
Austérité en Chine :
ouvriers et fonctionnaires

renvoyés aux champs !

Migrations forcées des villes vers les campagnes

Pékin semble se mettre à l'heure de Moscou

PEKIN (ATS et AFP) . — En communiqué diffusé par l'agence
Chine nouvelle annonce que la session du congrès national popu-
laire (Assemblée nationale) , chinois, commencée le 27 mars, a
terminé ses travaux à Pékin le 16 avril.

Le rapport d activité du gouverne-
ment a été présenté par M. Chou En-lai.
Sur le plan de la politique étrangère,
le premier ministre a défendu « la po-
litique de paix ¦> de la Chine et en ce
qui concerne les problèmes intérieurs
il a insisté sur la nécessité de pour-
suivre dans la ligne du « grand bond
en avant ».

Le président du conseil chinois a dé-
fini les tâches les plus urgentes, à sa-
voir , augmenter la production agricole
et industrielle par tous les moyens,
notamment « en réduisant la population
des villes au niveau indispensable » et
en « persuadant » les ouvriers et fonc-
tionnaires venus à la ville de retourner
à la campagne.

L'unité du camp socialiste
« De puis l'instauration de l'adminis-

tration Kennedy, l'impérialisme améri-
cain a recours à divers c trucs de paix >
pendant qu 'il intensifie ses préparatifs
de guerre et ses activités agressives »,
a affirmé M. Chou En-lai. Pour s'y op-
poser, « il faut renforcer l'unité et la
puissance du camp socialiste, appuyer
la lutte des masses des divers pays
contre l'impérialisme américain et ses
partisans , unir toutes les forces qui
peuvent être rassemblées, isoler l'im-
périalisme américain au maximum et
lutter pour une paix mondiale dura-
ble » .

La coexistence pacifique
Le président du conseil a insisté sur

le caractère pacifique de la politique
étrangère chinoise.

Cette politique de paix chinoise est
caractérisée selon M. Chou En-lai , par
le fait que la Chine « a fermement et
inébranlablement développé ses rela-

tions d'amitié, d'assistance mutuelle et
de coopération avec l'Union soviéti-
que et les autres pays socialistes frè-
res », qu'elle c tend à une coexistence
pacifique » avec des pays à système po-
litique différent sur la base des cinq
principes de Bandoeng, qu'elle s'oppose
à « la politique impérialiste d'agression
et de guerre et appuie les luttes révo-
lutionnaires des peuples et des nations
opprimées contre le colonialisme et
l'impérialisme » . Enfin , en dehors de
cette ligne générale en politique
étrangère, la Chine, a indiqué M,
Chou En-lai, a toujours été favorable
au règlement de tous les litiges par
des négociations pacifiques, aussi bien
qu 'à l'interdiction des armes nucléaires.
Elle a toujours appuyé la lutte menée
par les pays pacifiques contre l'augmen-
tation des stocks d'armements et les
préparatifs de guerre des impérialistes
et pour la réalisation du désarmement.

La Chine populaire s'est toujours op-
posée à la notion « des deux Chines »
créée par l'impérialisme américain qui
a mis la main sur l'île de Taïwan (For-
mose). En conclusion de la partie de
son exposé consacrée à la politique
étrangère, M. Chou En-laj s'est féli-
cité que « l'impérialisme américain n'ait
pas réussi à isoler la Chine par ses
calomnies », et ait subi « une défaite
honteuse » sur ce point car », a-t-il
dit , « la Chine a des amis partout et
sa politique étrangère est approuvée et
louée par les peuples du monde ».

(Lire la suite en I7tne page)

DIFFICULTES DANS L'APPLICATION
DES ACCOBDS D'EVIAN

Tandis que M. Pompidou présente son gouvernement à de Gaulle

De notre correspondant de Paris par téléphone :
M. Georges Pompidou a présenté les membres de son gou-

vernement au général de Gaulle. La cérémonie a été brève, vingt
minutes, et aucune « photographie de famille » n'a été prise sur
le perron de l'Elysée, comme le voulait pourtant une tradition
remontant aux premières années de la Troisième république.

Ce sera , dit-on , pour demain mercredi ,
à l'issue du conseil des ministres, où,
pour la première fois , M. Georges Pom-

pidou t fonctionnera » en qualité de
premier ministre.

D'après des indications de bonnes
sources , le gouvernement se présentera
devant l'Assemblée nationale mardi
prochain 2fi avril. M. Pompidou y don-
nera lecture d'un discours-programme
qui sera soumis aux réflexions et aux
critiques des députés. Un vote aura
lieu ensuite , vote qui ressemblera com-
me un frère au scrutin d'investiture tel
qu 'il était pratiqué sous le régime pré-
cédent. Cependant , on ne saurait dire
à propos de cette confrontation intro-
ductive que M. Pompidou va solliciter
la confiance de l'Assemblée. Il n'a pas
à le faire selon la lettre de la cons-
titution , en effet , et rien ne l'oblige à
demander aux députés d'approuver la
composition de son cabinet et son pro-
gramme d'action gouvernementale. S'il
s'y est décidé, comme d'ailleurs le fit
en son temps M. Michel Debré. c'est par
courtoisie vis-à-vis de la représentation
populaire et pour bien montrer le prix

qu 'il attache à de bonnes relations en-
tre l'exécutif et le législatif.

M. Pompidou n'est pas
un fringant hussard

Durant toute cette semaine, le nou-
veau gouvernement va procéder à sa
mise en place. Les anciens passeront
leu^s pouvoirs aux nouveaux, ceux qui
ont été nouvellement promus se fa-
miliariseront avec leurs responsabilités.

M.-G. G.
(Lire la suite en I7me page)

Grève générale
et violent accrochage

lundi à Oran

LA SITUATION EN ALGERIE

ALGER (ATS et AFP). — Toutes les communications téléphoniques et
télégraphiques entre Alger et Oran sont coupées à la suite de la grève géné-
rale de 24 heures décidée par l'O.A.S. dans cette dernière ville.

A Oran , les forces de l'ordr e ont
investi hier matin le centre de la ville.

Les habitants ont reçu 1 ordre par voi-
tures-radio, de fermer leurs fenêtres.
La grève est totale dans les quartiers
européens.

Pour les armes
Un incident s'est produit dans un

faubourg d'Oran entre un commando
O.A.S. et les forces de l'ordre, faisant
un mort et dix blessés.

Cet accrochage a eu lieu vers 10 h 15
à la suite de l'attaque de la section
de protection d'un camp militaire par
des commandos O.A.S. Ces derniers
voulaient désarmer la section pour at-
taquer l'armurerie du camp. Dès le dé-
but de l'attaque, les soldats ont ripos-
té, rap idement appuyés par un groupe
de blindés de la gendarmerie. Les blin-

I dés ont ensuite patrouillé dans tout
le quartier.
(Lire la suite en Unie pag e)

Jouhaud saura le 24 avril
si de Gaulle veut le grutier

Mme Jouhaud , qu 'on voit sur notre p hoto quittant la salle du tribunal
après la condamnation à mort de. son mari, n'est sans doute pas la
dernière intéressée par la décision que prendra le général de Gaulle

le Vi avril.

PARIS (ATS-AFP). — Le recours en grâce de Jouhaud, condamné à mort
par le Haut-Tribunal militaire, sera soumis le 24 avril prochain à l'examen
du conseil supérieur de la magistrature, réuni à l'Elysée sous la présidence
du général de Gaulle.

La demande de grâce est obligatoi-
rement in t rodui te  auprès du président
de la République par le conseil supé-
rieur de la magistrature. Celui-ci, en
effet , dans tous les cas que le con-
damné ait ou non signé son recours
¦— iinlruit automatiquement les dossiers
de toutes les condamnations à mort afin
de solliciter la grâce présidentielle. Un
rapporteur, lui-même membre du con-
seil supérieur, de la magistrature, a été
désigné pour préparer le dossier de
grâce de Jouhaud. C'est ce dossier qui
sera examiné le mardi 24 avril.
. Si la grâce présidentielle était re-

fusée à Jouhaud , celui-ci serait , con-
trairement à certains bruits, non pas
guillotiné , maÎB fusillé.

Condamné à mort , à la fois pour cri-
me contre la sûreté de l'Etat et pour
complicité de crime de droit commun,
Jouhaud serait , dans cette éventualité,

exécuté en vertu de l'inculpation prin-
cipale — crime contre la sûreté de
l'État (article 13 du code pénal) — qui
prévoit la mort par fusillade.

IMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS
SUR LA RIVIERA VAUDOISE

La route de la Corniche, entre Rivai et Culhj ,  qui est très utilisée par les
automobilistes, en particulier le dimanche, est en cours de réfect ion.
Les travaux, qui dureront de longs mois, devraient assurer un meilleur

écoulement du trafic.  '

La «Maffia » sicilienne, une puissante
force électorale

L'INCROYABLE PROCÈS DES MOINES DE MAZZARINO

(Suite .  — Voir « Feuille d'avis de
Ncuchâtol » du 5 avril 1962)

De notre correspondant de Rome :
L'enquête faite par les autorités,

en Sicile, a pu constater que toute
une série d'extorsions, semblables à
celle dont un pharmacien Ernesto
Colajanni fut  victime , avaient pré-
cédemment eu lieu dans la même
région de Mazzarino. Les indices
dénonçaient clairement les moines
capucins. Trois d'entre eux furen t
arrêtés dans leur propre monastère.
Le quatrième, frère Venanzio, ainsi
que le jardinier , Lo Bartolo, de-
meurèrent introuvables.

Le premier a été dépisté dans un
autre couvent de son ordre, situé
aux environs de Raguse. Le second
fut cueilli à Gênes, en train de né-
gocier l' achat d' une somptueuse villa .
On retrouva même, enterrée dans
le jardin du monastère de Mazza-
rino , la machine ayant servi à taper

les lettres anonymes. Un fusil de
chasse, au canon scillé, chargé avec
du gros plomb, a lupara , arme pré-
férée de la « maffia » sicilienne, y
fut découvert également.

La « maffia » a la main longue
Deux fait inattendus vinrent aug-

menter l'émotion des enquêteurs : Le
j ardinier du couvent, Lo Bartolo, se
suicida en prison, immédiatement
après son interrogatoire initial. Mais
était-ce réellement un suicide ? Le
malheureux s'était pendu à un clou,
placé tellement bas que, pour trouver
la mort, il lui faillut se laisser glis-
ser en avant , prenant une position
presque couchée, les épaules à un
demi-mètre du sol . Cela semble pour
le moins étrange ! D'ailleurs, en Si-
cile personne ne paraît croire que
Lo Bartolo ait réellement voulu dis-
paraître. On secoue la tête et répète :
«La  « maff ia » a la main longue,
bien longue !-»

Pour sauver d autres vies

D autre part, la police découvrit
qu 'un des frères capucins, Agrip-
pino, possédait une forte somme d'ar-
gent. Elle était déposée sous son
nom de fa mille dans une banque
locale. Alors seulement les étranges
moines cessèren t de nier la vérité.
Ils durent passer presque trois ans
en prison, dans l'attente que de mul-
tiples enquêtes, conduites avec un
soin minutieux soient enfin termi-
nées. Mais ils ne changèrent pas
d'idées. Le père Carmelo continue
à dire : « Nous n'avons agi, dans
cette bien triste affaire , que pour
évitsr des délits monstrueux, pour
sauver la vie de beaucoup de per-
sonnes qui, sans notre intervention
conciliatoire, seraient condamnées au)
massacre des malfaiteurs cruels, com-i
me ce fut, malheureusement le caa
de M, Cannada. »

^ 
M. 

I. i
- (Lire la suite en 4me p a y e )

Trois mères
retrouvent

leur enfant perdu
depuis 20 ans

MOSCOU (UPI). — «Je  croyais mon
enfant mort et maintenant  il est là.
Mon bonheur est trop grand pour que
je puisse l'exprimer par des mots. C'est
un miracle > . Cette phrase, à quelques
variantes près, trois femmes, trois mè-
res l'ont prononcée lundi , l'une en
russe, l'autre en italien , la troisième en
français.

Anna Bocharova est une citoyenne
soviétique. Pendant la guerre , les nazis
l'ont séparée de sa fi l le , Ludmila .  Dès
la f in des hostil i tés Anna Boehavora a
entrepris des recherches. Après 17 ans
elle a enf in , lundi , retrouvé sa f i l le .
Celle-ci avait été adoptée par une fa-
mille polonaise. Elle est mariée. Tout
le monde s'est retrouvé k Moscou.

Cesare Rocca est originaire de Ni-
castro, une petite localité i talienne. Il
y a 2fi ans , il est parti faire la guerre
en Ethiopie avec les troupes de Musso-
lini .  Sa mère, qui n 'avait plus jamais
eu de ses nouvelles le croyait mort.
Elle vient de recevoir une lettre de son
fils qui lui annonce qu 'il va rentrer
à la maison avec ses deux filles... Les*
autorités i ta l iennes , sans perdre de
temps, ont supprimé la pension rie
10,0(10 lires qui était versée chaque mois
à Mme Rocca.

A Chambéry, enfin,  René Durand , un
c enfant perdu », a retrouvé , après de
longues recherches , sa mère, Joséphine
Durand. René avait été séparé de sa
famille en 1942, lorsque la maison des
Durand fut  bombardée.

L'enfant  fut  confié k l'orphelinat
départemental.

Le duc de Lerma
- d'après Rubens ¦
consigné en Espagne

Protectionnisme artistique

MADRID (UPI). — Le ministère
espagnol de l'éducation nationale a
« provisoirement suspendu » l'autori-
sation de mettre en vente aux en-
chères un tableau de Rubens , un
portrait équestre du duc de Lerma,
actuellement propriété de moines ca-
pucins de Madrid , qui avaient décidé
de le mettre en vente pour construi-
re deux nouvelles églises.

Cette vente aux enchères devait
avoir lieu le 4 mai à Madrid , et être
organisée par la fameuse galerie lon-
donienne <Sothebys» , spécialiste des
ventes aux enchères d'objets d'art.

Le directeur de Sothebys a été in-
formé de la décision des autorités
espagnoles. Il a l'intention de se
rendre à Madrid cette semaine pour
discuter de l'affaire.

Il est à noter que le gouverne-
ment espagnol dispose de tout un
arsenal législatif pour éviter que
des oeuvres d'art ne soient achetées
par des étrangers et exportées hors
d'Espagne. Une loi , en particulier,
qui remonte à 1931, interdit l'ex-
portation de tout tableau qui , à un
moment ou à un autre, a appartenu
à la famille royale espagnole.

C'est apparemment le cas du Ru-
bens qui devait être mis en vente
le 4 mai.

Tout ne va pas
pour le mieux dans

l'administration fédérale

Vigilance parlementaire

I

L n'est certes pas très aisé pour le
parlement de s'assurer que la
Confédération emploie t o u j o u r s

très judicieusement l'argent des contri-
buables. Cette tâche est pourtant d'au-
tant plus nécessaire que l'administra-
tion dispose de sommes plus considé-
rables. Impôts et taxes de toutes sortes
amènent, ne l'oublions pas, quelque
trois milliards dans les caisses du
Bernerhof.

Certes, il existe un service spécial
qui veille sur une bonne et honnête
gestion financière. Il se nomme préci-
sément le « contrôle des finances » et
il est à la fois division du départe-
ment du même nom et organe du
Conseil fédéral, ce qui lui donne une
indépendance suffisante. Encore faut-
il que s'établisse une étroite liaison
entre ce contrôle interne et celui que,
de l'extérieur, doivent exercer les
Chambres. L'agent de liaison, c'est la
délégation des finances qui comprend
six députés, trois sont désignés par
la commission des finances du Conseil
des Etats, trois par celle du Conseil
national. Actuellement, deux des dé-
légués sont romands, MM. Gautier,
libéral genevois, et Barrelet, radical
neuchâtelois.

Cette délégation a un droit de re-
gard et d'enquête pratiquement illi-
mité — elle est autorisée, par la loi,
à prendre connaissance des dossiers
et des pièces « sans que l'administra-
tion puisse s'y opposer », mais, en
retour, ses membres sont tenus au
secret. Elle publie cependant un rap-
port annuel, mais ne peut faire part
de ses observations qu'en termes gé-
néraux, sans signaler précisément et
avec tous les détails les cas particu-
liers. Tel quel, ce document contient
toutefois des considérations fort inté-
ressantes. En voici quelques-unes, con-
cernant l'exercice 1961, tirées de la
« Feuille fédérale » parue samedi.

La délégation rappelle qu'organe
parlementaire, elle entend garder
toute sa liberté d'action et d'appré-
ciation et se défend de toute com-
plaisance, aussi bien à l'endroit du
gouvernement qu'à l'égard de l'admi-
nistration. Malgré ses relations étroi-
tes avec le pouvoir exécutif, et l'ap-
pui qu'elle lui prête, elle se défend
d'être « gouvernementale ». Elle ne
dissimule pas ses sentiments devant
les hauts fonctionnaires et « les cri-
tiques qui s'expriment en son sein
sont souvent remarquablement vives ».

Il y a donc matière à critiques,
mais rassurons-nous, « les cas graves
de gestion incorrecte ou d'abus criants
sont heureusement rares ». Pourtant
tout ne va pas toujours pour le mieux,
en particulier dans les services qui
s'occupent des achats « où l'on relève
continuellement des fautes qui eus-
sent pu être évitées ». Et le rapport
insiste sur les cas « où le manque de
compréhension, le souci de prestige
et parfois un sentiment insuffisamment
développé de la responsabilité du
fonctionnaire à l'égard de la collecti-
vité conduisent à des décisions mal-
heureuses qu'il est ensuite plus diffi-
cile ou même impossible de corriger ».
Dans une entreprise privée, de telles
erreurs appelleraient des sanctions ;
la Confédération, elle, ne peut inter-
venir avec la même sévérité, car « ses
agents, dont le rang, la classe de
traitement et la durée des fonctions
sont garantis par la loi, ont une po-
sition vraiment forte ».

Le rapport illustre ces remarques
généralisées de l'exemple que voici :

La délégation a eu l'occasion de criti-
quer particulièrement l'achat de certains
engins qui se sont révélés inutilisables.
A près avoir été soumis à une revision
coûteuse, il a fallu les jeter au vieux
fer. Même si la situation exigeait de
conclure immédiatement l'affaire, il faut
constater que la perte a pour cause
principale un manque de diligence. Pour
des achats de ce genre, il importe d'a-
voir des fonctionnaires capables d'agir en
bons commerçants. La délégation préfé-
rerait qu'il y eût des relations directes
entre administration et fournisseurs, mais
elle doit reconnaître que l'intervention
d'agents ou de représentants ne peut pas
toujours être évitée et peut même parfois
être utile. Elle ne peut cependant ad-
mettre que l'administration ait traité —
et plus d'une fois — avec un agent dont
le passé était si douteux qu'il aurait
fallu éviter tout contact avec lui

C'est dire, en termes voilés, qu'un
margoulin, même connu comme tel,
a eu ses petites entrées là où il au-
rait dû trouver visage de bois.

Georges PEBBIN.
(Lire la suite en 17me page)
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1911 ' Commune de Colombier
E 3 SERVICE S INDU STRIELS

Les postes suivants sont mis au concours :

un monteur électricien
et

un monteur appareilleur
pour l'exp lo i tat ion des 3 services : d'eau, de gaz et d'électricité de
la commune.
CONDITIONS : certificat de fin d'apprentissage. Préférence sera

don née à postulants jeunes. Entrée en fonction le plus tôt
possible.

NOUS OFFRONS : place stable, caisse de retraite, un samedi lib re
tous les 15 jours ; prestations sociales selon statut du personnel.
Travail varié, intéressant , pour monteur consciencieux, ayant de
l'initiative.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum

vitae et d'un e photographie, au Conseil communal de Colombier
jusqu 'au 30 avril 1962.

Pour tous renseignements, consulter le chef de service, télé-
phone (038) 6 32 82.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal . Ruth
Fischer . Spltalstrasse 25,
Lucerne.

®

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un serrurier
ainsi que

2 - 3 mécaniciens
pour notre atelier de mécanique, ayant si
possible déj à travaillé dans la construction
ou l'entretien des machines.

Nous off rons : places sta bles, semaine de
5 jours, cantine, caisse de retraite et ins-
titutions sociales intéressante s.

Faire offres ou se présenter au bureau du
personnel des

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Gara ge de la place cherche

VENDEUR
Conna issances de la branche
pas indispensables.
Adresser of fres écrites à .T. V.
2-137 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de suite

boulanger-p âtissier
Adres ser off res avec prétentions de salaire

à la boulangerie Fuchs, Colombier, rue
Haute  11. Tél. 6 33 69.

1 MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines

1 RÉGLEUR ,
pour diverses machines

1 FRAISEUR
sont cherchés par
Ca ractères S. A.
pour son usine

de Neuchâtel.

Nous cherchons

remplaçante
i pour notre kiosque à journaux Saint-
Hon oré 2, à Neuchâtel.

Les intéressées sont pr iées de s'adres-
ser audit kiosque.

BéI
La Société de consommation de
DOMBRESSON (NE) engagerait une

jeune vendeuse
qualifiée, ayant obtenu son brevet
de capacité. Entrée à convenir.

Offres , avec références, copies de
certif icats et prétentions de salaire
à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

OUVRIÈRE QUALIFIÉE
dans la branche cartonnage
est cherchée pour d i r i g e r  petit
atelier industriel dans établissement
hospitalier.

Horaire de travail et salaire-
horaire à convenir.

Faire offres avec prétentions et
références sous chiffres A.L. 2429,
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

horloger complet
connaissant le chronographe, ainsi qu'une

metteuse en marche
On sortirait t ravaux à domicile.
S'adresser à ROCHE S. A., Sablons 48,

; té l. 514 65.

SERRURIER
qualifié serait engagé tout de suite

par M. Guillot, Ecluse 21, Neuchâtel.

ITALIE
Hôtel Burgi - Nervi/Genova
cherche j eune fille pour s'occuper de deux
enfants  et de petits travaux de ménage. —
Occasion d'apprendre l'italien.

E t u d i a n t e  cherche
chambre Indépendante
pour mal. Tél. 5 44 88
de 13 à 14 heures.

On cherche pour Jeu-
ne fille

jolie chambre
avec part à la salle de
bains, pour le 1er mal,
si possible aux environs
de l'hôpital Pourtalès.
Téléphoner entre 14 et
18 h au 5 39 81.

Jeune homme cherche

chambre
meublée k Neuchâtel ou
aux environs, tou t de
suite ou pour le 1er mal.
Adresser oflres écrites a
D. L. 2402 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme cher-
che

CHAMBRE
au centre . Tél . 5 40 47.

On cherche

une chambre
à l'est de la ville. Tél .
5 57 24 aux heures des
repas.

URGENT
Je cherche à louer loge-
ment de

2 CHAMBRES
et cuisine , à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à 164-53 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Couple sans eafant
cherche, à Peseux, un
appartement de

3 pièces
avec sa lle de bains, tout
de suite ou pour date à
convenir . — Demander
l'adresse à Mme Comtes-
se, hôtel Central, Pe-
seux .

Employé PTT cherche
appartement de

4 pièces
au centre ou aux envi-
rons, pour tout de suite
ou date à convenir . Tél.
6 32 39.

Monsieur âgé cherche
en ville

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

Adresser offres écrites
à 174-57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
l'une de nos employées

CHAMBRE
au centre de la ville.
Garage du Roc, télépho-
ne 5 03 03.

E t u d i a n t  jurassien
cherche

CHAMBRE
pour le 24 avril. Absen t
pendant les week-ends.

Jean-Olaude Brossard ,
Saignelégier .

(COMMERCE D'OUTILLAGE
EN GROS

cherche

jeune magasinier 4
pour contrôle d'entrée , tenue du
stock , expédition (travail pro-
pre), éventuellement petits tra-
vaux de bureau.

Place stable, bien rétribuée. —
Semaine de 5 jours.

Entrée 1er juin ou à convenir.

Off res à : Outillage HÉLICO,
J. Du Bois & Cie, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Tél. 5 22 25. ... . . ..

Bureau de vente à Neuchâtel ; ' j

I JEUNE EMPEOYÉE 1
I DE BUREAU I

! parlant français et allemand ; j
! ou éventuellement Suissesse ;. -:,

,' " ' | allemande ayant de bonnes |:
j connaissances de la langue F; fi

| Entrée pour le 15 juin ou date ' "M

i Faire offres avec curriculum !
v i tae, prétentions de salaire, I j
photographie et date d'entrée > . !
sous chiffres P 2894 N à Pu- ( !
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour aider au magasin
et servir au tea-room. Congé le dimanche.
Faire off res  à A. Knecht, place du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 13 21.

i A louer

1 VIGNE
de 600 m! à CortalLlod.
Excellent rendement. —

' Prix Intéressant . Faire
offre sous chiffres B. M.
2430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institution suédoise cherche pour gymna-
siens (ennes)

chambres et pension
du 12 juillet au 9 août dans famille habitant
N euchâtel ou les environs immédiats.

Fa ire offres écrites à R. Sauvant, Seyon 12,
Neuchâtel. ?

Dame âgée
ayant petite rente cher-
che chambre chauffée
avec pension dans fa-
mille sans enfant. Adres-
ser offres écrites à J. R.
2388 au bureau de la
Feuille d'avis.'

On cherche à Neuchâtel ;

bureaux
2 ou 3 locaux spacieux , et

entrep ôts
de 100 - 300 m2, secs, pour 20 - 40
tonnes d'art icles en carton et pa-
pier. — Of fres sous chiffres C. N.
2431 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

magasin
spacieux , bien éclairé, tout de suite ou pour
date à convenir. — Ad resser offres écrites
à I. R. 2407 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille libanaise cherche à louer, du
1er juillet à f in août, au bord du lac
de Neuchâtel,

CHALET
i confortable de 3 ou 4 chambres (7 l i t s) .

Faire offres avec prix et si possible
photographie à' ADEN, Maison du Tou-
risme, Neuchâtel.

A louer pour le 1er
mal, à Jeune personne
soigneuse, une chambre
indépendante avec eau
chaude et douche. Mme
Blattler , Château 12, Pe-
seux. Tél. 8 38 30.

A louer à Jeune fille
belle chambre

avec confort , quartier
est . Tél . 5 59 73, dès 19
heures.

Au centre
CHAMBRE

Indépendante à mon-
sieur. Rue Fleury 14, de
13 à 18 h 30.

A louer au centre Jo-
lie chambre avec bonne
pension Tél. 5 61 91,

A louer belle chambre
avec bains. Fahys 25,
2me étage.

MAZOT
à louer pour l'été 1962
2 chambres meublées,
cuisinière électrique avec
sa batterie, conviendrait
pour petit ménage sim-
ple , 2 grands lits et 1
petit, en plaine, région
Bas-Valais, endroit idéal ,
à proximité dun bois ,
vue magnifique.

Conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffres
P 5726 S à Publicitas,
Sion.

A louer , tout de suite ,

appartement
de 2 l/z pièces

tout confort , vue ma-
gnifique. Tél . 5 10 88.

A louer a Corcelles

2 appartements
de 3 et 4 pièces
avec tout confort et ga-
rage . S'adresser à l'Etu-
de Charles Bonhôte , Pe-
seux.

LE SÉPEY,
sur Aigle

chalet meublé à louer
Fr. 6.— par Jour . Libre
du 21 avril au 5 mai , du
28 mai au 9 Juin et en
septembre. Tél. (038)
8 26 97.

VILLE^DE î H NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Vendredi saint 20 avril : pas de service. .
Samedi 21 avril : service normal.
Lundi de Pâques 23 avril : service nor-

mal.
Neuchâtel, le 16 avril 1962.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

Personnes solvables
cherchent à acheter

MAISON
vieille ou neuve, de 3 a
7 chambres, si possible
près du lac. Offres avec
conditions à Mme Rosa
GUTZWILLER , Felberg-
strasse 46 , Bâle.

Terrain à bâtir
à 14 km de Neuchâtel ,
dans site charmant et
tranquille , au bord d'une
rivière , Fr. 5.— et Fr. 6.-
le ms. Adresser offres
écrites à L. U. 2410 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un ^ timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter, pour commerçant
se retirant des aff aires en juin 1962,

maison familiale ou loeative
entrée en jouissance en juin  ou date à con-
venir. Région de la Neuveville à Saint-
Aubin.

Faire offres à : Régie et Fiduciaire IMMO-
SERVICE, Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 73 30.

A vendre entre Payerne et Fribourg,
en bordure de route cantonale, gros
trafic,

grande parcelle de 12,009 m2

à Fr. 3.60 le m2

eau, électricité, téléphone sur place.
Unique pour station-service, élevage,
paddo ck, motel, ex position.

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

r ~  ^-—^ Créée par

/''~ \^/}̂ >V Fiduciaire
iAeu£e Z F. LANDRY

{ QT̂  -fC "|3 J 
Collaborateurs :

S ŷir-"̂  Berthold Prêtre
\ \̂ ^

y " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Vous réaliserez mieux encore, avec la
belle saison, la situation exceptionnelle
des

ferrasses
d'Hauîerive

la vue étendue sur le lac, les Alpes et
la baie de Saint-Biaise,
la distribution sur un seul palier de

6'A pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
cave, cellier, de nombreuses armoires,
un grand dégagement en plein air, au
sud,

lo confort résultant d'une construction
soignée et d'un service général de chauf-
fage et d'eau chaude.

Ces terrasses sont

à vendre
par étage ; elles sont à disposition de
tout intéressé et peuvent être visitées
sans engagement.

Des garages sont réservés.
k. A

A vendre à Saint-Biaise
situation tranquille, vue,

VILLA
sur un seul étage, 4 chambres, hall, bains,
W.-C, cuisine moderne ; en sous-sol, grand
garage et dépendance. Prix Fr. 117,000.—,
libre en août.

Adresser offres écrites à D. O. 2432 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , région d'Yverdon, situation
de tout 1er ' ordre, en plein centre de
la localité, vue sur le lac

immeuble de 2 appartements
avec très belle charcuterie

insta llations modernes , prêtes pour
boucherie-charcuterie. Gros chi f f re  d'af-
faires. Jardin. Pour traiter, Fr. 60,000 
à 80,000.—.

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

Etude CLERC, notaires
4, rue du Mu sée — Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 avril ou date à convenir,
dans un immeuble neuf , au fbg du Lac,

appartement de 2 chambres
avec tout confort. Chauffa ge général au
mazout. Ascenseur. Le locataire devra effec-
tuer le SERVICE DE CONCIERGERIE.

ja-SL̂ p I VILLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Frleden de construire un
chalet à Chaumont , sur
l'article 8778 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans' sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 avril 1962.
Police des constructions

MISE À BAN
M. Ernest Rôthlisberger met à ban sa pro-

priété sise au bord de la Thielle et formant
l'art icle 551 du cadastre de Thielle ( le port
et l'île). En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non au-
torisée de pénétrer sur cette propriété.

Le droit de marchepied sur la rive de la
Thielle demeure réservé.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Thielle, le 10 avril 1962.
(signé) Ern. RÔTHLISBERGER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 avril 1962.

Le président du tribunal II :
(signé) P.-F. GUYE.

ïiiy&l V , LLE

BB Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mar-
cel Seylaz de construire
un chalet à Chaumont,
sur l'article 8907 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposée
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 24 avril
1962.
Police des constructions

MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le président du

tribunal civil II de Neuchâtel, la Société
immobilière Serre 4 S. A., à Neuchâtel, met
à ban la place de parc à véhicules située
sur sa propriété à l'article 8664 du cadastre
de Neuchâtel.

Défense formelle et juridique est faite à
tout véhicule non autorisé de stationner sur
cet emplacement privé.

Il est également interdit d'utiliser ce parc
comme place de jeux ; les parents sont res-
ponsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 6 mars 1962.

Société immobilière Serre 4 S. A.
Le président,

Jacques WAVRE.

Le secrétaire,
G. KALTENRIEDER.

Mise h ban autorisée.
Neuchâtel, le 12 mars 1962.

Le président du tribunal II :
P.-F. GUYE.

Enchères publiques
Le gre f fe  du t r ibunal  du district de Neu-

châte l vendra, par voie d'enchères publiques,
le MERCREDI 18 AVRIL 1962, dès 14 heures,
dans l'appartement sis faubourg du Lac 35,
3me éta ge, à Neuchâtel, les objets suivants :

2 fauteuils rembourrés (genre club) ; 1
divan-lit moderne avec entourage, 1 radio
Bicnnophone ; 1 tiroir tourne-disques (trois
vitesses) ; 1 buffet  combiné moderne ; plu-
sieurs tables ; grands rideaux et vitrages ;
bibelots, tab leaux, cuivre ; 1 chambre à cou-
cher moderne, complète, composée de : 2 lits
j umeaux , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec
glace, et - armoire 3 portes ; 1 encadrement
de lit (3 pièces), genre berbère ; 1 ventila-
teur , 1 coussin électrique, 1 machine à écrire
Torpédo, (grand  chariot) ; 1 banc d'angle, 1
ta bl e et 4 tabourets de cuisine, 1 cuisinière
électrique Fael ; 1 aspirateur électrique Elec-
tro lux  (modèle récent) ; 1 lot de caisses à
f leurs  Por-O-Por et éte rnit ; 1 chaise longue
re laxe , 1 pédalo médical ; 1 paire de skis ;
1 lo t de bou te illes vins rouges français, etc.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son employé

1 logement
de î i/2 pièce
avec cuisine

ou

grande
chambre

avec part à la
cuisine

Région Neuchâtel - Saint-
Biaise - Colombier.

Toutes garanties sont as-
surées par l'entreprise.

Faire offres sous chiffres
J. N. 2342 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Etudiante
allemande

cherche chambre, si possible avec salle
de bains, pour le 25 avril.

