes , ont défilé devant la t r ibune d'hon-
neur où se tenaient le président Itzhak
ben Zvi et le premier ministre Ben
Gourion , entouré d' autres haute s per-
sonnalités. Les soldats israéliens , par-
faitement équ ipés et entraînés , ont dé-
filé aux sons d'airs militaires presque
exclusivement américains (c Stars and
stripes for ever » ou bri tanniques (le
célèbre air du « Pont de la rivière
Kwaï »).

Le défilé avait commencé par le
passage de chars lourds du type
« Centurion , puis de chars moyens du
type « Sherman » et de chars légers de
fabrication française « AMX . Puis ce
furent des canons sans recu l, des mis-
siles guidés anti-aériens, des canons
tractés, etc.. Suivaient des unités d'in-
fanterie. Une compagnie de parachu-
tistes aux bérets rouges fut particu-
lièrement app laudie , ainsi que le pas-
sage d'une compagnie de femmes-sol-
dats, avec en tète leur capitaine , fière
petite femme de 1 m 45 de haut au
maximum.

Près d'un quart de million de specta-
teurs ont app laudi à tout rompra leur»
forces armées nationades, -¦-¦»

Au procès de Yassiada

YASSIADA (UPI). — Le tribunal de
Yassiada , qui juge les personnalités de
l'ancien régime turc, a condamné hier à
mort, pour violation de la constitution
turque, l'anci en président de la Républi-
que, M. Celai Bayar , et l'ancien prési-
dent du conseil , M. Adnan Menderès .

Aux côtés de MM. Menderès et Bayar,
ont également été condamnés à mort,
sous le même chef d'inculpation , le gé-
néral Kamal Cakin , l'ancien ministre
Ahmet Kinik et l'ancien directeur des
services secrets, M. Aziz Ronadbar. Huit
autres inculpés ont été acquittés.

C'est la première fois, depui s que le
procès dé Yassiada a commencé le 14
octobre dernier, que des peines de mort
sont prononcées.

Menderès condamne
à mort pour violation

de la constitution

Hier soir, à Bienne

Les boxeurs suisses
battent ceux de Brescia

Hier soir à Bienine, devant 800 per-
sonnes, une formation locale renforcée
a battu une sélection de Bresci a par
11-7. Opposé au champion d'Italie 1961
de la catégorie des poids welters, le
Zuricois Max Meier a remporté une
brillante victoire à l'issue du meiilleuT
combat die la soirée. Résultats :

Poids mouches : Chervet III (Blenme-
Berne) bat CtreUd (Br) par airêt au
deuxième round.

Poids coqs : Imbertl (Br) bat Aninovi
(Bienne) aux points.

Poids légers : GUgem (Btenine) et Barbi
(Br) font match nul ; Schlavetta (Br)
bat GohiUre (AJOemagnie-Bienine) aux
points.

Poids surwelters : Tarocco (Br) et Hen-
ni (Btenine) font match nui.

Poids welters : Lois (Br) et Vacca
(Bienne) font match ruul : Vigh (Blenne-
Bâle) bat ' Lazzarotto (Genève-Bresola)
aux polmts : Max Mêler (Blenne-Zurich)
bat Nervlno (Br ) aux points.

Poids mi-lourds : Horvath (Bienne-Bâ-
le) bat BonsadellA (Br) pair abandon BAI
premier rouand.

BONN (Reuter). — Trois chefs du
F.L.N. ont été arrêtés jeudi à Bonn ,
Ils sont soupçonnés d'avoir exercé une
activité suspecte. L'ordre d'amener a
été donné par le procureur général de
la République fédérale allemande. Les
trois Algériens : Mouloud Kassim, Ma-
lek et Bouattoura ont été interrogés. Ils
auraient pris part à la préparation
d'attentats au moyen d'exp losifs à
Hambourg, Francfort et Cologne.

