
Consolider le «mur
de la honte!»

MIRACLE, apothéose ! C'est sur le
ton de l'enthousiasme le plu:
vif que certains de nos con-

frères romands ont annoncé que le
secrétaire d'Etat Dean Rusk allait re-
cevoir M. Anatole Dobrynine, ambas-
sadeur soviéti que à Washington, pour
reprendre avec lui l'examen des ques-
tions posées par la crise de Berlin.

Le lecteur pourrait donc admettre
qu'après avoir renoncé à harceler, en
violation des engagements pris, les
couloirs aériens qui conduisent de la
zone occidentale à l'ex-capitale alle-
mande, les Russes vont encore Impo-
ser à leurs satellites de Pankow, la
démolition immédiate du barrage jus-
tement dénommé le « mur de la hon-
te ». Le droit violé, le 13 août 1961,
se trouvant restauré dans l'état anté-
rieur, on pourrait peut-être envisager
une rencontre au sommet.

Hélas 1 c'est du contraire qu'il
s'agit, puisque le projet de règlement
en quatre points qu'une indiscrétion
d'origine allemande a fait connaître
à la presse, avant que M. Dean Rusk
ne le présentât à l'ambassadeur de
l'URSS, comporte tout autant de con-
cessions au point de vue de Moscou,
de la part du président Kennedy et
de M. Macmillan, et l'on soulignera
au surplus que ces concessions sont
consenties sans la moindre contre-
partie au profit des Occidentaux.

Pourquoi soumettre au contrôle d'un
organisme International les accès à
Berlin dont la liberté a été garantie
aux Occidentaux par les accords de
Potsdam î Pourquoi consacrer la sé-
paration des deux Allemagnes dans
un protocole diplomatique ? Allons
encore plus loin et déclarons sans
ambages que la reconnaissance < de
facto » de l'affreux régime de Pankow
dérogerait purement et simplement au
droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes.

Mais encore le maître du Kremlin
se contentera-t-il des concessions qu'on
lui présente sur un plat d'argent et
sans stipuler de sa part la moindre
réciprocité ? Très justement, dans la
« Gazette de Lausanne », M. J.-A. Du-
mur faisait remarquer le 16 avril à
ses lecteurs que M. Khrouchtchev ne
s'est nullement départi de ses préten-
tions concernant le retrait des contin-
gents occidentaux de Berlin et la créa-
tion d'une ville-libre à Berlin-Ouest,
c N'empêche 1 conclut-il joyeusement.
Il y a là matière à de fructueux
contacts. »

Ceci revient à dire que, s'il y a
accord, H se conclura à mi-chemin
entre les désastreuses concessions de
M. Dean Rusk et les Insoutenables
prétentions de M. Khrouchtchev» Con-
séquemment, s'il y a matière à c fruc-
tueux contacts », tout le fruit en Ira
à l'Union soviétique, et l'on s'en féli-
cita. Le lecteur comprendra sans peine
que nous ne puissions partager ce
point de vue.

D'autant plus que noue ne voyons
pas les raisons de faît qui militent en
faveur d'une négociation aussi déri-
soire et aussi humiliante. Quand M.
Thlers se résolut à traiter aux condi-
tions de Bismarck, les Prussiens étaient
à Rouen, et les « Panzer » escadron-
nalent dans les rues de Pontarlier,
quand le maréchal Pétain se résolut
à solliciter d'Hitler, les conditions d'un
armistice.

Ici rien de tel. Sur le plan militaire,
la situation s'est nettement améliorée
dans le camp occidental et l'a fait
aussi dans la catégorie des armes
classiques que dans celle des engins
nucléaires. Sur le plan économique,
c'est à l'Est plutôt qu'à l'Ouest du
Rideau de fer qu'on perçoit certains
craquements, et l'on peut tenir pour
avéré qu'ils ne doivent rien à la
c surchauffe ». Dès lors, pourquoi en-
visager un nouveau repli qui forcé-
ment en prépare un autre ?

M est possible que, présentement,
h) Kremlin souhaite une manière de
détente. Ainsi, la gazelle engloutie ,
le boa souhaite-t-il ne pas être dé-
rangé durant le temps de sa laborieu-
se digestion ; puis il reprend le cours
de ses exercices. Après la Corée,
Budapest ; après Budapest, Berlin ; et
après Berlin... ? Tel est l'engrenage
de la prétendue « coexistence pacifi-
que ». Alors pourquoi y mettre la
main ?

Eddy BATJEB.

Le bled algérien ne suit pas
les directives de M. Farès

VOYAGE-ÉCLAIR DE M. FOUCHET A PARIS

Surprise dans les milieux officiels : des bandes M.N.A. s'opposent au F.L.N.
De notre correspondant de Paris par téléph one :

Venu en coup de vent à Paris, M. Christian Fouchet, haut-
commissaire de France en Algérie, a été successivement reçu en
audience, hier, par M. Georges Pompidou, premier ministre, et
par le général de Gaulle.

Au cours de ces entretiens, M.
Fouchet a fait rapport sur la situa-
tion en Algérie sous tous ses as-
pects, à savoir, application des ac-
cords d'Evian , maintien de l'ordre
public, lutte anti-O.AiS. et perspec-
tives économiques immédiates.

Bien qu 'aucune indiscrétion n'ait
filtré sur les audiences accordées
à M. Fouchet, on sait déjà , de sour-
ce sûre, que la situation en Algérie
s'est encore détériorée au cours des
dernières semaines. Le choc psy-
chologique du cessez-le-feu n'a ' pas
joué à plein, contrairement à ce
que l'on avait espéré à Paris. Il suf-
fit, pour s'en convaincre, de lire
avec un peu d'attention les derniers
reportages rendus publics par la
presse parisienne. Qu'il s'agisse du
« Monde » ou du « Figaro », en ef-
fet — pourtant peu suspects, l'un
et l'autre, de sympathies activistes
— il ressort de l'analyse et de la
comparaison des textes que le ces-
sez-le-feu n'a pas encore embrayé
sur la paix.

Voici à ce propos une synthèse des

informations rapportées par' ces deux
quotidiens.

Les forces F.L.N.
ne respectent pas les accords

PLAN MILITAIRE. — Encore que les
commissions mixtes de cessez-le-feu
soient toujours en période de rodage,
11 apparaît d'ores et déj à que les ka-
tiba F.L.N. ne sont pas - demeurées
sur place » comme le stipulaient les
accords d'Evian. Profitant du vide mi-
litaire provoqué par le retrait des
troupes françaises appelées au maintien
de l'ordre dans les grandes villes, elles
ont progressivement étendu leur con-
trôle dans le bled , créant ainsi des

risques d'incidents avec les derniers
éléments de l'armée française.