Prière d'adresser offres à Mme Dorn-
hôfer , Mainz/Rhein, Weisenauerstrasse
3 1/10 (Allemagne).
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Un produit de l'English Electric P»̂  ̂
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Cette machine lave à la perfection

lî lpin«l I nPTîîTOl' P pP*"r™**""~". <""T '" BB j lKtMPw El tous les genres de tissus, selon

A ; sélecteur. Enclencher. Cest tout

Machine IL- „__.
 ̂ L; I ¦ ||8 : la branche et les services industriels.a laver automatique] Frjeœs.-

Lave, chauffe, essore automatiquement; ^¦BMMM̂ ^Ŝ M^̂ M̂ W^M^̂ ^MMMI^M̂ ^^^W^̂ ^MSMS. : |
peut être installée très facilement dans tous j
les appartements. Rend la maîtresse de j Représentation générale pour
maison indépendante du «tour de lessive». \ |a suisse-

Novelectric SA
Genève,

j 9, rue Céard, tél. 022/260338
i Zurich,

Claridenstrasse 25, tél. 0517255890
f Berne,

'̂ ^BfflfflMgilliljWOlfM HÉ Aarbergergasse 40, tél. 031/91091

Ŵ iŜ m-' ¦ -- ' • ¦ ' ¦ '¦'- > : r -J Service à la clientèle rapide et

smÈÊÊÊÈi ' ¦ so'9n6 dans toute la Suisse:
¦̂BMBHBMH

J
,"P'̂ * '̂ ^̂̂ ^̂̂^ B^̂ 1 ig^m^M^^K^^^^m 14 stations-service rég ionales,

i «-i i -u J. n .i ¦ • r- , ^ T F̂ , ,- , , ', 
^¦BP 70 voitures-ateliers parfaitementL blan-Liberator est libre de toute fixation au sol. Sur demande , livrable avec train à roulettes. Supplément: Fr. 100.- équipées, 90 monteurs spécialisés. I

Sûreté dans Y élégance ï
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Ensemble 3 pièces \ v\ S
en imitation lin uni infroissable, I / */ \-"i% )|
VESTE droite à manches K «gSjŜ   ̂ ))
encolure ras du cou. ((
BLOUSE sans manches, parsemée de pois marine. 
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JUPE droite à plis façon Dior. l| "M Ffl \\
L'ensemble entièrement doublé, blanc Fr. I JKÊB JÊr • Il

La belle confection pour dames ((

Meubles Fanti, du bonheur pour toute la vie
Splendide CHAMBRE A COUCHER

érable/noyer , modèle « Florence » de luxe, grand brillant.

Une exclusivité ODAC Fl". |O J U.H

ODAG - ameublements FANTI & Gie - COUVET

la conseillère Félina
est à votre disposition
à notre rayon corsets
du 16 au 21 avril.
Elle vous présente les

nouveaux modèles

COUTURE I
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot |
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersev-tricot i
<

Mme E. Mennet j
Rue du Sevon 8 o

Neuchâtel

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE H

Beefsteak vigneron 130 g
la pièce 70 c.

Demain , vente de jambon à l'os cuit,
les 100 g Fr. 1.30

| ENCORE LUI... M

TANNER 1
| ...Frigos - Cuisinières

A VENDRE
une tente de camping, 4
places, avec nombreux
accessoires ; un vélo-
moteur N.S.U.. 2 vi-
tesses, en état de mar- I
che. Téléphoner au
6 51 16 entre 12 h 30 et
13 h et entre 19 et 20
heures I

§N 

3, NEUCHÂTEL

«2* jSpIPl
BUTTERFLY 

,̂ ^^^̂ ^ '̂ {̂ ^ 1

Fr. 39.80 ̂ iffS!
cuir beige polar ou noir '̂ WW&Êvr flsS?

Fr 54 80- Wmrit uiiOU ^PuW
cuir beige polar ou noir WÊT '&ÊÊ

2 ravissants modèles VÉSnTaf^
légers et très souples ?SWK?



SCANDALE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE !

«La Fourmi dans le corps»
de Jacques Audiberti

f .< :•:-:-»:•:-:¦:<•: ¦ r " ' ' " '¦ ¦¦:•*¦"•: ¦'¦'•T. - : - ~?y. T. * ~'???77:-t .¦.'.;.;.*. w.*

Le rideau de velours

On se demande ce qui a pu sé-
duire l'administration (provisoire
ou déf ini t ive)  de Maurice Escande ,
jusqu 'à prés ent si heureuse dans le
choix des créations et surtout des
reprises classiques en cette « Four-
mi dans le corps » de Jacques Au-
diberti , dont il semblait que tons
les éléments étaient fa i t s  pour rebu-
ter le public de la Comédie-Fran-
çaise.

Nous voici de nouveau dans un
couvent d'autrefois, parmi des non-
nes dont il semble aussi que dep uis
quelques années ne cesse d être
hantée l 'illustre maison. Ma is,
quelle qu'ait été la tendance des
œuvres — que les relig ieuses aient
été animées par ragnostisme d'Hen-
ry de Montherlant ou la p iété de
Georges Bernanos , etc. — il ne nous
était prése nté que des novices au
cœur ferv en t  et à l'âme pu re, s'o f -
f rant  au renoncement ou au mar-
tyre sans pres que un instant de
fléchissem ent. Au contraire , cette
fois-ci , nous nous trouvons en pré-
sence d'un couvent de façade dont
les murs n'abritent que les ardeurs
les moins pur i f icatr ices  de l 'âme el
du corps. Rien que ce cadre s u f f i -
sait à indisposer , en très grand
nombre , des spec tateurs p ieux ap-
parte nant à une lignée tradition-
nelle et conservatrice.

Mais ce danger n'était pas le
seul : il s 'y ajoutait celui d'un mo-
dernisme qui atteint à l'extrême de
la « nouvelle vague » : d'abord ,
comme un p arti pris dans le dialo-
gue d'un réalisme touchant à la
'scatolog ie. « Nous en avons entendu

Jacques Audiberti

d' autres dans les comédies de Mo-
lière », nous dit-on , rue de Riche-
lieu ; oui, mais quand Molière bra-
vait ainsi les pudeurs , c'était pour
renforcer les manies , les travers ,
les ridicules des crainti fs  de toutes
sortes ou malades imaginaires qu 'il
mettait en scène. Ici , l' on croirait
que l' auteur se vautre avec délice
dans la fange  ou dans l'ordure , et
sans que la mentalité des personna-
ges les réclamât pour mieux s'éclai-
rer pour nous.

Mœurs avilies de ces personna-
ges : nonnes d 'âme défroquée , sol-
dats se livrant à de violences à la
hussarde, nous ne pouvions que
nous sentir , à quelques scènes
près , dans la p lus p énible , la p lus
écœurante atmosp hère.

Enf in , ni l'audition attentive de
la p ièce , ni les commentaires fa i t s
sur elle de toutes parts ne nous
permettaient — redisons-le — d' en
recenser les intentions successives
et d'en saisir les conclusions et la
portée. Chacun donne à ce symbo le
qu'est « La Fourmi dans le corps »
— c'est-à-dire , ici , la larve humaine
qui surg it de la grossesse d' une re-
ligieuse — une exp lication d i f f é -
rente. Les uns veulent y voir un
signe de l'impossibilité d'espérer
quoi que ce soit de noble de l'ave-
nir de l'humanité, et n'ont an sortir
du spectacle qu 'une impression de
pessimisme et d 'horreur ; d' autres
y veulent trouver une leçon de cou-
rage : la vie devant être a f f r o n t é e
bravement et avec joie , jusque dans
ce qu 'elle apporte de pire !

On va sauver la face :  grâce à une
opportune indisposition d'inter-
prète qui donna le temps de gom-
mer des rép liques trop étranges ou
trop provocatrices , on va o f f r i r
aux spectateurs une pièce comme
nettoyée et un peu accessible.

L'interprétation aurait-elle pu
améliorer quelque chose ? Que fa ire
de tels rôles et d' un tel dialogue ?
Mais la chose f u t  aggravée — s'il
était possible — par le jeu de Thé-
rèse Marnay, tragédienne d'ancien
style , inévitablement dépaysée dans
cette aventure.

Jean MANÉGAT.

LA « MAFFIA » SICILIENNE:
une puissante force électorale

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

Des faits troublants

Ces belles paroles contrastent pour-
tant avec le fait que de grosses som-
mes ont été déposées au nom d un
des moines , soit-disant voué à la
pauvreté !

Les dépositions des témoins —
frères capucins ou simples citoyens
— vinrent encore troubler l'opinion
publi que. Ainsi , on apprenait que

Le gouvernement italien
s'attaque à la « maffia »

ROME (ATS-Reuter). — Le sénat
italien a décidé à l'unanimité, mer-
credi , d'autoriser une enquête sur la
« maffia » et les moyens aptes à ex-
terminer cette organisation secrète
sicilienne . Il a nommé à cet effet
une commission d'enquête parlemen-
taire composée de 15 députés et 15
sénateurs. M. Paolo Emilio , ministre
de l'intérie ur , a qualifié la « maf -
fia » d'ulcère dans l'Etat qui doit ¦
être extirpé. Le 30 mars dernier , le
parlement régional de Sicile avait ap-
prouvé une motion appuyée par tous
les partis et demandant qu 'une en-
quête immédiate soit entreprise con-
tre la « maffia » , à l'échelle natio-
nale.

le frère Agrippino aurait pu — s'il
l'avait demandé — être transféré ail-
leurs , même au Brésil. Etait-il donc
réellemen t sous la contrainte de la
« maff ia  » ?

En outre, d'aucuns affirment qu 'en
rendant visite aux futures victimes
des la « maff ia  », les capucins agis-
saient et traitaient comme s'ils avaient
la possibilité de fixer le montant de
la rançon.

Une réforme s'impose
En observant le cours de cet étran-

ge procès, on se demande si, sur le
banc des accusés, ne devraient pas
se trouver également l'obscurantisme
de certains ordres religieux ainsi que
les autorités de la République ita-
lienne.

Dans le premier domaine, visi-
blement, une réforme profonde s'im-
pose. Le climat dans lequel des cas
tomme celui des moines de Mazza-
rino sont possibles doit être mo-
difié au plus tôt. Les milieux de la
curie romaine sont fort préoccupés
par ce triste scandale.

Et l'Etat ?
Quant aux autorités de l'Etat , on

se demande comment elles peuvent
supporter l'existence d'une organisa-
tion criminelle de l'envergure de la
« maffia  ».

Certes, la supprimer n'est pas une
mince affaire. Seul le fascisme le
fit , pour un temps du moins. Mais
le fascisme, régime totalitaire , n'avait
pas besoin de voix électorales. Cela
enlevait aux chefs de la « maffia »
leur atout principal . Ils comprirent
qu 'il leur fallait désormais rester
tranquilles. •

Actuellement, les hommes poli-
tiques et les partis sont toujours à
la recherche de voix. Or, la « maf-
fia » peut en fournir des dizaines
de milliers.

Une force électorale
Elle contrôle , on le sait, les ac-

tivités économiques siciliennes et place
ses affiliés un peu partout . Chaque
zone de la Sicile occidentale — c'est
là que règne la « maffi a » — - a  son
chef , lié aux autres par un pacte
rigoureux et toujours maintenu. C'est
une force électorale puissante, voire
décisive.

En 1 958, lors des élections géné-
rales , un sénateur , qui avait été élu
à Palerme en 1953 et qui désirait
tenter une nouvelle fois sa chance,
revint dans cette ville pour organi-
ser une campagne électorale. Tou-
tefois , le soir même, il reçut une

série de visites. Des hommes âgés,
dignes et mystérieux , se présentèrent ,
l'un après l' autre , chez lui et, avec
des manifestations de profond res-
pect , l 'informèrent qu 'ils ne pou-
vaient plus lui « off r i r  » les votes
de leurs « sujets ». Immédiatement
le sénateur quitta Palerme. La « maf-
fia » venait de le lâcher. Il savait
donc d'avance que sa réélect ion était
devenue impossible. Détail savou-

reux : le changement d'attitude de la
« maff ia  » était la conséquence de ce
que le parti politique du sénateur
avait crû bon de passer dans l'op-
position. Or, la « maffia » est tou-
jours invariablement « philogouverne-
mentale ». Elle a besoin de faveurs.
Et elle les paie bien — le jour des
élections. C'est ce qui lui permet
d'agir impunément et d'établir des
ramifications même derrière les mur s
des monastères.

M. i.

Dans la foule grouil lante du marché" général de Palerme se dissimulent
souvent des éléments de la « maff ia  »...

Les impressions d'une jeune Américaine
sur son séjour en Suisse

Sous l'égide de l'A.F.S. (« American Field Service »), Carvl Lefstad ,
jeune Américaine de 17 ans , est l'hôte d'une famille neuchâteloise de Ligniè-
res depuis septembre dernier . Elle quittera notre pays ce mois pour retrou-
ver sa famille à Vinton , dans l'Etat d'iowa. Son père y est tenancier d'un
« Drive in », c'est-à-dire d'un restaurant pour automobilistes où l'on est
servi à l'américaine-, ' sans quitter sa voiture. As son retou r, Caryl pense faire
des études de droit à, l'Université d'iowa. : ,S .. . .

Mais laissons parler Caryl , qui
nous fait part des impressions de
son séjour en Suisse :

— Vous venez de dire que c'est
grâce à l'A.F.S. que vous avez pu
venir en Suisse. Mais au fond que
signifie « A.F.S. » ?

— « A. F. S. » : American Field
Service . Pendant la dernière guerre
mondiale , des volontaires américains
se sont fa i t s  conducteurs d' ambu-
lance sur les champs de bataille ;
ils ont pris conscience de l 'impor-
tance des liens personnels et ami-
caux entre hommes de d i f f é r e n t e s
nations. Après la paix , pour conti-
nuer cet idéal , ils ont créé une or-
ganisation d'échanges de jeunes de
toutes les nations.

— Pourquoi avez-vous choisi de
venir en Suisse ?

— Le choix a été fa i t  pour moi.
Les organisateurs , tenant compte de
mes goûts et de ceux des d i f f é r en -
tes familles européennes voulant
bien recevoir un Américain , ont
choisi pour moi une famille suisse.

Différences...
— Qu'est-ce qui vous a le plus

frappé ?
— Le système d'instruction. Tout

d'abord l' esprit dans lequel se dé-
roulent les études est d i f f é r e n t  de ce-
lui des Etats-Unis. Chez nous, la vie
civique et sociale joue un très
grand râle. A l école , en p lus des
études sc ien t i f i ques et littéraires , on
donne une certaine importance aux
cours de sociolog ie , d'instruction ci-
vique. Et il est très rare de trouver
un élève qui n 'appartienne à aucun
club de l 'école : débats , art dra-
matique , orchestre , athlétisme , etc.
Chaque club est présidé par un pr o-
fesseur .  Ici je trouve que les étu-
des sont p lus poussées , mais j e re-
grette ces activités extra-scolaires .
Toujours à la recherche de l'origi-
nalité , l'étudiant , ici, attein t p lus

facilement une indépendance so-
ciale , ce qui lui permet d' orga n iser
son horaire personnel en dehors de
l'école .

— La vie d'étudiant , ici , est-elle
très différente de celle des Etats-
Unis ?

— Oui , en e f f e t , elle est très di f -
férente . La vie de l 'école, chez nous ,
a une grande importance , parce
qu 'elle est liée à celle de la ville.
Elle nous pré pare à notre vie ci-
vi que fu ture .  Chaque école a son
conseil d'élèves , élu après de lon-
gues campagnes électorales. Ces con-
seils ont un pouvoir énorme sur
les décisions administratives. Et
certains Américain s seraient très
étonnés d' apprendre qu 'en Suisse le
directeur arrive à diri ger seul ! Au
début , j' ai été déconcertée par le
nombre de branches , environ 10 ;
chez nous , nous n'en avons que 5,
mais à raison de cinq heures par
semaine chacune . Il me semble que
le système suisse permet à l'étudiant
d'avoir , à la f i n  de ses études , une
culture générale p lus étendue.

— Quelles idées fausses, selon
vous, formule-t-on à propos de vo-
tre pays ?

— Ce sont les idées de ceux
qui en visitant notre pays ne voient
que les gratte-ciel , ! les automates ,
làs boites de conserve. Ainsi notre
vie parait très superf iciel le , mais
s 'ils prenaient contact avec les gens
ils apprendraient que les choses im-
portantes telles que la vie familiale ,
l'Eglise et les valeurs humaines
jouent un rôle aussi grand qu 'ail-
leurs.

— Votre expérience vous sera-
t-elle utile ?

— D 'abord j' ai eu la possibilité
de mettre en pratique mes fa ib les
connaissances de la langue fran-
çaise. Ensuite , après un séjour de
8 mois, j 'ai non seulement appris à
connaître un autre pays , mais en-
core pris conscience que d'autres
peup les existent qui ont leur mode
de vie, leur culture , qui valent au-
tant que ceux de mon pays.

• Caryl gardera , nous l'espérons,
un lumineux souvenir de son séjour
en Suisse et nous lui souhaitons
bonne chance pour les années fu-
tures 1

Peut-être la meilleure façon de
connaître un peuple est-elle de par-
tager sa vie. C'est pourquoi , cha-
que année, la Suisse invite des jeu-
nes Américains et l'A.F.S. cherche
des familles prêtes à les accueillir.
Il existe deux programmes diffé-
rents. Les uns ne viennent passer
que leurs vacances d'été (mi-juin
à mi-août) dans notre pays ; d'au-
tres séjournent chez nous de sep-
tembre jusqu 'en avril. Ce dernier
arrangement permet aux Américains
de suivre soit le gymnase, soit une
école supérieure. L'expérience, aussi
enrichissante pour celui qui reçoit
que pour l'invité , est ouverte à
toutes les familles suisses. Il faut
avoir naturellement un grand en-
thousiasme pour le but de l'A.F.S.:
« Créer entre les nations du monde
entier des liens d'amitié solides qui ,
grâce à la compréhension mutuelle
et internationale qu 'ils apporteront ,
permettront à l'établissement d'une
paix durable. »

Roger RENAUD.
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A LA PUBLICITÉ ?
par Claude Contint .

(Ed. Société polygraphlque , Laupen)
A notre époque de concurrence accrue ,

où les marges de bénéfice tendent à
s'amenuiser , où les dépenses publicitaires
prennent une part toujours plus grande
dans l'ensemble des frais de vente et où
les frais de vente constituent un élément
encore plus important dans le calcul
d'un prix de revient commercial , le pro-
blème de la détermination du montant
du budget de publicité ne saurait plus
être résolu selon des recettes empiriques.

Lorsque des centaines de milliers de
francs , voire des millions sont en Jeu , ne
vaut-il pas la peine de rechercher , par
d'autres moyens que la simple intuition,
à quel niveau doivent être fixés les In-
vestissements publicitaires pour assurer
un maximum de rentabilité ? Mais alors
comment ?

C'est à ces préoccuptions que répond
l'ouvrage de Claude Contlni , conseil en
publicité , ouvrage qui a valu à son au-
teur le titre de docteur es sciences éco-
nomiques et commerciales.

LECTURES POUR LES JEUNES
Avec « L'homme et l'océan », les Edi-

tions des Deux Coqs d'Or offrent aux
Jeunes le texte passionnant et les images
évocatrices d'un « Grand album d'or »
qui leur permettront de mieux connaître
la mer et donc de l'aimer davantage.
Les quatre départements essentiels de
l'océanographie y sont abordés : physi-
que des eaux et des terres immergées,
faune et flore aquatiques , histoire cie la
navigation et ressources vlvrières des
océans , tant végétales qu 'animales. L'en-
fant prendra un plaisir extrême à dé-
tailler cette fresque mouvementée de la
connaissance et de la maitrise des mers
par l'homme.

Dans la collection « Un album d'or »,
un nouveau venu : « Cow-boys et In-
diens », ouvrage qui raconte par la bou-
che du plus petit habitant du ranch , les
faits et gestes de ses aines , ainsi que ses
propres aventures avec les gens et les
animaux de la prairie. Des dessins aux
couleurs dynamiques Illustrent les sur-
prises et les joies de notre cow-boy en
herbe devant le poulain Calicot , le mat-
totem , le Joli Tlpl, le petit Indien pa-
resseux , sans oublier le rodéo et l'atta-
que manquée de la diligence... grâce au
chapeau de grand-mère !

TU N'IRAS QU'EN IRAK
par Michel Carnal

Ed. Presses de la Cité
La lutte des agents secrets à Bagdad .

Philippe Larsan bouleverse les plans
soviétiques et les Intrigues locales . Il
prend tous les risques. Pourra-t-11 en
revenir vivant ? Le lecteur est tenu en
haleine du début à la fin .

HORIZONTALEMENT
1. Est serré. — On lui offrai t  des sa-

crifices humains.
2. On y présente parfois des bandes

fort drôles. — Sa lecture est amu-
sante.

S. Peuvent être perdues en mer. —
Fin. .

4. Possessif. — Elle vit dans la soue.
5. Dangereuses quand elles sont noi-

res. — Peut être troublé par un
nuage.

6. Recueil qui fait sourire. — Travail
de facteur.

7. Très sombre. — Deux consonnes.
8. Mouvement  pour endormir. — Etre

favorable.
9. Unit .  — Petits récits.

10. Est parlé en Ecosse. — Frappe sur
une partie du corps.

VERTICALEMENT
1. Berger, victime d'un rival. — Qui

est large.
2. Il n 'était pas noble . — On ne le

prend pas chez soi.
3. Le galeux de la fable. — Le galop

en fait  partie.
4. Demeure. — Restes.
5. Abréviat ion.  — Est haut ou bas

en sculpture.
6. Endormir.  — Préfixe.
7. N' avance pas vile. — Varie su ivan t

les modes.
8. Etat d'un taudis. — Pronom.
9. Qui n 'est pas décoré. — Leur bois

est ferme et flexible.
10. Le bien le plus précieux. — Fait

tort.

UMMBPFiram
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour!
7.15, informations. 7.20 , premiers propos.
Concert matinal. 7.55, bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
quatorze heures... avec , à 12 h , la disco-
thèque du curieux ; 12.15, chante Jeu-
nesse ; 12.30, c'est ma tournée ! 12.45,
informations. 12.55, feuilleton . 13.05, mar-
di les gars ! 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître.

16 h , entre quatre et six... : le thé en
musique ; 17.05, causerie ; 17.20, le cla-
vier est à vous... ; 17.45, cinémagazine.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en mu-
sique. 19 h , ce jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, dans le vent des hélices. 20.05 , le
forum de Radio-Lausanne. 20.30 , le troi-
sième Jour , une histoire de notre temps,
d'Emile Gardaz. 22.30 , informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, le clavecin
bien tempéré, Bach. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, variétés musicales. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
en vitrine ! 20.20 , feuilleton. 20.30 , la
grande affiche , gala imaginaire. 21 h,
mardi les gars ! 21.10, les heures claires.
21.25, hier et aujourd'hui , avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.05 , les
Jeux du jazz. 22.25 , dernières notes, der-
niers propos. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. dans le ton po-

pulaire. 7 h , informations. 7.05, avril à
Paris. 11 h, émission d'ensemble. 11.45,
cantate de printemps , d'Albert Jenny.
12 h, musique légère à deux pianos.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, musique récréative moderne.
13.20, récital de violon. 14 h , pour ma-
dame.

16 h , questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30, Orchestre récréatif de
Beromunster. 17.30 , magazine pour les
jeunes. 18 h , mélodies de films. 18.30,
jazz traditionnel. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h , concert symphonique.
21,20 , chronique de la recherche et du
savoir. 21.55, Trio , de Brahms. 22.15. in-
formations. 22.20 , pour les amateurs de
bonne musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Vous pourrez, marcher la tète
en bas, sans être décoiffée,
grâce à une bonne coupe, l'es-
sentiel de la coiffure féminine.
Faites confiance aux quatre
coiffeuses et coiffeurs de JAC et
JO, MOULINS 27. TÉL. 5 37 Ofi.
Coloration et permanente à prix
doux.

Communiqué

Mardi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30 , La Fille aux yeux d'or.
Blo : 20 h 30, Aux frontières des Indes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Scélérats.
Palace : 20 h 30. Dynamite Jack.
Arcades : 20 h 30, Vu du pont.
Rex : 20 h 30, Les Cavaliers de l'enfer.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , rue du Seyon

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

à disposition.
M — I I I I H HlLUJ. i .U) 'H .m IIWJ.I— t i-  ! ) " ' "- mïlIBM1) Non par indiscrétion , mais par affection pour son maitre,

Passepartout observe à sa manière la scène au cours de laquelle
Aouda déclare à Philéas Fogg que , quoique ruiné , elle est prête
à l'épouser s'il veut bien d'elle . Le Parisien , très ému , craint que
Fogg ne refuse , en pensant que seule la pitié dicte cette offre
à la jeune Hindoue.

2) Mais l'amour d'Aouda est bien trop évident pour que Phlléas
Fogg se méprenne longtemps sur le sens de ses paroles. Après une
courte hésitation , lui , l'Anglais froid et impassibl e, abandonnant
son attitude austère, prend la main d'Aouda , et lut dit le plus
simplement du monde ce que tous les amoureux se disent.

3) A son poste d'observation , Passepartout a du mal à- retenir le
triple houn-ah qu 'il a l'habitude de pousser dans les grandes occa-
sions. Voilà au moins un événement qui rachète un peu lu décon-
venue d'avoir raté un pari de vingt mille livres pour quelques
minutes de retard .

4) Cependant , Philéas Fogg, qui , comme chacun sait est un
homme expédltif , n 'a nullement l'intention de prolonger plus long-
temps la période de ses fiançailles. Aouda l'aime , il aime Aouda ,
c'est suffisant pour faire un mariage dans les délais les plus brefs.
Passepartout est appelé à la rescousse pour organiser la cérémonie.
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Les dirigeants ont recherché
surtout des endroits tranquilles

Pour le séjour des footballeurs lors du championnat mondial au Chili

Les participants au tour final
de la coupe mondiale ont dû
attendre le tirage au sort des
groupes pour choisir leurs quar-
tiers. Seuls Brésiliens et Chi-
liens n'ont pas eu de difficultés
pour leur résidence, car ils la
connaissaient depuis l'automne
dernier.

Les organisateurs pensaient  met t re  à
disposition , à Santiago , les hôtels de la
ville. Mais les abords  en Bont si
bruyants  que les dir igeants  des équipes
y ont renonce.

Les Suisses logeront dans un quartier

t ranqui l le , soit dans les locaux du club
suisse que noe compatriotes du Chili
ont mis volontiers à leur service. Ils
disposeront, des classes t ransformées en
dortoirs , de la salle de basketbal l  et
d'autres  ins ta l l a t ions  telles que les
douches et. la salle de massage. Le grand
avantage de cette résidence est qu 'elle
n 'est située qu 'à cinq minutes  à pied
du Stade nat ional .

Chasse mouvementée
De son côté, l'en t ra îneur  allemand

Sepp Hcrberger, après une chasse mou-
vementée, a découvert un lieu de sé-
jour  idéal : la caserne des officiers
instructeurs, avec salles à manger et de
séjour , chambres à un ou deux lits ,
hains , blanchisserie, place de sport et
une sentinelle devant la porte d'entrée.
Ce dernier avantage est particulière-
ment apprécie par Sepp Herberger qui
t ient à protéger ses poulains des qué-
mandeurs  d'autographes. Les footbal-
leurs italiens seront f inalement  logés
à l'Ecole des cadets de l'aviation. Les
Chil iens  sé journeront  à Las Vertientes,
une station au climat sain, située à
30 km de la capitale. Us se rendront
j o u r n e l l e m e n t  à l'Ecole nationale de
football  qu i  se trouve entre Las Ver-
tientes et Santiago.

Les Anglais et le cricket
Les équipes du groupe jouant  a Ran-

cagua logeront toute  à l'extérieur de ce
centre commercial .  Les Anglais séjour-
neront à Coia , à 30 km dans la mon-
tagne. Seul un chemin de fer à cré-
maillère relie cette localité à la plaine.
L'administration de la mine de cuivre
locale a mis à leur  disposition sa mal-
son d'hôtes. Ils t rouveront  tout pour
s'entraîner et se distraire : un terrain
de football , un parcours de golf et un
jeu de cricket et même une salle de
cinéma. Les joueurs logeront dans des
petits bungalows de six places. Les Ar-
gentins ont choisi la maison de va-
cances d'une compagnie électrique, si-
tuée dans un site agréable et accessible
seulement par une  route poussiéreuse
de troisième classe. Un tout nouveau
terrain de football a été préparé en
leur honneur .  De leur côté , les sélec-
t ionnés  magyars se reposeront des
matches d i f f ic i les  dans la petite cité

de Rengo , située également à une tren-
taine de ki lomètres  de Rancagua. Us lo-
geront à l 'hôtel Municipal  et un stade
leur est réservé pour  l'en t ra înement .
Les Bulgares seront les hôtes d' un bâ-
t iment  dont  la construction sera jus te
terminée. Ils auront  à leur disposition
une place de sport et une piscine.

Moins de difficultés
C'est à Vina del Mar que les diri-

geants ont connu le moins de d i f f i c u l -
tés de logement. Cette s tat ion balnéai-
re est presque déserte en h ive r  ( j u i n ) .
Les Espagnols habiteront le Miramar
Hôtel , situé au bord de l'Océan. La
Haute école technique a volontiers  mis
à leur disposition ses instal lat ions
sportives. Les Brés i l iens  ont choisi une
sta t ion  de cures à l'intérieur du pays :
Quilque. Cependant chaque jour  ils de-
vront se rendre sur  les bords de
l'Océan (30 km de voyage) pour ut i l i ser
les i n s t a l l a t i o n s  sport ives de l'Ecole des
Cadets de la marine.  Les Mexicains  et
les Tchécoslovaques descendront  a l'hô-
tel O'Higgins .  Cependant , ils s'entraîne-
ront séparément , les premiers sur le
terrain d'une fabr ique  de tabacs et les
seconds au club spor t i f  anglais .

Climat sud-tropical
Arica , s i tué  à 20110 km au nord de la

capitale, près de la f ron t i è re  du Pérou ,
of f r i ra  à ses hôtes un  c l imat  sud-tro-
pical (envi ron  dix-sept  degrés de
moyenne).  Les organisateurs  ont eu
beaucoup de peine à obteni r  une pe-
louse de gazon. Cela a été rendu pos-
sible grâce aux tonnes de terreau qui
ont été répandues sur le stade. En rai-
son de la na ture  du sol (sable et sel),
seuls deux terrains d'e n t r a î n e m e n t  avec
de l'herbe seront mis à d i spos i t ion  ries
équipes du. groupe. Les Soviétiques ha-
bi teront  l'hôtel Arica , situé au bord rie
l'Océan et dont le casino sera fermé.
Les Yougoslaves seront également au
bord de la mer, à l 'hôtel El Paso. Un
nouveau motel , formé de maisonnettes
de deux chambres, accueillera les Uru-
guayens. Cette i n s t a l l a t i o n  est située à
la périphérie de la ville. Les Colom-
biens s' installeront dans le troisième
hôtel de ce port en plein développe-
ment, le El Morri .

Schneiter (à gauche) et Leuenberj rer , adversaires dimanche, se r e t r o u v e r o n t
peut-être côte à côte au Chili.  Ils f iguren t  tous deux sur la l iste des quarante
établie l'autre  soir par Rappan. Mais d ix -hu i t  noms sont encore  r i e  t r o p

(Phot. Spy.)

Domination du Suisse Siffert
Au Grand prix automobile de Vienne

Le Grand prix de Vienne, or-
ganisé sur l'aérodrome d'As-
pern, près de Vienne, et réser-
vé aux voitures de formule ju-
nior, s'est terminé par la vic-
toire du Suisse Joseph Siffert.

Au vo lan t  de sa «Lotus», S i f fe r t  é tai t
le f avo r i  de cette épreuve et a doublé
tous les au t r e s  concurrents .  Dans les
autres  ca tégor ies , les au t res  p ilotes suis-
ses engages se sont classés également
aux premières p laces.

Résultats :
Formule Junior : (60 tours soit 163 km

800) : l. Siffert (S) sur « Lotus » , 1 h
15' 03''3 (moyenne 133 km 89) ; 2 .
Ahrens Jr (Ai l )  sur « Cooper » à un tour ;
3. Ahrens Sn (AH) sur « Lotus » ; 4.
Chamberlain (EU ) sur « Cooper»; 5.
Marki (Aut )  sur « Cooper»; 6. Kuderli
(S) sur « Cooper » à deux tours.

Tourisme améliorées ; (15 tours soit
40 km 950) : jusqu'à, 1000 eme ; 1. Fisch-
haber (Ail) sur « BMW » 23' 19"9. —
de 1000 à 1300 : 1. Rind t (Aut ) sur
« Alfa Roméo » 23' 07'"5. — au-dessus
de 1300 : 1. Zuegg (Aut ) sur « Mercedes »
23' 24" ; 2 . Krattlger (S) sur « Jaguar »
23' 28"4 ; 3. Ryser (S) sur « Jaguar »
23' 55"2 .

Grand tourisme (20 tours soit 54 km

600) : jusqu 'à 1000 eme : 1. Hônig (Ail)
sur « Fiat Abarth » 34' 39"1 ; 2 . Grant
(S) sur « Fiat Abarth » à deux tours . —
de 1000 à 1300 : 1. Vccgele (S)  sur « Lo-
tus Elite » 34' 18"8 ; 2 . Furthmayer (Ai l )
sur « Alfa Roméo » à un tour ; 3. Foitck
(S) sur Alfa Roméo ». — de 1300 à 1600 :
1. Huber (S)  sur « Ferrari » 34' 50"5 ;
2 . Kraus (Aut) sur « Jaguar » 35' 53"4 .