Trois chefs F.LN.
arrêtés à Bonn



Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 13 avril. Cassiano,

Maria-Rosaria, fille de Giovanni, caviste
à Neuchatel, et de Gaetana, née Degiorgi;
Perrin, Christian, fils de Georges-Armand,
ingénieur-agronome à Neuchatel , et de
Simone-Paulette, née Girard ; Dumuid,
Olivier-Biaise, fila de Raoul-Etienne, agent
d'assurances à Neuchatel , et de Claudine,
née Delacrétaz ; Perrochet , Jean-Denis,
fils de Jean-Jacques, viticulteur à Au-
vernier, et de Catherine, née de Mont-
mollin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 avril. Glauser, Max-Alfred, conducteur
de véhicules à Neuchatel , et Meyer,
Adelheld, à Anet ; Maillard, Jean-Michel,
médecin à Neuchatel , et Bost, Geneviève-
Annick, à Pregny-Chambésy ; Mentha,
Hervé-Eugène, mécanicien de précision, et
Kaufmann Prancine, les deux à Neucha-
tel ; Perriard, Jean-Pierre-Félix, vendeur,
et Thévoz, Marie-Anna, les deux à Neu-
chatel ; Lehmann, Claude-René, vendeur,
et Weber, Myriam-Lucy, les deux à Bex ;
Martin, Jacques-Philippe, employé de
banque, et Bugnot , Danlelle, les deux à
Genève. 17. Perriraz, François-Gilbert ,
employé de banque, et Jost, Yvette-Nelly,
les deux à Neuchatel ; Hegelbach, Fran-
cis-Jean, graveur, et Egll, Elisabeth , les
ri AUX à. Nfinr.hn.tpl .

MARIAGES. — 7 avril. Manz, Enrico-
Wadther, architecte, à Coire, et Bornoz,
Aimée-Lydie, à Neuchatel ; Merkt , Ger-
hard-Martin, professeur, et Duvolsin, Ja-
nine, les deux à Neuchatel ; Panfiglio,
Attilio, menuisier-ébéniste, et Vardanega,
Angela-Emma, les dieux à Neuchatel ;
Troyon, Charles-Eugène, peintre en bâ-
timent, et Helm, Emma, les dieux à Neu-
chatel ; Arnold, Gérald-François, dessina-
teur, à Neuchatel, et Paris, Eltvta-Gene-
viève, à Bevaix ; Zwahlen, Henry, ingé-
nieur électricien, et Blumenstetn, Anna-
Elise, les dieux à Neuchatel ; Maeder, Ml-
chel-Rayimond-Joseph, dessinateur en gé-
nie civil, à Neuchatel, et Burnier, Ginet-
te, à Sugiez ; Haldlmann, Paul, mécani-
cien, et Grandi Jean, Jeamnine-Augiusta,
les dieux à Neuchatel ; Perregaux, Hugues-
Aloïs-Henirii-Bernaird, étudiant, à Cernier,
et Hofmann, Monigue-Lucile, à Neucha-
tel. 8. DaJJiy, Guy-André-Erniest, horlo-
ger, à Annecy, et Laager, Mireille-Suzan-
ne, à Neuchatel ; Corazzln, Elio-GlocondO,
ouvrier, à Môtiers, et Astori, Ioianda, à
Neuchatel

DÉCÈS. — 15 avril. Beuret née Cand,
Rose-Marie, née en 1891, ménagère à
Corcelles, veuve de Beuret, Arthur-Eugè-
ne ; Meyer née Marthe, Sophie-Anna, née
en 1875, ménagère à Neuchatel , veuve de
Meyer, Frédéric-Adolphe-Gustave.

Observations météorolomaues
Observatoire de Neuchatel. — 20 avril

Température : moyenne 12,8 ; min. : 8,2 ;max. : 17,1. Baromètre : moyenne : 720,0.
Eau tombée : 1,2. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel' :tirés nuageux à couvert et pluie de 8 hà 10 h.

Niveau du lac, 19 avril à 6 h 30 : 429.58
Niveau du lac du 20 avril à 6 h 30: 429.58

Prévisions du temps. — Pour toute laSuisse : ciel nuageux, par moments cou-
vert. Par places pluie ou orage. Vent diu
sud-ouest à ouest. En plaine, tempéra-tures comprises entre 15 et 20 degrésdans l'après-midi.

Monsieur et Madame
Oario ALOE-ISCHER ont la joi e d'an-
noncer la naissance de

Stoyan
20 avrH 1961

Maternité Poudrières 79

Monsieur et Madame
Virginie et Lea GIU3T ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Onelio-Antonio
i

N BXichàtet , le 20 avril 1961
Clinique du Crêt • Gorges 4

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. P. Guye, as-
sisté de M. J. Matile qui remplissait
les fonctions de greffier.

G. I. circulait dans une voiture de
Neuchatel en direct ion de la Neuve-
ville. Il avait en remorqu e un véhi-
cule que pilotait C. I. A Saint-Biaise ,
le câble de remorquage céda . G. I. ôta
la plaque de police arrière de la pre-
mière voiture et la fixa à l'arrière
de la seconde.