Les musulmans désertent
Autre sujet d'inquiétude pour le gé-

néral Ailleret : les désertions enregis-
trées au sein des harkis, supplétifs et
même des gendarmes mobiles de sou-
che musulmane. Cent cinquante hom-
mes passeraient chaque jour, selon le
- Monde », avec armes et bagages aux
katiba F.L.N. L'impression est à Paris
que les willayas F.L.N. échappent à
peu près totalement à l'autorité de
l'exécutif provisoire. Dans le même do-
maine, on remarque, notamment, que
l'implantation extensive d'éléments
F.L.N. s'accompagne trop souvent, hé-
las, de règlements de compte entre
musulmans et d'exactions dont sont
victimes les colons français isolés.

M.-G. G.
(Lire la suite en 27me vaae s

Le «Journal d Alger» détruit
par une charge de plastic

AUDACIEUX COUP DE MAIN DE L'O.A.S.

Nouvelle opération de bouclage à Oran

ALGER (ATS et AFP). — Mardi à 13 h 10, une charge de plastic évaluée
à une dizaine de kilos a fait explosion dans les locaux du « Journal d'Alger »
installé face à la grande poste, au centre de la ville. La violence de la
déflagration a complètement détruit trois étages de l'immeuble, projetant
des débris de verre, des éclats de boiseries et des plâtras dans un rayon
d'une trentaine de mètres aux alentours.

Quelques minutes avant l'explosion
cinq hommes armés de mitraillettes et
de pistolets avaient désarmé les deux
gardiens de la paix en faction devant
l'entrée, et avaient ensuite pénétré dans
les locaux du journal.

Sous la menace, les agresseurs qui
appartenaient à l'O.A.S. obligèrent les
deux gardiens à les conduire dans les
bureaux du journal, où ne se trou-
vaient à cette heure « creuse * que quel-
ques journalistes et employés, la ma-
jorité du personnel étant allé déjeuner.
Les cinq hommes armés invitèrent tous

les employés présents à vider les lieux.
Demeurés seuils avec les deux gardiens
de la paix , les cinq hommes se firent
conduire au bureau du directeur, où
l'un d'eux déposa la charge d'exp losif.
(Lire la suite en 27me page)

UN PREMIER PAS
DANS LA CONQUÊTE

DU SIXIÈME CONTINENT

Le mariage de la f iction et de la réalité

Le commandant Cousteau fera immerger en juin , entre Nice
et la Corse, un laboratoire sous-marin baptisé d'île mystérieuse
MONACO (ATS AFP). — Un labora-

toire sous-marin précédera les maisons
que le commandant Cousteau . rêve
d'aménager sur le fon d des mers. Il
sera immergé au mois de juin , dans
une bouée géante , au-dessus d'un fond
de 2800 mètres, entre Nice et la Corse.
Quatre hommes g vivront en perma-
nence.

Ce sera la premier * fois dans leur
histoire que dès ttf es humains feron t
leur demeure dans le « monde du silen-
ce ». Jusqu 'à maintenant , ils s'étaient
contenté de brèves incursions au sein
des eaux. La plong ée sonsrmaririe pra-
tiquée par l'homme en l'absence de tout
moyen technique jusqu 'à celle que per-

met le bathyscap he, capable d'atteindre
les plus grandes profondeurs , en passan t
par le scaphandre autonome et la « sou-
coupe p longeante *, ne permettaient que
des séjours d'une durée plus ou moins
limitée. - '¦

(Lire la suite en 27me page.)

Soixante touristes
bloqués par les neiges

Angoisse dans un refuge autrichien

Abondantes chutes de neige dans tout le Piémont

LIENZ (Autriche) (UPI). — Depuis dimanche, soixante touristes sont
bloqués dans un refuge des Alpes autrichiennes, près de Virgen, dans l'est
du Tyrol. Les chutes de neige, les vents violents, le brouillard et les ava-
lanches les isolent du monde.

Quelques pilotes courageux bravent
les intempéries pour atteindre le re-
fuge et ravitailler les touristes. Hier
matin , l'un de ces pilotes, Hans Stras-
ser, a réussi à poser son appareil sur
une piste de fortune et à donner aux
malheureux isolés les 240 kilos de vi-
vres qu 'il leur avait apportés. Pour le
moment, toutefois , de nouvelles tenta-
tives de ce genre ne pourront plus
être faites, les conditions atmosphéri-
ques étant par trop mauvaises. Le re-
fuge dans lequel se trouvent les soixan-

te touristes est situé à 3600 mètres
d'altitude.

Dans une autre région des Alpes au-
trichiennes, près de Krimml, une équi-
pe de sauveteurs recherche trois tou-
ristes allemands pris par une avalan-
che. L'espoir de retrouver vivants ces
hommes est cependant très mince.
(Lire la suite en 27me page)

L'acteur
français
Pierre

Larquey
est mort

PARIS .ATS-AFP). — L'acteur
français Pierre Larquey est mort hier
soir d'une crise cardiaque, à son do-
micile. Il était Sgé de 78 ans.

Pierre Larquey était né en 1884 à
Citon-Cenac, en Dordogne. Après avoir
suivi les cours du Conservatoire de
Bordeaux , il joua , dès 1913, plusieurs
rôles dans les théâtres parisiens, no-
tamment aux Variétés et au Palais
Royal. Mais c'est le cinéma qui , dès
1930, devait le rendre populaire. Sa
finesse et sa bonhomie lui avaient con-
quis un large public. Héros d'innom-
brables fi lms des année trente — _ Ta-
rass Boulba », « La Marmaille », « Mes-
sieurs les ronds de cuir », c Ces dames
au chapeau vert » — il joua , notam-
ment , au côté de Louis Jouvet dans
« L'assassin habite au 21 > et dans
« Quai des Orfèvres » .

Pierre Larquey tourna son dernier
film, «Le curé de Saint-Amour», en 1958.

La défense du français au Canada
La province de Québec a décidé la création d'un ministère des affaires culturelles

pour assurer le < rayonnement de la culture française en Amérique >
S il est vrai, comme 1 a dit récem-

ment un publiciste, que les Cana-
diens d'ascendance française, parfai-
tement américanisés aujourd'hui , rê-
vent plus volontiers à leur avenir
qu'à leur passé, l'influence de celui-ci
demeure singulièrement vive. Le goût
de la « maintenance » française s'est
même considérablement affermi ces
dernières années. Sans accorder grand
crédit aux tendances concernant l'éta-
blissement au Canada d'un Etat fran-
çais d'Amérique, on ne saurait con-
tester la pérennité, dans ce pays, du
sentiment ancestral.