L'Angleterre n'utilisera
que dix-neuf hommes

Les Allemands ont eux aussi donné leurs  quarante  noms. Il n'y a que
les Anglais qui  ne fon t  pas comme tout le monde. Dans la liste de
l'e n t r a î n e u r  fédéral  Herberger, nous t rouvons  les noms des a t t a q u a n t s
Haller (en haut) et Brûlis (en bas) en action lors du récent match

contre l 'Uruguay. Le contraire eût étonné.

AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX DE FOOTBALL

Les sélectionneurs anglais ont
retenu dix-neuf joueurs pour le
tour final fie la coupe mondiale
au Chili.

Trois autres joueurs , r iont  les noms
seront également t r a n s mi s  à la FIFA
d'ici le 22 mai , ont été choisis à t i tre
de remplaçants. Il s'agit du gardien
Gorrion Banks (Leiccster) ,  rie Dcrek Ke-
van (West Bromwich) et rie J i m m y
Adamson (Burn lcy) .  Les deux premiers
resteront  à disposi t ion  on Angleterre,
tandis que Adamson se rendra au Chi l i
en sa qualité d'adjoint de l'ent ra îneur
Waltcr YVin t e rbo t t om.

Smith évincé
Dans la l i s te  rie dix-neuf noms, on

note surtout l 'éviction de Bohby Smith
(Tottcnham), rie Ray Pointer (Burn-
ley) et le maint ien rie Robson (West
Bromwich)  qui n 'avait  pas joué les
deux derniers matches contre l'Autri-
che et contre l'Ecosse.

Voici cette l is te  :
Gardiens : Springett (Sheffleld Wed-

ohens (Internazlonale de M i lan) ,  Hunt
(Liverpool) et Peacock (Middlesbrough).

Quarante Allemands
La Fédération allemande de football

v ien t  de communiquer  à la FIFA la
l is te  rie ses quarante j oueurs présélec-
t ionnés  pour le tour  f i n a l  :

Gardiens : Tilkovsk i (Westfalia Herne),
Fahrlan (Ulm) ,  Sawitzki (Stuttgart),
Ewert (Cologne),  Bernard (Schweinfurt) ,
Kirsch (Borussla Neunkirchen).

Arrières et demis : Schelltnger , Wilden ,
Sturm (Cologne),  Kurbjuhn , Werner
(Hambourg),  Nowak , Scliulz, Horst
(Schalke),  Olk , Glesemann (Bayern
Munich) ,  Hôfer (Eintracht Francfort),
Erhardt (Fur th) ,  Symaniak (Catania) ,
Wenauer , Reisch (Nuremberg), Stein-
mann (Schwarz-Welss Essen), Rausch
(Meiderich).

Avants : Schafer , Millier (Cologne),
Uwe Seeler , Dôrfel (Francfort), Strehl
(Nuremberg) ,  Geiger (Stuttgart), Trlm-
hold (Schwarz-Welss Essen), Porkropp
(Saint-Pauli), Brûlis Borussla Mbnchen-
Gladbach), Hermann (Carlsruhe) , Kraus
(Kickers Offenbach),  Vollmar (Sarre-
bruck) ,  Haller (Augsbourg).. .

Huit équipes suisses participeront
à d'importants tournois d'été

Les footballeurs qui resteront en Europ e pe ndant le tour
f inal de la coupe du monde ne chômeront pas

Les délègues des trois asso-
ciations suisse, française et ita-
lienne, soit MM. Paul Ruoff et
Annibale Rolandi (Suisse), Itor-
gogna «t Pcrlascn (I ta l ie )  ainsi
que Pierre Junqua (France) se
sont réunis à Zurich afin de
mettre au point le déroulement
de la coupe de l'amitié.

Elle groupe des équipes ries t ro is
pays, soit six pour la France et l ' I t a l i e
et q u a t r e  pour la Suisse : Grasshop-
pers , L a u s a n n e , Lucerne et Zur ich .
Cette de rn iè re  s'est q u a l i f i é e  au dé t r i -
men t  de Lugano, devancée au bi lan
des buts.  Pour la France , sont engagées
les f o r m a t i o n s  rie Lens , Montpellier,
Rouen. Toulouse, Lyon et Nice. Tandis
que pour l'Italie, ce sont M i l a n , Rome ,
Torino, Sampdoria , Catane et SpaJ .

Les dates
Les dates re tenues  et le programme

des matches  sont les suivants :
Groupe 1 (6 et 13 m a i )  : Nice-Mi-

lan et Mi'la.n-N 'ice ; groupe 2 (10 et

13 mai) : Lyon - Grasshoppers et Grass-
hoppers - Lyon ; groupe 3 (6 et 13
mai)  : Sampdoria - Toulouse et re-
tour ; groupe 4 (13 et 20 mai) : Lau-
sanne «¦ Torino et retour ; groupe 5
(6 et 13 mai)  : Montpel l ie r -Catane
et retour ; groupe 6 (10 ,et 13 mai) :
Lens-Lucerne et retour ; groupe 7 (6
et 13 m a i )  : Rouen-Spal et r e tour  ;
groupe 8 (13 et 20 mai) : Rome-Zu-
rich et retour.

Les va inqueurs  des groupes 1 et 2 ,
3 et 4 et suivant jouen t  les uns contre
les autres le 27 mai  et le 3 ju in .
Les matohes du troisième tour auront
l ieu les 10 et 17 j u i n  : les f inales  le
24 ju in  et le 1er jui l let .

Invités d'un jour
Toutes les rencont res , qui sont nor-

m a l e m e n t  prévues pour le dimanche,
pour ron t  avoir  l ieu le samedi ou en
nocturne.  Si après les deux matches,
les adversaires se trouvent à égalité
rie po in t s  et bi lan des buts , l'a rbi t re
désignera cinq joueurs qui auront  cha-
cun un penalty à t i rer .  La qua l i f i -
cat ion dépendra donc du nombre des
penalties t ransformés .  En cas de nou-
velle égal isat ion , le t i rage  au sort
départagera les deux équipes. Il n'y
aura donc pas de t rois ième match.

Des arbi t res  suisses d i r igeront  les
matches f r a n c o - i t a l i e n s , des arbi t res
i t a l i ens  les rencontres franco-suisses
et des f rançais  les pa r t i e s  Halo-suisses.
Chaque club aura le losir  d' u t i l i s e r
les services de trois joueurs non li-
cenciés par eux , mais qui se préva-
len t  tou t  de même d' une licence régu-
l ièrement  accordée par leur fédération
nat ionale .

Coupe Rappan
Pour le c h a m p i o n n a t  i n t e r n a t i o n a l

(coupe B a pp a n ) ,  la Suisse sera repré-
sentée par les qua t re  équipes sui-
vantes  : Servette , La Ghaux-de-Fonds,
Young  Boys et Bàle.

A cette c o m p é t i t i o n  es t iva le  prendront
également part  ries équipes des pays
s u i v a n t s  : France , H o l l a n d e , Yougo-
slavie , Tchécoslovaquie et Hongrie. La
France a déjà f a i t  conna î t r e  ses repré-
s e n t a n t s  : Nîmes , Racing ,  Nancy et
Stade Français.

Le tour p r é l i m i n a i r e  se déroulera
avec hui t  groupes comprenant  quatre
équipes .

Les Suisses en Irlande
Trois de nos représentants sont ac-

tuel lement  en Irlande où ils ont été
Invi tés  pour  entraîner l 'équipe natio-
nale indigène. Ils ont déjà chacun com-
battu une fois. Le poids mouche Fritz
Chervet  a été défait  aux points par
Henry après une lut te  égale et dont
l'issue a été quelque peu contestée. Le
poids p lume  Zieglcr a été battu nette-
ment par Green par arrêt au second
round.  La seule victoire suisse a été
remportée par notre poids moyen Rouil-
ler sur la personne de Born. Le Suisse
a dominé  ouver tement  son adversaire.

Le championnat de football de llme ligue
qui leur permet de gagner  encore deux
places. Grâce surtout , il faut  bien le
dire , au fai t  que les autres  matches
n 'ont pas été joués ! Le classement est
le suivant à l'heure actuelle :

Matches Buts
J G N P p. o. Pts

Hauterive . . .  13 8 3 2 45 21 19
Fontainemelon . 11 7 2 2 31 10 16
Colombier . .  13 5 4 4 27 27 14
Xamax II . . .  13 5 3 5 20 31 13
Etoile . . . . 10 4 4 2 22 16 12
Comète . . . .  10 4 3 3 20 25 11
Fleurier . . .  11 3 2 6 20 24 8
Chx-de-Fds II . 10 4 — 6 18 24 8
Ticino . . . .  11 2 3 6 15 27 7
Le Parc . . .  10 1 2 7 20 33 4

Dimanche, on cherchera plutôt des
neufs  que des noises aux gardiens , puis-
que c'est Pâques , donc relâche. C'est
pourquoi nous commenterons le pro-
gramme ries rencontres du 29 avril la
semaine prochaine.

P. B.

nesday) , Hodklnson (Sheffield United).
Arrières : Armfield (Blackpool), Wil-

son (Huddersfleld Town), Howe (West
Bromwich).

Demis : Anderson (Sunderland) ,  Flo-
wers (Wolverhamipton), Norman (Tot-
tenham) , Robson (West Bromwich),
Swan (Sheffield Wednesday) .

Avants : Charlton (Manchester Uni-
ted) ,  Connelly (Burnley) ,  Douglas
(Blackburn) ,  Eastham ( Arsenal), Grca-
ves (Tot tenham),  Baynes (Fulham),  Hit-

Bu'e» Pensez-v°us ?
.'..j

Un métier que l'on aime
La boxe n'est pas vue d'un très bon oeil

ces temps aux Etats-Unis. Vous n'êtes pas
sans savoir qu'un comité a été formé à
New-York pour enquêter sur la boxe et
savoir si ce sport doit être supprimé.

En apprenant cela, le champion du monde
des poids légers Joe Brown a déclaré qu'il
voulait à tout prix se faire entendre par
les représentants de cette commission . Il
veut défendre son métier. « La commission
ne devrait pas prendre de décision hâtive à
la suite d'une tragédie, a dit Joe Brown,
il serait bon qu'elle entende l'avis des bo-
xeurs chevronnés que ce métier a sorti de
la misère et qui l'aiment de tout leur cœur ».

La coupe Stanley

Toronto bien placé
Les matches pour  la coupe Stanley,

le trophée le p lus envié outre-At lant i -
que , se succèdent et la compéti t ion en-
tre main tenant  dans sa phase finale.

En demi-f ina le, Montréal Canadians
et les New York Rangers ont été él imi-
nés. La f inale  de ce tournoi  profession-
nel se déroule selon une fo rmu le  ori-
ginale. Pour s'adjuger le trophée, dé-
tenu actuel lement  par Chicago Black
Haws, il s'agit de rempor te r  q u a t r e  vic-
toires au dé t r imen t  de l' autre  f ina l i s te .
Les deux protagonistes de cette f i na l e
sont Toronto Maple Leafs et Chicago
Black Hawi.

L'équipe canadienne, qui compte déjà
deux succès contre un à Black Haws,
parait bien placée pour tr iompher.

La Route amicale

Triomphe français
La dern ière  é tape  de la R oule  ami-

cale des vi l les  horlogères , Ponlur l ier -
Besnnçon , a va la v ictoire du Fr ançais
Bédée. Voici le c lassement  de cette
é t a p e  : 1. Rédée ( F r )  les 63 km en
6 h 42' 43" ,•' 2. G u y o t  ( F r )  fi h 42'
iô" ; 3. Landrein fi h 44' 08" . Puis
8. Zc inch i  ( S )  7 h 00' 17" ; 10. P an-
chaud ( S )  7 h 38' 37" ; 12. Anserme t
( S )  7 h 42' 56" ; 15 . Krumennacher
( S >  7 h •(«' 49".

Classement g énéra l : 1. Guyot d' i' )
22 h 47' 4.5" ,- ' 2. Rédée ( F r )  22 h .55'
18" ; 3. Hncqu ebact  ( F r )  24 n 0T 38" ;
Puis  .- 8. Zanchi ( S )  2.5 h 36' 15" ,¦ 9.
Panchruid ( S)  26 h 4.S' 10" ; i l .  An-
sermet  ( S )  27 h IT 02" ; 15 . Krume-
nacher ( S )  2.9 h 38' 15".

Concours du Sport-Toto No 33
du 15 avril : 6 gagnants avec
13 points à 27 ,923 fr . 40 ; 153 ;

j gagnants avec 12 points à 1095 j
francs 05 ; 2103 gagnants aveo
11 points à 79 fr. 65 ; 16 ,503 ga-
gnants avec 10 points à, 10 fr. 16.
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0 Le Belge Sels a remporté le circuit
cycliste des neuf provinces, dont la der-
nière étape Boolschot-Buggenhout (169
km)  a vu la victoire de son compatriote
W. Montl .

# La dernière étape du Tour cycliste
du Loir et Cher a été gagnée par le
Français Cleleska . La victoire f inale  est
revenue à un autre Français , André.

0 Concours hippique international de
Nice : Grand prix de France (460 m
7 obstacles ) : 1. Cap. P. d'Inzeo (It ) avec
« Sunbeam » et « Pioneer»;  2. M. Mancl-
nelli ( I t )  avec «Go Bowbee » et « Roc-
kette » ; 3. M . Barker (GB) avec «Mis-
ter Boftee » et « Franco » , etc.

0 La course automobile de côte Interna-
tionale de Eberbach , qui compte pour le
championnat d'Allemagne de la monta-
gne, a été remporté par le Munlchoia

Siegfried Gtlnther sur « Porsche Carrera »
en 3' 50"4 , dans la catégorie grand tou-
risme 1600 cmc . Dans la catégorie
jusqu 'à, 1000 cmc , la victoire est reve-
nue au Suisse Stlerll sur « Fiat Abarth »
en 4' 05"5.

0 Le comité central du S.R.B. a désigné
le Zuricois Gustave Schmid comme nou-
veau président de la commission spor-
tive , en remplacement de Walter Stamp-
fll , démissionnante. M. Stàmpfli conserve
toutefois la présidence de la commis-
sion sportive du cyclisme en salle .

0 Le comité olympique international
communique :
« Afin de couper court a. certaines ru-
meurs, nous informons ceux que cela
concerne que le choix de la ville candi-
date à l'organisation des Jeux de la
19me Olympiade en 1968 et celle des
lOme Jeux olympiques d'hiver , sera fait
à la session que le C.I .O. tiendra à Nai-
robi en octobre 1963 ».

0 A Panama , le boxeur Iamael Laguna,
classé septième des polde coqa mondiaux
a battu le Vénézuélien Nelson Bstrad a
par k.o. technique a. la «eptlème reprise
d'un combat prévu en dix.

Les sélectionneurs italiens ont
éliminé huit joueurs sur la liste
des quarante qu 'ils ont remise a,
la FIFA , en vue du tour f inal
de la coupe mondiale. Ces huit
joueurs sont: Pavinato (Bologne),
Dell'Angelo' et Sarti (Fiorentlna),
Bolch i et Guarneri (Internazlona-
le),  Nicole (Juventus) ,  Cudicinl
Guarnaccl (AS , Roma) . Les tren-
te-deux joueurs restants ont été
convoqués pour un stage d'en-
trainement qui aura Heu à San
Pellegrino , à partir du 24 avril.
Dès cette date , ils seront à la
disposition de la commission de
sélection et ne pourront plus
participer à des matches avec
leur club.

Huit joueurs italiens
éliminés

Bozon vainqueur en Ecosse
Le Français Charles Boznn n rem-

porté à Caerngorms , en Ecosse, la pre-
mière place (hors concours ) d'un sla-
lom spécial réservé aux moniteurs rie
ski. Bozon , qui ne p a r t i c i p a i t  à ce t te
épreuve qu 'à t i t re  d'invité, a réa l i sé  un
temps total de 1' 34"fi d e v a n t  le Nor-
végien Ari lr i  Holm, qui a remporte  le
trophée, 1" 34"8. La t ro is ième place est
revenue au Suisse Max Devanthery, 1
41"7. Le classement  par équipes  a vu la
vic to i re  rie la Norvège devant la Suisse
et l 'Autriche.

Le derby d'Ovronnaz

Succès de Schnestlsr
Le onzième d e r b y  d'Ovronnaz , or-

ganisè sous la f o r m e  d' un s la lom g é a n t
de 1200 m de. longueur p o u r  280 m
de dénivel lat ion (34 p o r t e s )  a donne
les résul ta ts  su ivan t s  :

Dames ; 1. M a d e l i n e  Ronzon ( V i l -
lars ) V 15"1 ; 2. M a r g u e r i t e  And eer-
Gertsch ( V é r if i e r )  V 16 "2 ; 3. Mc olc
Bail (Annemasse )  1' 18"2 ; i. Rcr thc
Oreil ler (Ve . rb ie r )  V 18"Z ; 5. Anna
Aneshom (.GB) V iS"à ; 6. Janine Bes-
tenl ie ider  (M o n t a n a)  V 20"7 ; 7.
Fernande Bochatau (Les  Marécol tes)
V 21"2 , etc .

Mess ieurs  ; 1. Georges Schne ider  (L a
Chaux-de-Fonds) r 0'i " l;  2. Raf/mond
Fcllng ( V e . r b i e r)  V 05" 5 ;  3. Frédy
Vcrnèz  ( M a l l e r e g ) 1' 08" ; 4. Willu
M o t l e t  ( R i e n n e)  1' 08"2 ; 5. Jacques
F l e u t r y  (Les  M n r c c o t t c s )  i' 08"6 etc.

Classement  par équipes : 1. Gi ron  j u -
rassien 3' 2fl"3 ; 2. Association valai-
sanne 3' 23"4 ; 3. Chamonix 3' 3.5"7.

RESUM O NS
Sur le plan Internat ional , le

foo tba l l  ne connaîtra pas seule-
ment le tourno i  mondia l  du Chi-
li . Après le championnat suisse,
plus ieurs  (le nos clubs pren-
dront  part  à la coupe Kappan et
à la coupe de l'Amitié.

Au Chil i , les dirigeante des
équipes ont rencontré des d i f f i -
cultés pour loger leurs joueurs.
Les Suisses ont eu la chance de
compter sur nos compatriotes de
San t i ago , puisque Rappan et ses
hommes bén éf ic ie ront  des ins ta l -
la t ions  de la colonie helvète.. Sé-
lections et présélections font  des
heureux  et des mécontents. Les
Anglais  ont. déjà désigne leurs
représentants,  les I ta l iens ont en-
core dix éléments  à éliminer.
Q u a n t  aux Al lemands , ils sont
toujours quarante candidats.
Rappan " a établi sa première liste.
Ne t rouvez-vous  pas qu 'elle com-
porte quel ques s ingular i tés ? En-
tre autres la présence de l' eller
et l'absence de Bertschi. .Mais al-
lez chercher les raisons de notre
mystérieux en t ra îneur  ! Ro.
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FOOTBALL
Coupe des villes de foire,

demi-finale
18 avril : Belgrade - Barcelone.

Coupe romande, demi-finale
18 avril : La Chaux-de-Fonds - Ser-

vette.
Championnat de ligue A

19 avril : Lausanne - Grasshoppers.
Coupe de Suisse, finale

23 avril : Lausanne - Belllnzone .
Match amical

22 avril : Sion - Wormatia Worms.
23 avril : Servette - Stade Français à

Pontarller .
24 avril : Cantonal -Wormatia. Worms.
20-23 avril : tournoi international ju-

niors de l'UEFA en Roumanie .
TENNIS

21-23 avril : entraînement de l'équi-
pe suisse de coupe Davis à Vevey.

CYCLISME
17-18 avril : fin du Tour d'Allemagne.
22 avril : Tour de Toscane .
23 avril : critéTlum pour amateurs à

Stabio ; début du Tour de Bel-
gique.

HIPPISME
17-23 avril i concours hippique inter-

national à Nice .
23 avril : courses à Fehraltorf .

SKI
21 avril : slalom à Murren .
22 avril : course du p r i n t e m p s  à

Saas-Fee.
HOCKEY SUR ROULETTES

19-23 avril : coupe des Nations à
Montreux.

POIDS ET HALTÈRES
21 avril : rencontre Intervilles Mona-

co-Genève.

La coupe Davis
de la zone asiatique

L'Inde en finale
La d e m i - f i n a l e  de In zone asiatique

de la coupe Davis , qui  à Ja ipur , a p p o -
sait l ' Inde  à l 'I ran , a é té  a r rê t ée  dé-
f i n i t i v e m e n t  sur  le score de 'i-0 en f a -
veur de l 'Inde , la p luie emp êchant  le
dérou lement  normal du dernier sim-
p le . L' u l t ime  rencontre  jouée u clé en-
levée  pur  Akh tar M i  aux d é p e n s  de
Rcxr, Akbari , ba t tu  6-0 , 6-2, 2-6. I.o f i -
liale de lu z one,  asiati que se déroulera
à la \civ-Dclhi , du 28 nu 30 avr i l , et
mettra aux prises  l ' Inde et les P h i l i p -
pines.

Course de côte à Verbols

La section genevoise de l'A.C.S. a
organisé hier une course de côte à
Verbois. Résultats :

Tourisme normale : Jusqu 'à 700 cmc :
1. Heusser sur « NSU » , 750 à 850 : 1. Oli-
vier sur « Renault », 850 à 1000 : 1. Brandt
sur « Morris-Cooper » , 1000 à 1300 : 1,
Scaramiglta sur « Alfa-Romeo » , plus de
2000 : 1. Meunier sur « Jaguar »,

Tourisme améliorées : jusqu 'à 7000 :
l.Wenger sur «B.  M. W. » , 700 à 850 :
1. Huguenin sur « DKV », 1000 à 1300 : 1.
Ramu-Caccia sur « Alfa-Romeo » , plus de
2000 : 1. Mme Spinedl sur « Chevrolet » .

Grand tourisme : 1000 à 1300 : 1. Knbrr
sur « Alfa-Romeo, 1300 à 1600 : 1. Mes-
chta sur « Porsche » , plus de 2000 : 1. M.
Spinedi sur « Ferrari » .

Sport : 700 à 850 : 1. Terzarlol sur
« Abarth » . 1300 à 1600 : 1. Riond sur
« Porsche-Saute » .

Course : 500 à 1100 : 1. Vagllo sur
« Cooper », 1100 à 1500 : 1. H. Schiller sur
« Porsche formule » (meilleur temps de
la journée et nouveau record de la pis-
te ) .

Schiller meilleur temps

Un résultai-fleuve
Que de houe dimanche sur les ter-

rains neuchâtelois ! Pourtant , six équi-
pes courageuses ont croisé le fer. II
serait bientôt  temps que le pr in temps
vienne sécher les pelouses et... les
pleurs des victimes qui restent sur la
touche.

Cette fo is , H a u t e r i v e  a fa i t  p ara î t re
c la i r emen t  ses in ten t ions .  Le résultat
f leuve  qu 'il a obtenu contre Ticino est
un exploit.  Su r tou t  si l'on songe qu 'à
la pause, les ban l ieusards  n euchâ te lo i s
ne gagna ien t  que par 1-0. Et encore la
première mi-temps avait-elle été équil i-
brée. Mais le résultat est là qui doit
rendre pensif plus d'un p ré tendant  au
t i t re  cantonal .  Fontainemelon, pour sa
part , ne s'est pas mis en retrait de la
scène. Il a battu un Colombier pour qui
récol ter  deux p o i n t s  n 'aura i t  cer ta ine-
men t  pas été le dern ie r  désir. Sur tout
contre  cet adversaire-là ! Les hommes
du Val-r ie-Ruz é t a l en t  un obstacle à
l'ascension rie Colombier .  I ls  le r e s t en t
jusqu 'à nouvel  avis .  En revanche, si
Fon ta inemelon  désire récupérer sa pla-
ce première, il devra mettre  les bou-
chées doubles pour ra t t raper  Hauterive.
Ce qu 'il semble d'a i l leurs  déjà avoir
ent repr is  d imanche  passé contre les
hommes de Wcber. Le troisième et der-
nier  mafch joué étai t  un règlement rie
compte  e n t r e  Xamax II et Fleurier .  Les
hommes r i 'Unternahrer  s'en sont t i rés
avec tous les honneur s  de la guerre. Ce
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A vendre

POINTS SILVA
à Fr. 11.— la poch«*te
de 500 pointe. Points
Avant! à Pr. 6.— les 500
points. Points Nestlé à.
Pr. 8.— les 50 séries. En-
vols rapides et soignés.

J.-P. Bolomey, Irl.
vrins (VD )

-«J* W W» 14 ** ** ti f vf' '
 ̂

'** 1*! S» w - :.  ̂ J>: ,. - '¦=! FT-.r 'î*'

A vendre'

bois d'allumage
dont certains postes avec planches
ou coeneaux de 1 m, Fr. 15.— le
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Paiement comptant.
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Ceux qui savent choisir choisissent
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le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de pf # 498."
ou Tf. 17." Par mois

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Pré barreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 17
J. DE KERLECQ

— Un verre de vieux porto , par
exemple, de celui-là même dont le
patron se gargarise à son réveil.

— Eh ! eh !... un verre !... cela dé-
pend de sa grandeur.

— Chut ! glissa Fredo mystérieu-
sement. Il s'agit d'une bouteille.

— Entière ?
— Parbleu !... Et s'il en faut une

seconde ...
— Tu l' aura is  ?
— Peut-être !... En tout cas , je

saurais  où la t rouver .
Le Canadien  considéra le j eune

garçon avec respect.
— Fouinard , va !... Tu as un truc ?
—. Non... mais j' ai la clef , c'est

plus sûr.
— Avec la confiance. . .
— Toute !
— Elle n 'est déjà pas si mal plar

cée, remarqua Gauvin , t enan t  à fa i re
sa cour au dispensateur des succu-
lentes entrevues.

Le Havrais  versa une ample ra-
sade d' excellent porto au mar in
r ayonnan t .'— A ta santé, camarade !

Gauvin fit  claquer la langue en
connaisseur , vida le gobelet jusqu 'à
la dernière  goutte , et conclut :

— Ça vous a un petit goût de re-
donnemenzun peu !

Bon prince, Fredo offr i t  la bou-
teille.

— Fais le service à ton idée.
— Faut- i l  en donner à Windson ?
— Inu t i l e , je me charge de lui. Il

ne mourra pas de soif aujourd'hui.
J'en réponds.

— Mon garçon , fit  le Canadien ,
tu feras ton chemin , c'est moi qui
te le dis.

I En moins de cinq minutes, il
avait vidé sa bouteille.

Main tenan t , il s'exprimait avec
moins de volubilité. Les yeux trou-
bles, la langue pâteuse , il bégayait :

— Le bon vin , ça donne la pépie.
J'ai souvent  fa i t  cette remarque...
Un ét range phénomène...

Tenta teur , le cambusier d'occa-
sion proposa :

—¦ Veux-tu prendre un doigt de
vin blanc ?

Gauvin regarda le jeune garçon
d'un air dub i ta t i f .

— Crois-tu qu 'un doigt suffirai t  ?
— Je dis un doigt... comme je di-

rais deux... et même toute la main.
— Pas bête ! ricana le matelot ,

pas bête du tout , ce gamin-là !
Alfred ins inua  le litre tout entier

dans la main  de l'ivrogne.
— A ton service !
Gauvin dont les idées commen-

çaient à s'embrouiller, s'inquiéta
lourtant :

— Ah ! oui... mais... il y a le pa-
tron ! Parait qu 'il va rappliquer ce
soir. Il ne faudra i t  pas qu 'il me
trouve un peu gris... Ça pourrait
tourner au tragique.

— Penses-tu qu 'il rentre vrai-
ment ?

— Des fois il revient ; des fois il
ne revient pas ; ça dépend.

— Ah !... où coucherait-i l  donc s'il
ne regagnait le « Pénélope » ?

— Chez Jacob Isankos ; celui qui
est venu tantôt... Tu sais bien ?

— L'homme à là barbe frisée ?
— Oui. C'est le bras droit du pa-

tron.
— Il habite donc non loin d'ici ?
— Dans l'anse même.
— Mais... je n'ai pas vu de mai-

son...
— Ce n 'est pas une maison , mais

une immense grotte , avec des sal-
les L. une cathédrale souterraine...
pas moins.

— Il ne doit pas faire bon là-des-
sous.

— Au contraire ! C'est merveil-
leux , tu sais !... tout à fait  bien... et
d'un confartable !

— Je n 'aurais jamais  supposé qu 'il
y eût des habitai  ts dans ce pays
désert.

— Justement ! C'est ce qu 'il faut.'..
Tu saisis ? . .

— Pourquoi toutes ces précau-
tions ? . - •

— A cause de... à cause du maté-,
riel, quoi !

-̂  Un drôle de métier ! remarque
imprudemment Fredo.

¦—• Une riche affai re  ! rétorqua le
Canadien.  Encore une ou deux cam-
pagnes , et j' aurai de quoi acheter le
pe l i t  coin de terre que je guigne
dans mon pays. Seulement , tout  de
même, c'est un rude métier, c'est
vrai ; à cause des risques...

— On n'a rien sans mal , ici-bas...
— Tu l'as dit. Néanmoins, on ne

vole pas son argent . Ainsi tu vois , la
n u i t  passée, j' ai fait  mon quar t  ; ce
mat in , j' ai dû prendre la barre  ; ce
soir me voilà encore de corvée. Je
tombe de sommeil. Si je n 'écoutais
que mon désir , j 'irais me coucher,
en père peinard...

— Pourquoi pas , mathurin ?
— Dame... toujours à cause du

Diego.
— Je te préviendrai s'il nous re-

vient.
— Tu ferais cela ?
— Et sans tarder encore ?
— Vrai  ! lu es un bon garçon. Eh

bien ! j'accepte !
— Pas a v a n t  d' avoir cassé la crou-

le !
— Ah ! mais non ! pas avant !
— Au f a i t , remarqua notre héros

devenu tout à l'a i t  f ra ternel , veux-tu
que je te serve dans  ta couchette ?

— Ah ben oui ! dit le matelot , ça
sera amusan t  au possible... Je me
croirai  redevenu petit, tout petit...
du temps que ma vieille grand-
mère...

Il s'en alla , d'un pas mal assuré ,
et répéta , avant  de s'enfoncer dans
les flancs du navire :

— Surtout , si le patron rapplique,
préviens-moi.

— Entendu !
— Et n 'oublie pas que j' ai les

dents longues et l' estomac solide...
D'ailleurs , ça n 'est pas un estomac,
c'est un gouffre... Un gigot de sept
livres s'y perdrait.

Il disparut.
Satisfait  de la tournure que pre-

naient  les événements , Alfred Moris-
son part i t  à la recherche de son
camarade.

Lucien était seul et apparemment
guilleret.

— Eh bien ? demanda l' ancien
commis, qu 'as-tu fait de Windson ?

— Sous clef !
— Pas possible !
— C'est comme j' ai l 'honneur de

te le dire.
— Où cela ?
— Dans la chambre des machines.

Il y l'ait  un vacarme de tous les dia-
bles ! ;

— Mais... s'il parvenait  à s'échap-
per ?

— Tu plaisantes ! Il n 'y a pas
d'issue... Il peut se ruer contre la
porte de fer. Il ne réussira pas à
l 'ébranler .  Et ce brave Gauvin , que
fait- i l  ?

— Je l' ai envoyé se coucher.
— Et il dort ?
— Pas encore : mais il ne saurai t

tarder.
— Si nous allions le mettre sous

clef , lui aussi ?
Ils gagnèrent l'avant , où était si-

tué le dortoir des matelots, et aper-

çurent le Canadien , débraillé , s'éti-
r an t  dans sa couchette. Il releva
la tète , reconnut  les adolescents, et
recommanda une  fois encore :

— Surtout , si le pa l ron revient ,
appelez-moi ; n 'est-ce pas, les en-
fants ?

— Oui... oui... c'est entendu.
¦— N'oubliez pas de m 'apporter à

manger.  J ' ai les dents longues...
— Et l' estomac solide.
— C'est ça ! Tu connais ma de-

vise , pel i t  '?... Beaucoup et bon !...
C'était  celle de feu mon père. Que
Dieu ait son âme.

Pour ne pas éclater de rire à la
barbe de l'ivrogne , les jeunes gar-
çons s'esquivèrent , tandis  que l'au-
tre, sat isfa i t , répétait  une fois en-
core :

— Beaucoup et bon...
Lucien , sans brui t , fit  tourner la

clef.
— Eh ! mais tu m'enfermes, gro-

gna le Canadien.
— A cause des moust iques  !
Le mousse donna un second tour.
— Et de deux !
— M a i n t e n a n t , remarqua Alfred ,

il s'agit  d' aller , en toute hâte , déli-
vrer les pr isonniers .

Ils gagnèrent  prestement  la cale.

Les Naufragés
du «Pénélope»



Palmarès des examens d'apprentis
de commerce et vendeuses

;<¦' . <:m.¦ - ' . .  ,¦ ¦ . ¦. . . ¦¦

Dans no t re  numéro  de lund i , nous
avons  rendu comp te de la séance de
c lô tu r e  des examens  d'apprentis et ven-
deuses. Voici  le pa lmarès  de ces exa-
m e n s , i us ti  tues par la Société suisse des
emp loy és de commerce et organisés
avec la col laborat ion de l 'Union  com-
merc ia le .