Les deux véhicules roulèrent l'un
derrière l'autre sans câble, alors que la
voiture conduite par C. I. était démunie
de permis de circulation.

G. I. est condamné à trois jours
d'emprisonnement sans sursis , et à
400 fr . d'amende . C. I. est condamnée
à trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , et à 400 fr.
d'amende. Les frais de la cause, s'éle-
vait à 15 fr., sont à la charge des
prévenus.

A. R. conduisait le trolleybus Saint-
Biaise - Neuchatel . En qui t tan t  la place
Pury, il accrocha une voiture. Il est
condamn é à 15 fr. d'amende. Les 'frais
de la cause sont à sa charge .

J. A. a chevauché la ligne de démar-
cation <se trouvant à la rue de l'Ecluse.
Il af f i rme avoir dérapé sur les voies
du tramway. Un dout e subsiste, qui
profite à l'accusé qui est libéré de
toute peine . Les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

LES ASSEMBLÉES

Assemblée générale
de l'Association des sociétés

de la ville de Neuchatel
Hier soir, à l'hôtel de ville, l'Associa-

tion des sociétés locales a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Paul Richème.

La tradition de liquider rapidement
l'ordre du jour a, une fois encore, été
maintenue.

Le président salua la présence de
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal, et de M. Fritz Steudler, mem-
bre d'honneur. Le procès-verbal de la
dernière assemblée et le rapport du
caissier — qui annonce un boni de
2530 fr. 74 pour l'exercice 1960 — sont
adoptés.

Quant au rapport du comité, il retrace
l'activité de l'association qui, depuis
sa fondation en 1920, groupe les sociétés
de Neuchatel. « Une propagande active,
faite par chacune de nos sociétés en
faveur de notre ville, par l'organisation
de congrès, d'assemblées nationales et
générales, de manifestations culturelles
et sportives, de concerts et de soirées,
encouragent le développement touristi-
que de Neuchatel dont bénéficie l'en-
semble du commerce local. » Le pré-
sident donne ensuite connaissance des
nombreuses manifestations auxquelles
fut invitée l'association et de celles
organisées par le comité des sociétés
locales : 1er Mars, 1er Août , bal officiel
des vendanges, Père Noël. L'association
compte actuellement 107 membres, deux
sociétés ayant été admises en 1960 : la
bibliothèque Pestalozzi et le Lycéum
Cliih.

Le montant de la cotisation annuelle
est maintenu. Puis, les associations heu-
reuses et saines n'ayant pas d'histoire,
aucun délégué ne demande la parole
lorsque l'ordre du jour arrive aux « di-
vers ».

Le comité est formé pour 1961, les
membres sortants... entrant automati-
quement dans le « Comité des anciens
membres du comité •, section fort active
et fort sympathique !

Par acclamation, M. Paul Richème
est réélu président ; 1er vice-président :
Philippe Mayor ; 2me vice-président :
Marcel Sahli ; secrétaire : René Caval-
ier! ; secrétaire adjoint : Michel Dick ;
caissier : André Grosjean ; caissier ad-
joint : Chartes Sandoz ; archiviste :
Jean-Louis Dreyer ; assesseurs : Henry
DuPasquier et Maurice Jacot-Guillarmot.

M. Humbert-Droz apporta les vœux
de la ville et se félicita de l'esprit de
solidarité qui règne dans l'assocation.
La ville, précfee-t-41, écoutera toujours
avec compréhension les requêtes faites
par les sociétés locales.

A l'issue de l'assemblée, une récep-
tion fut offerte aux délégués et le? dis-
cussions roulèrent, naturellement, sur
la vie des sociétés neuchâteloises.

RWS.
LES COiVFfeRiEiVCES

La Suisse face aux
problèmes financiers actuels
Hier soir, à l'Aula de l'université, la

Société neuchâteloise de science écono-
mique avait convié ses membres à une
conférence donnée par M. Emile Duper-
rex, docteur en droit , directeur de la
Banque populaire suisse à Genève. Le
sujet de cette causerie était : « La Suis-
se face aux problèmes financiers ac-
tuels ».

Introduit par M. P.-R. Rosset , prési-
dent de la société, M. Duperrex parla
tout d'abord de l'afflux des fonds
étrangers en Suisse. En neuf mois,
quatre vagues de capitaux étrangers
ont déferlé sur notre pays. Les trois
premières « invasions » étaient causées
par la crainte de la dévaluation du
dollar. La quatrième fut la conséquence
de la réévaluation du mark allemand et
du flori n hollandais. De plus, la Suisse
reste le refuge par excellence des ca-
pitaux étrangers. Cet afflux continuel
de capitaux a inquiété la Banque na-
tionale suisse, en raison du choc en
retour que pourrait provoquer un re-
trait soudain de cet argent. Le pro-
blème a été résolu , temporairement du
moins, par un « gentleman 's agree-
ment » .