Il y a cependant trois siècles et
demi que le Saintongeais Samuel de
Champlain débarquait avec quelques
compagnons sur une rive du Saint-
Laurent où il aillait fonder une ville
nommée Québec. Cette ville sera
aussi le siège du premier diocèse
d 'Amérique ; Mgr de Montmorency-
Laval en fut le premier titulaire.

Les descendants des quelque cinq
mille Français qui s'établirent dans
la vallée du Saint-Laurent sont main-
tenant près de cinq millions. Ils ont
conservé le langage de leurs ancêtres,
leur foi aussi car, dit-on chez eux,
perdre l'un et l'autre ce serait fata-
lement perdre son âme. Le traité de
Paris en fit , en 1 763, des sujets
de Sa Majesté britannique, mais ils
ne renoncèrent jamai s, spirituellement,
à leur lointaine patrie.

En 195 5 encore, des dizaines de
milliers d'Acadiens, venus des régions
les plus diverses de l'Amérique du
Nord , commémorèrent la déportation
— le « grand dérangement » — dont
!eurs ancêtres avaient été victimes deux
siècles plus tôt. Les Canadiens an-
glais participèren t aussi à cette céré-
monie et leurs représentants les plus
éminents , civils et religieux, •• eurent
sn cette circonstance, la délicatesse

de s exprimer en français. De leui
côté, les Acadiens adressèrent un
message de loyauté à la reine Eli-
sabeth, tenant ainsi à démontrer que
s'ils ne reniaient pas leur passé, ils
ne contestaient pas non plus la sou-
veraineté qui s'exerçait sur eux.

Dans la concorde

Trois ans plus tard, la fondation
du Canada par Champlain était re-
marquablement célébrée. M. Diefen-
baker, premier ministre, le feld-ma-
réchal lord Alexander, M. Robert
BrowneH et M. Wladimir d'Or-
messon représentaient le Canada , la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France. Cette participation illus-
trait donc, dans la concorde, les élé-
ments caractéristiques du grand Etat
nord-américain du Commonwealth.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me page)

Le shah et Farah Diba sont actuellement en visite aux Etats-Unis. Notre
photo montre la rencontre des souverains iraniens avec M. et Mme Ken-
nedy, venus les accueillir à l'aérodrome de Washington. A Varrière-p lan,
on reconnaît M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat aux aff aires  étrangères.

Les souverains iraniens à Washington

Une charmante histoire

., ... _.-
FAN TA ISIE

D' un de nos correspondant du Va-
lais :

Quel ravissant suj et de f i l m  ou
de conte d'animaux ne ferait p oint
l'histoire que nous venons de vivre
en compagnie d' un groupe de chas-
seurs valaisans. Dimanche en f in
d'après-midi un coup de téléphone
nous app elait dans la rég ion sauva-
ge de Derborence. Six chasseurs ve-
nus de Conthey, d'Ar 'don et de Vè-
troz avaient découvert , au bas d'un
précipice une jeun e maman cha-
mois. Elle devait être âgée de cinq
ou six ans.

Blessée, elle demeurait couchée
dans la neige se laissant nourrir pa r
un petit chamois qui ne comptait
que quel ques mois.

Lorsque les chasseurs les aperçu-
rent dans cette zone du district
fran c fédéral , ils tentèrent en vain
de les faire enfuir à l'aide de s i f f l e -
ments et de cris. Ce n'est que lors-
qu'ils furent  à quel ques pas que le
p lus jeune partit dans un p ierrier.
L'autre resta sur p lace et se laissa
prendre sans d i f f i cu l t é .  Il était ta-
ché de sang et avait une patte cas-

sée. On pense qu 'il a dû être pris
dans une avalanche ou qu 'il est tom-
bé dans quelque préci p ice .

M. Albert Remondeulaz qui s'étail
-Hï aussi cassé une jambe dans cette
même vallée en chassant le chamois
l'automne passé f i t  un pansement 6
la bête.

On la chargea ensuite dans le
c o f f r e  de la voiture de M. Michel Mo-
ren pour la transporter à Conthey.
Là, le chamois qui ne cessait de
faire l'admiration des gosses du vil-
lage, f u t  abreuvé et nourri. Les chas-
seurs la baptisèrent Diane et allè-
rent arroser ça dans le café du coin.

On devait s 'apercevoir en cours
de route que la jeune bête était p or-
tante. Décision f u t  prise , d' entente
avec le.service de la chasse de l'Etat
du Valais, de la soigner au mieux
jusqu 'au jour de sa délivrance . La
jeun e maman et son nouveau-n é se-
ront alors reconduits en voiture
dans le val de Derboren ce et mis en
liberté.

P. Th.

MARSEILLE (UPI). — Oskar Maier
est un jeune étudiant autrichien de
22 ans, qui prépare une thèse sur
l'économie méditerranéenne.

Il a donc décidé un beau matin
d'aller se rendre compte sur p lace
des possibilités économiques des
pays qui se trouvent à proximité de
la * grande bleue », et le 13 septem-
bre dernier , il quittait sa ville na-
tale, Odernberg sur Inn , à bicyclette.

Il Disita la Yougoslavie , la Grèce ,
la Turquie , la Syrie , la Jordanie ,
l'Egypte , la Tunisie et le Soudan ,
puis traversa , toujours à bicyclette ,
le désert de Libye , et, n'ayant pas
pu franchir la frontièr e tuniso-al g é-
rienne, il est arrivé à Marseille mar-
di matin.

Voilà ce qu'on appelle de l'écono-
mie politique.»

15,000 km à bicyclette .
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* Et tout cela, c'est aussi Môtiers

LIRE AUJOURD'HUI :

Le nouveau cabinet f rançais photographié au cours de sa première séance
de travail. De gauche à droite , on reconnaît MM.  Baron , Frey, Marette ,

Pflimlin , Pompidou , Jacquinot , Schumann et Messmer.
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de 
Marin-Epagnier

Thielle-Wavre - Cornaux - Cressier
l P Landeron-Comhes

Mises à l'enquête
du plan d'alignement du canal de la Thielle
A la demande du département des Travaux

publics et en conformité de l'art. 34 de la loi sur
les constructions, du 12 février 1957, leB conseils
communaux de Marln-Epagnler , Thielle-Wavre,
Cornaux , Cressier et Landeron-C'ombes mettent à
l'enquête publique, séparément pour chaque terri-
toire communal, le plan d'alignement du canal de
la Thielle.

Les plana respectifs peuvent être consultés au
bureau communal correspondant, pour Thielle-
Wavre au collège, où ils seront déposés durant
30 Jours , soit du 18 avril au 17 mal 1962.