Danielle Wlttwer (Commune de Tra-
vers), moyenne 1,3 ;  Agnès Wyss (FOBB),
1,3;  Francine Blnggeli (Leuba &
Schwarz, Neuchâtel ) ,  Jean-François Grau
(Ressorts d'horlogerie S.A.) , Liliane Pa-
quette (Etude Jacques Rlbaux), Roland
Kraehenbuehl  (Alpina S.A.), Marianne
Carrel (Etude Pierre Jung) ,  Michel Plepp
(Union de Banques Suisses) , Jean-Louis
Brunner (S . Chàtenay S.A.),  Jacqueline
Fluck (Commune de Salnt-Blalse), 1,4 ;
Eliane Huguenin (F.-A. Landry <te Co),
Françoise Nussbaumer (Commune de
Sa in t -Aubin) ,  Claude Richard (Métanova
S.A.), Louise Maschio (Hi ldenbrand &
Co S.A.), 1,5; André Frutlger , Marie-Loui-
se Sartorelli , Micheline Stragiottl , Joset-
te Chevallier , Heidy Frauchiger, Pierre
L'EpIattenler, Maryse Huguenin , Claxide
Perrenoud , Mariette Duvanel , 1,6 ; Jac-
ques Divernots , Pierre-André Gougler , Ja-
nine Martin , Ariette Kloeti , Peter
Tschui , Françoise Desponds , Elisabeth
Knaeg i , Ruth Zingg, Liliane Rognon , Syl-
vio Castioni , 1,7 ; Françoise Weber , Jean-
Charles Maeder , Annie Schouwey, Eric
Vauthler , Sylvla Ruedin , Denis Piguet ,
Pierre Cornu , Claude Cygan , Denis De-
saule , Madeleine Luppi , Josiane Lam-
bert , Josiane Châtelain, Michèle Verron ,
Michèle Creller , 1,8 ;  Marlyse Kurz ,
Françoise Montandon , Jeannine Hlzette,
Georges-André Grosjean , Daisy Voegeli ,
Lucienne Cornu , Sylvio Zanetta, Nelly Ja-
quet , José Scheidegger , Claudine Ryser,
1,9 ; André Moser , Rémy Graf , Jean
Troyon , Solange Poroli , Josiane Geiser ,
François Jordi , Daisy RItschard , Mariette
Bourgoln , Marguerite Tanner , 2 ; Marc
Mascetti, Isabelle Duvanel , Katia Aloe ,
Emile Gauchat , Jean-Paul De Brot , Da-
nièle Boillat , Madeleine Staehll , Ray-
mond Froidevaux , Daniel Descombes, Ni-
cole Perret-Gentil , Madeleine Rieder , 2 ,1;
Mary-Lise' Mayor , Liliane Python , Jean-
Marc Desaules , Jacqueline Graf . Liliane
Jornod, Gisèle Huguenin, 2 ,2 ; Irma Ber-
ger , Lilane Roemer , Françoise Kopp, Ma-
rinet te  Vaucher , 2 ,3 ; Rosemarie Ischer ,
Michel Martinet , Claude Lehnherr, 2 ,4 ;
Monique ScMmidiger, Marie-Louise Re-
naud , Roland Vuitel , 2 ,5 ; Jean-Fran-
çois Maeder , 2 ,6.

Article 25 LF : Roland Cornu 1,9.
Candidats inscrits : 98 ; candidats exa-

minés : 97 ; candidat ne s'étant pas pré-
senté : 1 : candidat ayant obtenu le cer-
tificat : 95 ; échecs : 2.

Vendeurs-vendeuses t
Elsy Graf (Delachaux & Niestlé S.A.,

Neuchâtel), 1,1 ; Jacqueline Calame (Pa-
peterie Reymond, Neuchâtel), 1,2 ;  Joce-
lyne Meyer (Guye-Prêtre, Neuchâtel),
1,2 ; Marie-Th . Rossel (Société coopéra-
tive de consommation, Neuchâtel), 1,2 ;
Denyse Blatter (Armourins S.A., Neuchâ-
tel), 1,3 ; Nicole Schaller (Au Sans Ri-
val S.A,, Neuchâtel), 1,3;  Eisa Burrl
(Café Kaiser , Neuchâtel), ï,3 ; Dorly

Keusen (Fritz Keusen , Neuchâtel) ,  1,4 ;
Anne-Llne Quellet (Société coopérative
de consommation , Neuchâtel) ,  1,4 ;  Ml-
seille Ulrich (Galeries du Vallon S.A.,
Fleurier) ,  1,5; Georgette Blaser (Au
Sans Rival S.A., Neuchâtel) ,  1,5 ;  Erika
Marinier , Madeleine Baitlod , Franchie
Geiser , Françoise Trost , Josiane Loeffel ,
Pierre Fankhauser , Micheline Mast , 1,6 ;
Viviane Cant ln , Jocclyne Huguenin,
Claudine Fallet , André Frochaux , Mu-
riel ie Guil laume , Jean-Louis Favre , Fran-
cine Wenger ,- Ursula Bocek , 1,7 ;  Fran-
çoise Belleuot , Denyse Cornu , Michel
Filippl , Georgette Farine , Monique Tu-
rin , Josiane Schertcnleib, 1,8 ; Heldl Bo-
cek , Ja cqueline ¦ Huguonnet , Jacqueline
Allemand , Franchie Soguel, Josette Mou-
ron , Pierre-André Huser, Josette Duvol-
sin , 1,9 ; Doris Huber , Claude Zbinden ,
Nelly Dubois , 2 ; Denise Fasel , Josette
Perrenoud, Françoise Lunke , 2 ,1 ; Josia-
ne Vaucher , Monique Châtelain , Janine
Schreyer , Johanna Leuba , 2 ,2 ; Josette
Matile , Sylvia Huguenin , Josette San-
doz , 2 ,4 ; Marlène Roulin , Ariette Mottaz ,
2 ,6. '

Art . 25 LF. — Odette Joggl , 1 ; Alice
Brenzikofer , 1,2 ; Dora Botteron , 1,2 ;
Annarôs Haennl , 1,3"; Hanny Ferrari , 1,3;
Marie-Louise Knecht , 1,4 ;  Alice Zim-
mermann , 1,5 ; Madeleine Moor , 1,6 ; Vê-
ra Nussbaumer. 1,7 ; Cécile Bachelln ,
1,8 : Madeleine Peleticr , 2.

Candidats inscrits : 65 : candidats
examinés : 65 ; candidats ayant obtenu
le certificat : 65 ; échec : 0.

D'importantes questions débattues
au Conseil général de Peseux

Vendredi soir , 34 membres du législa-
tif sur 41 ont répondu à la convocation
du président , M. Pierre Reymond. L'ordre
du jour comporte sept points. On débute
par un rapport du bureau du Conseil
général ensuite d'une proposition d'un
conseiller général désirant que l'on mo-
difie la régie suivie pour le président
du législatif et que l'on nomme ce der-
nier , ainsi que le bureau plus tôt , aflri
qu 'il soit déjà en charge et dûment In-
vesti de ses fonctions lors de la célé-
bration de la fête de la jeunesse, ou de
celle du 1er août. Sur proposition du
groupe radical , l'on- décide d'en rester au
statu quo mais de recommander à l'exé-
cutif de faire passer les comptes du der-
nier exercice ainsi que la nomination
du bureau en début de séance, ce qui
donnera satisfaction à l'interpellant.

Deux naturalisations d'enfants, Marie
Jeanne Proserpl et Jean Luc Proserpi ,
adoptés dans une famille peu de temps
après leur naissance sont acceptées à une
très forte majorité. Sans opposition , l'on
vote ensuite un crédit de 20 ,200 francs
accordés à l'exécutif pour la participa-
tion de la commune de Peseux à la re-
construction du collecteur des Battieux
sur territoire de la ville de Neuchâtel.

Le Conseil général approuve également
sans opposition un crédit de 88,000 francs
permettant au Conseil communal cie faire
poser des conduites d'eau et de gaz ainsi
que l'installation d'un canal égout entre
les rues des Pralaz et des Deurres. Préci-
sons qu 'il s'agit de toute une série d'im-
meubles neufs alimentés jusqu 'à présent
d'une façon provisoire alors que eles ali-
pour des quartiers en plein développe-
ment.

Un crédit de 92 .000 francs est alloué
tnentations rationnelles sont nécessaires
pour le renforcement du réseau électri-
que dans les quartiers de Boubln et des
Pralaz. La diff icul té  d'obtenir rapidement
des câbles a obligé l'exécutif à comman-

der par avance ceux-ci , sous réserve de
ratification par le Conseil général. C'est
aujourd'hui chose faite.

Le pruffMirfi'iiit'Mf
de l 'avenue Forn.aehoh

Un rapport de l'exécutif aboutit à une
demande de crédit de 223,000 francs pour
prolonger l'avenue Fornachon jusqu 'à la
Rue des Pralaz , soit sur une longueur
de 140 mètres. Ce point provoque une
discussion assez nourrie, car certains con-
seillers pensent que la route prévue n 'est
pas assez large , d'autres trouvent le rap-
port du Conseil communal un peu laco-
nique. On pense également que toute la
question du plan d'alignement qui date
de 1923 devrait être revue. La majorité
du législatif accorde le crédit demandé
mais il est évident que toute la ques-
tion des routes prévues au plan d'ali-
gnement devra être revue et adaptée si
possible à la situation actuelle.

Un crédit de 58,000 francs pour effec-
tuer avec notre voisin de l'est, la Ville
de Neuchâtel , certains échanges de ter-
rain trouve grâce devant nos conseillers
généraux . La commune de Peseux dispo-
serait au Tombet de 8566 mètres carrés,
tandis que Neuchâtel recevrait aux Ra-
vines ainsi qu 'aux Noyers Jean de la
Grange une surface de 6318 mètres car-
rés, propriété du Fonds Fornachon. Cet
échange , qui a déjà été ratifié par le
Conseil général de la ville de Neuchâ-
tel, trouve une forte majorité accep-
tante dans la salle.

En fin de séance un conseiller général
développe une interpellation déposée au-
paravant sur le bureau. Il 'lui fau t  30
minutes environ pour parler de 20 cen-
timètres de neige tombés le 2 janvier et
au sujet desquels il trouve que le per-
sonnel de la voirie n 'a pas travaillé as-
sez rapidement pour ouvrir la chaussée !

VUE-DES-ALPES
Dérapage

(sp) Dimanche  ma t in , h 11 h 50, une
auto genevoise descendait de la Vue-
des-Alpes en direction de la Chaux-de-
Fonds. Arr ivée  au premier  virage dit
« du Chamois », la voi ture  dérapa sur
la neige mouillée, se mi t  à travers
la route puis reparti t  sur la gauche,
Au même in s t an t , une voi ture  française,
v e n a i t  en sens inverse, tenant réguliè-
rement sa droite. Malgré un coup de
frein elle ne put l'éviter. Ce fut  la
coll ision.

Les dégâts matér ie l s  sont impor tan ts .
Aucun  acc ident  de personne n 'est heu-
reusement  à signaler.

LES HUGNENETS
Afflnonce de skieurs

(c) La station des Bugnenets a connu
à nouveau un week-end magnifique et
l'affluence des skieurs a été considéra-
ble , compte tenu de la saison . Les con-
ditions d'enneigement sont parfaites et
l'on mesure encore 60 cm à 1 mètre
de neige.

ipveîies économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  D E  C L O T UR E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 avril 16 avril

8 '/s '/» Féd. 1946, déo. 103 10 103.— d
3 '/< »/» Féd. 1946, avril 102.— .101.85
3 °/» Féd. 1949, . . 97.50 97 —
2 'U 'h Féd. 1954, mars 96.— d 95.50 d
3 "It Féd . 1955, Juin 96.50 96 —
3 «A. C.F.F. 1938 . • 99.25 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5430.— 5500.—
Société Banque Suisse 3930.— 3980.—
Crédit Suisse 4225.— 4275.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2600.— 2605.—
Electro-Watt 3225.— 3250.—
Interhandel 5100.— 5105.—
Motor Columbus . . . 2350.— 2370.—
Indeleo 1720.— 1680 —
Italo-Suisse 960.— 940.—
Réassurances Zurich . 4850.— 4825.—
Wlnterthour Accid. . 1245.— 1260.—
Zurich Assurances . . 7350.— 7350.—
Saurer 2870.— 2910.—
Aluminium Chlppis 8400.— 8400.—
Bally 2730.— 2790.—
Brown Boveri 4300.— 4340.—
Fischer 3225.— 3250.—
Lonza 3690.— 3675.—
Westlé porteur . . . .  4120.— 4100.—
Nestlé nom 2670.— 2670.—
Sulzer 5780.— 5820.—
Aluminium Montréal 113.— 113.50
American Tel . & Tel. 556.— 555.—
Baltimore 135.50 135.—
Canadian Pacific . . . 105.50 106.—
Du Pont de Nemours 1018.— 1022.—
Eastman Kodak . . , 478.— 479.—
Ford MOtOT 420.— 423.—
General Electric- . . . 319.— 326.—
General Motors . . . .  239.— 240.—
International Nickel . 333.— 336.—
Kermecott 337.— 341.—
Montgomery Ward . 158.— 158.50
Stand. Oil New-Jersey 227.50 231.—
Union Oarbide . . . .  476.— 473.—
U. States Steel . . . .  294.50 291.—
Italo-Argentins . . . .  39.— 40.—
Philips 517.— 525.—
Royal Dutch Oy . . . 162.50 166.—
Sodec 113.50 117 —
A.E.G 490.— 480.—
Farbenîabr Bayer AG 634.— 626.—
Farbw. Hoechst AG . 559.— 551.—
Siemens 723.— 715.—

BALE
ACTIONS

Clba 15650.— 13250.—
ex droit 2370.—

Sandoz 13900.— 13900.—
Geigy, nom 24750.— 2520O.—
Hoif.-La Roche (b.j.) 56000.— 57400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 1860.— 1875 —
Crédit Fonc. Vaudols 1410.— 1420.—
Romande d'Electricité 890.— 890.—
Ateliers constr., Vevey 1050.— 1050.—
La Suisse-Vie 6900.— d 6900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.50 145.—
Bque Paris Pays - Bas 545.— 534.—
Charmilles (Atel . de) 2500.— 2660.—
Physique porteur . . . 1215.— 1220.—
Sécheron porteur . . . 1180.— 1225.—
S.K-F 485.— 484.—
Oursina 8450.— 8400.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banaue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 avril 16 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— o 1150.—
La Neuchâteloise as. g. 2400.— d 2400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 640.— d 630.— d
Cabl . élec. Cortalllod 37000.— d370O0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 9000.— d 9200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 7850.— d 7900.— d
Ed. Dubled & Oie S. A. 5160.— 5176.—
Ciment Portland . . .23000.— O21800.— d
Suchard Hol. S.A «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol . S.À. «B» 11500.— d 11700.—
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchlt. 2'/. 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. S'/i 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3>/« 1949 100.25 d 100.26 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 99.75 d 98.T5
Com Neuch . 3»/. 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.—
Foc m. Chat. 3'/. 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'h 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.— 96.75 d
Tabacs N. -Ser. 3'/> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
du 16 avril 1962

Achat Vente

France 86.75 90.—
U.S.A 4.32 4.36
Angleterre 12.10 12.35
Belgique . . . . .  8.60 8.85
Hollande . .. . . . .  119.50 122 —
Italie — .68 '/, — .71 '/.
Allemagne . . . .  107.75 109.75
Autriche 16.70 17.—
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or

Pièces suisses 36.50,37.50
françaises 34.—/36.—
anglaises 40.— /43.—
américalnea 175.— / 185.—
Lingots 4875.-/4975.—

Communiqué a titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal  - act ions versé 1962 1962

GROUPES 6 avril 13 avril
Industries - 1508,2 1477 ,3

Banques 801.5 771,3
Sociétés financières . 869,0 818,2
Sociétés d'assurances 1376 ,6 1301,8
Entreprises diverses . 569 ,8 543,7

Indice total . . . 1159,5 ,1122,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 98,74 97 ,70

Rendement (d'après
l'échéance) 3,11 3,24

Un mètre Quarante de neige
au Chasseron l

(c) A la suite des chutes de neige tom-
bées durant  le week-end , on mesure
une couche de neige d'un mètre qua-
rante à Chasseron, où le thermomètre
marqua i t  l und i  mat in  7 degrés sous
zéro. A la même date, l'année dernière,
les gentianes étaient en fleur sur le
haut sommet jurassien...

FLEUIUER
Assistance et oeuvres sociales

(c) L'année dernière, l'assistance mx
Neuchâtelois a coûté à la caisse co: i-
nale une somme de 75,201 francs et .in-
sistance aux non-Neuchâtelois 39.087 fr
70 moins 26.181 francs 10 de subventions
d'autres cantons. La part communale aux
œuvres sociales fut  de 106.277 francs 15
et l'allocation de l'Etat s'est élevée pour
les assistés neuchâtelois et non-neuchâ-
telois à 33,847 francs 30.

En résumé, les dépenses totales furent
de 220.585 francs 85 et les recettr rie
77,096 francs 50, ce qui laisse une c'iu g e
nette de 143,469 francs 35 à la caisse
communale.

Les comptes d'assistance présentent
dans l'ensemble une amélioration par
rapport aux prévisions. Il est â noter tou-
tefois qu 'une grande partie des r' tes-
invalidité accordées aux assistés oi v été
bonifiées l'année dernière avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1960. Certains cas
d'assistance ont aussi été transférés à
l'assurance-lnvalidité. A la faveur des
modifications intervenues dès le 1er juil-
let dans les rentes de l'assurance-vieil-
lesse et survivants, plusieurs assistés ont
pu passer de l'aide sociale à l'aide com-
plémentaire.

\—; , i_ , •_ _̂ ; ^

TREY
La prochaine fête de chant

du giron
(c) La prochaine fête des chanteurs du
giron de Granges-Marnand aura lieu à
Trey, le dimanche 29 avril . Elle groupera
seize sociétés et 350 chanteurs (chœurs
d'hommes et chœurs mixtes).

Cil E VUES

(sp) Lund i , vers U h 30, une f i l l e t te  de
cinq ans , la peti te Fabienne  Pillonel,
débouchait d'un sentier privé sur la
route can tona le , près du café de la
Grappe , à la sortie nord de Cheyres.
Soudain elie f u t  happée par l' au tomo-
bile  de M. Gaston Uapin , a g r i c u l t e u r
aux Invuar tes , près de Payerne, qu i  se
dir igeai t  vers Estavayer.  L'e n f a n t , mor-
tellement blessée est décédée dans
petite Fabienne étai t  la f i l l e  de M. Mar-
cel P i l lonel , maçon, dont  la f a m i l l e
l'après-midi  à l 'hôpi ta l  d'Estavayer .  La
compte une demi -douza ine  d'enfants.

Une fillette de cinq ans
mortellement blessée

par une voiture

(c) Lundi  ma t in , par une journée en-
solei l lée , aucune an ima t ion  sur le champ
de foire , les agr i cu l t eu r s  ne s'étant  pas
déplacés , ayan t  observé les i n s t r u c t i o n s
du dépa r t emen t  c a n t o n a l  de l'agr icul -
ture , i n t e r d i s a n t  tou te  r éun ion  d'agri-
c u l t e u r s  e n s u i t e  de l'appari t ion de la
f i èv re  aph teuse  dans le canton.  Seuls
quelques  marchands forains f i rent  leur
a p p a r i t i o n , a i n s i  que des at t ract ions fo-
raines.

CERISIER
La foire sans animation FËM *&** VUPPOIS

(sp) Dimanche après-midi, un porc
échappé d'une étable , est tombé dans
une fosse à purin . Les pompiers d'Yver-
don, munis de masques, ont pu dégager
l'animal .

PENEY-VUITEUŒUF
Sauvetage !

SAVAGrVIER

Importante séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une im-
por tante  séance vendredi sous la pré-
sidence de M. Jean Lienher. Après la
lecture du procès verbal , il fut  procédé
à la nominat ion du bureau qui reçoit
c o n f i r m a t i o n , compte teniii de la rota-
tion pour la présidence.. La commission
f i n a n c i è r e  est également nommée avec
ses deux suppléants.

Comptes de 1961. — M. Gri l lon , ad-
m i n i s t r a t e u r , présente le résumé des
comptes, après que les consei l lers  eurent
en tendu  le rapport de la commission
f inanc iè re , puis celui du -Conseil com-
muna l .  Après des a t t r i b u t i o n s  impor-
tantes  ( fonds  des t ravaux ex t r ao rd ina i -
res et c o n s t r u c t i o n  aux  Savagnières) ,
ces comptes se traduisent  par un boni
de 1823 fr. 45.

Les principaux éléments de recettes -
sont apportés par les impôts, le ver-
sement de la subvent ion de l 'Etat poul-
ies travaux publics , le por tefeui l le , les
immeubles  ,et la forêt. A lui seul, le
fonds  des ressort issants  apporte les
trois quarts du revenu net. Quant aux
dépenses, les postes les plus Impor-
tants sont les frais a d m i n i s t r a t i f s ,
l ' instruct ion publique, la police , les
œuvres sociales et les divers. Ces comp-
tes n'appelant aucune discussion sont
adoptés à l'unan imi té .

Six objets sont encore soumis aux dé-
l ibérat ions du Conseil général qui les
accepte :

La révision de l'art. 16 du règlement
général tpii prévoit que pour une vota-
t ion au bul le t in  secret la demande est
à faire  par la major i té  des membres ;
r a t i f i c a t i o n  de l'achat de 80 m-' de ter-
rain h M. Alf.  Humbcrt  pour la cor-
rection de la route de Cliauniont et ce
pour le prix de 1 francs^; le Consei l
communal  est d'avis d ' intégrer les
fonctionnaires communaux à l 'échelle
respective de l 'Etat ; de plus ils seront
mis au bénéfice de l'a l locat ion de ren-
chérissement de 14-15 %, ce qui satis-
fa i t  p le inement  les intéressés. Augmen-
ta t ion aussi aux ent repreneurs  de voi-
turages ; pour ponçage, imprégnat ion
des parquets des salles communales, il
est devisé un crédi t  de 2500 fr. ; oc-
troi d'un crédit  de 2600 fr. pour reprise
du matériel  et fourrage au domaine  des
Savagnières .  La commune  exploitera
elle-même ce d o m a i n e  en l ieu  et place
de la Société d'alpage qui  le dé tenai t
depuis  plus de 60 ans;  e n f i n , vote d'un
crédit  de 15,00(1 fr. pour amenée du
couran t  électrique à la R i n c i e u r e , la
l igne qui e x i s t a i t  aupa ravan t  ayan t  été
désaffectée après l ' incendie .  Depuis lors,
une peti te ferme a été cons t ru i t e , et
il est prévu d'y bâ t i r  d'autres bâti-
men t s  d ' hab i t a t i on  et de hangar pour
l'engra issement  de vola i l les .

Divers. — La séance se t e rmine  après
que le président  de commune eut donné
quelques r e n s e i g n e m e n t s  sur  ce r t a in s
t ravaux  envisagés  et sur l ' i naugura t ion
du b â t i m e n t  des Savagnières prévu au
début de l'été.

DOMIIRESSOft
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi au collège , sous la présidence de
M. Willy Boss. Il a adopté les comptes
de la commune et ceux de l' asile.

Comptes de la commune. — Dépenses
318,182 francs 02 ; recettes 336 ,423 francs
61 ; bénéfice 18,241 francs 59 ; réparti
comme suit : attribution au fonds des
eaux 8000 francs, au fonds de la halle
302 francs 90 , amortissement terrain De-
brot 9876 francs 30 ; bénéfice net 62
francs 39 ; amortissements légaux 42 ,294
francs 30.

Les impôts des personnes physiques ont
produit la somme de 128,085 francs 70
soit 32 ,510 francs sur les 8,063605 francs
de fortune et 114,077 francs 95 sur les
3,905 ,850 francs de revenus ; les déduc-
tions légales se sont élevées à 18,502
francs 25 ; le service de Neuchâtel à rap-
porté 46 ,149 francs 05 ; les forêts ont
laissé un revenu de 98,018 francs 80 ; les
taxes 18,497 francs 40 ; le service des
eaux 11,266 francs 05.
. 3A.ux<dépenses, notons 48,557 francs -39
lu ,>  chapitre .des frais administratifs ;
72 ,234 francs 08 au chapitre de l'Instruc-
tion publique ; 73,454 francs 85 à celui
des travaux publics et 42 ,115 francs 10 à
celui de l'assistance.

Notons, que la fortune totale de la
commune a augmenté de 50,970 francs
60, passant à 2 ,000,680 francs, et que les
emprunts se montaient au 31 décembre
1961 à 415,858 francs 80.

Comptes (le l'asile. — Recettes géné-
rales : 35.992 francs 73 ; dépenses géné-
rales : 35.153 francs 94 ; recettes couran-
tes : 27 ,383 francs 55 ; dépenses cou-
rantes : 27 ,382 francs 04 ; bénéfice : 1
francs 51. Actif au 31 décembre : 125,371
francs 24.

Votations. — Le Conseil a ensuite voté
sans opposition : la vente a. M. Primo
Campestrln d'une parcelle de terrain à
2 francs le mètre carré sis aux Vuarrens
où sera construite une maison de deux
logements, et un crédit de 6500 francs
pour financer la construction d'une ar-
moire extérieure dans laquelle sera ins-
tallé tout l'appareillage basse tension du
transformateur.

Nomination du bureau. — Sont nom-
més : MM. Willy Jùnod , président , W ,
Boss, vice-président, W. Bosshardt , secré-
taire , Marcel Amez-Droz et Alfred Ho-
wald , questeurs.

La commission des comptes et du bud-
get est confirmée dans ses fonctions.

Divers . — Le chemin Gangulllet sera
prochainement goudronné. Le problème
des eaux du Côty sera repris dès que la
commune de Chézard aura effectué les
transformations prévues.

Ratification des catéchumènes
(c) Dimanche, vingt-huit catéchumènes
ont pris part & la cérémonie de ratifi-
cation, présidée par le pasteur Dubois ,
en présence d'une nombreuse assistance.

LES GENEVEYS-sur-COFI R \ÏVE
Concert de la F a n f a r e

(c) Samedi , à la halle de gymnas t i -
que , s'est déroulée la soirée a n n u e l l e
de la f a n f a r e  municipale «L'Harmonie» ;
sous la direct ion de M. P. Thomi , de la
Chaux-de-fonds, les musiciens inter-
prétèrent  de m a g n i f i q u e  façon, un pro-
gramme de choix. Les marches dir igées
par MM. Thomi, chef , ou R. Voisin ,
sous-cbef , ont  été menées tambour  bat-
tant .  Aussi tous les musiciens et di-
recteur ont-ils reçu de vifs applaudis-
sements. M. AV. Kramer , vice-président ,
sa lua  chacun et souha i t a  a tous une
excel lente  soirée.

En deuxième partie du programme, le
célèbre choeur < La Chanson du pays
de Neuchâtel  » a soulevé des tempêtes
d'applaudissements .  Le grand bal con-
d u i t  par l'orchestre Madr ino s'est dé-
roulé à l'annexe de l 'hôtel  des Commu-
nes et a connu un grand succès.

Le club de tennis de table de Cernler
a tenu son as-emblée générale ordinaire
et a renouvelé son comité de la façon
suivante :

Président : Georges Hostettler ; vice-
président : Dr Brun ; caissier : Eric Lini-
ger ; secrétaire : Charles Maurer ; mem-
bre : Mme Marguerite Guyot .

Dans son rapport , le président souli-
gna la bonne marche du club et se mon-
tra particulièrement satisfait des résul-
tats obtenus en championnat suisse. La
première équipe s'est classée 3me en
Ire ligue et c'est là un résultat flatteur
pour notre club . En troisième li gue, Cer-
nler II s'est également classé 3me alors
que l'équipe des Jetmes obtenait un clas-
s-'nent honorable en 4me ligue .

La distribution des challenges se dé-
roule en f in  de soirée et les vainqueurs
sont pour cette année : challenge 1er
Mars : Charles Maurer. Challenge Hostet-
tler : Charles Valazza .

CER1VIER
Au Cluh tic tennis de table

TÉLÉSKI DE CHASSERAL S.A.
LES BUGNEMETS

,Vu les nouvelles chutes de neige et les conditions
extrêmement favorables...

l'exploitation se poursuit tous les après-midi
durant la semaine
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(c)  Mine Thérèse Jufer a glissé si malen-
contreusement qu 'elle est tombée et s'est
brisé le pouce de la main droite. Cette
fracture ouverte a nécessité son transfert
à Yverdon.

GRANOSOrV
Eue mauvaise chute

D' 'tanche à l'église paroissiale toute
fleuiie, 28 jeunes garçons et filles ont
confirmé les vœux de leur baptême. Le
pasteur Dépraz , dans son sermon , s'adres-
sa plus spécialement à ses catéchumènes
arrivés au terme de leur Instruction re-
li gieuse .

Confirmation

(c) Comme en 1961 , la paroisse a en-
tendu un concert donné par l' ensemble
vocal Pascale Bonnet (9 cantatrices) qui
enchanta l'auditoire . L'orgue était tenu
de magistrale façon par Mlle Mady Bé-
gert .

Concert des Rameaux

Deux cyclistes à l'hôpital
(O A .lens , près de i\ idau, M. Ernest
Krahenbiihl, domestique de campagne,
domici l ié  à Ipsach , est tombé si lour-
dement  de sa bicyclette qu 'il a été
blessé à la tête et a dû être transporté
à l 'hôpital  de Bienne.

Lund i , en fin de matinée , à l'inter-
section des' rues Diifour  et du Marché-
Neuf , un chien a traversé la chaussée ,
provoquant  la chute d'un cycliste. Ce
dernier,  M. Jean Ki rchhofe r , de Bienne ,
a été blessé au visage et à la j a m b e
droite et a dû être hospitalisé à Beau-
mont. |

BIENNE

(c) Lundi à 17 h 80, à Briigg, une auto
a renversé le petit Andréas  Linder,
h a b i t a n t  au vil lage.  L'en fan t  a été bles-
sé à la tête et a dû être transporté à
l'hôpital Wildermeth , à Bienne.

Un enfant renversé
par une auto

PAYERNE

(c) Lundi , vers 11 heures, Mlle Claire-
Lise Vallon , âgée de lfi ans, se trou-
vait au deuxième étage d'un immeuble
situé à la Vignet te, lorsqu 'elle laissa
tomber  une brosse par la fenêtre.  En
voulan t  la récupérer , sur la dalle de
la porte d'entrée, elle fit une chute
sur le sol. Elle resta sans connaissan-
ce. On l'a condui te  à l 'hôpital de Payer-
ne. Elle souf f re  d'une forte commotion
cérébrale et de douleurs dorsales.

Une jeune fille tombe
du premier étage

(c) Dans une église pleine , 71 catéchu-
mènes (36 filles et 35 garçons ) de la
paroisse nationale ont participé à la cé-
rémonie de la confirmation . Au cours du
culte , présidé par le pasteur Jominl,
le chœur paroissial a chanté deux mouve-
ments d'une messe de Moza rt , accompa-
gné par l'orchestre de l'école de musique.

Confirmation
pour 71 catéchumènes

(c)  Samedi, à midi et demi , quatre ci-
gognes  se sont posées non loin du clos
d 'équnrr issagc , route de Busstj ,  entre
deux tempêtes  de nei ge . Un peu  p lus
tard , elles sont part ies  et se sont di-

rigées vers Estavayer .

Des cigognes, hon signe ?

Par décision du département militaire
fédéral , des fourriers de magasin ont été
nommés l ieutenants des troupes de ravi-
taillement avec brevet en date du 15
avril dernier . Dans notre zone de diffu-
sion , un seul nouveau promu : M. André
Decorges, de Payerne.

Du renfort pour les troupes
de ravitaillement

COUVET

(c) Hier l u n d i , à 12 h 15, un tracteur
agricole avec remorque, piloté par
C.-Ed. T., mon ta i t  la route  de la Nou-
velle-Censière, en direct ion du Cou-
vent. A mi-côte , une au tomobi le  con-
dui te  par P. Ch. arr ivai t  en sens in-
verse. La route glissante et rétrécie
par des amas de neige con t ra ign i t  le
conduc teu r  de la voiture à freiner.
L'auto dérapa et alla se jeter contre
le tracteur.  Il n 'y a pas eu de blessé
dans la collision , mais les dégâts maté-
riels sont assez impor tan t s , pr incipa-
lement ceux causés au tracteur.

La voiture dérape
et se jette contre un tracteur

(c) Cest par un temps d hiver qu a eu
lieu cette année la confirmation des
catéchumènes au tem ple de Montet.
Neuf filles et cinq garçons rat if iaient
l 'engagement de leur baptême . Co sont :
Sylvie Aubert , Marianne Richard , Janine
Vacheron et Fritz Lauper de Mur ,
Chiistiane Berner , Martine Castoldi ,
Antoinette Reullle et Roland Castoldi
de Cudrefin , Renée Hirchi , de la Sauge ,
Josette Bûcher , Claude Chaupond , Clau-
de Fuhrer de Monte t , Rose-Marie Pi-
quil loud et Jean-Pierre Wyss de Valla-
mand.

CUDREFIN
Confirmation au temple

de Montet

(c) Lund i  soir , vers '20 heures,  le j e u n e
Jean -Lou i s  Millet , 15 ans , habitant Ver-
mont 14 , é t a i t  j u c h é  sur  u n e  maison  en
construction au q u a r t i e r  des Coudé-
m i n e s .  Il  é t a i t  appuyé contre une  co-
l o n n e  lorsque celle-ci céda . Le j e u n e
h o m m e  eu t  juste le t e m p s  de sau te r ,
mais  en a r r i v a n t  au sol , i l  r eçu t  u n e
p ier re  qui s' é t a it  détachée de la co lonne
et qu i  l u i  fractura la j ambe .  Il a été
a u s s i t ô t  c o n d u i t  à l 'hô p i t a l  d 'Yverdon.