Abordant ensuite le problème de
l'adhésion de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international et à la Banque
mondiale pour la reconstruction et le
développement, l'orateur releva qu 'il
semblait paradoxal que notre pays, qui
fait partie de nombreuses organisations
internationales se tienne à l'écart de ces
deux institutions. Après avoir exposé les
différentes raisons qui jus tifient l'at-
titude de la Suisse à ce sujet , M. Du-
perrex conclut que, pour le moment
du moins, les motifs d'abstention sont ,
pour nous, plus nombreux que nos
raisons d'adhésion.

Puis, pour clore, le conférencier par-
la de la question de la garantie à don-
ner aux capitaux que la Suisse expor-
te, particulièrement clans les pays sous-
développés. Les risques à l'exportation
sont nombreux : expropriation , natio-
nalisation , contrôle des changes, etc.
Des garanties sont dès lors , indispensa-
bles. Pour le moment, la meilleure so-
lution est la conclusion d'accords bilaté-
raux, comportant , entre autres clauses,
celles de la nation la plus favorisée,
de la non-livraison de marchandises à
bas prix et du droit au travail.

Le brillant exposé de M. Duperrex
lui valut des applaudissements nour-
ris. R. Bert.

ACCIDEN TS
Issue mortelle d'un accident

M. Daniel-Robert Mangilli , figé de 32
ans, qui avait été grièvement blessé
à la suite d'une collision de scooter,
mardi , devant la fabrique « FAVAG »,
est décédé mercredi des suites de ses
blessures.

AVX VOLEURS !

Encore une voiture volée
Il a été volé, devant le collège latin ,

jeudi , entre minuit et demi et 2 heures
du matin , une voiture « Citroën » de cou-
leur noire , portant plaques neuchâteloi-
ws NE 6087.

BOUDRY

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu une audience Jeudi
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les jurés étaient MM. Etienne Schwar,
agriculteur à Areuse, et Oscar Guinand,
architecte à Cormondrèche. Le procureur
général , M. Jean Colomb, représentait le
ministère public, M. André Mannwlller,
substitut, fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Le jeune F. J. reconnaît avoir prêté as-
sistance à deux autres jeunes gens pour
commettre une tentative de viol . De tous,
alors mineurs, c'est F. J. le plus âgé.
Le tribunal condamne F. J. à quatre mois
d'emprisonnement, moins un jours de
détention préventive, n lui accorde un
sursis de trois ans et met à sa charge
les frais de la cause se montant à quel-
que 200 fr.

G. P. est prévenu de débauche contre
nature avec un adolescent de moins de
20 ans. Il est condamné à cinq mois
d'emprisonnement, moins trois Jours de
détention préventive, avec sursis de qua-
tre ans, et il payera les frais de la cause
par 183 fr. 75.

Mlle H. R. qui vit maritalement avec
A. M., est prévenue d'abus de confian-
ce, son compagnon de recel.

Employée de bureau dans une entre-
prise de Peseux d'abord , caissière d'un
cinéma de Neuchatel ensuite, H. R. a
puisé l'argent qui lui manquait pour le
ménage dans la caisse de son employeur.
Pour dissimuler les déficits, Mlle H. R.
a falsifié les livres de comptes en faisant
figurer dans les dépenses les factures non
payées. Les sommes ainsi soustraites ont
atteint le montant de quelque 4500 fr.,
dont une partie a déjà été remboursée.

A un cas prés, A. M. ne semble pas
avoir été au courant des délits commis
par Mlle H. R., mais, en bénéficiant de
leur produit , il aurait dû se douter de
quelque chose.

Le tribunal condamne Mlle H. R. à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. La détention préven-
tive de 5 jours peut être déduite de la
peine, mais le sursis est conditionné au
remboursement des sommes encore dues
dans le délai de 4 ans.

A. M. est condamné à.  quinze jours
d'emprisonnement avec sursis de 3 ans.
Des frais de la cause, Mlle H. R. paye-
ra 200 fr. et A. M. 60 fr.

LE LA1VDERON
Un scooter volé

Mercredi soir, entre 20 et 21 heures,
un scooter a été volé. Il s'agit d'une ma-
chine de marque « Lambretta », portan t
plaques neuchâteloises NE 6894.