Les oppositions au projet de plan peuvent êtr e
laites, par écrit et motivées, en s'adressant au
conseil communal compétent pendant le délai de
déPot- Les conseils communaux.

A vendre a Neuchàtel

immeuble
de 3 logements et magasins.

Adresser offres écrites à J. S. 2408 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

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

Au centre,

on cherche
locaux

de 3 pièces pour salon
de haute couture. Adres-
ser offres écrites à K. X.
2450 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ 

Aimeriez-vous avoir un travail
intéressant et varié dans une
ambiance agréable ?

Désirez-vous perfectionner vos
connaissances en bon alle-
mand î

Nous cherchons un

jeune collaborateur M
ayant une bonne formation
commerciale pour notre service
de publicité.

Si vous êtes habitués à tra- j fj_ H
vailler , rapidement, avec exac-
titude et initiative, veuillez
nous soumettre votre candida-
ture avec les documents habi-
tuels.

Date d'entrée : 1er juin ou à
convenir.

Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Winterthour.

A louer

VIGNE
de 600 m» k Cortaillod.
Excellent rendement . —
Prix Intéressant. Faire
offre sous chiffres B. M.
2430 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans Immeu-
ble neuf , k Hauterive,

1 appartement
de trois pièces , tout
confor t , pour le 24 avril .
Prix : Fr. 210.— (plus
acompte pour le chaxif-
fage et l'eau chaude
Fr. 35.—). S'adresser à
la Fiduciaire Vuilleu-
mler , Schehker & Cie,
Saint-Honoré 2.

On cherche

locaux
pour magasin
environ 50 m2, bien situés.

Offres sous chiffres SA 13920 X aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bâle.

Jeune homme suisse
cherche

CHAMBRE
pour le 1er mal , si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites k F. S.
2445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par suite de transfert ,
employé CFF cherche
appartement de

4 pièces
confort moyen, à Neu-
chàtel , pour la fin de
l'été , ou date à conve-
nir . Récompense. Adres-
ser offres écrites à A.
M. 2440 au bureau de
la Feuille d'avis.

' A louer à Hauterive, dans maison familiale,
pour le 24 juin ou date à convenir ,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces , chauffage au mazout , salle de
bains, grand balcon , vue magnifique , tran-
quillité absolue, accès facile. Loyer mensuel
Fr. 300.—, chauffage compris. Garage à dis-
position , Fr. 35.— par mois.

Ecrire sous chiffres C. O. 2442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Neuchàtel, pour deux
de nos employés,

chambres meublées
si possible indépendantes, ainsi que

studio
(non meublé) avec cuisine et salle de bains,
à Neuchàtel ou aux environs. — Tél. 7 72 17.

Jeune étudiant de
l'Université, sérieux, ai-
mant la vie calme, cher-
che

CH/UIBRE
si possible Indépendan-
te, disponible tout de
suite ou d'Ici à fin avril .
Téléphoner entre 13 et
14 heures au local de la
Fédération des étu-
diants : 5 77 12.

VILLEJE il NEUCHATEL
HÔPITA L DES CADOLLES

Mise au concours
d'un poste de commis

(homme ou femme)
Exigences : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat de capacité d'employé
de commerce, ou formation équivalente.

Traitement : classe 11, 10 ou 9.
Entrée en fonction : le plus rapidement pos-

sible ou selon entente.
Les offres manuscrites, copies de certificats
et références doivent être adressées jusqu'au
24 avril 1962 à la direction de l'hôpital.

Le Conseil communal.

CHAMBRE
à louer à Jeune fille, k
Serrières. Eau courante,
bains. Tél. 5 82 16 dès 19
heures.

Pour étudiantes
ou Jeunes filles, belle
chambre tout confort,
avec pension. Téléphone
8 23 32.

100 francs
de récompense

a, qui me procurerait
un appartement de 2 piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à, K. J. 2248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédacteur k la «Feuil-
le d'avis de Neuchàtel »
cherche à louer, pour le
15 mal,

appartement
au centre

2-3 pièces, même sans
confort. Téléphoner au
5 66 01 après 20 h. M.
Dansan .

Fabri que Huguenin et
Folletête cherche pour
tout de suite

CHAMBRE
pour un de ses employés
supérieurs. Tél . 5 41 09.

On cherche

chambre
et pension

à partir du 6 mal 1962,
si possible dans une fa-
mille pour une Jeune
sténodactylographe an-
glaise. Offres k Ed. DU-
BIED & Ole SA,, Neu-
chàtel .

Nous engageons

FAISEURS D'ÉTAMPES
TOURNEURS-MÉ CANICIENS
MÉCANICIENS COMPLETS
: 

. 

¦ 

. 

;;:•¦
¦; 

¦

Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
87, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 27 66

V J

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, à Neucha-
tel ou aux environ». —
Adresser offre* éorltee à
184-59 au bureau de la
Feuille d'avis.

RETRAITÉ
cherche chambre et pen-
sion. AdresseT offres écri-
tes à 184-70 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Dame soigneuse cher-

en* chambre où elle
peut -<-_» 2-3 heures de
travaux ménagers. Adres-
ser offres écrites k 184-
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle c h e r c h e,
pour date k convenir,
chambre non meublée
avec salle de bains. Fai-
re offres sous chiffres
J. W. 2449 au bureau de
la Feuille d'avis.A louer au centre Jo-

lie chambre avec bonne
pension Tél. 5 61 91. Jeune employé de

banque, Suisse allemand,
cherche

jolie chambre
si posslbl» aveo accès à
la salle de bains, pour
le 1er ou le 15 mal. —
Adresser offres écrite» *>
H. U. 2447 au bureau de
la Feulll. d'avle.

Couple sans enfant
cherche, k Peseux, un
appartement de

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

Jeune Suédoise
de 19 ans, désirant apprendre le français
(suivre des cours), cherche bonne famille
pouvant la recevoir dès le début de juin.
(Paierait Fr. 300 à 400.— par mois.) ' 

j
Faire offres sous chiffres G. T. 2446 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé PTT oherohe
appartemenit de

4 pièces
au oentre ou aux envi-
ron», pour tout de suite
ou dat» à convenir. Tél.
A 83 39.

jg-<a«] VH- LE

HP Neochâte!
Permis de construction

Demande de M. René
Auberson de construire
une maison d'habitation
à la rue Plerre-de-Vm-
gle (Clos - de - Serrières)
sur l'artlolo 8915 du ca-
dastre de Neuchfttel.