Des cigognes
(c) Quatre cigognes sont apparues di-
manche soir dans le quartier de la rue
d'Orbe et se sont posées sur un toit avol-
sinant.

YVERDON
Un adolescent hlessé

(C| ireize personnes ont comparu aevani.
le tribunal correctionnel d'Yverdon , tou-
tes prévenues d'avortement commis par
un tiers, d'avortement commis par la
mère ou de complicité d'avortement. Les
accusés sont E. W., ouvrier industriel
à Orbe, sa femme, ainsi que onze autres
personnes dont la plupart  sont domici-
liées dans le canton de Neuchâtel (7 au
Locie , 2 à Yverdon).  Aucun des accusés
n 'avait été condamné jusqu'alors. Le
tribunal a rendu son Jugement et a con-
damné W. à 15 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de 14 jours de préven-
tive . A cette peine vient s'ajouter celle
que le tribunal avait prononcée contre
W. en 1961. Sa femme s'est vu infliger
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans . Les onze autres accusés
ont été condamnés à des peines variant
entre 4 mois d'emprisonnement et 15
jours d'arrêt avec sursis pendant  3 ou
2 ans. Un de ceux-ci , une ouvrière du
Locle sera soumise à un patronage. Le
dernier accusé, (du Locle également)
s'est vu infliger une amende de trente
francs avec un délai d'épreuve et de ra-
diation pendant deux ans. Les prînci;Aiiix
accusés étalent défendus par un avocat
de Lausanne.

Un cycliste accroché
(c) Lundi à 14 heures, une voiture fran-
çaise qui circulait rue du Casino , en di-
rection de la rue des Remparts , a accro-
ché un cycliste qui a fait une chute. Le
vélo a été endommagé.

Une affaire d'avortement
devant le tribunal

correctionnel

nouveau

MAGGI Sauce
Bolognese

Elle est merveilleuse avec toutes
les pâtes, avec riz , gnocchi , maïs,
« knôpfli », purée de pommes de
terre... et mille autres mets.

aujourd'hui
Rigatoni , farcis " de champignons et
Sauce Bolognese Maggi. Faire dorer
au four dans un plat à gratin.

buon appetito !
62. 4. 1. 6 f
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électriciens
sont demandés par

monieui b- 25 route des Acacias
réassujettis Ge"(ve
. Faire offres écrites ou

prendre rendez-vous par

mnntPlirQ téléphone au No (022) 42 43 50

en téléphone .
(conc. A.) - j' r ;';;¦ . v - ; . - :

Jeunes gens
seraient engagés , pour travaux de cave (étrangers
acceptés). Faire offres k la Distillerie Sydler,
Auvernler . Tél . 8 21 62.

K,» 1« JB '" WÊ

r ^Nous DEMANDONS pour le nouveau hà t imcnt  de
notre centra le  téléphonique sur chantiers de mon-
tage, à l'extérieur,

un peintre en lettres
ou peintre en bâtiment

possédant bonnes connaissances de la peinture des
lettres.

Les candidats seraient mis au courant soit à Berne, i
soit sur le chantier de montage.
Prière de s'annoncer par téléphone au

monteur en chef de HASLER S.A,,
Centrale téléphonique Neuchâtel ,
tél. (038) 5 39 94,

OU par écrit à case postale No 659, Neuchâtel.

L. )

CI.P. - PESEUX
Centrale industrielle de Production de mouvements d'horlo-
gerie, avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gara CFF).
cherche tout de suite ou pour date à convenir :

Régleur ou régleuse
de première force

Nous demandons : connaissance approfondie de la partie.
Personne capable d'assumer des res-
ponsabilités , ayant l'habitude de diri-
ger du personnel.

Nous offrons : situation d'avenir et stable. Ambiance
de travail agréable dans un atelier mo-
derne en plein essor.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et prétention
de salaire.

Aimez-vous la vente ?
Le contact journalier avec le public ?

i _|j$M J ẐJLBLll -̂lgfr Ĵi CHERCHE

V E N D E U S E S
qualifiées ou débutantes, pour les départements frui ts
et légumes, charcuterie, caisse, articles non alimentai-
res et autres.
Si vous ne connaissez pas la branche alimentaire , nous
vous initierons. Dans nos magasins vous bénéficierez
de 2 demi-jours de congé par semaine et de tous les
avantages d'un contrat collectif de travail moderne.
Demandez la formule d'inscription dans nos magasins
ou au dépt du personnel de la Société Coopérative
MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038)
5 89 77.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois, en plein
développement, cherche pour ses services commerciaux :

,n EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
à même de prendre des responsabilités, de seconder
efficacement le directeur commercial et de le remplacer
en son absence.

Connaissance de quelques langues étrangères désirée
et éventuellement de la branche horlogère.

Possibilité de faire voyages à l'étranger après mise
au courant.

Situation très intéressante et variée pour personne
capable et dynamique.

Salaire en rapport avec les capacités. Semaine de
•"> 5 .jours. Ambiance de travail agréable dans entreprise
'' moderne. Date d'entrée : au plus tôt.

Prière d'adresser les offres de service avec la docu-
mentation d'usage sous chiffres P. 3332 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

î !
f Importante entreprise de construction et travaux publics f

Î

du canton de Neuchâtel cherche, tout de suite 'ou pour f
date à convenir f

| contremaître maçon
; ou maître maçon diplômé t
* ,
(* pour la direction et la conduite de chantiers. i
à Place intéressante et d'avenir  pour personne capable. i
à Possibil i té d'avancement .  Caisse de retrai te . La préférence i (
f  sera donnée à candidat  ayan t  de bonnes notions et une i
} pra t ique  du métré, i i

à Fai re  of f res  avec cur r icu lum vitae sous chiffres A.S. 64,140 \
i N., aux Annonces Suisses S.A., Bienne. i

On cherche un aide
pour la

campagne
Gages à convenir , vie de
fami l l e . S'adresser à fa-
mil le  Aimé Picrrehum-
bert . Sauges sur Saint-
Aubin (NE) Téléphone
6 77 19

Femme
de ménage

est demandée (au cen-
tre de la ville) pour 1 h
tous les jours ou 2 h
tous les 2 Jours . Télé-
phone 5 51 17.

On cherche pou r dame
seule sortant de l'hôp i-
tal ,

employée
de maison

Pas do gros travaux à
faire . — Adresser offres
écrites à 174-56 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

.'. /
, -

Importante entreprise des environs de
Neuchâtel engagerait

COMPTABLE
QUALIFIÉ

connaissant la comptabilité industrielle.
Connaissances approfondies de l'alle-
mand, notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae , photographie et références
sous chiffres P 2857 N à Publicitas,
Neuchâtel.

i

Nous cherchons pour notre département
V E N T E S

jeune employée
de commerce

possédant quelques connaissances d'allemand
et désirant les perfectionner.

. - ' *
Entrée : date à convenir.
Prière d'adresser offres avec certificats , cur-
riculum vitae, photographie et prétentions du
salaire à

Georg Fischer A. G., fabrique de machines,
Brugg (AG).

EMPLOYÉ E
de bureau

connaissant la sténodactylogra-
phie est demandée par

Universo S.A. N° 2
Fabrique Berthoud - Hugoniot ,
rue des Crêtets 11, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou à
convenir, Jeune

CONFISEUR
capable et travailleur ,
Bonne place à- l' année ,
bien rétribuée , nourri et
logé. Adresser offres à la
confiserie Aimé Perret ,
Bienne , Pont-du-Moulln
8, Tél. (032) 2 45 50.

On demande

femme
de ménage

de 8 h à 10 h , tous les
matins . Téléphoner au
5 03 26.

VE NDEUSE
est cherchée pour servi-
ce du soir. Faire offres
à t Brioches du Mont-
Blanc », boulangerie-pâ-
tisserie, rue du Mont-
Blan c 19, Genève.

Je cherche pour mé-
nage soigné, une

PERSONNE
pouvant venir tous les
jour s pour heures régu-
lières. Libre le diman-
che. Tél . 5 25 23

Je cherche

coiffeur
messieurs

pour un remplacement
Jusqu 'à fin mal , éven-
tuellement les samedis
seulement . Faire offres
sous chiffres G. S. 2435
au bureau de la Feuille
d'avis.

vu uueicn e, pour gar-
der un garçon de 5 ans
et exécuter de petits tra-
vaux de bureau

jeune garçon
ou

jeune fille
de 12 à 15 ans, qt ielques
heures par semaine.
Bonn» rétribution Tél.
5 14 14 ou 5 14 40 .

SECURITAS S.A,
engage :

gardiens de nuit
(place stable) ;

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnat ion.  Offres

à Securitas , Tunnel 1, Lausanne

Grand garage de la place cherche

aide-mécanicien et
manœuvre de garage

ayan t  déjà prat ique dans la bran-
che. — Faire offres  ou se présen-
ter au garage Hubert  PATTHEY ,
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 30 16.

Entreprise Pizzera S. A., entreprise
de construction , cherche un

chauffeur
pour camion Mercedes.

On cherche

une sommelière
et

une sommelière extra
Faire offres au Restaurant des Hal-
les, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

femme
de chambre

honnête et propre , pour
le service des chambres
(pas de lits à faire ).
Doit savoir repasser et
raccommoder . Adresser
offres écrites k Mme J.
Kessely, rue de la Main
12 , Neuchâtel . Tél . (038)
5 22 41.

Jeune homme
(16 ans)

(lfi ans),  cherche place dans commerce de
primeurs ou dans une droguerie, pour ap-
prendre la langue française. — Peter Pe-
duzzi , Erlimatt 56, Olten (SO).

On cherche

JEUNE FILLE
de 16-17 ans pour aider
au magasin et au ména-
ge . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand , Of-
fres à la confiserie Bei-
chen , Schulweg 2 , Ber-
ne. Tél. (031) 42 06 88.

HÔTEL DE LA CR O IX D'OR
CHÉZARD

cherche

sommelière
qualifiée

une
jeune fille

pour buffet
une

jeune fille
ou garçon pour la cul-

' sine.

Maison d'éditions for -
merait un

représentant
indépendant

pour l'acquisition d'a-
bonnements à revues Il-
lustrées avec assurance.
Clientèle particulière.
Abonnement CFF pour
tout le Jura .
Cet emploi conviendrait
à personne aimant la vie
au grand, air.

Offres sous chiffres
P 2873 N à rubltcltas,
Neuchâtel . '

Je suis

secrétaire
j ' aime le commerce ; j' ai travaillé
2 ans dans une banque , 2 ans dans
un commerce, et ai l 'habitude de
la réception.

J'ai fait  un stage en Allemagne.
J'aimerais un emploi intéressant

et varié.
Adresser offres écrites à E.P. 2433,

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

T E C H N I C I E N
dans les bâtiments au courant des travaux
de chantier, cherche place dans une entre-
prise de Neuchâtel ou dans la région.

Adresser offres écrites à 164-54 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
dans la soixantaine cher-
che à s'occuper d'une
personne âgée , d'un en-
fant , ou k faire de pe-
tits travaux les après-
midi . Tél. 5 39 53 de 10
k 12 heures .

Ç CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES [JJ
m (j

£ TOUS CEUX 5
P QUI ORGANISENT DES ï

I manifestations •
*" S I, onr intérêt à utiliser le moyen "j
n publicitaire le p lus e f f i cace  z
O et le p lus économique : P

m L'ANNONCE

| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS £
n DE NEU CHATEL » >m —1/1 Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Semenceaux
Impor t 61 Bintje, etc. ;
On envole partout. C.
Schwab , culture , Payer-
ne . Tél. (037) 6 27 38.

A vend re

STUDIO
neuf , prix Intéressant .

Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 35 96.

«Necchi>
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

JEUNE FILLE
suivant des cours l'après-
midi , cherche ocaupa-
tion dans un ménage, le
matin . S'adresser a E.
B o d m e r , Mannenhach
(TG) .

CHEF
e n t r e t i e n mécanique
usine textile Rabat (Ma-
roc), cherche emploi si-
milaire dans textile ou
autre industrie en Suis-
se romande. Sérieuses
références . Nationalité
suisse. Offre sous chif-
fres M. X . 2439 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

Réchaud Elcalor
crème , 2 plaques dont
1 rapide , 380 V, modèle
récent , utilisé à peine
2 ans. Prix : Fr. 70.—.
Téléphoner dès 19 heu-
res au 6 62 21.

La tache s'envole
sans laisser d'auréole

K2r Spray à détacher frs. 5.40 et 6,90
K2r Pâte à détacher frs . 2,50

Dans les drogueries et pharmacies

Etude de notaire de la ville cherche

apprentie de bureau
Adresser offres écrites à H.T. 2 136, au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie-vendeuse
serait engagée. Possibilité de t ravai l ler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offres par
écrit, avec photo qui sera retournée,
au magasin spécialisé de couleurs, ver-
nis, papiers peints et fourni tures  pour

! artistes, M. T H O M E T, Ecluse 15,
Neuchâtel.

On cherche d'occasion

un tour
Sclnta . Tél . S 54 93.

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Mlle M. Berger
Rue des Flandres 5

Pédicure
Absente du

18 au 26 avril

Tél. 5 99 31

???????????????

Pousse-pousse
on en cherche un plia-
ble. — Téléphoner au
5 91 81.

???????????????

V
Le docteur

JACQUES DUBOIS
a ouvert un cabinet  de médecine
générale à PESEUX , 21c , rue des
Pralaz.
Consignations de 14 li à 15 h , ex-
cepté le jeudi , et sur rendez-vous.
Tél. 844 22.

Madame Marcel DXHLEB, ses enfan ts  el 1
la famil le , très touchés des nombreuses Jmarques de sympathie et «'affection qui  g
leur ont été témoignées pendant  ces Jours I
de deuil , expriment A toutes les personnes ¦
qui les ont. entourés , leurs remerciements i
sincères et reconnaissants .

Neuchâ te l . avril  I f lf i :.
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NOUS VENDONS SPÉCIALEMENT
articles de toute Ire qualité

nrnrç Manteaux Fr, 18.—

| DLDLO » avec capuchon » 21.—
Pèlerines » 20.—

GAR ÇONS Pu"°vers ' 4 ans . . .  ,, 12.-
. rii i PTTrn " 6 ans . . . » 12.50

et FILLETTES » s ans . . . » 13.50
Robes de chambre . . » 25.—

'¦
'
t DAMES Chemisiers et jaquettes . » 12.—

ï Costumes et deux- ^
I pièces . . Fr. 20.— 30.— m

ï | Corsets . . . . Fr. 15.— 26.— E -
! MESSIEURS Complets pure laine 11

seulement la faille 60 . Fr. 110.— 0 Sfe

TOUJOURS AUX PRIX MATILE il
Ancien magasin Massard, rue des Epancheurs 7 S 1*1

à 50 m de la place Pury H ||

-ol° Plaisir gastronomique à prix modéré!
Le SAINT PAULIN J&SflS^

réputé fromage à pâte molle de Lorraine, ÉTi *
~ *̂ *-« £lll

peut accompagner chaque repas, mais fait p . ; /À^J^?#
également merveille pour une collation, .m^

' IVV^K

La portion de 190 g. minimum !¦" avec ristourne \JI1P ' 

S8I° toujours mieux 

Portez

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas,
saupoudré de DENTOFIX , la poudre adllé-
sive spéciale, sera plus adhérent et plus sta-
ble. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. La poudre DENTOFIX éli-
mine aussi «l 'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

Peugeot 203
1956

familiale , de première
main , Fr. 1800.—.

Plymouth 1953
over-drlve, radio, porte-
bagages, également de
première main,

Fr. 1500.—.
S'adresser a M. A.

Gross-Progin, Valreuse
13, Colombier.

A VENDRE
Renault Floride cabriolet 4- hard-top,

modèle 1961, 24,000 km. Tél. 5 4816.

A VENDRE
FORD COMÈTE grise 1961
PEUGEOT 403 beige 1960
PEUGEOT 403 bleue

emb. Jaeger 1959
PEUGEOT 403 noire 1958
PEUGEOT 403 noire 1957
VW omnibus ' 1960
VW de luxe, toit ouvrant 1954
FIAT 600 1959-1957
BORGWARD ISABELLE 1956
CHEVROLET 1953

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre de particulier

VW 1950
bon état mécanique, bas prix. Téléphoner
après 18 h 30 au 5 41 33.

J L'occasion presque neuve j|
O que vous attendez pour Pâques ! ©
# AUSTIN 850 1961 #

£ CHAMBORD 1961 A

• 
FIAT 600 1960 ¦

FIAT 500 1959 W

Q MORRIS 850 1960 &
Jgfc S1MCA Elysée 1961 £|
£ SIMCA Montlhéry 1961

• SIMCA Ariane 1961 W

S Garage Hubert Patthey S
O Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHATEL £

£ 
Tél. (038) 5 30 16 A

A vendre

Dauphine
blanche, houssée,

bon état
Crédit-échange

Tél. 5 90 33

A vendre
vélomoteur Cilo

à l'état de neuf, Fr.
450.— ;

1 PARC POUR ENFANT
Fr. 25.—. S'adresser k Ai-
mé Bonjour, Vleux-Châ-
tel 63.

A vendre

SIMCA P 60
MONTHLÉRY

modèle 1960, aveo radio
et porte-bagages, en très
bon état. Tél. (032)
3 74 60 entre midi et
13 h et le soir.

A vendre

VW 1961
Luxe, 14,000 km,

T. O. état de neuf
Crédit-échange

Tél. 5 9033

Echange
VW de luxe, 1955, avec
radio , 2 avertisseurs,
etc., en bon état , contre
2 CV, modèle 1959. P.
Grtlnlg, mécanicien, ga-
rage du Lac, Saint-Blal-
¦se.

A vendre

DAUPHINE
noire , 42 ,000 km, revisée,
en parfait état . Télépho-
ne 5 10 65 aux heures des
repas.

A enlever

FIAT
1400, houssée, Fr. 450.—.
Tél . 8 46 46.

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles !
j Très chic salle à manger NOIRE et BLANCHE,

modèle «VEVEY» comprenant :
1 buffet, 1 table et 4 chaises rembourrées

Une exclusivité ODAC, la chambre II, I J JUi"

ODAC-ameublements FANTI & Cie. COUVET

m. ^̂  K£3* | 
-f r 

És ŜtSi. '"SCp

lyjF 1SH IK^KP̂  j éL^r** *VF ^Bs^î S  ̂ ' ^%T-tSk ^R HBk. -/TéW: ;:

9 Tri Bv%^*̂  y  i
w B̂ mOm.- <A

Henniez-Lithinée S.A.

A «nlever pour Fr. 595.—

50 SALONS
composés de : 1 grand canapé transfor-

mable en W, 2 fauteuils confortables .

¦ 

A crédit i (fl âf \ WÊÊ

./. 55.— acompte r I #J 
¦ ¦

et 36 mensualités de i l .  I %  ̂• Hwj

Vous recevrez tous renseignements en
écrivant aujourd'hui encore a

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Tél. (029) 275 18-281 20 DSI I C

>¦ ¦ i ¦.. ¦¦ —-.  ¦ - ¦ . -

Les meilleurs
filets de poisson

du Danemark
ne sont en vente

que chez

$4
r

wÊWv ^m

\ Orangerie 4 I

ANTIQUITÉS
1 Ht Louis XVI, 1 buf-

fet Bledermeler, cerisier,
1 magnifique trols-corps
m a r q u e t é, 1 bureau
Louis XIV, 1 buffet
peint , 1 table à pieds croi-
sés, 6 chaises Louis XIII,
1 bahut  Bledermeler
peint , 1 petite armoire,
1 armoire fribourgeolse,
candélabres, lampes à pé-
trole , cuivre, statues, etc.

Mme G. Hauser, Koss-
11, Schwarzenburg. Tél.
(031) 69 21 74.

I 
Grand choix en machines à laver

automatiques sur roulettes
.. 

 ̂
3 jours à l'essai gratuitement

Pp3®| Fr. 1590.-

ĴP Fr. 59,30 par mois
Maison spécialisée :

I

wmmm̂ mmmm Cretegny & Cie, appareils ménagers
^̂

mm̂ m̂ m̂  Boine 22, Neuchâtel , tél. S 69 21

Service d entretien et de réparatio n
mmmmmmmmÊÊmÊmBÊLWÊimmm amiMmmmmmBGm

Vous avez le choix entre la
4*0* m m MM. à 9a'et *rs 485.—moby lette
' / à chaîne frs 565.-

les deux modèles 
 ̂

avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE - ROBUSTE
construction moderne et sans égale —
commande du moteur et de l'embrayage double
automatique d'une seule main — impossible de f
forcer le moteur — cadre abaissé, permettant
de prendre place facilement — répartition idéale |
du poids — tenue de route incomparable — j

Faites un essai avec MOBYLETTE et vous
serez enthousiasmés de ses qualités!

Agence générale pour la Suisse :

NOMO S.A., BERNE, Breitenrainstrasse 14. Tél. 031-41 B6 80
AGENTS DANS TOUTE LA SUISSE

La Mobylette est un produit des Usines Motobëcane
de Paris et de St-Quentin avec la plus forte pro-

duction mondiale

A vendr» d'occasion

POUSSETTE
(pouvant servir égale-
ment de pousse-pousse),
marque WISA - GLORIA.
Excellent état.

Tél. 8 32 10.

WÉB ï§&^»^^m^R| R o a m o r
fSKS ̂ ^^̂ Blrrlïïlï ' ,u",is I*f<Mi<o

|HjUJMK^Wy|U|MH à partir de

IW^^S^S^^^^ xHH 35. 

B1JOTJTEKIE ¦ PLACE DU MARCHÉ

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies
Téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27
La Coudre-Neuchâtel



I

l I |̂ /v^C:: l̂ fjvll

(j ; HK«HHEiy f f»^
Grâce ou réservoir
supplémentaire breveté

HTW commutables

en 1 seconde
sur encre de réserve ï

I \  

Autres avantages:
conduit d' encre „Synchro",
bec semi-capoté très durable,
idéal pour l' école.

jgjy Stylo à cartouches fr. 12.50
j :  |j Stylo à réservoir
! : j j transparent et remplissage
rai à piston fr. 14.--

En vente dans les papeteries.
KW (Agence général»: Koegl SA.Zuridi 1)

Tourtes à u crème glacée
à la véritable crème glacée suisse, en 4 variétés

BF^BB BB^HI MWWB8! = potache et

HD [ jL 1 T r T l  I L> fl& chocolat pour

rft l'A'l^lfcl '¦'° person- Fr. 7.50nos

mr ggMn|̂ n|̂ H| noisettes
Ĥ ^- , |BT- vanille pour 

^K̂ ^5>1 n
;l° 

— 
Fr. 

7.50
= fourra à la

^B^^^^MB2I^^^^^^^H^^B^M crème avec

PB ESSS IffW meringues ot
R Y fr* Ti3 tlil if ll ll DTnJM M chocolat pour [« JJ Cf|

K tnÉili îiflmMfr "̂ ^'l 7"10 person- ¦'• Û.OU
ttldJB BBBrMBBlK^WWWw \ nés

|= vanille / cho-BTHHn i c°,at . iH AfjV «CJf •> f » t ̂ > Il la «ème ot Ce  ̂ 711
^ ^̂ r̂ gj n» !̂ ^,̂ aux fruits II. UJU

En vente dttns les magasins spécialisés

Dépositaire : Laiterie de la Treille, W. Bill, Neuchâtel
Neuchâtel Laiterie de la Rosière , H. Bourquenoud

Laiterie de Fontaine-André, A. Gnâgi
Laiterie de la Cassarde, M. Laborn

Colombier Laiterie Bovay
Boudry Laiterie Perrelet
Dombresson Laiterie Liechty
Chézard Laiterie Grivaz
Bôle Laiterie Jolimay
Peseux Laiterie Eicher
Saint-Biaise Laiterie Javet

Fromages Hess
Fontaines Boucherie Graber
Cortail lod Epicerie Dysli

Passez vos commandes à temps

VERBANDSMOLKEREI BERNE S.àr.l.

( <*s?m ")

électricien |J<p

IEBEHBIESH MFI Î HVTFI
TÉ4. i U M GRAND RU£ 4

LE SALON DE BEAUTE |P .
P A R F U M E R I E  T̂%jfc.
Vous aidera à retrouver aÊF ¦° ŜHBBB[ MËËÊÈÈ$,- , i
r apidement  votre  l i g n e  MÈ&' '̂ $^PHwl

Faites un essai de notre j^ ¦EIïnouvelle méthode ! 1Ê3f r 'W k' «̂  ',1V
Prix par a b o n n e m e n t  ' ¦ .. »•» .

M m e  F r a n c in e  M a t t h ey  |P
Esthéticienne diplômée

Parcs 129 Neuchâtel mm

TRANCHES PANÉES avanta geuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Héparafions
dé machines
à laver
TANNER - LA COUDRE

Dîmes 52 • Tél. 5 51 31

A vendre

chambre
à coucher

d'oceaslon. Literie neuve.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 8 35 »6.

??????????????«

Beau chat
noir a,ux yeux d'or, 9
mois, castré, à donner
contre bons soins. Amis
des Bêtes, tél. 5 57 41.

???????????????

 ̂
Ayez toujours

Compagnon $££&¦;
de tOUS lors de vos

les instants j
^r
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Kodak 44 B (voir illustration)

avec objectif de bonne qualité
et prise synchro-flash,
distances réglables et

dispositif contre les doubles expositions
Fr.49.-

Pour les plus exigeants,
un appareil de petit format idéal:

le Kodak Retinette IA
è Fr.136.-

ou le Retinette (B
à Fr.231.-

Kodak 44 B
Dans tous les magasins spécialisés

Kodak Société Anonyme. Lausanne

50 cornet s-filtréOO
j f fj / lp sW ^ ^ ^ R Gt Q  ;; \ (les excellents

MF" '>A cornets «Kafinof)

Mk . '/JçA Conviennent également

EgBk , ^M 
pour les autrea

»k 1 iK l̂ filtres à.café

M ' ¦{¦l *WR\ Fihre à café.Kafino

^»ltfe à£® M en porcelaineH JëSsr ̂m

, ¦ ;"*i W m m0
À , < >?

: Comment
v * ' éviter

la fatigue du printemps et se sentir en
forme ? Eprouvez-vous, en ce début de
printemps, fati gue générale, lassitude,
lourdeur dans les jambes, manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin pares-
seux ? Souffrez-vous d'éruptions cuta-
nées : acné, dartres, boutons, eczéma,
r-ougeurs, furonculose ? Vite, débarrassez-
vous des déchels accumulés pendant
l'hiver I Ce sont de véritables poisons
qui intoxi quent l'organisme. Purifiez votre

r.i mmssm̂^végétal éprouvé depuis trente-cinq ans.
Faites en l'expérience vous aussi en
commençant votre cure dépurative dès
aujourd'hui.

Le flacon Fr. 7.50 La cure Fr. 21,—

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie CH. GISIGER, Soyhières/J.b.

f Divans -̂
90 x 190 cm, avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
( garantis 10 ams),

Fr. 140.-
même article avec
tête mobile,

Fr. 150.-
Lits dotibles compo-
sés de 2 divans su-
perposables , 2 pro-
tège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans),

Fr. 275.-
KURTH

avenue de Morges n
i tél. (021) 24 66 66

>  ̂ Lausanne ^

x». vcimic jt runtJ

mangouste
Fr. 150.—. Tél. 6 44 55.

MARIAGE
Monsieur de 35 ans , dé-
sirant reprendre un res-
taurant , aimerait ren-
contrer une Jeune fille
ou jeune dame (étrangè-
re acceptée), protestan-
te , de 25 . à 35 ans , en
vue de mariage . Ecrire
sous chiffres F. E. 2434
au bureau de la Feuille

i d'avis , en Joignant pho-
to qui sera retournée.

CAMPING
A vendre tente 3 pla-

ces et canoë 2 places , dé-
montable état de neuf .
Tél. 5 96 07 ,

La maison ne vend aucun produit
surgelé

^S£/Sp Grand choix
éss f K * ^ ^ ^  . - Poissons frais
IB f̂fi  ̂j £ ^ ^^  ^ ^

ac et 
^e mer

vlia«af Volaille fraîche/A«w
•* lÊr c €m eJ lift**

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

vmmmmtmmmimmm êÊ^ m̂mrmmmÊim m̂mmmmammmm m̂mummwm ^ m̂m

m m
c'est une VW |j||

H j 05̂ 13
H OTI\ M

SSj qu'il faudrait j™"
EJ n ¦ £p= tLiA avoir

M M
Tél- fâ

M t l H
g Garage Hirondelle |
SAM NEUCHATEL 

|̂
K|i Pierre Senn ««f
^S Pierre-à-Mazel 

25 
J&ém ___ m
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yKf q^phin

M| -<* *^ B W1 «-^' fitîE^S^r'K colon lctlaîne et ,rame retors)

< jM y^^S V \ ,->̂ £êSê^̂  

?tf&̂& ?

-̂£~' sanfor isé , supportant la cuisson.

'|jHB y^̂ ^̂ â /
^ 

3 ^̂ ÉÏSSS^̂ PÇ Î̂'i xî -̂ ^̂ ?"̂  
Manchettes doubles. 

Confection Id««Cf\

¦î Bg B̂L nté'''mZik ¦̂m -̂rJ^̂ Ë^P^
'̂ B-St1̂ ^! /f NJ^ST»^-' unies. Tissu de raccommodage. ' ¦

> VBB. '""TPrLfirKifôP̂ '̂̂ ^'TTr̂  
~;;-!5~^

;î
~^̂ ^SîSî* *̂ '̂ '\ T W . La fameuse qual i té:  supporte lo

"Sfc
 ̂
'̂
^ "̂̂ ^̂ "̂ kï ^^^-̂ ~*"" '* « I» cuisson , sèche rap idement , repas-

;3HflL .. "̂ ""'•w '£<J^̂ ^̂  ~̂ Ŝ ^  ̂
^"̂ v ^k/ / ff saqe superflu, en popeline pur

HBB^BBÉh ¦ ̂S ^̂ ŜT T- 'V ^̂ SS^NŜ  
^

^̂Ŝ ""̂ "*̂ . / f* colon, façon impeccable , col mo-

^^JlE^̂ ^l̂ ^k̂ ^v v̂T ŝJ "̂ ^^k **'¦»». ""-Sr^S "̂ '-? """ "¦ '̂ ——^T"**" -T». / W 
derne. Se fa i t  en diverses te intes

."sfi Éfc >̂ s "̂̂  VÏt\ 
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unies. Confect ion suisse. Livrée ,* /"kOfl
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Même article, avec rayures mode 1 Â\jLt ' **
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YVERDON
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a condamné un
manœuvre Italien V. D. N., né en 1937, à
trois Jours de prison avec sursis pendant
deux ans, 200 francs d'amende et aux
frais pour avoir circulé en moto sans
permis de conduire , sans permis de cir-
culation et sans assurance responsabilité
civile. Ch. E., ouvrier d'usine , a été puni
d'une amende de 60 francs pour tenta-
tive de chantage envers une habitante
d'Yverdon.

Les frais de Justice sont k sa charge,
Le tribunal a tenu compte des bons
renseignements sur la personne de l'ac-
cusé.

Un nouveau genre de bronzage
- enfin instantané et indélébile,
- enfin uniforme et naturel !

Déjà avant l'été , toute la beauté d' un bronzage solaire,
en 60 secondes et sans apparence maquillée !

Mieux qu 'un maquillage , mieux qu 'un
« bronzant sans soleil » 1 Le nouveau
bronzage « TAN » MAKE-UP est Instan-
tané et Indélébile à In fols ! Plus besoin
d' attendre , pendant toute une Journée
ou toute une nuit , des résultats Incer-
tains — ou même vexants en cas
d'échec ! Avec Tan Make-Up, mousse
teintée d' un genre nouveau , qui s'ap-
plique comme un fond de teint et
s'étale avec une régularité merveilleuse,
c'est au bout de 60 secondes seulement
que vous pouvez maintenant  admirer la
nouvelle coloration ravissante de votre
teint. Puis , après 4 heures (le temps
de sortir avec des amis), une nouvelle
surprise vous attend : vous découvrez ,
en vous démaquillant (ou en faisant

votre toilette), que le Tan Make-Up adonne a votre teint une ' pigmentation
Indélébile , avec une perfection éton-nante de ton et de. -régularité . Votre
bronzage « tient » pendant des jours et
des Jours , Jusqu 'à ce qu 'il s'élimine na-
turellement avec le renouvellement des
cellules de la peau , comme le véritable
bronzage solaire . Et votre peau devient
plus douce â chaque application, parce
que le Tan Make-Up se présente sous la
forme ul tra-hyd ratante d'une mousse
« mlcronisée » , riche en lanoline . Au-
jourd'hui même, procurez-vous une
bombe de TAN MAKE-UP. Parfumeries ,
grands magasins , etc . (Formule Spray-
Tan , exclusivité Rlgaud , 51, rue Fran-
çols-ler , Paris) . (Communiqué)

AU CONSEIL GÉNÉRAL
de Marin-Epagnier

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. René-
Louis Fischer . Cinq conseillers généraux
et un conseiller communal sont excusés
pour raison de santé ou occupation
professionnelle.

Reniement de camping . — L'augmen-
tation des campeurs k la Tène , au cours
de ces dernières années , a obligé les
autorités communales à prendre diffé-
rentes dispositions pour maintenir l'ordre
et la tranquillité . Des taxes de nuitée
et de stationnement des caravanes ont
été intr oduites pour compenser les frais
d'aménagement du camp. Un règlement
provisoire a été appliqué pendant quel-
ques saisons et , au vu des expériences
faites, le Conseil communal propose
d'instituer des dispositions définitives
ayant force de loi. Le règlement sou-
mis au Conseil général détermine les
devoirs de campeurs et précise que les
personnes mineures devront être accom-
pagnées d' un adulte responsable . La
compétence de fixer les taxes de nuitée
et les locations d'emplacement est dé-
volue k la commission de la Tène. Le
règlement est approuvé à l'unanimité.