SAINT-BLAISE
Candidats au Grand conseil

(c) Aux trois nom s mentionnés dans
notre in format ion  de la semaine der-
nière , s'ajoute encore, pour la commune
de Saint-Biaise , un quatrième candidat ,
en la personne de M. André Blank , typo-
graphe, porté sur ia liste socialiste.

YVONAN U

Grave collision entre
un scooter et une auto

Une fracture du crâne
(c) Avant-hier, vers 22 heures, aux en-
virons du camp VD 8, près d'Yvonand,
un conducteur de scooter, M. Werner
Rhyn , âgé de 40 ans, domicilié à Pa-
yerne, s'est jeté contre une voiture
yverdonnoise. M. Rhyn a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon par une ambulan-
ce. Il souffre d'une fracture du crâne
et d'une fracture à une jambe.

MONTET

Deux soldats
grièvement blessés

(sp) Mercredi matin, vers 6 h 30, une
jeep militaire conduite par un officier,
circulait près de Montet (Broyé) , lors-
qu 'elle accrocha deux soldats, qui furent
renversés et blessés. Il s'agit des ca-
nonniers Jacques Audemars, âgé de 25
ans, de Genève, et de Michel Bays, âgé
de 21 ans, de Hennens près Romont ,
tous deux incorporés à la batterie DCA
lourde H/34. Le premier souffre d'une
lésion à la colonne vertébrale et le
second d'une fracture de la jambe gau-
che. Les deux blessés ont été hospita-
lisés à Estavayer-le-Lac, où, selon les
dernières nouvelles, ils vont aussi bien
que possible.

BIENNE
Bctraites et nouveau

corps enseignant
au Conservatoire

(c) Deux maîtresses de piano, péda-
gogues très appréciées, viennent dte se
retirer aiprès avoir enseigné au Ring,
depuis la fondation de l'école muni-
ciipailc die musique, en 1932.

Trois anciennes élèves du Conser-
vatoire viennent d'être nommées maî-
tresses de piano : Mille s Elisabeth Ja-
cobi , Doris Maître , Janine Girod. M.
Francis Engel enseignera également à
titre définiti f dans cette école.

Au Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a voté
trois crédits : un million 599,000 fr. pour
l'achat d'un terrain au marais de Mâche ;
136,345 fr. pour l'acquisition d'une par-
celle à l'est de la ville et 399,000 fr.
pour la correction de la rue Aebi . sur le
tronçon qui va du passage sous-voies
CFF à la place de la Croix .

Le Conseil de ville s'est, en outre, dé-
claré favorable à la vente de deux ter-
rains industriels, l'un pour 177,126 fr.
et l'autre pour 300,000 fr., à deux entre-
prises de la place, afin de permettre
leur développement.

Parmi le public qui assistait à la
séance, l'on remarquait la présence d'une
cinquantaine de participants au séminaire
qui se tient actuellement à Macolin.

Un employé postal
se blesse au travail

(c) Un employé postal, M. Jean-Marie
Èmery, a glissé dans le baraquement du
Quai du Ba,s et est tombé dans une
vitre. Il s'est coupé profondément à une
main et a dû être transpoirté à l'hô-
pital.

MEYRIEZ
La fièvre aphteuse

(sp) Comme on le sait, la fièvre
aphteuse a fait son apparition dans la
ferme de M. Alfred Zurcher, à Meyriez,
et tout le bétail a dû être abattu (5
pièces de gros bétail et 22 porcs).
Toutes les précautions d'usage ont été
prises pour éviter une extension de
l'épizootie . Selon renseignements pris
à la préfecture de Morat , aucun nou-
veau cas n 'est s ignalé  pour le moment.
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Mort subite
(c) Mme R. Scherer-Boiteux a été trou-
vée morte dans son lit mercredi matin.
Inquiètes de ne pas l'entendre, des voi-
sines pénétrèrent dans l'appartement et
la découvrirent. Mme Scherer avait en-
core été aperçue dimanche.

La foire
(c) La tradit ionnelle foire de Travers a
eu lieu le 20 avril. Comme chaque an-
née , elle fut marquée par la vente de
cornets à la crème, dans les pâtisseries ,
dernier signe de cette manifestat ion.

Toutefois , quelques rares étalages sur la
place de l'hôtel de l'Ours lui ont donné
un. peu plus d'importance.