Les plans sont déposés
& la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 25 avril
1962.
Police des constructions

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met à ban
sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses ter-
rains de la rue Matiie,
formant les articles
5658, 5659, 5142, 5371,
905, 909 , 4969 , 4967 du
cadastre de Neuchàtel,
ainsi que la partie en
nature de champ de l'ar-
ticle 3467 et la partie
reboisée de l'article 3361
du même cadastre, en
bordure nord du che-
min conduisant k la Ro-
che de l'Ermitage, de-
puis le réverbère sis
avant la sablière.

Défense formel.» et
Juridique est faite à
quiconque de pénétrer
sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens et
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

TJne Burvelllance ac-
tive sera exercée et les
contrevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchàtel. I» 9 mal
1961.

(signé)
Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, ls 13 Juin

1961.
Le président du Tri-

bunal II :
(signé) P_». Guye L.S.

i —mm-m~-mm ^—*-m *m~-mmm i—m i ¦ ¦-- ¦¦¦¦ m

DESSIN AT EUR-
^ÇHITECTE

qualifié, avec bonne pratique et expérience de la construc-
tion est demandé) tout de ^suite ou pour date à convenir,
par Importante entreprise de construction du canton de
NeuchâteL V.

Place très Intéressante et Indépendante pour candidat sé-
rieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connaissances
de métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement.

j Caisse ds retraite.

Faire offrei avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
etc., sous chiffres P 2917 à Publicitas, Bienne.

Jo chercha

local pour atelier
Situation ! entre Serrières et Salrrt-Blals».
Adresser offre» écrite» à K. T. 2409 au
bureau d» la Feuille d'avis. i .' *:/"

Entreprise Industrielle du canton de Berne
engagerait, pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue française, habile sténo-
dactylographe, capable d'initiative et aimant
le travail indépendant et varié, dans une
atmosphère agréable. Notions d'allemand dé-
sirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service dé-
taillées, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et si possible une photographie, à
HAENNI & Cie S.A., Jegenstorf , près Berne

fflffl Neuchàtel
Permis de construction
Demande de < Micro-

mécanique» SA. d'agran-
dir sa fabrique sise 77,
rue dee Dralzes, article
6636 du cadastre de Neu-
chàtel,

Les plana sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 2 mai 1962.
vouce des constructions

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).On cherche à acheter

immeubles locatifs
anciens ou nouveaux, dans la région Cor-
naux - Cressier - le Landeron.

Faire offres sous chiffres P 2924 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

JEUNES FILLES
Jeunes filles sortant de l'école ont la possibilité d'apprendre
une Intéressante partie de remontage de mouvement d'hor-
logerie. — Formation rapide et rémunérée. — Atelier
moderne. — Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser a

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

V /

Ménage de deux personnes d'un certain
âge cherche

APPARTEMENT
de 3 à 5 chambres, de préférence dans mal-
son ancienne, à Neuchàtel ou aux environs.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
L V. 2448 au bureau de la Feuille d'avis.

.. . . . .
La Fabrique de meubles J. Perrenoud & Cie,
à Cernier, engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir !

4 ébénistes-monteurs
4 machinistes-toupilleurs
2 cireurs-polisseurs
I menuisier-poseur

pour travaux intérieurs

1 mécanicien
pour l'entretien du parc des machines
industrielles, si possible avec connais-
sances en électricité.

2 apprentis ébénistes

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

A vendre, à Montézll-
lon (Neuchàtel),

chalet-villa
de 4 pièces, bains, vé-
randa , carnotzet , et dé-
pendances. Construction
soignée. Belle situation.
1200 ma .

A vendre, a Hauterive,

petite villa locative
de 2 logements de 2 piè-
ces, bains, plus 1 cham-
bre-studio. Dépendances.
3 garages. Terrain de 380
m-. Jolie situation.

A vendre , k Dombres-
son (Val-de-Ruz),

jolie villa moderne
de 5 chambres et dépen-
dances. Chauff age oen-
tral, garage. 1510 m».

A vendre, dans locali-
té Industrielle du Val-
de-Travers, un

immeuble commercial
aveo reprise éventuelle
d'un commerce. Grand
magasin, 2 logements,
atelier . Chauffage géné-
ral . Affaire avantageuse.

Terrains à bâtir
à Hauterive , Marin , Cres-
sier, Bevaix .

Agence romande Im-
mobilière , B. de Cham-
brier , place Pury 1, Neu-
chàtel. Tél. 6 17 26.

:???????????????

CRANS-SDR-SIERRE
Magnifique parcelle

7500 ma
divisible, entièrement
aménagée. Vue Im-
prenable. Renseigne-
ments. CASE RIVE

256, GENÈVE 3.

Le restaurant SAINT-HONORÉ
demande pour le 1er mal

chambres modestes
ou appartement

pour ses employés. — Téléphoner au
5 95 95 

typo
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journal et labeurs. Faites vos
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direction technique de l'Im-
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offre à vendre

Kiosque Familiale Maison de
b i e n  .Hué, dans * p i è c e ., confort, 3 aDD31^61116lltS
quartier Industriel, °vec petit atelier,
appartement de 3 beau terrain, situa- de 3 pièces, cuisine,
pièces, tout confort, à tion agréable en bor- chauffage central par
disposition à l'est de dure de forêt, aux étage, |ardin, à

Neuchàtel Haut.-Genevey. Cernier

Immeuble compre- Chdlet Petitenant

ateliers meublé maison
d'environ 100 m», 3 Pièces- eau' élec" , ,.
b u r e a u, vestiaires, trlelté, mazout, accès 3 P|èce5

; c"'5'™, w

garage, et habitation avec voiture, terrain ve, grenier, petit jar-
ds 5 pièce, à bien clôturé, à din, au centre de

Rochefor. Cudrefin Llgnlèret

Vendeur de première force
ou vendeuse

capable de diriger avec succès le service d'alimentation
d'un magasin , self-service serait engagé (e) pour date à
convenir.
Nous demandons :, une personne dynamique, connaissant

les méthodes modernes de vente, pou-
vant entraîner  avec succès une équipe
de 8 vendeuses.

Nous offrons : une place stable et un salaire en rela-
tion avec les responsabilités assumées.