Création d' une classe de Orne année
scolaire intercommunale. — Pendant un
certain nombre d'années , les élevés du
village ont suivi leur 9me année scolaire
à Neuchâtel , et la commune payait un
écolage et les frais de déplacement , Par
suite du manque de, places dans les
classes de la ville , nos élèves dé 9me
terminaient leur scolarité k Marin dans
la classe de 7me et 8me années , ce qui
n 'était pas sans présenter certains In-
convénients. La situation étant pareille
dans les communes voisines , les com-
missions scolaire s de Saint-Blalse , Hau-
terive. Cornaux, Thielle-Wavre , Enges
et Marin ont décidé la création d'une
classe Intercommunale de 9me année
qui sera Installée à Saint-Blalse . Un
rè glement organique a été mis sur pied
sur la base de la loi cantonale sur
l'enseignement et les communes du
groupement ' sont Invitées à faire par t
de leur adhésion afin que la classe
puisse s'ouvrir au début de la nou-
velle année scolaire. La mise de fonds
initiale pour les frais d'Installation est
estimée à 1300 fr.  pour Marin . En plus ,
il y aura lieu de payer chaque année
un écolage de 650 fr. par élève. La clas-
se sera placée sous la direction et la
surveillance d'un comité scolaire dans
lequel chaque commune sera repré-
sentée.

Après quelques renseignements du pré-
sident  du Conseil communal à M. Bill
au sujet des frais , le règlement est
approuvé à l' unanimité .

Modification du règlement général de
commune . — L'article 40 du règle-
ment général de commune prévolt que
le Conseil général , vote au bulletin se-
cret si la demande en est faite par
cinq membres. Une récente décision
du Conseil d'Etat stipule que ce mode
de vote doit être décidé par la majo-
rité des membres présents et les com-
munes sont Invitées à adapter leur rè-
glement à cette nouvelle disposition. M.
Edmond Rebeaud voit dans ce change-
ment une atteinte aux principes dé-
mocratiques et il demande que l' asem-
blée se prononce au bulletin secret. Sa
prop osition recueille deux voix et , par
13 voix contre deux , la modification
est approuvée k main levée.

Demande de crédit. — Depuis un cer-
tain nombre d' années , l'Electricité Neu-
châteloise S.A., propriétaire du réseau

à haute tension , demande que , pour
des raisons de sécurité , la partie basse
tension soit sortie du bâtiment actuel
où elle côtoie la haute tension et soit
transfé rée dans une construction an-
nexe , accolée au bâtiment principal .

E.N.S.A , procède actuellement au rem-
placemenit de la ligne aérienne par un
câble qui alimenter a la station du col -
lège d'une station de couplage qui sera
érigée aux Perrelets. Par la même oc-
casion , on procédera au transfert de
la basse tension , ce qui coûtera 4200 fr.
k la commune. La dépense sera cou-
verte paV un prélèvement au fonds de
réserve du service de l'électricité . Le
crédit nécesalre est accordé sans oppo-
sition.

Crédit supplémentaire pour le drai-
nage de la place de camping, — Cet
objet est. ajouté en supplément k l'or-
dre du Jour et M. Banderet , président
du Conseil communal , présente un rap-
port verbal , les renseignement s néces-
saires étant parvenus au dernier mo-
ment .

Une grande partie de la place de
camping k la Tène a été formée par
l'apport de terre marneuse , très com-
pacte , et , en cas d'orage , l'eau s'écoule
difficilement , ce qui occasionne certains
désagréments aux campeurs. Pou r re-
médier k ces inconvénients , le Conseil
communal estime que le seul moyen
d'arriver k un résultat donnant toute
satisfaction consiste à faire drainer la
place par une entreprise spécialisée . Le
devis présenté s'élevant k 11,000 fr. et
le crédit budgétaire étant de 5000 fr.
le Conseil communal demande un cré-
dit supplémentaire de 6000 fr . Après
une suspension de séance qui permet
aux groupes de prendre position , le
crédit demandé est accordé k l'una-
nimité avec la clause d' urgence , le tra-
vail devamt être exécuté dans le plus
bref délai possible.

Divers . — M. Rémy Thévenaz , direc-
teur de police , met l' assemblée au cou-
rant de l'étude à laquelle procèdent les
communes rie l'est du district en vue
de la modernisation du ramassage .des
ordures ménagères par l' utilisation d' un
camion Ochsner. La dépense envisagée
est d'environ 8 fr. par habitant et par
année pour deux tournées par semaine.
M. Bill rappelle que cette amélioration
ert souhaitée depuis longtemps et l'as-
semblée est en principe d' accord avec la
continuation des pourparlers avec les
communes voisines . Le crédit nécessaire
sera demandé en temps opportun .

M. Schcrtenlelb demande au Conseil
communal  d'Intervenir auprès do l'en-
treprise Préblt pour obtenir une at té-
nuation du bruit de la génératrice ali-
mentant la machine fabriquan t  les en-
robés de bitume . M. Bill demande à
quoi en est la ' revision du règlement
général de commune , et M. Maumary se
préoccupe du tarif binôme. M. Fischer ,
conseiller communal , répond qu 'après
une année d'application , il est préma-
turé de tirer des conclusions. Certains
cas spéciaux ont déjà été revus et 11
ne parait pas Indiqué de les soumettre
à la commission des services Industriels.
M. DuPasquler relève que , si on désire
un abaissement du tarif , 11 faudra trou-
ver des recettes ailleurs pour faire face
aux charges toujours plus importantes
de la commune. A. M. Bill qui s'Inquiète
du gros diamètre des canalisations po-
sées pour l' usine Dubled, M. Feuz , di-
recteur des travaux publics , répond que
tout ce problème a été remis à l'étude
d' un Ingénieur spécialisé.

Arrivage de ||8
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Chez votre fournisseur de vin, vous bénéficiez d'une offre spéciale §Rli§ ttMwiBà v»'11 iP ''

Une réserve de vin chez soi offr e de nombreux Nouveau! ^^BlÉR^ptt^^S^SfeS7W
avantages. C'est bien plus pratique que de courir, Gratuit : un bouteiller A ^ZL — -

^
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à. la dernière minute, au magasin du coin. très pratique 
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ne pensez: jus qu'à lin mai, votre fournisseur gratuitement- jusqu'à épuise- D ŷ ^UnJ  ̂
i|î ®É»fêl v^fl ̂

de vin habituel vous offre des conditions ment du stock - comme bou- ) A ^ ^-^Z \J  J ^^^Ê^^^^^^W^^^Ê^W'n- '
particulièrement avantageuses pour tout achat teiller. Que ce soit dans votre [y^O^ M/  J ^^Ŵ ^m^ÊS^S^^è
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Profitez de cette aubaine, car très utile: correctement \/
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tout est tellement meilleur avec un verre de vin! entreposé, le vin est bien meilleur. . ** ^**8*î /̂
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(sp ) Si le temps n était  pas dans la
joie dimanche mat in , il en fut  tout
autrement ' dans la paroisse réformée,
En effet , les f idèles  étaient invités
à la ra t i f icat ion des catéchumènes.

Un temple décoré avec goût a ou-
vert par deux fois ses portes aux
deux volées de jeunes gens et jeunes
fi Mes. Les pasteurs surent , par leur
message d irect et incisif , rappele r le
but de l'engagement demandé à cette
jeunesse dont  l 'Eglise a grand besoin
dans ses multiples, activités, Si l'émo-
tion se reflétait  sur plusieurs visages
d'aines , la joie d'une jeunesse ayant
accompli  son in s t ruc t i on  religieuse fu t
une éclaircie bien heureuse ,

PESEUX-:- '
Ratification

LES VERRIERES
Séance

de la commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Edouard Guye.

Après avoir entendu le procès-verbal
de la précédente séance et les rapports
sur les examens et les promotions, la
commission s'arrête aux points suivants
de. l'ordre du Jour :

Course scolaire . —¦ Le course scolaire
aura lieu au château de Chlllon avec
promenade en bateau à vapeur le long de
la rive savoyarde . Cette course aura
lieu pour toutes les classes primaires
au début du mois de Juin.

Dames Inspecteurs. — Mmes Gilbert
Delbrouck et Ernest Landry, respective-
ment présid ente et secrétaire des da-
mes Inspectrices , se retirent de cette
commission. Le comité est formé de
Mmes Chnrles Lœw, présidente, J.-P.
Barbier , secrétaire et Auréle Guye , cais-
sière. Pour remplacer les démmlsslon-
nalres , il est fai t  appel k Mmes Arnold
Landry de Meudon et Albert Amstutz du
Gvand-Bourgenu.

Divers . — U est décidé d'accorder la
dispense pour travaux agricoles n. qua-
tre élèves de 9me année. Durant la bel-
le saison nos classes se rendront k nou-
veau k la piscine de Boveresse et un
cours de natation sera organisé pour nos
enfants .

Décès d'an homme de bien
(c) La paroisse évangélique réformée
est ' en deuil. Son vice-président , M.
Henuann  Giroud est décédé à l'âge de
67 ans , après une longue maladie.  M.
Giroud qui s'était attaché avec- , un
grand  dévouement  à ses fonctions de
vice-prés ident  du collège des anciens ,
a v a i t  en outre appar tenu  jadis , pen-
dant  23 ans , au Conseil communal  des
Verrières au sein duquel il dirigea le
dicastêre des t r avaux  publics. Il avait
aussi rempl i  d' au t r e s  fonct ion s  publi-
ques dont  celle de juré .

Restauration du temple
Ce) Les t r a v a u x  de r e s t a u r a t i o n  du
temple  se pou r su iven t  sous la d i r e c t i o n
de M. Jacques Béguin .  Lors de fou i l l e s
e f f ec tuées  dans  le chœur , un mur  a été
mis à jour.  Mais  des fou i l l e s  plus com-
p lètes devront  être fa i tes  a f in  que l' on
puisse d é t e r m i n e r  de façon certaine
de quoi il s'agit . En ou t re , les restes
d'un cercueil r e n f e r m a n t  un squelet te
très décomposé ont été trouvés non
loin de ce mur , dans le choeur.

ELEERiER
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi , un nombretix public se
pressait à la salle « Fleurisia » à l'oc-
casion de la soirée donnée par le club
des accordéonistes « Areusia». Le concert
débuta par trois œuvres d'ensemble puis
les « seniors » Interprétèrent une fantai-
sie de Naf , une marche de Zaugg, iftre
fantaisie Intitulée « Haute couture »
qui rallia , des suffrages unanimes et en-
fin une marche de Sulzer , enlevée avec
enthousiasme. Ce concert fut un succès
Incontestable pour les accordéonistes
d' « Areusta » et plus spécialement pour
leur compétent directeur M . Marcel Bl-
lat . Les accordéonistes et leu r directeur
méritent les plus vives félicitations .

En seconde partie , le groupe théâtral
du club des accordéonistes de la Bré-
vine Interpréta «La Grosse ga lette »
pièce en trois actes de Maxime Lévy et
Guy d'Abzac.

NOIRAIGUE
Ratification

(c) C'est dans un décor vraiment
hivernal que le d imanche  des R a m e a u x
a été célébré. Le mat in , au service
divin préside par le pasteur Monin ,
onze catéchumènes ont ra t i f ié  le vœu
de leur baptême. M. A. Delfnsse . vio-
lonis te , accompagné à l' orgue par M.
Auguste Man der et le chœur m i x t e
que celui-ci dirige ont envbeUi cette
émouvante cérémonie.

FONTAINEMELON
Ene conférence de valeur

(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz a organisé une conférence de grande
valeur grâce à la compréhension de M.
Charles P. Ducommun , de Berne , qui —
par sympathie pour son canton d'orig ine
— a accepté de venir a Fontainemelon
parler de la « La Suisse et l'Europe dans
le monde de demain ». C'est une belle
assemblée que put saluer M. Aimé Ja-
quet , président de la Société d'émula-
tion , au moment où 11 présenta et re-
mercia l' orateur qu 'accompagnait M.
Fritz Bourquln , conseiller d'Etat.

M , Ducommun intéressa vivement son
auditoire au cours d'un exposé vivant , Il-
lustré d' exemples convaincants permet-
tant à chacun de mieux salçir lç miracle
suisse, soit celui du pays le plus artifi-
ciellement riche sur le sol le plus natu-
rellement pauvre . Reprenant la phrase
célèbre d'André Siegfried , de l'Académie
française , « La Suisse est condamnée à la
supériorité » , l'orateur parla abondam-
ment de la qualité de notre travail , de
l' avance technique que nous devons con-
server grâce k nos écoles supérieures et à
nos universités , de la formation profes-
sionnelle très poussée de notre Jeunesse,
de la quantité d'idées que nous avons à
vendre â l'étranger , de la recherche con-
tinuelle animant  les 1800 états-majors
que la Suisse compte actuellement dans
le monde de l'industrie , du commerce
de la banque et des assurances.

L'Europe qui vient .devra à son tour
faire les expériences ' que la Suisse a
faites car — â l'image de notre pays —
l'Europe entière est aujourd'hui condam-
née â la supériorité si elle veut garder sa
place dans le monde de ' demain ; plus les
pays en vole de développement s'épa-
nouiront , plus les chances futures se-
ront grandes pour les cerveaux cher-
cheurs des pays qui sont à l'avant-garde
du progrès.

Il faut  surtout s'efforcer , déclara M.
Ducommun dans sa péroraison très ap-
plaudie, de comprendre et .d'aimer les
peuples avec qui nous sommes toujours
plus en relations dans un monde où les
distances deviennent toujours plus peti-
tes mais où les problèmes spirituels doi-
vent garder la primauté sur les problè-
mes matériels , où 11 est nécessaire de re-
mettre bien à leur place tant la fausse
supériorité que la fausse Infériorité .

Deux beau x f i lms de Swissair condui-
sirent ensuite les spectateurs de New-
York k San Francisco et de Karachi k
Tokio .

CERNIER
Dimanche de confirmation

(c) En ce dimanche des Rameaux,
après la prédication du pasteur de
MontmoMin , tes catéchumènes furent
présentés aux nombreux fidèles qui
assistèrent à cet acte de foi . Arrivés
au terme de leur catéchism e, les
jeunes confirmèrent par une promesse
l' alliance de leur baptême.

Au cours de la cérémonie, le chœur
d'église prêta son concours , ainsi que
M. et Mme A. Perrenoud qui se fi-
rent entendre au violon et à l'orgue.

Cours d'instruction
aux sapeurs-pompiers

(c) Sous la direction du capitaine Max
Haller , Instructeur cantonal et président
de la Fédération cantonale du corps des
sapeurs-pompiers, un cours d'instruction
destiné aux chefs d'engins des corps de
sapeurs-pompiers du district , a été orga-
nisé k Cernier les 13 et 14 avril 1962, par
un temps de pluie , de soleil , et de neige.

Ce cours , auquel participaient quelque
33 sapeurs et sous-officiers et 4 instruc-
teurs , avait pour but d'Initier les partici-
pants aux différents engins et au mar-
quage de suppositions au moyen de fa-
nions.

Le vendredi après-midi , le cours fut
inspecté par le major Henri Zumbrun-
nen, de la Chaux-de-Fohds, et par M.
René Fischer , directeur de la Chambre
cantonale d'assurance , à Neuchâtel.

Le samedi a.p rès-mldi fut consacré à
des exercices pratiques d'ensemble.

Une collation fut ensuite servie au res-
taurant du ler-Mars , à laquelle partici-
paient quelques officiels. Une critique a
été faite par les instructeurs et le direc-
teur du cours qui se sont tous déclarés
satisfaits du travail accompli et de la
discipline qui a été observée durant ces
deux Jours.

Au cours du repas de samedi , l'autorité
communale de Cernier était représentée
par deux conseillers communaux : MM.
F. Marthaler et J. Thlèbaud. Ce dernier
apporta le salut des autorités, tout en
faisant remarquer la nécessité qu'il y a
pour chaque villa.ge du vallon, de possé-
der un corps de sapeurs-pompiers bien
organisé et bien Instruit .

" : WffiMWffl ï

Avant un rassemblement
des témoins de Jéhovah

à Montbéliard
Les témoins  de Jéhovah continuent

d' enregis t rer  pa r tou t  une expansion ra-
p ide. Cet accroissement a permis de
subdiviser  leurs « circonscriptions» ,
qui groupent  un cer ta in  nombre « d ' as-
semblées locales ». Tous les six mois
les min i s t r e s  d'une  circonscri ption se
réunissent  en congrès régional .

Du 20 au 22 avr i l .  Montbél iard
(Doubs)  sera le piM e d' a t t rac t ion  pour
p lus  de 3fin t émo ins  de Jéhovah d' une
p a r t i e  de la Suisse romand e  et de quel-
ques rég ions de l' est de la France.
Quelque  200 pa r t i c i pan t s  du Jura neu-
c h â t e l o i s  et bernois  sont a t tendus au
c h â t e a u  de Montbé l iard  où se déroule-
ront les sessions .

Le but de ce rassembleme nt  est la
f o r m a t i o n  des part ici pants pour leur
ministère et la coord ina t ion  de leurs
efforts dans la campagne d'éducation
h i b h que qu ' i l s  accomplissen t  dans plus
de cent  q u a t r e - v i n g t s  pays.

Le congrès a t t e i n d r a  son point  cul-
m i n a n t  par  une  conférenc e publi que
f a i t e  par M. J.-L. Prisi , de Couvet . ora-teur bien connu en Suisse et en France ,
qui t ra i te ra  le sujet : . Qui gouverne-
ra le monde ? ».
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CHEVY II
i

le «juste milieu»
entre l'économie et le luxe
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^
itî '̂..o . "i'- -¦"' -yc ' ;' 3Mti4H Â_ S j  
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Une place libre en bordure du trottoir. Est-ce assez grand? Pratique: Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc» Modèles: Sedan 4portes *, coupé, cabriolet , station-wagon, depuisPour la Chevyll? Certainement. Cest là qu'elle est surpre- accès facile. Vaste coffre à bagages. ' , Fr. 15250.-.
oante; intérieur vaste, mais dimensions extérieures réduites. $*£ tttoSa vsS'ï°™ tïsS°a automaUaue Power-

Une bonne voiture pour tous les usages: pour le travail.
Bien proportionnée : Longueur 4,65 m, largeur 1,80 m, tau- Pour la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour Expérience Chevrolet : 50 ans - 45 millions de voitures.
tfiUr 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'Ultérieur, Se jouer du trafic. . u ' . , -, La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voituresVaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-UnpOtS. Aveck Chevy II, VOUS roulez Vite, dans le confort, en tOUte montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,

sécurité, en tOUte économie— pendant des années. C'est Une quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
Puissante : Moteur 6 Cylindres, 122 CV au frein. Rapport Vraie Chevrolet. des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
_ • .  , ¦ i/\ i„./A\ r TV„,\ „„.„»„:̂  „ (̂.-r,„-j;«„:i™ de mécaniciens formes a 1 usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'unpOlds/pUISSance 10 kg/CV. P OU nerVOSlte extraordinaire. important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General MotorsVenez l'essayer! vous garantit la meilleure qualitc a l'achat et au service. CUN 193a/62P
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Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».

LARD
de bajoue
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

cuyE
PRÊTRE

laines
à tricoter

" "

Magasin EtNA-TAVARO
Représentation S. A.

IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ
6, HOTEL-DE-VILI E, NEUCHATEL

Tél. 5 58 93



BERNE (ATS). — Selon les données
recueillies par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail, motre pays comptait en février
(soit à une période de l'année où la
main-d'œuvre saisonnière étrangère est
faiblement représentée) 445,610 travail-
leurs étrangers sous contrôle contre
348,941 un an auparavant , ce qui in-
dique un accroissement de !)fi ,669 unités
ou 27,7 %. On a enregistré 271,405 hom-
mes (204,530 l'année précédente) et
174,205 femmes (144 ,411). On a d'au-
tre part dénombré 51,565 saisonniers
(37,174), 355,249 non-saisonniers (275,086)
et 38,796 frontaliers (36,681).

D'une année à l'autre , l'effectif  de
la main-d'œuvre étrangère a évolué
comme il suit dans les principaux grou-
pes de professions :

Métallurgie, état en février 1962,
106,445, variation par rapport à' février
1961 (+ 29,079) ; hôtellerie 59,095
(+6101) : bâtiment 44,906 (+ 13,370) ;
habil lement 36,263 (+ 8139) ; textiles
29,711 (+ 4249) ; service de maison
27,958 f—487) ; industrie du bols et du
liège 18,396 (+4834) ; professions com-
mreciales 11,407 (+5466) ; denrées ali-
mentaires , boissons et tabacs 16 ,244
(+ 4044) ; autres groupes 89,185
(+ 21,914) ; total 445,610 (+ 96,669).

Outre le service de maison , l'agricul-
ture et l 'horticulture continuent d'ac-
centuer une baisse du nombre de leurs
travailleurs étrangers sous contrôle.

La main-d'œuvre étrangère
au mois de février M. Spaak esquisse

un compromis
concernant l'union

politique de l'Europe

BELGIQ UE

BRUXELLE S (ATS-AFP). — « Nou s
sommes prêts à faire une expérience de
deux à trois ans dans la relance de
l'Europe politi que, mais il ne faudra i t
pas que l'on nous demande une adhé-
sion à l'Europe des patries si toute ou-
verture sur l'Europe supranationale de-
vait être fermée », a déclaré à Bruxel-
les M. Paul-Henri Spaak , minis t re  bel-
ge des affaires  étrang ères , au cours
d'une mani fes ta t ion  du mouvement eu-
rop éen , qui s'est déroulée en présence
du roi Baudouin.

M. Spaak a ainsi esquissé, de l'avis
des observateurs , une formule de com-
promis entre les t enants  de l'Europe
des patries et ceux de l 'Europe supra-
nationale intégrée , en prévision de la
conférenoe des ministres des affaires
étrangères des « six », qui se préoccu-
pera , le 17 avril à Paris , de la « relan-
ce » de l'union politi que de l'Europe.

M. Spaak a cité deux arguments en
faveur d'un tel compromis :
# l ' in i t ia t ive  des part isans de l'Europe
des patries est la seule qui existe' à.
l 'heure actuelle ;
0 il faut  intégrer davantage l 'Allema-
gne à l'Europe.

« U n  refus obstiné de toute solution ,
a ajouté le minis t re, pourrait  avoir des
conséquences graves en Al lemagne , en
Europe et aux Etats-Unis. » Jf. Spaak a
insis té  également  sur l ' impor tance  de
la clause de révision qui devra f igurer
dans le futur  traité dun ion  des Etats
européens.

Don Juan-Carlos
serait proclamé
prince héritier

après son mariage

ESPAGNE

MADRID , (UPI).  — De soure bien
informée , on déclare à Madrid que la
question de l'avenir du prince don
Juan-Carlos sera bientôt résolue et
qu 'il sera officiellement reconnu prince
héritier de la couronne d'Espagne aprè s
son mariage avec la princesse Sophie
de Grèce, le mois prochain.

Ces mêmes sources assurent que ,
avant  la cérémonie du mariage pré-
vue le 14 mal à Athènes , le père de
don Juan , agissant en accord avec le
général Franco, décernera à son fils,
le t i t r e  de prince des Asturies, titre
réservé aux princes héritiers espa-
gnols.

Cette nouvelle confirmerait les In-
tentions du caudi'Mo de restaurer fina-
lement la monarchie dans le pays qu 'il
diTige depuis plus de 20 ans.

On croit savoir que, avant la fin de
l'année , le générai! Franco, âgé mainte-
nant de 69 ans, ferait connaître ses
projets concernant l'avenir de l'Espa-
gne , projet ou figurent  don Juan-Cair-
los et son père, le comte de Barcelone.
Il promulgerait deux « lois fondamen-
tales » :
• Il assumerait  la conduite du

pays pendant encore cinq ans.
O Cette période serait suivie d'une

autre  également de cinq ans où il
serait « régent» du pays.

Ce délai de dix ans serait nécessaire
pour permet t re  au général Franco de
donner  de solides assises économiques
à la monarchie , car , en dépit des pro-
grès déjà réalisés , il reste beaucoup à
faire.

COiVFÉDÉRATJOIV

BERNE (ATS). — Le comité de
l'Union suisse des paysans s'est réuni
à Berne sous la présidence de son pré-
sident , M. Joachim Weber, député à
Schwytz.

Le comité a constaté avec regret que
le revenu du travail , dans les exploita-
tions soumises au contrôle comptable
du secrétariat des paysans suisses, ac-
cuse un déficit quotidien de plus de
3 francs par rapport à la rétribution
paritaire équitable , en moyenne des
années 1960-1962, malgré les importants
progrès réalisés par l'agriculture sur
le plan de la productivité et en tenant
compte des améliorations de prix ob-
tenues l'année dernière. C'est pourquoi
le comité estime que les revendications
de prix formulées par la direction de
l'union constituent des minimums abso-
lument indispensables pour remédier
enfin à la dévalorisation du travail
paysan. S'il a accepté à contrecœur que
l'amélioration du prix du lait soit re-
mise à l'automne prochain , en dépit des
retards incontestés dont souffre l'agri-
culture en ce qui concerne l'adapta-
tion des prix , c'est dans l'intérêt de la
stabilisation à laquelle aspirent notre
peuple et nos autorités. Ce consente-
ment n'a été rendu possible que par la
promesse, faite par le Conseil fédéral,
d'une amélioration de prix de 2 cen-
times en automne, amélioration qui de-
vra " profiter entièrement aux produc-
teurs. Il est absolument nécessaire que
les autres milieux économiques recon-
naissent ce sacrifice de l'agriculture par
une stabilisation durable. L'agriculture
considérerait comme lin défi  l'échec des
mesures de stabilisation , qui sont d'in-
térêt général. Le cas échéant , elle se
verrait contrainte d'exiger , avec la der-
nière énergie , que l'on donne enf in
droit à ses . justes revendications.

D'autre part , le comité a été orienté
sur l'état actuel des discussions au su-
jet de l 'intégration. Il at tend des fu-
turs pourparlers avec la C.E.E. la ga-
rantie de la neutral ité , le maint ien ab-
solu de notre souveraineté nationale et
la prise en considération — en soi
incontestée — des intérêts légitimes de
l'agriculture.

Le prix du lait Le président
de la République

a adressé un message
au peuple

SYRIE

DAMAS (ATS / AFP). — Le président
de la Ré publi que syrienne , M. Nazem el
Koudsi , vient de t ransmet t re  par la ra-
dio de Damas un message au peuple sy-
rien . Voici les princi paux points de cette
déclaration :
9 'Le président Koudsi aff i rme que
son but , en reprenant le pouvoir, est de
préserver et de raffermir la liberté et
l' en t i t é  de la Syrie.
t Sans voulor s'étendre sur les événe-
ments  qui v iennen t  de se dérouler , le
président a f f i rme  « qu 'il ne s'agissait
que de simples divergences de vues ».
( lied. I)
0 La major i té  des dé putés membres de
l'Assemblée nationale constituante et
par lementa i re  ont fa i t  parvenir leur dé-
mission au président  de la République
et l'ont investi de p leins pouvoirs pour
désigner un gouvernement  de transit ion
ayan t  les pouvoirs exécutif  et légis la t i f ,
pour jeter  les hases de la vie démocra-
ti que f u t u r e  de la Syrie.
9 Le président  f a i t  confiance à l'ar-
mée syr ienne , qui réalisera le vœu , ex-
pr imé â l' u n a n i m i t é  par toutes les uni-
tés de l' armée , de s'écarter du pouvoir
et de la pol i t ique , pour se consacrer à
la défense et à l ' in tégr i té  terr i tor ia le
de la patr ie .

Le gouvernement préparera un projet
d>e const i tu t ion qui sera soumis au peu-
ple au cours d'un référendum popu-
laire.
© En politique extérieure , « les exp é-
riences du passé amènent  la Syrie à
adopter la p o l i t i q u e  de non-a l ignement ,
dest inée  à épargner au pays les hor-
reurs de la lutte entre les camps inter-
nationaux ¦ .

L'acquisition
d'immeubles

par des étrangers
Les effets du régime

de l'autorisation
considérés comme favorables

BERNE, (ATS). — M. Grendel-
meier, conseiller national , indépen-
dan t  zuricois , a posé au Conseil
fédéral une question , concernant
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral dit que s'il existe d'un canton
à l'autre certaines divergences dans
l'appl icat ion de l'arrêté fédéra l  du
23 mars 1961 ins t i tuant  le régime
de l'autorisation nour l'acquis i t ion
d'immeubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger, elles sont
ducs avant tout à l'imprécision
inévi table  des motifs  de refus de
l'autorisation. Le département fédé-
ral de jus t ice  et police n'a cepen-
d a n t  pas le pouvoir de donner  des
i n s t r u c t i o n s  impératives aux auto-
rités cantonales .

Dans l'ensemble les effets du ré-
gime de l'autorisation sont consi-
dérés comme favorables. Le nombre
des amateurs  à l 'étranger d ' immeu-
bles de valeur en Suisse, a diminué
et les acquisitions autorisées restent
dans  des l imi tes  raisonnables. A hii
seul , le régime de l'au tor i sa t ion  ne
saurai t  évidemment é l imine r  les
conséquences de la pénurie crois-
sante du sol.

Le coût de la vie
GRANDE-BRETA GNE

Vers une revision
de Tindice des prix

Le gouvernement britannique vient de
prendre une mesure qui a largement
contribué à détendre le climat social
à la veille de la publication du nouveau
budget. C'est la révision de l'indice des
prix de détail. Si les salaires ne sont
pas en Grande-Bretagne automatique-
ment déterminés par l'évolution de cet
indice — autrement dit si le système
de « l'échelle mobile » n 'est pas légale-
ment appliqué partout — les accords
de salaires dans un grand nombre d'in-
dustries sont néanmoins fondés sur
l'indice des prix de détail. On estime
que _ plus de deux millions de salariés
bénéficient actuellement de ces accords ,
notamment  dans l 'Industrie mécanique ,
l ' industr ie métallurgique , la construc-
tion et l 'Imprimerie. Aussi a-t-on pu
dire que décider la révision de cet In-
dice revenait en fait à mettre un terme
à la « pause des salaires ».

Les victimes civiles
entre 1954 et 196 1

ALGÉRIE

PARIS. — Le nombre total des vic-
times civiles ducs aux a t ten ta t s  en
Algérie entre 1954 et 1961 s'élève à
37,591 (2.148 Français  de souche euro-
péenne tués , 15,674 musulmans tués ,
6671 Français de souche européenne
blessés et 12,898 musulmans blessés).

Pour la période du 15 décembre 1961
au 14 janvier  1962, on compte en
Algérie 1101 vict imes du terrorisme
(679 v ic t imes  du terrorisme F.L.N. et
422 v ic t imes  du terrorisme de l'O .A.S.).

Le Journal officiel qui publie ces
chiffres donnés par le min i s t r e  des
affaires algér iennes ajoute que , depuis
l'apparition du terrorisme musulman en
France mét ropo l i t a ine ,  en 1956, et jus-
qu 'au 31 décembre 1961, le nombre des
musulmans vic t imes  en France des ter-
rorismes F.L.N. et M.N.A. a été de
11,567 , dont  3889 tués et 7678 blessés.

SCHAFFHOUSE (UPI) .  — Depuis
lundi matin, à 8 heures, les auto-
mobilistes schaffhousois ont l'occa -
sion, s'ils le désirent , de se faire
dresser contravention pour station-
nement prolongé par de charmantes
agentes de police , dont la tâche est
de veiller au bon ordre dans la ré-
gion de la zone bleue et de la vieille
ville. Elles portent un élégant uni-
forme de la même é t o f f e  que leurs
collègues masculins , de couleur bleu
swissair , avec bonnet de police assorti
et sac à main à longue courroie,
qu'elles peuvent suspendre à l'épaule.
Les trois premières gardiennes de
l'ordre sont accompagnées de collè-
gues ayant déjà une certaine routine
dans l'art de remplir la caisse de
l'Etat avec les deniers des automobi-
listes pris en faute .

Pour faire passer
la pilule...

M. ADENAUER DE RETOUR
A CADENABBIA

Le chancelier Adenauer est arrivé sa-
medi après-midi a Milan par avion et
a gagné en auto , dans la soirée , Crian-
te di Cadenabbia , en bordure du lac de
Côme. M. Adenauer poursuivra ses va-
cances à la villa « Collina », di te  « La
Petite chancellerie », où il résidera pro-
bablement jusqu 'à la fin du mois.
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Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. MARGOT

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 516 27

P. JA QUET KM

6» pièce d'or /̂ f̂ ÉIllCENTAURE gagnés par iWÊÎm
André Wisard li #̂l21, rue du Jura, Bienne ^^p̂

A vendra d'occasion 1
lot de

sommiers
et matelas

en bon état, à prix avan-
tageux. O. Vœgell , ameu-
blement, quai Philippe-
Godet 14. Tél. 5 20 69,
Neuchâtel.

na perdent pas de temps à écrire des
MENUS.