A l'Association
des sociétés locales

(c) Le Conseil communal a réuni , mer-
credi soir, l'association des sociétés loca-
les. M. A. Fluckiger , président de com-
mune, a ouvert la séance à laquelle as-
sistaient 13 délégués sur 18 convoqués,
ainsi que les conseillers communaux MM.
Triponez et Clément.

Le but de cette réunion était la pré-
paration de rétablissement d'un calen-
drier des manifestations, empêchant le
chevauchement de celles-ci, ceci ^ans l'in-
térêt des sociétés.

Un débat a eu lieu sous lf « t-lence
de M. F. Veillard. Il en est rét que la
gestion du comité sortant so- i mise à
jour et les comptes présentés. Une pro-
chaine assemblée désignera un nouveau
comité.

BUTTES
Il y a cent ans naissait
le peintre Eugène Gaillard

Le 22 avril 1861 naissait â Buttes le
peintre Eugène Gilliard. Le musée Bath ,
à Genève, cité qui fut la patrie d'adop-
tion de cet artiste décédé en 1921 dans
cette même ville, organisera en fin d'an-
née une exposition commémorant ce cen-
tenaire sous le titre « Eugène Gilliard et
ses élèves «. Cette rétrospective, la pre-
mière tenue dans ce même musée depuis
1923, suscitera san s aucu n doute un vif
intérêt dans le monde des arts , intérêt
d'ailleurs largemen t mérité par Gilliard ,
non seulement pour la quali té  de son
art, mais encore pour les qualités excep-
tionnelles déployées par ce peintre  au
bénéfice d'autres artistes qui comptent
aujourd'hui parmi les représentants les
plus connus de l'art suisse contempo-
rain.

Une cérémonie aura lieu samedi —
jour anniversaire de la naissance de Gil-
liard — sur sa tombe, située à Chêne-
Bougeries.

Eugène Gilliard avait ete professeur
de dessin à . l'école secondaire de Fleu-
rier. Il avait eu une intense activité
artistique dans le Val-de-Travers.

PEBY-BECCHENETTE

Pourquoi ce jeune homme
se cache-t-il ?

(c) Nous avons signalé la disparition ,
depuis dimanche, à 21 heures , du jeune
Rémy Michelotti , apprenti horloger âgé
de 17 ans. Or, jeudi , un habi tant  de
la ferme appelée « Le Casino » , située
au centre du village, s'étant aperçu
que ses provisions diminuaient d'une
façon suspect e, avisa la police can-
tonal e qui se rendit immédiatement
sur les lieux. Mais déjà un jeune hom-
me était sorti précipitamment et avait
pris la fuite en direction de la forêt.
C'était le jeune ponté disparu . Il avait
donc passé ces derniers jours caché
dans la grange de cette ferme et s'était
ravitaillé sur place. Une battue a été
organisée, mais hier soir le fugitif
n'avait pas encore pu être arrêté . On
ignore les raisons de la conduite si
bizarre de ce j eune homme.

BULLET
Jeux d'enfants dangereux

(c) Roland Mauilay, fils de Frédéric ,
5 ans, voulut, avec sa trottinette, passer
tin fossé... comme à moto . Il tomba et
se transperça la lèvre avec son guidon.

Le jeun e Gérard Monti , fil s d'Eric,
6 ans, fit de même. En freinant bruta-
lement, il tomba et subit une commo-
tion. Il est à l'hôpital.

LE LOCLE
Devant le tribunal

(c) Le 27 mal 1960, le tribunal correc-
tionnel condamnait le nommé G. G. à
4 mois de prison avec un sursis de 3
ans pour faux témoignage dans une af-
faire de séparation matrimoniale. Mais
le même G. G. comparaissait à nouveau
devant le tribunal de police le 16 mars
1961 pour ivresse au volant de sa voi-
ture et graves Infractions au code de la
circulation , et se voyait infliger 45 Jours
d'emprisonnement et les frais. Hier , le
tribunal présidé par M. Jean-Louis Du-
vanel a prononcé la révocation du sursis
accordé à G. G. en mai 1960.

Le tribunal inflige à un représentant
de commerce pour infraction aux règles
de la circulation , le 14 mars, au Col-
des-Roches , une amende de 20 fr . et
20 fr . de frais.

LA CBALX-DE-FONBS
lin ouvrier blessé

(c) Jeudi matin , un accident de travail
s'est produit  dans un atelier de la fa-
briqu e Doubs 154. Un ouvrier de l'en-
treprise a été blessé au visage par
l'éclatement subit d'une meule. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital.