Adresser offres sous chiffres P 10106 J à Publicitas , Saint-
Imier.

| Nous invitons instamment les personnes \
répondant à des

annonces sous chiffres
' a ne Jamais Joindre de certificats ou autres

documents

O R I G I N A U X
à, leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en oas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchàtel. ¦
V J [Lire la suite des annonces classées en 11 me page ]
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_É'>i i _>il. l M : I=. B8S3 51 'TC f̂a ! B_________l alB Vente par les Quincailliers autorisés

L'homme élégant... ^U/LOUVRE
achète sa chemise ,̂4-w****»
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| ' ; *%i % înifâr^̂ ^̂ E_»l_ad_ÎB-^___l Ĉr-__î- 'l jr4_-_-__fc*$KÊ/'t?î .HP " ** ;-*A?
[ - : "- '" '

; : S'*^%^___ï-«̂ ^̂ ^*-^^ »̂>____'____M _̂t§^Sw^^3L____ v****-- / y__H®___?v.'_i!̂ ;r '.i-'. ¦¦:i_sp'_^_ ' .;' 1-"*: " .*" .*;-««_.- - 
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CHEMISE DE VILLE [ CHEMISE DE VILLE
en j'ersep m)/on , poignet simple , coloris blanc popeline coton façonné de superbe qualité,
et crème, __, .

_ __
. _. £n b/anc seulement, __-._ — ._-, __.ig8o 2380

CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
spun np/on , notre marque « Pratica », poi gnet « Diamant », /a chemise mondialement connue
double. Coloris blanc et crème avec col et manchettes de réserve , se fa i t  i

2980 " ' " 2980

rhodia, à partir de . . . . *%

C RAVATES téniène, » . . .  . 5»°
pure soie » . . . . _r

M A G N I F I Q U E  PULL y  ̂
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pure laine , confor table , d' une confect ion par- /  M B p / I f| ̂ 1 
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co/oris : anthracite , ciel , perle , beige f  , ffV ^^/ ¦¦  ̂^^ f II  ¦

2^80 ^rlû-Uyi/- ^CU^X^̂
QJ NEUCHÀTEl

f TABLES DE CUISINE "̂
dessus vert, rouge, Jaune ou bleu,

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 98.- Fr. 145.-
chaise assortie tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
Ifl .EiTU avenue de Morges 9
IVUllin TéL (02i) 24 66 66

 ̂ LAUSANNE ——/

Pour les fêtes de Pâques
Lapins frais du pays

Bœuf de Pâques - Veau - Porc
Agneau du pays

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

La Coudre-Neuchâtel
Service à domicile Tél. 5 19 42

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

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

Une exclusivité ODAC Ff .  | OVU,"

ODAG - ameublements FANTI & Gie - GOUVET
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HORIZONTALEMENT
1. Grand lustre. — Appartient au prin-

temps.
2. Disposition sur une ligne. — Insen-

sible.
3. Pronom. — Est constituée par l'es-

sence.
4. Opération du trépan. — Abrévia-

tion.
5. Un peu de terre. — Renferme une

chambre.
6. Avait ' pour disciple Elisée. — Epo-

que.
7. Tamis. — Informes.
8. On les amorce. — Mesure étran-

gère.
9. Consumer peu à peu. — Abbé d«

Cluny.
10. Font venir les rides. — Barbe.

VERTICALEMENT
1. Racines d'asperges. — Possessif.
2. Compositeur français. — Celui qui

le pose ne vient pas à un rendez-
vous.

8. Pronom. — Arguments.
4. Qui n'a pas de connaissances. —

Pronom.
5. Fait venir les rides. — Plein d'ai-

greur.
6. Famille qui gouverna Ferrare. —•

Figure biblique.
7. Conjonction. — Le mouton y esl

parfois enfermé.
8. Poissons très voraces. — Article.
9. On la sort d'un bar. — Bon saint

10. Abréviation. — Le domaine du coq

La défense du français au Canada
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E *

En 1960, pour la première fois
clepuis deux siècles, le gouvernement
du Nouveau-Brunswick était électo-
ralement dévolu à un Canadien fran-
çais. Ce résultat démontrait l'obsti-
nation des Acadiens qui , déportés et
persécutés (ils devaient être tenus
« dans l'ignorance et la pauvreté »),
sont parvenus à s'imposer sur les
terres d'où ils avaient été évincés.
Aujourd'hui , une famille comme celle
des Le Blanc, venue en Acadie en
1650 , compte cent cinquante mille
membres authentifiés ; ils se nom-
ment, selon les lieux. Le Blanc ou
White.

Malgré toutes les opérations ten-

Quebec , domine par le château de Frontenac

dant à contrarier le maintien et le
développement du sentiment français
dans les « provinces maritimes », les
Morin, les Poirier, les Terriault, les
Thibaudeau, les Rochibaud s'y sont
multipliés. Ce fut un de ces derniers,
Louis Rochibaud, à qui échut, il
y a deux ans, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick.

Depuis 1948, J'enseignement du
français a été admis à 1 école normale
de cette province. Cette victoire sur
l'anglophonie a été obtenue par la
ténacité de la population de souche
française qui ne s'était jamais rési-
gnée à adopter la langue des réfor-
més. Elle disposait ces dernières an-
nées de cinq collèges et de l'établis-
sement de Saint-Joseph de Memram-
cook.

La déf ense du f rançata

Au mois de j uillet 196 1 , le gou-
vernement de l'Eta t de Québec dé-
cida que tous ses documents officiels
seraient désormais rédigés en fran-
çais et que l'usage de l'anglais serait,
d'autre part, réduit dans toute 1a
mesure du possible. M. Jean Lesage,
chef de ce gouvernement, a recom-
mandé à tous les services provinciaux
d'employer la langue française dans
l'établissement des actes publics et
des contrats. Par cette pratique, le
gouvernement de Québec s'efforce
d'attribuer au français un traitement
égal à celui de l'anglais.

Sous l'impulsion de M. Lesage,
les tendances françaises ont donc été
revalorisées. « Une minorité natio-
nale, disait récemment le premier mi-
nistre libéral , ne peut se contenter
de protéger ses positions. Si elle s en-
tretient dans un comportement sim-
plement négatif , elle ne peut obtenir
le respect de la majorité. » Ce propos
n'avait pas seulement trait à 1 in-
fluence britannique — le loyalisme
de son auteur étant d'ailleurs assuré
— il concernait aussi , et surtout ,
l'influence des Etats-Unis. M. Le-
sage le confirmai t en dénonçant 1 in-
vasion qui risque, disait-il , de « faire
décerner au Canada le titre peu en-
viable de satellite culturel des Etats-
I Jnis ».

Au ministère
des af f a i r e s  culturelles

Aussi le gouvernement du Québec
a-t-il décidé la création d'un minis-
tère des affaires culturelles pour as-
surer le « rayonnement de la culture
française en Amérique ». Conformé-

ment à ce vœu, la province de Qué-
bec doit se considérer comme la mère
patrie de tous ceux qui , en Amé-
rique du Nord , parlent le français.
Elle doit accorder son concours à
tous ceux qui, par leur situation,
sont particulièrement menacés par l'as-
similation.