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTREE, par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel

Les hôteliers

n et les
restaurateurs

nouveau

Parisette
...le pain des gens sveltes

croustillant, aéré, merveilleusement léger.
Parisette - la nouvelle spécialité de votre boulanger. euaas t

BERNE fATS ) .  — La direct ion géné-
rale des CFF communi que :

L'extension considérable des trans-
ports d' au tomobi les  à t ravers  le tun-
nel du Saint-Gothard exige , déjà depu i s
p lus ieu r s  années , la c i r cu la t ion  de
t r a ins  spéciaux d'autos en t re  Gresche-
nen et Airo lo .  Les qu inze  k i lomèt res
de t u n n e l  représentent  le parcours le
plus chargé de la l i gne  du Saint-Go-
thard. C' est pour  cel le  raison que les
Chemins  de fer fédéraux  ont  décidé
de diviser le parcours du tunnel en
qu inze  sect ions  de b lock , alors que ,
jusqu 'à m a i n t e n a n t ,  on ne d isposai t
que d'une  s t a t i o n  de block intermé-
d i a i r e  au mi l i eu  du tunnel .  Cela per-
met t ra  d' assurer  dans  le tunne l  même
une  succession p lus rap ide des t r a in s
que sur les l ignes d'accès à celui-ci.

Les t ravaux  ont été si bien menés
que , pour les fêtes de Pâques , dix sec-
t ions  de block seront  mises en service
sur chaque  voie. Les ins ta l la t ions  de
sécur i té  f o n c t i o n n e n t  déjà depuis le 12
avri l .  II sera a insi  possible d'obtenir
une p lus  g rande  f l u id i t é  pendant l'im-
p o r t a n t  t ra f ic  de Pâques.

Succession accélérée
des trains dans

le tunnel du Saint-Gothard

BERNE (ATS). — En vertu des ac-
cords passés avec l'off ice espagnol de
l'émigration , les premiers contigents
importants de domestiques de campagne
espagnols devaient arriver en Suisse
en mars. Des d i f f i cu l t é s  s'étant pro-
dui tes  dans le recrutement de cette
main-d' œuvre ,, son arrivée chez nous
l'ut retardée à plusieurs reprises et
fixée enf in  à la mi-avril .

Or un nouveau retard vient de se
produir e. Selon une informat ion  de Ma-
drid , le premier cont ingent  de 750
Espagnols  n 'arrivera en Suisse que le
28 avril .  Les autres suivraient réguliè-
rement jusqu'à la f in du mois de mai.

On estime , à Berne, que les besoins
de l'agriculture suisse en main-d'œuvre
espagnole ne pourront pas être entière-
ment  couverts. 7500 of f res  d'emploi ont
été présentées en Espagne, mais ce pays
ne nous enverra guère que 5000 ouvriers
agricoles.

Nouveau retard
dans l'arrivée des

domestiques de campagne
espagnols
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LA FAMINE
ET LES INONDATIONS A JAVA

Selon la presse indonésienne, 9000
personnes habitant la région de Ndra-
maju , dans la partie occidentale de
Java , souffriraient  de la famine , et une
soixantaine d'entre elles en seraient
mortes.

Aérogare. Atmosphère fiévreuse.
Bruits de partout : haut-parleur , mo-
teurs, brouhaha dans toutes les lan-
gues. Devant vous, la nouveauté ,
1 inconnu. En voilà assez pour met-
tre les nerf s en boule. Pourtant , vous
êtes sûr de vous. Vous savez que
de Hong-Kong à New York un
complet PKZ fine mesure est le

laissez-passer du bon goût.

î B̂Z
FINE MESURE

Fine mesure.,, à votre mesure ¦ Neucbàle!,Té!.5U6S
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NOS BEAUX VOYAGES DE PAQUES t
Lia Normandie 4 Jours Fr. 220.—
L* Côte-d'Aznr 4 Jours Fr. 195.—
Lac de C'ônie 4 Jours Fr. 175.—

Nos courses de VENDREDI-SAINT 20 avrU :
dép. 6 h 15

! Chutes du Rhin - Kloten Fr. 25.—
dép 7 h

Belfort - Ronchamp Fr. 20.—
dép. 13 h 30

Les Brenets (Saut-du-Doubs) Fr. 8.—

Nos courses de PAQUES, dimanche 22 avril :
dép 6 h 15

Alsace - Colmar Fr. 26.—
dép. 7 h

Lucerne - Brûnig Fr. 21.—
dép . 13 h 30

Gruyères - Rossons Fr. 13.—

Nos courses de LUNDI DE PAQUES :
dép 13 h

Moosegg - l'Emmental Fr. 13.—
dép. 13 h 30

!¦ Mont-Crosin la Chaux-d'Abel Fr. 8.—

j Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER ^Sr
ou Voyages & Transports isou [̂ esotoT s)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Splendides films sonores en couleur . Entrée gra-
tuite, Invitation cordiale. Mercredi :18 avril, à.
20 h 15. à l'Aula de l'université.

EXCURSIONS L'ABEILLE, Neuchâtel

FLORENCE, PISE, GÊNES 230 fr.
Gothaxd-Slmplon, Pâques 19-23 avril, 4V> Jours

HOLLANDE EN FLEURS 390 fr.
Comme chaque année, conduit , guidé par le
patron, visite : grande digue, ports, canaux , villes,
champs de tulipes, etc. Par Bonn , Bruxelles, Reims,
Verdun. Car de luxe , très bons hôtels, 26 avril -
3 mal, 8 Jours. Excursions l'Abeille, tél . 5 47 54.

A V I S
aux Communiers

de Neuchâtel
Les Communiers de

Neuchâtel , domiciliés
rière la circonscription
communale de cette
ville, qui désirent se fai-

' re recevoir membres de
l'une ou l'autre des
quatre Rues, sont Invi-
tés à se fa ire inscrire
aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques
23 avril 1S62. Passé ee
jour , les demandes se-
ront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

Les Communiera qui ,
par suite de changement
de domicile , doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
ils avalent leur domicile
en 1961, sont invités à
faire délivrer , par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue , un avis de trans-
fert et à le présenter
également avant le 23
avril 1962.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins : chez M.
James de Rutté, Port-
Roulant 40 .

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M . Jacques
Wavre , notaire , hôtel
DuPeyrou .

Pour la rue des Cha-
vannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attinger ,
Pertuls-du-Sault 17.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet , Serrières, Ti-
voli 1.

I La grillade des gitanB \
l aux Halles 1

ni
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

11

Lits doubles
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans OOfl

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

! Livraison franco

MARIAGE
Agriculteur dans la

trentaine , protestant ,
belle situation , présen-
tant bien , désire con-
naître DEMOISELLE
de 25 à 30 ans, ouvriè-
re ou étrangère accep-
tée. Adresser offres écri-
tes à K. W. 2438 au bu-
reau de la Feuille d'avis
et joindre photo.

Grand stock de

Frigos «IGNIS»
A partir de
Fr. 24.50
par mois

TANNER

ff'' ~ _ ,̂ 5̂
Exposition , Dîme 52

la Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

I 
DÉMÉNAGEMENTS
W, MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnemen t = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

SJfSftli C E R N E
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UNIVERSITÉ AMÉRICAINE
cherche familles qui accepteraient
comme

PAYIIVG «l/ESTS
du 7 juillet au 4 août , 15 étudiantes
et 6 étudiants accompagnés d'un couple
de professeurs. Tous s'intéressent à la
culture suisse et parlent couramment

"' le français. Prière de téléphoner au
5 33 08.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 02

( 5&eœœ-5??à>a%i!& \
1 <:%Me/iaû£ f

\ Midi et soir /

\ Service /

( ASSIETTE )
) au QUICK (
1 et au restaurant f

^̂ 5*2*
Dégustation

tons les jours
Lundi excepté
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Pour la première fois en Suisse :
Teenager Tour en Espagne : 10 j. 135.—
CALELLA ECONOMY TOUR, 10 i. 228.-
PLAYA DE ARO, Parc-Hôtel, 17 j. 475.—
Départs : dès 27 avril, chaque vendredi jus-
qu'en octobre.

A Pâques :
20-29 avril, 10 jours, CALELLA 228.—
22-23 avril, 2 jours, RUDESHEIM 95.-
Programmes et réserva tion des places à votre
bureau de voyages ou chez

£!tscale
Ouvert tous les soirs

jusqu'à 2 heures
à l'exception du lundi

Station-service M
i de la Cuvette -VAUSEYON i

i TÉL. 5 36 61 SCHREYER S. A. il

Nos clients sont unanimes ! ||
Notre f ormule de LAVAGE |P
SELF-SERVICE est une trou- g

Af i n  de donner à chaque (ga
automobiliste l 'occasion de £&j
l'essayer, nous vous off rons un |p
bon pour un lavage gratuit. |t| |
UN PETIT CADEAU VOUS SERA OFFERT ^LORS DE VOTRE PROCHAINE VISITE. feg

>;3— ¦'¦¦—¦ —— —— — A découper —— i —. — .. —EX

B& 
^^ 

A | 
pour 

un lavage self-service gratuit fi^fi
ËJP M M  ^1 a 

,a 
station-service de la 

Cuvette. 5£j
¦ fl! ili *o1- 5 3 0 f i l> Schreyer S. A.. Van- W]
BJt i. J H ¦ seyon. Veuillez prendre rendez- |p§^̂  ̂  ̂ vous par téléphone s.v.p. ma

EË5£ '̂̂ H*
lni

l!ijSti£ïM^ i'«ii^

( La bonne friture \
l au Pavillon J

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



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

Dans In partie de son grand exposé
consacré à la s i tuat ion intérieure, M.
Chou En-lai a insisté « sur la nécessité
de renforcer la dictature contre les en-
nemis du peuple » et de « renforcer,
en même temps le potentiel défensif  et
l'armée popula i re  a f in  de protéger
l 'édification du socialisme et la vie
pac i f ique  du peuple chinois ».

Il a brossé un tableau détail lé des
d i f f i c u l t é s  dont  la Chine  a eu à souf-
f r i r  au cours des trois  dernières an-
nées à la suite « des ca lami tés  na tu -
relles sérieuses » , qui ont causé, selon
lui , des préjudices graves à l'économie
du pays.

< Cependant,  à présent , la s i tua t ion
économique de la Chine  commence à
s'éclaircir » , a ajouté le premier minis-
tre qui , tout  en m a i n t e n a n t  en vi-
gueur le pr incipe du « grand bond en
avant  » et des communes populaires ,
a souligné qu 'au cours des années a
venir les e f fo r t s  du gouvernement se-
ront concentrés  sur « l'a jus t emen t  de
l'économie na t i ona l e  et sur la conso-
lidation des résultats acquis » .

- Ralentissement
des invest issements

M. Chou En-lai a dressé ensuite un
programme en dix points — programme
d'austérité — qui prévoit notamment
le ralentissement du ry thme des inves-

tissements industriels nouveaux, l inten-
sification de la production agricole,
notamment  celles des céréales, du co-
ton et des oléagineux, le transfert  vers
les campagnes « pnr la persuasion » du
surp lus  de la populat ion urbaine, l'éta-
blissement d'un mei l leur  équil ibre en-
tre l' industrie lourde et l ' industr ie lé-
gère, l 'inventaire des réserves natio-
nales en vue de leur meilleure uti l i -
sation , et enfin l'amélioration de la
planif ica t ion.

Le président du conseil a ensuite  in-
sisté sur le fa i t  que les résultats po-
s i t i f s  a t t e in t s  au cours des années du
« grand bond » (1958-1960), avaient per-
mis a la Ch ine  de jeter  les bases d'un
« système économique moderne, indé-
p e n d a n t  et in tégra l  » .

M. Chou En-lai a nnnoncé d'autre
part que le gouvernement  chinois avai t
l ' i n t e n t i o n  de cont inuer  la « pol i t ique
de coexistence à long terme sur la
base d'un contrôle  mutuel  » avec les
aut res  partis démocratiques, alliés au
part i  communis te .  Il poursuivra égale-
ment la po l i t ique  des « cent fleurs » à
l'égard des intel lectuels, et a f i n  de per-
met t re  « aux éléments patr iot iques de
la bourgeoisie na t iona le  » de se réédu-
quer et de s'adapter  au régime, il pro-
longera jusqu 'à la f in  de 19(15 le paie-
ment  des in térê ts  aux anciens proprié-
ta i res  des entreprises qui fonct ionnent
actuellement comme entreprises mixtes .

Reprise des contacts
américano-soviétiques

au sujet de Berlin
WASHINGTON (UPI). — Les contacts américano-soviétiques

sur Berlin ont repris hier par l'entrevue du secrétaire d'Etat
Dean Rusk et de l'ambassadeur d'URSS à Washington, M. Anatoli
Uobrynine, au département d'Etat.

On connaît les grandes lignes des
propositions que le chef de la diplo-
matie américaine exposera au représen-
tant  du Kremlin : les < fuites » qui se
sont produites voici quelques jours, et
auxquelles il a été fait une large pu-
blicité en Allemagne fédérale, en ont
révélé la teneur au grand public.

L'affaire fies « fuites »
Il n 'est pas nécessaire de préciser

que ces * fui tes  » ont été très mal ac-
cueillies à Washington. L'ambassadeur
de Bonn , M. Wilhelm Grewe, a été con-
voqué au département d'Etat, où il s'est
vu not i f ie r  «en termes très énergiques»
le mécontentement des milieux officiels
américains.

Quoi qu 'il en soit on notera pourtant
que Washington et Bonn se sont effor-
cés d'atténuer, aux yeux de leurs all iés
et du reste du monde, l ' impression que
Berlin constitue une véritable pomme
de discorde au sein du camp occi-
dental.

Bonn approuve le plan
que soumettra Washington
Que pense donc Bonn au plan amé-

ricain ? On peut le résumer ainsi :
% Organisme internat ional  de con-

trôle de l'accès à Berlin-Ouest : l'Alle-
magne fédérale admet cette suggestion,

à condition toutefois que le régime de
Pankow ne soit pas une des parties si-
gnataires, ce qui en serait une recon-
naissance indirecte.

0 Déclaration de non-agression en-
tre les puissances de l'OTAN et celles
du pacte de Varsovie : l 'Allemagne fé-
dérale est en principe d'accord , mais
toujours à la même condi t ion , à savoir
que la s ignature  de Pankow ne f igure
pas face à celle de Bonn.

9 Création de commission techniques
comprenant  des représentants  des deux
Allemagnes : ce n 'est pas une nou-
veauté.

Bonn ne verrait, semhle-t-il, aucun
inconvénient à ce que cette idée soit
réalisée.

£ Accord Est-Ouest pour empêcher
l'ex tens ion  du « club atomi que » : aussi
surprenant  que cela puisse para î t re ,
Bonn est ime que ce ne serai t  nu l l emen t
incompat ible  avec l'idée d'une OTAN
« quatrième puissance a tomique  » . En
ef f e t , l 'Allemagne fédérale ¦— son mi-
nistre de la défense, M. Franz-.Iosef
Strauss, l'a annoncé la semaine derniè-
re — propose la solut ion suivante  :
chaque nat ion de l'OTAN serait infor-
mée de la nature et du nombre des ar-
mes a tomiques  américaines s ta t ionnées
sur son territoire et consultée pour leur
u t i l i s a t i on .

L'écrivain
Jean Àrnrouche

est mort
PARIS (ATS et AFP). — L'écrivain

Jean Arnrouche est mort hier, vers
midi , des suites d'une longue maladie,
à son domicile parisien. Agé de 56 ans,
né de parents knbyles mais devenu
chrétien , Jean Arnrouche  était aussi
connu comme journal i s te  et comme pré-
sentateur à la R.T.F.

Il était  l'auteur de plusieurs livres
de poésie a ins i  que de chants  berbè-
res. Il é t a i t  très lié à l'écrivain Jules
Roy, et était intervenu nu cours de ces
dernières années en faveur de l'Algérie
indépendante.

Né en 1000 à Ighi-Ali (département
de Bougie) en Algérie , Jean Arnrouche
f i t  ses études secondaires en Tunisie
et entra ensuite dans l'enseignement.
Professeur au lycée de Tunis, il avait
dirigé dans cette ville avec M. Armand
Guibert, une  page de littérature for t
remarquée dans un quot id ien de Tunis.

II entra , en 1043, au minis tère  de
l ' in format ion  a Alger, puis à la R.T.F.
où ses éd i to r iaux  pol i t iques  et sa série
d'en t re t i ens  avec les plus grands écri-
vains  f rança is , n o t a m m e n t  François
Mauriac .  Paul Claudel et André Gide,
éta ient  très suivis.

Jean Arnrouche était  bien connu a
Genève, où il avai t  part icipé à des dé-
bats des Rencontres  in terna t ionales .

Tout ne va pas
pour le mieux dans

l'administration fédérale

Vigilance parlementaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ausxl, la délégation insiste-t-elle
pour que la « division responsable »
réorganise enfin son service d'achats
et daigne appliquer les mesures pro-
posées par les experts. Le département
a promjs qu'il sera mis bon ordre en
cette affaire.

Les contrôleurs dénoncent, une fois
de plus, le manque de coordination
entre les départements intéressés ,
lorsqu'il s'agit d'acheter des immeu-
bles ou de construire des bâtiments
pour no» représentations à l'étranger.
Ils ont découvert des abus dans la
vente de produits dont les prix pou-
vaient être abaissés grâce à des sub-
ventions fédérales. Ils en ont décelé
d'autres, dans une division dont la
gestion donne pourtant pleine satisfac-
tion en général, en ce qui concerne
les frais de transport, l'usage de voi-
tures automobiles et de coûteux voya-
ges de service. Un office a toléré
qu'un organisme bénéficiant d'une
subvention officielle reçoive avec un
faste exagéré des hôtes étrangers.
« Il convenait, précise le rapport, de
se montrer hospitalier, mais il ne fal-
lait pas dépasser la mesure. » Aussi,
le département compétent a-t-il été
invité à veiller qu'on dépense moins
lors de futures . rencontres de ce
genre I

On le voit, la délégation ne négli-
ge pas le détail.

Enfin, le rapport nous renseigne sur
l'activité assez discrète, pour le grand
public, de la « Centrale pour les ques-
tions d'organisation », chargée de pré-
parer et de faciliter les mesures de
rationalisation et qui a mené à chef
des travaux d'envergure. Elle a, no-
tamment , établi un plan général de
logement pour les services de l'admi-
nistration à Berne, réglementé l'em-
ploi des véhicules automobiles et mis
en chantier une ordonnance pour les
achats.

Mais la centrale donne surtout des
c o n s e i l s , organise des « semaines
d'études » pour les cadres moyens,
des cours de direction pour les cadres
supérieurs. Il faut croire cependant
que les résultats pratiques de cet
effort n'apparaissent pas p a r t o u t ,
puisque nous trouvons, dans le rap-
port, le vœu suivant :

La délégation des finances a déià si-
gnalé que, dans ce domaine, il y a, ici et
là, un écart entre la théorie et la réa-
lité. Elle voudrait que là où la bonne
volonté fait défaut , les services puissent
être contraints de mettre en pratique
les conseils de la centrale. Là où le
chef responsable a une attitude ouverte,
on peut admettre qu'il arrivera sans
peine à faire app liquer les mesures dans
sa division. Là où il est mal disposé à
l'égard des conseils, la contrainte s'im-
pose. Le système actuellement en vigueur
souffre ici d'un défaut auquel il faudrait
prêter plus d'attention. Nous demandons
aux départements de s'occuper tout parti-
culièrement de ces questions, si néces-
saire.

En effet, à quoi bon étudier les
moyens d'obtenir un meilleur rende-
ment si l'on se heurte ensuite à l'es-
prit de routine, à la présomption, à
ce que le rapport lui-même appelle
« l'amour-propre mal placé » ?

Telles sont quel ques-unes des re-
marques, parmi les plus caractéristi-
ques, que nous avons trouvées dans
le mémoire de la délégation des fi-
nances sur son activité en 1961. Elles
peuvent inciter à d'utiles reflexions.

Georges PERRIN.

Le gouvernement Pompidou et l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E »

Par ai l leurs , les vacances de Pâques
qui commencent pratiquement jeudi
vont en t ra îner  une mise en sommeil
de l'admin is t ra t ion  des secteurs pri-
vés. Il est donc vain d'a t tendre  dans
les jours qui vont suivre des ini t ia t ives
spectaculaires ou des décisions de pre-
mière importance. Homme de sens ras-
sis, accoutumé au maniement  des gran-
des affa i res , M. Pompidou n 'a rien d'un
f r ingan t  hussard chargeant sabre au
clair dans le maquis semé de fondriè-
res de la po l i t ique  intérieure ou exté-
rieure. Le calendrier au surplus est fa-
vorable ; et si jamais homme d'Etat
doit se fé l ic i te r  de la trêve pascaïe,
c'est bien M. Georges Pompidou qui
dispose de quelques jours de délai
pour préparer et polir sa déclaration
gouvernementale.

L'Algérie à nouveau
au centre de l'actualité

L'actualité d'ailleurs est davantage
centrée sur l'Algérie que sur la métro-
pole et quand on constate  d'une part
le redoublement d'ac t iv i té  des comman-
dos O.A.S. aussi bien à Alger qu 'à
Oran et , fa i t  nouveau très important ,
les réactions brutales F.L.N. prenant
le caractère de représailles contre les
Européens dans de nombreuses grandes
villes, on se prend , une fois de plus ,
à redouter  le pire de l'autre côté de
la Méditerranée.  Il est s ign i f ica t i f  à
ce propos que M. Farès ait  cru bon de
démentir  le bruit lancé de Tunis selon
lequel l'exécutif provisoire algérien se
serait heurté à un refus de collabo-
ra t ion de la part des fonct ionnaires
français travaillant au Rocher-Noir.

Sans mettre en doute un seul instant
la parole du chef de l'exécutif provi-
soire, on ne peut cependant ignorer
deux faits caractéristiques de la situa-
tion algérienne. Le premier c'est qu'au
sein même du G.P.R.A. tout ne va pas
pour le mieux. L'uni té  d'action en e f fe t ,
est très loin d'être réalisée entre la
tendance Ben Khedda , signataire des

accords d'Evian, et celle animée par
M. Ben Bella qui , on le sait , ne les
a jamais approuvées que du bout des
lèvres. Par ailleurs , il est incontesta-
ble que si à Rocher-Noir tout marche
à peu près correctement au niveau des
responsables adminis t ra t i f s, en dehors
de cette enceinte réservée, l'idée de
coopération franco-musulmane n 'a fait
pra t iquement  aucun progrès dans les
milieux européens. De là à conclure
qu 'aussi longtemps que l'O.A.S. ne sera
pas écrasée et éliminée , les accords
d'Evian resteront let tre morte, il n'y
a qu 'un pas à f ranchi r  ; certains n 'hé-
sitent pas à le penser. La conclusion
s'impose d'elle-même. D'une façon ou
d'une autre, par la persuasion ou par
tout autre moyen, l'heure approche à
grand pas où les responsables de l'or-
dre public en Algérie, exécutif algérien
et haut-commissar ia t  de France, vont
avoir à prendre leurs responsabilités et
imposer la mise  en vigueur c pratique »
des accords d'Evian. M.-G. G.

la réunion
du G.P.R.A.
= ajournée

TUNIS (UPI). — La réunion du
G.P.R.A., qui devait avoir lieu hier, a
été ajournée du fait de la grippe de
M. Ben Bella. Ce dernier est alité.

Dans certains milieux algériens on
laisse entendre qu 'il est très possible
que la visite prévue depuis dimanche,
des membres du G.P.R.A. à l'état-ma-
jor de l'A.L.N., ait lieu avant le début
des délibérations du G.P.R.A., sans
doute mercredi, si l'état de santé de
M. Ben Bella le permet.

SCHALUNEN - bel - FRAUBRUNNEN
(ATS). — Un accident de la route s'est
produit  dimanche, en fin d'après-midi,
sur la route Berne-Soleure. Ayant bra-
qué à droite, le jeune cycliste Ernst
Jakob, âgé de 16 ans, d'Utzenstorf, a
été happé par une voiture venant de
Fraubrunnen et projeté sur la chaus-
sée. Le malheureux a été tué sur  le
coup.

BERNE

Un cycliste
happé par une voiture

AVANT LA FORMATION
D'UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
SYRIEN

M. Ahmed Bechir et Azmeh a été
chargé par le président de la Répu-
blique syrienne Nazem el Koudsi de
former le nouveau cabinet.

TRENTE-TROIS ÉLÈVES
QUI TENTAIENT DE GAGNER
L'OUEST, ARRÊTÉS

Dix-sept élèves de l'Ecole polytechni-
que de Birkenwerdcr, à 20 km au nord
de Berlin , ont été arrêtés par La police
de l 'Al lemagne orientale alors qu 'ils
ten ta ien t  de traverser les barbelés de
la front ière  pour s'en fu i r  à l'ouest.

Une semaine auparavant , qua t re  je u-
nes gens de la même localité avaient
réussi à gagner Berlin-Ouest. L'un
d'eux retourna à Birkonwcrdcr, où le
parti communis te  le fêta et le remer-
cia d'avoir « reconnu sa faute  ». Mais il
reprit le chemin de l'ouest en compa-
gnie de seize camarade de classe. Cette
fois , cependant , tous tomhèrn t  entre les
mains de la police.

GRANDE-BRETA GNE

BRIDGEND (ATS-Reutcr) .  — Deux
pensionnaires âgés d'un asile de Brid-
gend sont morts lundi  de la variole.
En dix jours , le nombre des v ic t imes
de l'épidémie dans le Pays de Galles
est ainsi monté à onze.

Deux nouvelles victimes
de la variole

Nouvelle proposition
de contrôle formulée
par les « neutres »

à Genève
GENÈVE (ATS - AFP). — Le repré-

sentant du Brésil, M. Roberto Asump-
çao de Araujo, a présenté hier matin ,
à la conférence du désarmement , au
nom des hui t  puissances non engagées
qui y participent, une proposition de
compromis concernant le contrôle des
essais nucléaires. L'idée d'un moratoire
pendant la durée de la conférence, lan-
cée par l 'Inde, n'a pas été retenue.

La proposition des hui t , qui s' inspire
du projet présenté précédemment par
la délégation suédoise, comporte essen-
tiellement la création d'une commis-
sion internationale de savants chargée
de collectionner les renseignements
fournis  par les réseaux de détection
nationaux existants et par quelques
postes nouveaux. Une inspection sur
place pourrait avoir lieu , en cas d'évé-
nement douteux , sur l'invitation des
signataires du traité.

Trois des quatre juifs
condamnés

ont été exécutés

U.R.S.S.

PARIS (ATS-AGP). — Trois des qua-
tre condamnés à mort jui fs  du récent
procès in ten té  à des « spéculateurs > de

Vilnius (Lituanie)  ont été exécutés, an-
nonce le journ al c Sovietskaya Litva «,
reçu à Paris. Ce sont : Fedor Kaminer,
Aronas Reznitzkas et Michel Rabino-
vitch. Le journal ne donne pas de pré-
cisions sur le sort du quatrième con-
damné.

D'après les Informations reçues dans
les milieux jui fs  de Paris, ces exécu-
tions capitales ont provoqué une gran-
de consternation parmi les ju i f s  so-
viétiques, qui craignent d'être désignés
par les autorités comme boucs émis-
saires pour la pénurie de vivres qui
se manifeste actuellement dans diver-
ses régions de l'URSS, et dont Ils ne
se sentent point responsables.

On note que les démarches faites au-
près des autorités soviétiques par des
personnalités occidentales, dont Lord
Bertrand Russell , M. François Mauriac
et M. Martin Buber , ainsi  que par de
nombreuses organisations j uives, no-
tamment le conseil représentatif des
juifs  de France, pour obtenir  la grâce
des condamnés, sont restées sans ré-
ponse.

LA TENSION
MONTE

EN ARGENTINE
BUENOS-AIRES (UPI). - Les mesures

de sécurité ont été renforcées à Bue-
nos-Aires, où les autorités s'apprêtent
à faire face à ce qu'elles appellent
« un complot terroriste communiste ».

La tension est encore montée dans
la capitale quand on a appris que le
président intérimaire José Guido avait
donné aux partis politiques un délai
de quarante-hui t  heures pour arriver
à une solution ¦ de la crise politique
que traverse actuellement le pays.

En fait , ce délai de quarante-huit
heures a été arraché par M. Guido aux
chefs militaires, au terme d'un précé-
dent délai d'une semaine qui expirait
dimanche à minuit .
Qu 'adv iendra - t - i l  des élus péronistes ?

Des projets de loi , dont l'adoption
parait  très problématique, sont encore
sous examen à la Chambre des dépu-
tés. Il s'agi t  notamment  de l'annula-
tion des élections du 18 mars (qui vi-
rent la victoire de l'opposition péro-
niste),  et du passage des administra-
t ions  provinciales sous le contrôle di-
rect du gouvernement fédéral.

Les deux principaux partis argentins
— les radicaux intransigeants et les
radicaux populaires — refusent  de dé-
posséder de leurs sièges les quarante-
trois députés péronistes élus le 18 mars
dernier.

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

Les a t t en t a t s  commis à Oran jus-
qu 'à 18 heures ont fa i t  six morts  mu-
sulmans.

Le chef de bataillon Maurin qui avait
été grièvement blessé de p lus ieurs  coups
de feu tirés dans  le dos par un ter-
roriste europ éen , le jeudi  12 avr i l  à
Oran , est décédé samedi , des suites
de ses blessures.

,
Contre les perceptions

La série quo t id i enne  des a t len t at s
a été ouverte  lund i  m a t i n  à Alger par
un commando O.A.S. de 8 hommes qui
a ouvert le feu sur un groupe de mu-
sulmans en plein cœur d'Alger. Le
commando, pris aussitôt  en chasse par
les forces de l'ordre, s'est réfug ié dans
une  fabri que voisine qui a été cer-
née par la police.

Le premier bilan des a t t en t a t s  à
Al ger, arrêté à 18 heures indi quai t  six
m u s u l m a n s  et un Européen tués, et
sept au t r e s  personnes, dont un Euro-
péen, grièvement blessées. En outre , on
a enregistré l'exp losion de p lusieurs
charges de plastic , dont  trois  v isa ient
des locaux des contr ibut ions.

A PhU ippeville, la soirée de diman-
che a été marquée par une  man i fes t a -
t ion « Algérie française », au cours de
laquelle des activistes ont lancé de
nombreuses grenades contre des cafés
ou des magasins musulmans .  Deux mu-
su lmans  ont été tués , deux autres
blessés, et l'on signale d'importants
dégâts matériels.

Série d'avalanches
et d'accidents
de montagne

AUTRICHE

VIENNE (ATS et AFP).  — Les im-
portantes chutes de neige survenues
durant le week-end sur les Alpes d'Au-
triche sont à l'origine d'une série d'ava-
lanches et d'accidents de montagne :

Dans la province de Salzbourg, près
de Krimml quatre skieurs al lemands
ont été emportés par une avalanche.

Près de Vienne , dans le massif du
c Rax •, des recherches sont entrepri-
ses pour tenter de retrouver un étudiant
âgé de 19 ans accidenté au cours d'une
excursion.

Au Tyrol, des patrouilles du secours
aérien recherchent deux touristes dis-
parus aux environs du refuge de la
c Dresdnerhuette », tandis que d'autres
appareils participent à un « pont
aérien » destiné à ravi ta i l ler  par para-
chutages les quelque 80 occupants du
refuge de la € Rostockerhuette » (2208
mètres d'alt i tude),  dans le massif du
« Venediger » coupés de la vallée par
des avalanches.

Recours au tribunal fédéral
ZURICH (ATS). — M. Minelli, qui.

avait intenté un procès à la ville de
Zurich en prétendant que l'amende de
20 fr. qui lui avait été infligée pour
n'avoir pas payé une taxe de parco-
mètre était contraire à la législation
fédérale, a perdu son procès.

M. Minelli, qui est secrétaire du
comité zuricois pour l'amélioration de
la circulation et contre l'enlaidissement
de la ville et un ardent partisan de la
< zone bleue » a comparu hier devant
le Juge unique en affaires pénales
de la ville de Zurich. Le jugement n'a
pas été encore publié officiellement.
Cependant, le juge a fait entendre à
la fin des délibérations qu'il confirme-
rait l'amende.

M. Minelli ne s'avoue pas encore
battu. Il portera l'affaire jusque devant
le Tribunal fédéral. Il se base en effet
sur l'article 27, paragraphe 2, de la
constitution fédérale, qui dit : c Des
taxes ne peuvent pas être perçues pour
l'usage des routes ouvertes au trafic
public, dans les limites de leur destina-
tion. L'Assemblée fédérale peut autori-
ser des exceptions dans des cas spé-
ciaux ».

Le représentant du tribunal de po-
lice a montré que la liberté de la cir-
culation prévue dans la constitution fé-
dérale ne concerne pas le trafic « im-
mobile ».

La ville de Zurich
et les parcomètres

ont gagné leur procès
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ÉTA TS-UNIS

LA NOUVELLE-ORLÉANS (ATS-AFP).
— Mgr Joseph Rummel, archevêque de
la Nouvelle-Orléans, a excommunié hier
trois personnes en raison de la cam-
pagne qu'elles menaient en vue du
maintien de la ségrégation dans les
écoles de la ville.

Une des personne» excommuniées,
Mme Gaillot, a déclaré aux journalis-
tes : « Mgr Rummel n'a pas le droit
d'agir officiellement ainsi sans m'avoir
auparavant avisée. Ses accusations sont
fausses, et il faudra que le Vatican
intervienne ».