II y a davantage de femmes
(c) Selon la statistique dressée par la
police des habitants , il y a à la Chaux-
de-Fonds, 17,941 hommes et 20,859 fem-
mes. L'élément féminin est ainsi supé-
rieur die 2918.
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GAS-E DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes '

B. Biirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladlère 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

C'est en mourant que l'on res-
suscite à l'Kteroelle Vie.

Madame veuve Antoinette Giroud et
sa fille,

Mademoiselle Gyslaine Giroud, a
Rolle ;

Madame veuve Marie Colomb-Giroud,
à Brot-Dessous, et sa fille,

Mademoiselle Jocelyne Colomb, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre Frey-Gi-
roud, à Sainte-Croix , et leurs enfants,

Monsieur et Madame Fritz-Emile
Frey et leur fils Jean-Daniel , à Yver-
don ;

Madame Gertrude Giroud , à Couvet ,
et ses enfants ,

Madame et Monsieur  Jean Franceschi
et leur fi ls  Serge , à Couvet ;

Monsieur Fri tz Al l isson et ses en-
fants , à Pomy,

ainsi  que les f ami l l e s  parentes et
al l iées ,

ont la profonde douleur  de faire
part de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en ia personne de leur très
cher beau-p ère, grand-p ère , frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Edmond GIROUD
laitier

que Dieu a repris à Lui , le 19 avril
1961 , dans sa 69me année , après une
longue et pén ib l e  malad ie .

Couvet , le 19 avril 1961.
Toi qui as fa it plus que ton

devoir ici-bas , va maintenant te
reposer près du Père et Jouir de
la vie étern elle , retrouver les bien-
aimés qui l'ont devancé en atten-
dant le doux revoir de ceux que tu
laisses brisés par ton départ.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Couvet , le samedi 22 avril 1961,
à 14 heures.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Grand-Clos 7.
Une urne funéraire sera déposée à

l'entrée du temple.

» — &¦— — •
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.33
Coucher 19.26

LUNE Lever 10.09
Coucher 00.41

En page 4 : le carnet du Jour
et les émissions radiophonlquea

Les mari ages d'étrangers sont tou-
jours nombreux dans le canton, com-
me en témoigne le rapport du dépar-
tement de justice pouir l'exercice de
l'année i960.

Au cours de l'animée dernière, 124
étrangères ont épousé des ressortis-
sants suisses ; il s'agit de 40 Ita-
liennes, 41 Françaises, 28 Allemandes,
6 Autri chiennes, 4 Espagnoles, 2 Hon-
groises, 1 Yougoslave, 1 Grecque et
1 Anglaise. D'autre part, 72 Suis-
sesses ont épousé des étrangers, soit
32 Italiens, 15 Français, 7 Allemands,
4 Hongrois, 3 Anglais, 2 Autrichiens,
2 Espagnols, 2 Belges, 1 Américain,
1 Cambodgien, 1 Turc, 1 Canadien,
et 1 Tchécoslovaque. Die plus 109
étrangers ont épousé des étrangères.

Les mariages avec les étrangers
en i960

J^k 
La C.G. A.P.

g%g RIS 
garantit l'avenir
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Monsieur et Madame
Pierre MATHIEU - PIANCA sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Antoine
20 avril 1961

Clinique 45, avenue
du Crêt du ler-Mars

p̂ A uM^Mc ei
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Madame Daniel-Robert Mangilli-Pri-

mus et ses enfants , Marie-France et
Jean-Marie ;

Monsieur et Madame Carlo Mangilli-
Piccini , à Pailanza ;

Mademoiselle Elisa Mangilli , à Paris ;
Monsieur Guglielmo Mangilli et ses

enfants ;
Monsieur Bruno Mangilli  ;
Monsieur et Madame Onorivo Men-

gazzi - Mangilli et leurs enfants ;
Mademoiselle Huguette Mangilli , à

Pailanza ;
Messieurs Angelo et Gianni Mangilli ,

à Pailanza ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Daniel-Robert MANGILLI
leur cher et regrett é époux, père, fils,
frère , beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui , ce jour, dans sa
33me année, des suites d'un accident.

Neuchatel , le 19 avril 1961.
(chemin des Amandiers 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 22 avril, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

La messe de requiem aura lieu sa-
medi 22 avril, à 8 heures, en l'église
catholi que.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Entreprise Madliger et Challandes,
Ing. S. A., ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel-Robert MANGILLI
leur dévoué collaborateur et ami. Ils
garderont de cet excellent ouvrier le
meilleur des souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
-___B_HS1 ---H-------- B_B

Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-
Esprit , et enseignez-leur à obser-
ver tout ce que Je vous ai prescrit.