La mission du nouveau ministèr e
ne s'appliquera donc pas seulement
au Québec, mais aux deux millions
de Canadiens d'origine française qui
vivent dans d'autres provinces du
Canada et même dans certains Etats
américains. L'Ontario, a rappel é M.
Lesage, compte 478,000 habitants
de langue française, le Massachu-

setts en compte 340,000. Le minis-
tère s'efforcera de contrarier l'améri-
canisation qui tend à s'exprimer de
plus en plus dafls la presse, la radio,
la télévision, le cinéma , la publicité
et le mouvement général des affaires
industrielles et commerciales.

Le chef du gouvernement de la
province de Québec est trop avisé
pour ignorer que tout jp.'est pas exem-
plaire dans la France d'aujourd'hui.
Il exprime malicieusement cette situa-
tion quand il dit .que le Canadien

français doit respecter son patrimoine
linguistique sans adopter pour autant
l'accent populaire parisien. Un hom-
me de lettres canadien, M. François
Hertel , a judicieusement fait état de
la déconvenue de ses compatriotes
qui ne retrouvaient plus dans la Fran-
ce de cette seconde moitié du XXe
siècle le visage du pays qu 'ils avaient
appris à aimer et auquel ils consa-
craient un culte filial.

Ils ont constaté, en effet, que la
France n'était pas épargnée, elle non
plus, par l'américanisation ni par de
graves altérations du sens moral.
L'avilissement de la langue française
n'est peut-être qu'une des conséquen-
ces de cette dégradation à laquelle
les Canadiens sont particulièrement
spnsikles.

Des maladresses

Un nouveau mouvement autono-
miste canadien français a été cons-
titué vers la fin de l'année 1 960.
Ce « Mouvement pour l'indépendance
nationale » — qui ne paraît pas des-
tiné, en tant que tel, à un grand ave-
nir — estime que le pacte confédéral
de 1 867 est caduc. Le Canada fran-
çais, est-il déclaré dans le manifeste
du mouvement, doi t, comme toutes
les nations du monde, disposer de sa
souveraineté pour parvenir à son épa-
nouissement. Récemment encore, 1 in-
dépendance du Québec était revendi-
quée par diverses publications cana-
diennes francophones.

La plupart de ces mouvements se
déconsidèrent par leurs excès ou leurs
maladresses. Le Québec, objet des
campagnes autonomistes, constitue
d'ailleurs, juridiquement, un Etat in-
dépendant au sein d'une fédération
d'Etats puisqu'il dispose d'institu-
tions executives et législatives qui lui
sont propres. Sans doute le gouver-
nement de Québec demeure-t-il vassal
du gouvernement central d'Ottawa,
lui-même représentatif d'un Canada
membre du Commonwealth britanni-
que. Mais ce Commonwealth de-
meure, malgré bien des travers et des
revers, un élément incomparable de
stabilité. Qu'en serait-il aujourd'hui
du Canada s'il était devenu, comme
le souhaitait, il y a deux ans ' un
journ aliste de ce pays, membre de
la « Communauté française » ?

H. E. A.
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L inimitable
Au soir du 7 avril , une chanson

a été o f f e r t e  aux auditeurs de « Dis-
canal yse », une chanson de Jules
La forgue , qu 'il avait écrite , vers les
beaux 1900, pour Yvette Gnilbert :
l'éternel f émin in .  En ce pré sent
printemps, c'est une version de Kos-
ma que l' on entendit de cette chan-
son, et exécutée dans la p lus par fa i -
te banalité , la p lus totale mécon-
naissance de ce que le s ty le percu-
tant de Laforgue  peut  o f f r i r , tant à
l'interprète qu 'à l'auditoire. Nous
qui avons entendu la grande Yvette
y mettre un monde — un demi-mon-
de —_ de sous-entendus, de f i n e s
rosseries et allusions , nous f û m e s
irrémédiablement dé çu : la « divet-
te du second demi-siècle » n'est pas
encore élue !

Au Victoria-Hall
Le douzième et dernier concert

de la saison, donné par l'O.R., avec
E. Ansermet, eut lieu le 11 avril et
f u t  tout particulièrement brillant.
Au cours de cette f o r t  belle manifes-
tation, nous avons eu le privilè ge

E. à part cela...
Q au soir du 8 avril, le brillant
organiste, trop rarement entendu ,
Georges Athanasiadès, joua au grand
orgue de Radio-Lausanne, en particu-
lier la ravissante Pastorale de Hans
Vollenweider ;
0 les « Croquis genevois avec Gas-
pard Vallette », et dits fort bien par
Iris Avichay, sont d'agréables mo-
ments, l'après-midi (9, 11, 13, 16
avril) ;
« le 12 avril , l'O.C.L., dirigé par
un élève, en Améri que, d'Ernest
Bloch, Léon Barzin , joua le magni-
fique Concerto grosso, No I, de ce
compositeur , dont on admira les
couleurs ardentes , la richesse et la
variété des mélodies ;
Q le 11 avril au soir, la demoiselle
de service au studio de Genève, a
annoncé tranquillement , avec date
d'ouverture , l'exposition canine in-
ternationale de Genève. Et l'inter-
diction de toute publicité, qu 'en fait-
on ?
0 pour la première fols, nous a dit
Radio-Paris le 13 avril , un orchestre
de jazz américain fait une tournée
en URSS ; c'est l'ensemble de Benny
Goodman , qui vient de s'envoler
pour Moscou ; la location des pla-
ces va grand train ;
© au soir de ce même 13 avril , un
bel et juste hommage a été rendu
par J.-P. Allenbach , à l'excellent mu-
sicien de jazz que fut Eddie Brun-
ner, prématurément décédé 11 y a
un an ;
£ les lecteurs-présentateurs d'ou-
vrages littéraires ont , somme toute,
une grande Importance pour l'audi-
teur : celui qui lut , le 13 avril , des
pages des .Lions dans la ville », de
Géral d Lucas, avait peu d'entrain et
une voix monotone.

Le P. S.

d'entendre la cantate écrite par Ben-
ja min Britten à l' occasion des fê tes
du demi-millénaire de l' université
de Bâle. Un brillant quatuor vocal
s'y f i t  entendre : Agnès Giebet , so-
prano, Eisa Cavelti , alto , Ernst Hae-
f l i ger, ténor et Heinz Rehfuss , basse.
En outre, se dépensèrent avec en-
thousiasme les chœurs de l'Eglise

vaudoise et celui de Radio-Lausan-
ne, le tout excellemment soutenu
par l' orchestre. L'on dira la verve
malicieuse, l' esprit , ré pandus dans
cet ouvrage , le caractère bien bâlois
donné au rôle des f ameux  tambours
et la joy euse lé  estudiantine du «can-
to popolare ».
iLes grands souffles passent...