Trois excommunications
à la Nouvelle-Orléans

Bourse de New-York
du 16 avril

Clôture Clotnr»
précédente du Jour

Allled Chemical ... 46 '/• 45 V.
American Can *B '/i 4-5 '/>
Amer Smeltlng . . . .  61 '/» 60 '/•
American Tel and Tel 127 '/• 126 '/.
Ànaconda Copper . . .  45 •/« 45 '/i
Bethlehem Steel . . 41 >/¦ 40
Canadlan Paclflo . . . 24 »/» 24 '/i
Dupor 5 de Nemours . 234 235 'It
General Electrlo . . .  74 V. 74 '/¦
General MotorB . ... 65 54 V»
Goodyear 42 Va 42 »/«
Internickel 77 'U 77 »7i
Inter Tel and Tel . . 50 V. 49 V»
Kennecot Copper . . .  78 '/> 78
Montgomery Ward . . 36 ]/i 35 '/«
Radio Corp 56»/. 56 V»
Republlc Steel . . . .  66 54 Vi
Royal Dutch 38 '/. 38 '/.
South Puerto-Rlco . 31 V» 32 '/s
Standard OU oi N.-J. 53 '/. 53 V»
Union Pacific 31 '/. 32 V.
United Aircrart ... 46 V» 45 '/»

FINANCES

. , , . \ .  . . . .  . 
¦ 

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Au début du
mois, M. Robert Dafflon , contremaître
dans un laboratoire d'une entreprise,
était grièvement brûlé à la suite de
l'explosion de produits qu 'il manipu-
lait. Le malheureux, qui était âgé de
41 ans, vient de décéder à l'hôpital.

Suite mortelle
d'un accident de travail

PHI

WASEN (ATS). — La petite Esther
Wassmer, âgée d'un mois et demi, qui
avait été couchée dans un Ht-cage, a
tenté d'en sortir, mais sa tête est res-
tée prise entre deux barreaux et le
malheureux bébé est mort étranglé.

Un bébé meurt étranglé

+ La légation de Suisse en EIre a
été élevée au rang d'ambassade. M. Ju-
lien Rossât , accrédité jusqu'Ici a Dublin
en qualité de ministre, est nommé
ambassadeur.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre : Manchester

United - Arsenal 2-3.
Coupe de la ligue , demi-finale (match-

retour) : Blackpool - Norwich City 2-0.

CYCLISME
La cinquième étape du Tour d'Allema-

gne, Hanovre-Oldenbourg (244 km) a
provoqué des changements importants k
la tête du classement.

Le champion du mond e de poursuite
Rudt Altlg a été éliminé par deux chutes
qui l'ont obligé à monter dans l'ambu-
lance . De leur côté, ses compatriotes
Junkermann et Gleseler ont perdu plus
de trois minutes et demie sur les leaders
Post , Troonbeecky et Baens .

Classement de la 5me étape Hanovre-
Oldenbourg (244 km) : 1. van Geneug-
den (Be) 6 h 16' 18" ; 2 . Post (Hol) ; 3.
Janssen (Hol) ; 4. Troonbeecky (Be) ; 5.
van de Cavave (Be) ; 6. Kerkhove (Be ) ;
7 Damen (Hol) ; 8. Vloberghs (Be) ; 9.
Hermans (Be) ; 10. van den Borgh
(Hol), puis : 37. da Rugna (S) 6 h 30'
34''.

Classement général : 1. Post (Hol )
32 h 59' 47" ; 2 . Troonbeecky (Be) 3.
Baens (Be) même temps ; 4. Renz (AI )
33 h 00' 23" ; 5. Gleseler (Al)  33 h 03'
12" ; 6. Junkermann (Al) même temps ;
puis : 39. da Rugna (S) 33 h 54' 26".

TESSIJV

BELLINZONE (UPI). — C'est avec
surprise qu 'on a constaté lundi  à Bel-
linzone , que les c inquan te  ouvriers et
employés d'une fabri que de cartonnage
étaient entrés en grève. Ils revendi-
quaient de meilleures conditions con-
tractuelles, dépassant même les con-
ventions conclues entre le patronat et
les représentants de divers syndicats.

Cinquante ouvriers
et employés en grève

à Bellînzone

VAUD

(c) Ces temps-ci, Lausanne vit des
nui t s  agitées. A la f in  de la semaine
dernière, en effe t , la police faisai t  une
descente dans un établissement de la
rue Saint-François et y appréhendait
une cinquantaine de personnes. Elles
furent conduites dans les locaux de la
police pour un contrôle d' identité.  Tou-
tes ont été relâchées duran t  la nui t
sauf une qui a été main tenue  en état
d'arrestat ion.

Samedi soir, nouvel incident.  Entre
m i n u i t  et une heure, une bagarre a
éclaté devant un café de la rue Chau-
crau ent re  une dizaine de blousons
noirs et deux agents qui entendaient
ramener le silence. Les deux agents ,
âgés de 28 et 21 ans , ont été mis hors
combat par ces jeunes voyous. Tous
deux sou f f r en t  de commotion cérébrale.
Il f a l l u t  l'arrivée de police-secours pour
que cessent les coups de poing et de
pieds sur les deux malheureux, U fal-
lu t  la matraque pour ramener a la rai-
son ces blousons noirs. L'un d'eux a
été blessé et a dû être condui t  à l'hô-
pital.  Cinq autres ont  été appréhendés
et incarcérés. Il s'ag i t  de jeunes gens
âgés de 20 h 23 ans et qui sont connus
pour être des chercheurs de querelle.
La police poursui t  malgré  tout une en-
quête. Il faut  souhaiter que ces voyous
seront sévèrement punis, ne serait-ce
déjà que pour servir d'exemple.

Nuits agitées à Lausanne M. Gromyko
est arrivé à Belgrade

YOUGOSLA VIE

BELGRADE (ATS-AFP). — L'impres-
sion qui se dégage de la première
journée de la vis i te  de M. Andrei Gro-
myko , ministre des a f f a i r e s  étrangères
soviétique, à Belgrade , est qu 'il serait
vain  de s'attendre à un progrès spec-
tacula i re  dans les. relations soviéto-
yougoslaves. On croit même plutôt re-
marquer que, du côté yougoslave, on
s'en t ient  à une position d'expectative,

C'est ainsi que l'accueil fa i t  au mi-
n i s t r e  soviét i que à l'aérodrome a été
cordial et correct , sans grand appara t
ni grandes effusions.

Le programme prévoit que M. Gro-
myko sera reçu par le maréchal Tito
et le vice-président Kardelj.

Les conversat ions  of f ic ie l l es  de M.
Gromyko avec M. Popovitch s'engage-
ront ce matin.

Rupture des relations
diplomatiques
avec le Chili

BOLIVIE

LA PAZ (UPI).  — La Bolivie a rompu
ses _ re lat ions diplomatiques avec le
Chil i .  Le di f férend qui oppose les deux
pays concerne le partage des eaux de
la Lança, qui prend sa source au Chili
et passe ensuite en Bolivie. Les auto-
rités chi l iennes  en barrant  le cours de
la rivière jus te  avant la f ront ière , ont
privé la Bolovie de possibilités d'irri-
ga t ion .

Hier , h la Paz , avant l'annonce de
la rup ture  des relations, des manifes-
ta t ions de rues , qui ont tourné  à l'émeu-
te, se sont déroulées devant l'ambas-
sade du Chili .  Une centaine de poli-
ciers ont chargé à plusieurs reprises
pour , disperser des é tud ian t s  qui vou-
laient prendre d'assaut l'ambassade.

CE SOIR, à 20 h 15
Grande salle des conférences
Colonel de l'Armée du Salut,

M. JEAN BORDAS
« Le comble ot le triomphe

de l 'Amour »
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Alliance évangéllque, Neuchâtel.

Tennis-club du Mail
5 places ouvertes

Professeur : J.-P. BLONDBL
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C*7* %^ 

du biscuit...

MÏÊÈf c OUVERT
vt" |«P*\;%Jj % T0US lps jours

JL ^. jusqu 'à Pâques

LCÛÎ4/lO desPHaîles
Le bar du Marché-Mi gros
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La FOGA - comptoir de Neuchâtel sort de terre

La FOGA - comptoir de Neuch âtel est une manifestation coquett e qui,
cinq semaines avant de se présenter au public , prépare ,  déjà ses atours.
Les halles sont montées , les toits sont posés , les stands pourront , d'ici
à quel ques jours , prendre leurs formes , Bientôt , très bientôt , les déco-
rateurs seront à l' œuvre , les fourgonnettes transporteron t d'innombrables
chargements au Mail . Le 23 mai, les portes s'ouvriront toutes grandes
pour que les milliers de personnes qui sont attendues puissent découvrir

les beautés renfermée s à la FOGA - comptoir de Neuchâtel 1902.
(Press Photo Actualité)

Commerce et déplacement
du bétail interdits

dans tout le canton

LA FIÈVRE APHTEUSE

Dans notre édition d'hier , nous
avons relaté en détail la subite ex-
tension d' une épizootie de fièvre
aphteuse dans le canton de Neuchâ-
tel. On sait qu 'après une ferme
chaux-de-fonnière, deux exploita-
tions du Locle et des Geneveys-sur-
Coffrane ont été touchées.
• DANS TOUT LE CANTON , les me-

sures suivantes sont appliquées :
Le commerce et le déplacement du

hétail sont interdits. Seule la livraison
directe à l'abattoir d'animaux de bou-
cherie est autorisée. Les foires , mar-
chés et enchères de bétail sont suppri-
més. Dans tout le canton , enfin , le ra-
massage des déchets d'hôtel et de cui-
sine en vue de l'al imentat ion (les ani-
maux est rigoureusement interdit.
• DANS LA ZONE D'INFECTION

(immeub le  Charrière 81 à la Chaux-de-
Fonds ; ferme de M. Georges Hugue-
nin , à Beauregard sur le Locle ; ferme
de M. Willy Rossetti , aux Geneveys-
sur-Coffrane), la circulation des per-
sonnes et des animaux est rigoureuse-
ment interdite.

• LA ZONE DE PROTECTION com-
prend tout le district  de la Chaux-de-
Fonds , les territoires des communes du
Locle, des Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et du hameau de Malvilliers.

Les étables sont placées sous le régi-
me du séquestre simple. Les animaux
ne doivent pas quit ter les étables dont
l'accès n 'est désormais permis qu 'avec
l'autorisation du vétérinaire cantonal
ou du vétérinaire officiel. En ce qui
concerne le bétail de boucherie , il peut
être livré directement à l'abattoir ,
moyennant  autorisation écrite délivrée
par l 'inspecteur du bétail , cette auto-
risation étant remise à l ' inspecteur des
viandes en lieu et place du certificat
de santé.

Précisons aussi que les réunions
d'agriculteurs sont supprimées et que
la circulation rurale est limitée au
strict m i n i m u m  et , enfin , que l'exer-
cice des professions ambulantes est
interdit dans l'enceinte des fermes.

Enfin , le lait maigre ne peut être
remis aux agriculteurs que s'il a été
préalablement stérilisé à la laiterie.

Une belle soirée
avec les écoliers

chantants de Bondy
C'est devant une salle archicomble

que cette belle phalange de quelque
soixante jeunes filles et garçons s'est
produite au soir du dimanche des Ra-
meaux , à la grande Salle des confé-
rences.

Des animateurs d'un « dynamisme »
peu commun , AI. et Mme Tribouilloy,
insti tuteur et institutrice dans cette
ville française , ont résolu de brillante
manière la question des loisirs sco-
laires : le premier apprend aux enfants
à chanter , la seconde les familiarise
avec la danse ; de la sorte — et notre
public en fut  cbarmé — filles et garçons
disent , dansent et chantent à la fois ,
sens du rythme, un naturel fort rare-
ment atteints chez nous !

Le chœur possède, à son répertoire ,
nombre de chants que les publics de
partout écoutent avec le même plaisir:
le concert débute avec la chanson de
Trénet : Mes jeunes années , dont le
choix est , certes , des plus heureux en
l'occurrence : les choristes sont âgés
ont en effet de huit à seize ans.

Parmi eux , l'on trouve des voix cris-
tallines, d'une pureté presque surna-
turelle, et capables de vocalises d'une
sûreté étonnante:  on les admira au long
de l'exécution du « Beau Danube bleu ».

Danseurs , a-t-on dit , ces enfants  nous
offr i rent  une opérette avec de nom-
breux ballets : le Trésor du manoir.
Une mise au point méticuleuse, précise,
et qui témoigne d'un travail de direc-
tion considérable , deux cent-cinquante
costumes différents , et portés très gra-
cieusement, une douzaine de ballets
dansés sur des musi ques fort bien choi-
sies, cela donne un spectacle de music-
hall en min ia ture , dans lequel ne man-
quent pas même les girls haut - em-
plumées ni les scènes à la lumière
noire. Le tableau final se chanté avec
Bobert Blanquette et ses toujours so-
nores « Cloches de Corneville » ... ce qui
rendit bien heureux des quantités de
spectateurs parmi les plus-de-cinquante-
ans.

L'on remercie et l'on félicite les ani-
mateurs de si agréables soirées, et qui ,
depuis dix-sept  ans, ont assumé et
mènent à bien une tâche admirable
parmi la jeunesse de leur cité.

Les membres de la jeune Eglise ont
joué en fin de soirée les « Tribulations
de Job », à la satisfaction générale.

M. J.-C.

De Saint-Biaise à Saint-Aubin, le canton
remet en chantier sa grande transversale

A Boudry, lors de la réunion du T.C.S. M. P.-Â. Leuba a fait un vaste tour d horizon
sur le programme routier cantonal

De notre correspondant de Boudrg :
Dans notre éd ition d'hier , nous avons rendu compte de l'assemblée

générale de la section neuchâteloise dm Touring-chib suisse qui tenait
ses assises annueilles à Boudry . En fin de séance , il revenait  à M. Pierre-
August e Leuba. conseiller d'Elat, de brosser le tableau des travaux entre-
pris ou à réaliser sur les routes du canton . Voici les pr incipaux points
de cet important programme routier.

M. Pierre-Auguste Leuba estime qu il
est difficile de trouver quelque chose
d'original à dire sur les travaux rou-
tiers, mais son tour d'horizon montre-
ra que ce domaine est des plus inté-
ressants.

% Le premier aspect à relever dans
ces travaux routiers ? De grands chan-
gements se sont produits depuis la
sanction de la loi fédérale sur les
routes. L'optique et la façon de pro-
céder ont été presque totalement mo-
difiées. La conception technique , l'en-
vergure des travaux et l'époque de
leur entreprise sont subordonnées à
l'assentiment du service fédéral des
routes pour toutes les chaussées prin-
cipales. L'accord entre le canton et ce
service est parfois difficile à réaliser.
U n 'en peut être autrement , car cer-
tains aspects géologiques de la région,
certaines circonstances locales peuvent
échapper à qui n'est pas sur place,
d'où une tendance à généraliser ou à
traiter tous les cas paraissant sembla-
bles d'une façon plus ou moins uni-
forme.

Cela provoque dans les travaux des
retards qui sont volontiers tolérés par
l'autorité fédérale chaque fois qu 'il n'y
a pas urgence, parce que cela lui donne
l'occasion de mettre un frein à la sur-
expansion économique et à l ' inflat ion
en répartissant les paiements sur une
période plus longue.

U est d'ailleurs plus facile de payer
les dépenses pour lesquelles les crédits
ont été accordés par le peuple neuchâ-
telois , que de trouver la main-d'œuvre
nécessaire. La deuxième correction des
eaux du Jura avec ses chantiers de la
Broyé et de Nidau-Bûren , la construc-
tion de l'autoroute Genève-Lausanne
(qui doit absolument être terminée
avant l'Exposition nationale de 1964),
et dont le seul bureau des ingénieurs
compte cent cinq salariés , drainent une
main-d'œuvre qui serait précieuse chez
nous.

DE NEUCHATEL A SAINT-AUBIN
0 Malgré cela — qui n'est pas un

oreiller de paresse pour le chef des
travaux publics — le tronçon Bevaix-
Treytel sera terminé au début de juil-
let et celui de Neuchâtel - Serrières
pour la Fête des vendanges.

Le plan de la traversée de Saint-
Aubin , qui doit encore être examiné
par les services des CFF, des PTT et
de l'armée avant de revenir au service
fédéral des routes, ne sera probable-
ment ratifié que dans le courant de
juillet.  Le huitième plan proposé fait
partir  la traversée de Saint-Aubin ,
d'ouest en est , du dépôt des autobus
de la Bérochc De là , un pont fera
passer la route par-dessus la voie fer-
rée, qu 'elle longera au nord pour re-
joindre la route actuelle vers l'auber-
ge des Platanes , après être passée sous
la voie CFF. Ce projet est beaucoup
plus onéreux que les précédents , mais
la subvention fédérale sera portée à
fi8 %. La réalisation du projet néces-
sitera l'octroi de crédits supplémentai-
res (lue le peuple sera appelé à voter
après le Grand conseil.

0 Le dangereux carrefour d'Areuse
sera complètement transformé. La rou-
te nationale 5 descendra , tandis q le
celle venant du Crêt-d'Areuse passera
au-dessus par un pont pour rejoindre
la route venant du Bas-de-Sachet. Le
tram passera naturellement sous la
route transversale. Quelques opposi-
tions doivent , encore être levées. Quant
à l'ancienne route bétonnée Colombier-
Areuse , construite avant la guerre , sa
largeur sera doublée. Il y aura ainsi
quatre pistes de Saint-Biaise à Areuse.

O La traversée d'Auvernier fait  l'ob-
jet de plusieurs projets. Le plus sim-
ple — selon M. Leuba — serait d'élar-
gir la route actuelle en établissant un

ou deux passages sous route et en
démolissant quelques maisons. La per-
cée d'un tunnel présente d'énormes dif-
ficultés , car le terrain est friable.
Enfin , un tracé par les grèves mettrait
fin au pittoresque de la région et doit
à tout prix être évité. La date de re-
mise des projets à la Confédération
est fixée au printemps 19fi3.

9 Quant à la traversée de Neuchâ-
tel , M. Leuba rappelle que la natio-
nale 5 est une route de troisième caté-
gorie et non une autostrade. Il suffit
donc qu 'une bonne fluidité du trafic
y soit assurée. Ainsi il est souhaitable
que le plan Waltenspuhl (tracé em-
pruntant la rive du lac) ne soit pas
adopté et qu 'une solution raisonnable
soit trouvée. Le passage de la route
au nord de la ville , à l'orée de la fo-
rêt, est irréalisable, car une route na-
tionale ne devant pas avoir une pente
de plus de 5 %, il faudrait  partir de
Cornaux pour aboutir à Bevaix...

Plusieurs projets sont à l'étude con-
cernant la liaison Saint-Biaise - le Lan-
deron. Une entente doit intervenir
avec le canton de Berne, qui n'a pas
encore fait savoir où aboutirait son
tronçon.

PAS DE GRANDES COUPURES
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Répondant à M. Berger , le chef des
travaux publics laisse entendre que
l'on ne fera pas de grandes coupures
entre Couvet et Môtiers , mais que l'on
procédera par petites tranches, car le
terrain est mauvais et les surprises
désagréables ont déjà été nombreuses
au Val-de-Travers. Par contre , les tra-
vaux de Meudon seront terminés au
milieu de l'été et le tronçon Pont-de-
la-Roche - Boveresse - Couvet va être
mis en chantier. M. Leuba rassure en-
suite M. Berger au sujet du passage
sous-voies de la gare de Peseux - Cor-
celles. Ce travail sera exécuté en 19fi3
ou au plus tard en 19B4.

Répondant à M. Jaquet , qui trouve
que le détournement rendu nécessaire
à la suite de l'éboulement de la route
Vauseyon - Valangin a duré bien long-
temps , M. Leuba fait remarquer que
les travaux de la route des gorges
étaient très dangereux et qu 'on ne pou-
vait la rouvrir à la circulation avant
que l'on soit certain qu 'il ne se pro-
duirait  pas de nouvel éboulcment.

Ce n'est qu 'en 1963 ou en 1964 que
pourront être entrepris les travaux de
l'évitement de Valangin. En revanche,
la route des Bugncnets , qui est de plus
en plus fréquentée par les automobi-
listes - skieurs, s u b i r a  d'importantes
améliorations cette année.

Observatoire de Neuchâtel . — 16 avril.
Température : moyenne : 6 ,7 ; min. :
— 0 ,4 ;  max. : 11,1. Baromètre : moyen-
ne : 717,1. Vent dominant : direction :
sud, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux le matin , en-
suite très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 16 avril à 7 h : 429.78

Observations météorologiques

ïM civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 10 avril . Ruedin ,

Luc-Marcel , fils de Jacques-Gaston ,
fonctionnaire cantonal à Cressler, et de
Rita-Martha, née Lôtscher. 11. Jakob ,
Fritz, fils d'Ernest , agriculteur à Anet ,
et de Marie , née Steiner .

DÉCÈS . — 10 avril . Pernet , Flora-
Elisabeth , née en 1894, ménagère à Neu-
châtel , célibataire ; de Montmollin , Su-
zanne , née en 1887, sans profession à
Neuchâtel , célibataire.

Institués par la Société suisse des
employés de commerce , les examens fé-
déraux de comptables diplômés re-
connus par la Confédération , con-
naissent une faveur grandissante.

Tandis que chaque année , Zurich re-
çoit les candidats de langue allemande ,
Neuchâtel accueille ceux des candidats
romands qui viennent  y subir les épreu-
ves prévues , embrassant les branches
suivantes : comptabil i té , s tat is t i que des
affaires et analyse de l'exploitation ,
connaissance du droit et des pap iers-
valeurs.

La dernière session , organisée par le
secrétatiat romand de la S.S.E.C, s'est
déroulée les 13 et 14 courant au chef-
lieu neuchâtelois, dans les locaux de
l'université, sous la direction de M.
B. Gerber , professeur à Neuchâtel , en
présence de M. A. Loutz , adjoint à la
section de la formation professionnelle
de l 'Ofiamt. Le représentant de l'auto-
rité fédérale s'est p lu à souligner la
bonne organisat ion de ces exame&s.

Sur dix-huit candidats , treize d'entre
eux ont obtenu le di plôme,  h a u t e m e n t
apprécié dans le monde des affa i res .
Signalons qu 'au nombre des candidats
ayant  réussi ces épreuves di f f ic i les  se
trouvent MM. Henri Anton io l i , Neu-
châtel , et André Ischer, la Chaux-de-
Fonds.

Deux Neuchâtelois
parmi les lauréats

des examens fédéraux
de comptables diplômés

Le juge d instruction a procédé hier
â l'arrestation de trois personnes.

Le premier individu , A. V., Neuchâ-
telois , a commis des vols de porte-
monnaie dans un hôtel de la ville. Il
s'est en outre rendu coupable de deux
vols d'usage de scooters. Il ne possé-
dait pas de permis de conduire.

La deuxième arrestation concerne un
Fribourgeois , F. B., qui a volé, à Corcel-
les, une jupe suspendue à un contre-
vent.

Le troisième personne arrêtée, enfin ,
est un Italien , G. R., coupable de vio-
lation de domicile , dans un apparte-
ment de la ville, et de voies de fait sur
une femme.

Trois arrestations

MARIN
Fermeture de la maison

d'étiut-alion Bellevue
(c) Certaines circonstances ayant rendu
particulièrement d i f f ic i l e  le maint ien
de cet é tabl issement  à Mar in , le comité
de la fondation a décidé sa fermeture
et les jeunes filles qui y étaient  ré-
éduquées ont été placées dans des
maisons similaires. La propriété a été
vendue à une entreprise industrielle,
qui a l 'intention d'y aménager des ap-
partements, et le comité espère trouver
un immeuble dans une région plus
favorable pour y poursuivre l'œuvre
entreprise à Marin depuis 1928.

AS JOUR LE JOUR

A la f i n  de la guerre, obéissant
à ses principes humanitaires , le
peup le suisse a rendu possibl e la
construction du Villag e Pesta lozzi ,
à Trogen. Le but de cette œuvre
était d' accueillir des orphelins de
guerre , sans distinction de religion
et de race, dans un f o y e r  où ils
pourraient recevoir une éducation
attentive , grandir dans l' esprit de
Pestalozzi et devenir des hommes.
Plus de 300 de ces orp helins de
guerre sont maintenant engagés
dans la vie et « volent déjà de leurs
propres ailes ».

Le temps a passé et une deuxième
génération d' en fan t s  a été accueil-
lie au village : des orphelins , des
enfants  malheureux et privés de fa-
mille. Nous continuons à vivre des
temps troublés , et un grand nombre
d' enfants  doivent quitter encore
leur patrie. Dernièrement , des petits
Hongrois et des Tibétains sont ve-
nus à Trogen. Aujourd'hui , 240 en-
f a n t s  représentant 10 nations , g
compris des Suisses , g sont accueil-
lis.

Ainsi , le Village Pestalozzi sgm-
bolise une idée de solidarité qui
doit animer notre vie nationale .

Comme au jour de sa fondation ,
l' œuvre vit des dons que lui remet-
tent tous 1rs milieux de notre peu-
p le. Elle s'adressera à nouveau ces
prochains jours à ses amis et son
app el  sera d' autant p lus pressant
qu 'elle renoncera cette année à la
venf e  d' un insigne. Un bulletin de
versement permettr a à chacun de
donner librement son obole ou de
.souscrire un parraina ge. Les gestes
qui nous sont demandés contri-
bueront à soulager des souffrances.
Nous avons le devoir de. nous asso-
cier à cet ef f o r t  en répondant à
I' ar>pel du Village Pestalozzi et en
lui assurant les appuis financiers et
moraux qui lui sont nécessaires.

Pensons
au Village Pestalozzi

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : temps partielle-
ment ensoleillé par ciel variable . Tem-
pérature en hausse. Dans les vallées des
Alpes , fœhn.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel
nuageux à couvert . Précipitations régio-
nales, spécialement dans l'ouest de la
Suisse. En montagne , vent du sud-ouest
à. suri

I -y Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 05.36
. i Coucher 19.16avril

LUNE Lever 16.42
,V hinik1,'lps-v" Coucher 04.55

t
Monsieur le curé Léopold Peter ;
Monsieur et Madame Louis Peter, à

Cernier ;
Madame Arthur Monnin-Peter, à la

Chaux-de-Fonds ; '
Mademoiselle Fried* Peter, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Gaston Gosteli-

Peter, à la Chaux-de-P^nds ;
Monsieur le curé Marcel Peter, à

Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Monnin-

Hirt  et leurs enfants , a Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Arnold PETER
leur cher papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 79mc année , muni  des sa-
crements de l'Eglise.

Saint-Biaise , le 16 avril 1962.
La messe de Requiem sera célébrée

en l'église catholi que de Saint-Biaise ,
mercredi 18 avril , à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à 11 heu-
res, à Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
»»»»»»»»»>>»»»»»»»»»»>>>z»»»»»»»»>»»»a» »»»»»»»»»a

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve, car après qu 'il aura été
mis à l'épreuve, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Madame et Monsieur Louis Zimmcr-

mann-Biinlmnnn et leur fillette , à
Berne ;

Mademoiselle Emma Portncr , à Grand-
champ, Areuse ;

Madame Anna Bonjour-Portner , à Pe-
seux et sa fille , à Berne ;

Madame Madeleine Lecoultre-Portner,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Portner
et leurs enfants, à Grandchamp et à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul Bonjour-
Portner , leur fille et son fiancé, à
Grandchamp ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Madame Ernest Boss-Portner , au Lan-
deron et aux Combes de Nods ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Portner , h Vevey ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Will iam Halter-Portner , à
Bamsey, New-Jersey U.S.A.,

ainsi que les familles Zehnder, pa-
rentes et alliées ,

font part du décès de

Madame Alfred ZEHNDER
née Marguerite PORTNER

leur bien-aimée maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 73me an-
née.

Corcelles (NE), le 16 avril 1962.
Grâces soient rendues à Dieu

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. 15 : 57.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 18 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Stâhli , les Bayards ;
Madame Martha Bobert-Weibel et ses

enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Bené Ducom-

mun-Weibel et leurs enfants, à Môtiers;
Madame et Monsieur Arnold Ca-

thoud , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Caroline Stâhli , â Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Ali Sthhli , leurs

enfants et petits-enfants, à Brot-Dessus,
ainsi que les familles Weibel, Stâhli ,

Gerher , Sandoz,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri STAHLI
née Bcrthe WEIBEL

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante grand-tante , cousine et amie ,
enlevée à leur affection le 15 avril dans
sa 75me année , après une longue et
pénible maladie vaillamment supportée.

Les Bayards, le 15 avril 1962.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car ,Tu

es avec moi ;
Ta houlette et ton. bâton me

rassurent.

L'enterrement aura lieu mercredi 18
avril à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père Je veux , quant à ceux
que tu m'as donnés, que là où
mol je suis, ils y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

Madame Maurice Strauss ;
Monsieur et Madame Claude Horis-

berger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Waltcr Strauss»
Mademoiselle Suzanne Strauss ;
Monsieur et Madame William An-

derson et leurs enfants ;
Monsieur Robert Plumez , ses en-

fants et sa pet ite-fille ;
Mesdemoiselles Marguerite et Hé-

lène Plumez ;
Madame Emile Hauptli, ses enfants

et son petit -fils ;
Monsieur et Madame Charles Haup-

tli, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Paul Jean-Mairet, ses enr-

fants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Dumont

et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Maurice STRAUSS
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 14 avril 1962.
(Port-Roulant 3)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domici le
mortuai re , â 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Si la commune de Brot-Dessous est
quelque peu dispersée dans le fond et
sur les pentes de la partie infér ieure
du Val-de-Travers, sa populat ion entiè-
re s'est unie , par le cœur, lors du tout
récent départ de Ml le  F. Ureeh , inst i tu-
trice , habitant  le hameau de Fretereu-
les. C'est ainsi  que les élèves , entourés
des membres de la commission scolaire ,
ont pris congé de celle qui fut  une
excellente et dévouée pédagogue. Mais
si chacun la voit s'en aller avec regret ,
tous se réjouissent de voir Mlle Urech
se vouer à une tâche nouvelle. Car no-
tre ins t i tu t r ice , en effe t , s'en va tra-
vailler pour la Mission de Paris. Les
habitants de la région lui adressent
leurs vœux pour sa nouvelle activité.

BROT-DESSOUS
Un départ

WM^̂^iî î ii' ^^̂mm

(c) Hier, peu après midi , une jeune
Italienne qui traversait imprudemment
la rue du Marais , a été renversée par
un cycliste. Blessée à la tête et souf-
frant d'une légère commotion , la jeune
fille a été transportée à l'hôpital.

LE LOCLE

Une jeune fille renversée
par un cycliste

Par décision du département militaire
fédéral , le plt quartier-maitre Jacques
Berringer , de la Chaux-de-Fonds, a été
élevé au grade de capitaine quartier-
maître. M. Berringer est le seul Romand
sur onze promus .

LA CHAUX-DE-FONDS
Promotion

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une demi-dalle de la route bétonnée du
vignoble des Calâmes s'est effondrée et
le mur s'est affaissé un ou deux mè-
tres plus bas sur une longueur d'envi-
ron cinq mètres et jusque vers le point
où sa hauteur atteignait 1 m 50 sans
les fondations. Le terrain situé derrière
le mur écroulé est encore presque in-
tact.

BOUDRY

L'éboulement continue

(c) Le temple était bondé de parois-
siens venus assister au culte et à la
ratif ication des 34 catéchumènes qui ont
terminé leur instruction religieuse et
feront leur' première communion le di-
manche de Pâques. Le culte , présidé par
le pasteur Jean Loup, a été embelli par
des morceaux pour deux violons et
orgue.

Dimanche des Rameaux

Le comité de l'Association suisse des
invalides a le pénible devoir d' informer
ses membres du décès de

Madame Jeanne LERCH
Pour l ' incinérai  ion , se référer â l'avis

de la famille.

f \
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchâte l » ne paraîtra ni le 20 avril ,

jour de Vendredi saint , ni le 23 avril , lundi de Pâques . En revan-
che, elle sortira de presse le samedi 21 avril.

Nos bureaux demeureront fermés  les 20, 21, 22 et 23 avril . Les
annonces destinées au numéro du samedi 21 avril devront nous être
remises jusqu 'au jeudi 19 avril, à 10 heures du matin (grandes
annonces avant 9 heures).

Les ordres pour le numéro du mardi 24 avril seront reçus jus-
qu'au jeudi 19 avril , à 14 h 30 (grandes annonces le même jour,
mais avant 11 heures) .

Dans la nuit du vendredi au samedi 21 avril , des avis mortuaires ,
avis tardi fs  et avis de naissance pourront être g lissés dans notre
boîte aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,  jusqu 'à 1 heures du matin
ou, en cas d'urgence , être communi ques par téléphone (5 65 01) le
vendredi dès 20 heures.

Des avis semblables destinés au numéro de mardi 2t avril peu-
vent être g lissés dans notre boite aux lettres dans la nuit de lundi
à mardi , jusqu 'à 1 heure du matin.

En f in , les changements d'adresses pour samedi 21 avril et mardi
2'i avril , doivent nous être communiqués jusqu 'à jeudi 19 avril à
10 heures du matin.

ADMINIS TRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

^ ŷ aÀM ( /̂^ce^
Monsieur et Madame

Claude GLAUSER - LOHNER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sandrine
16 avril 1962

Grand-Rue 49 Clinique du Crêt
Corcelles Neuchâtel

La chancelleri e d Etat communique ,
Dans sa séance du 10 avril , le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat d'ap-
titudes pédagogiques pour l'enseigne-
ment littéraire dans les écoles secon-
daires , les gymnases et les écoles de
commerce , à Mlle Micheline von All-
men , de Laulerbrunnen , à Neuchâtel , et
à M. Gérard Merkt , de la Chaux-de-
Fonds, à Neuchâ tel.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

Concert pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont vivement apprécié les productions
que leur ont données la « Chanson
neuchâteloise » et le chœur «La Sour-
noise i.

Une bitumeiise prend feu
Hier , peu après 17 heures, une bi-

tumeiise a pris feu dans le chantier
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
rue Saint-Maurice. Les premiers se-
cours sont arrivés rapidement sur place
et ont pu maîtriser rapidement ce début
d'incendie , un ouvrier ayant eu la pré-
sence d'esprit de fermer les tuyaux re-
liant la bitumeuse à des bonbonnes
de gaz. L'accident avait été provoqué
par un échauffement subit du bitume.