Mat. 28 : 19.

Nous avons le chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 16 avril, à l'âge de 62 ans, son
fidèle serviteur,

Monsieur

Oscar BERNTZ-LANZ
missionnaire à Pietermarltzburg

(Afrique du Sud)
L'ensevelissement a eu lieu le 18 avril

1961.
Les familles affligées :

Madame M. Berntz - Lanz , ses
enfants et petits - enfants , à
Pietermaritzburg et à Durban;
Madame et Monsieur F. Bussy-
Berntz , à Gland ;
les familles Berntz , en Norvège
et à Durban ;
Monsieur et Madame E. Lanz-
Favre, à Morat.

T
Monsieur Pierre Lambert et famille

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice-EIise LAMBERT
survenu ce jou r, après une grave mala-
die vaillamment supportée.

Neuchatel, le 20 avril 1961.
Je repose en ton ombre, ô Sainte

Croix.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 22 avril , à 9 heures.
IM-H-B-B-W-B-B-B-BBB—_M__M_I

Et maintenant, 1 Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Les parents de

Madame Bertha SCHMID
font part de son décès survenu le
19 avril 1961, dans sa 78me année,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
vendredi 21 avril.

Culte au cimetière, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- i

Dors en paix très chère maman,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Armand Girar-
dier-Schweizer et leurs enfants, Anne-
Françoise et Martine-José, à Lausanne ;

Monsieur Jean Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lina Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Constant Dubey et ses en-
fants , à Peseux et à Genève ;

Madame et Mons ieur Hans Baumann ,
à Sissach, et ses enfan ts , à Davos ;

Madame Paul Schneitter et ses en-
fan t s , à Neuchatel ;

Mesdemoiselles Frey, à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère maman et grand-
maman , tante, parente et amie,

Madame

veuve Emile SCHWEIZER
née IMHOF

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70me année, après quel ques jours de
maladie , supportés avec courage et ré-
signation.

Rochefort , le 20 avril 1961.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  24 avril , à Neuchatel.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui croit en mol a la vie
éternelle.

Jean 6 : 47.
Madame Rosa Amiet-Ravizza ;
Monsieur et Madame Charles Amiet-

Forsant, à Paris ;
Madame et Monsieur Luigi Amorosi-

Amiet et leurs enfants Uberto, Gian-
Franco, Magda et Dario, à Milan ;

Monsieur et Madame Pierre-Léo
Amiet-Rè, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-François
Schwab-Amiet, à Bienne ;

Mada me et Monsieur Jules Meury-
Amiet, leurs enfants'et petits-enfants,
à Trenton (Etats-Unis) ;

Madame. Olga Amiet-Meier, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse, en France, en Italie
et en Amérique,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles AMIET
leur très cher époux, père, frère, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent qui s'est endormi paisiblement
dans sa 85me année.

Neuchatel, le 19 avri l 1961.
(rue Pourtalès 2) -

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 22 avril à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André Perre-
noud-Huguénin et leur fille Marianne,
à Bienne ;

Monsieur et M adame Robert Perre-
noud , à Saint-Prex ;

Monsieur et Madame Robert Crottaz,
à Chambézy ;

Monsieur et Madame Georges Crot-
taz et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles paren tes et
alliées ,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Henri PERRENOUD
retraité CFF

leu r cher père, beau-père, grand-père,
frèr e, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui subitement, oe jour, dans sa
68me année.

Neuchatel , le 19 avril 1961.
(Fontaine-André 1)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union PTT, section
Neu chàtel-Poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur regretté collègue

Charles AMIET
retraité postal

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister en uniforme,
aura lieu samedi 22 avril à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Léon Simond ;
Madame et Monsieur Jean Jankowski-

Simond et leurs enfants Eric, Agnès
ot Stefan, à Cleveland (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur René Paroz-Si-
mond et leur fille Christiane, à Colom-
bier,

ainsi que les.familles Simond, Kraft ,
Schori , Da Gian , Udriet , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon SIMOND
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 65me année, après une courte mala-
die .

La Poissine, le 19 avril 1961.
Aimez-vous lea uns les autres,

comme mol Je vous al aimés.
Jean 15 : 12.

L'ensevel issement aura lieu à Cor-
taillod , le vendredi 21 avril, à 13 h 30.

Culte pour la famille et les amis à
12 h 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse de
secours mutuels « Helv etia », section
de Cortaillod-Boudry, a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Léon SIMOND
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod vendredi 21 avril.