Lyrismcs conjugués  d'un p oète
parmi les immortels , d'un compo-
si leur parmi les f i l a s  grands , Fran-
çois Villon et Claude Debussy ,  ces
charmes poétiques et musicaux
nous ont été o f f e r t s  le 12 avril , sur
Radio-Paris , dans des conditions
dignes d'eux : un grand chanteur,
un grand orchestre, un grand c h e f ,
en f i n , pour conduire toutes choses à
leur per f ec t i on , tels f u r e n t  les inter-
prètes des Ballades de Villon mises
en musi que , chantées par Camille
Maurane , les « Jeux » scienli l lants ,
« Iberia » pa ssionnée, joués  p ar
l'Orchestre national de la RTF sous
la baguette d'Ingclbrecht.

Echec et Mat
Au cours de ces émissions du jeu-

di , il y a celle de la f e m m e  moderne,
la f emme  savante 1962 , qui a répon-
se à tout , ou presque. L' une d' elles ,
Mme Hartmann, quasi incollable ,
gagna , le 12 avril , un beau voyage
de dix mille kilomètres. Elle po uvait
le remettre en jeu .  Mais sachant
qu 'un « tiens vaut mieux que deux
tu l'auras », la prudente  lauréate
n'en f i t  rien. Quant au concurrent
tout proche — moins une question
— du tour du monde, il ne put y
répondre ; elle avait trait à l'histoi-
re de Rome assiégée , gagnée , reper-
due , par Bélissairé. Notre compa-
triote n'évita pas la roche Tarpéien-
ne, et le tour du monde, pour lui,
n'aura pas lieu.

Poil de Carotte
La p ièce en un acte, tirée par Ju-

les Renard , de son célèbre roman,
est , en ce moment, donnée au Théâ-
tre-Français ; nous l'avons entendue
au soir du 13 avril . Louis Seigner
est M. Lep ic, Berthe Bovy,  Mme Le-
pic , et Poil de Carotte — en f in  I —n'est p lus un travesti. L' on sait que
la p ièce est surtout axée sur les dia-
logues entre père et f i l s , coalition
masculine contre une mante reli-
g ieuse , épouse et mère terrible . Ce
soir-là fu ren t  très fo r tement  applau-
dis les Lep ic p ère et f i l s , dont on
admira le jeu  naturel , aisé , et l'en-
tente pro fonde .

Frédéric le Grand
Il s'agit ici de Friedrich Haendel;

c'est toujours un p rivilège très réel
que d' entendre ÇB ' célèbre hg[mme in-
terprété par les musiciens anglais ;
la pompe solennelle répandue, p ar
exemple, dans le « Messie » convient
à merveille an tempérament britan-
nique ; nous l'avons constaté — et
admiré — une f o i s  de plus le 15
avril ; Sir Adrian Boult dirigeait
l'Orchestre symphoni que de Lon-
dres, et de brillants solistes, dont la
grande Joan Sutherland et la basse
David Ward. Ensemble admirable,
fougue  et puissance , f e rveur  commu-
nicative, c'était une splendide re-
transmission.

Le Père Sorell.

Ouvrez l œil et le bon...
PETITS CHRON.QUE DE LA T. V.

PRES DE 10,000 NOUVEA UX
ABONNES A LA TV EN FÉ VRIER

Durant le mois de février écoulé , le
nombre des abonnés à la télévision a
augmenté de 98S'_, l'effect if  atteignant
à la fin du mois 211,141 concession-
naires. La plus forte augmentat ion a
été enregistrée par la direction de l'ar-
rondissement de Zurich , avec 1369 nou-
veaux postes. Pour l'arrondissement de
Genève, l'accroissement est de 560 abon-
nés, de 1146 pour celui de Lausanne ,
de 327 pour celui de Neuchàtel , de 206
pour celui de Sion et de 242 pour celui
de Fribourg.

LE RÉSEA U S UISSE
DES ÉMETTE URS DE T. V.
0 Le réseau suisse des émetteurs de

télévision se compose aujourd'hui de
25 stations principales, secondaires et
réémetteurs. Douze émetteurs d i f fus en t
le programme en allemand , huit en
français et cinq en italien. Les émet-
teurs forment un réseau qui alimente
les régions les plus peuplées du pays.
Les zones éloignées des émetteurs cen-
traux et les zones que la topographi e
défavorise sont ou seront alimentées par
des réémetteurs. La tâche de ces der-
niers consiste à prendre en relais

l'émission, à la renforcer et à la dif-
fuser par un nouveau canal. Actuelle-
ment, le réseau de la télévision suisse
dessert déjà plus des trois quarts de
la population. Les « trous de récep-
tion > seront comblés au fur et à me-
sure des possibilit és.
LA T É L É V I S I O N  A M É R I C A I N E
EST UNE BONNE AFFAIRE

9 Selon les constatations faites par
l'Office de contrôle de la radio et de
la télévision , les gains réalisés ' par
l'exploitation des trois réseaux de télé-
vision américains qui .s'étendent sur
l'ensemble du territoire des Etats-Unis ,
ont passé de 0,900,000 dollars en 1952
à 95,200,000 dollars en 1960.

Les émetteurs de radio et de télé-
vision sont aux Etats-Uni s  établis sur
une base commerciale- c'est-à-dire que
leurs revenus dépendent de la publi-
cité. Alors qu 'en 1950, la publici té
émise par la télévisio n représentait  un
total de 170 millions de dollars , elle
s'élevait en 1960 à 1,600,000,000 de
dollars , c'est-à-dire qu 'elle avait aug-
menté de 939 %.

Selon des données précises , 89 % des
ménages américains  possèdent un appa-
reil de télévision. On évalue le nom-
bre des postes à 55 millions.

Aula tle l'université : 20 h 15, La Hol-
lande en fleurs.

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h 30, La Pille aux

yux d'or.
Bio : 15 h et 20 h 30, Aux frontières des

Indes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Scélérats.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dynamite Jack.
Arcades : 15 h , Les Merveilles de la na-

ture.
20 h 30. Vu du Port.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Tartares.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet , rue du Seyon

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

k disposition

Le No 12 vient de paraître

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourions k la vis. 7.55, bul-
letin routier. 11 h, émission d'ensem-
ble. 11.40, chansons et musique légère,
12 h, au carillon de midi, avec , k 12.30,
le rail , la route , les ailes ; 12.45, Infor-
mations ; 12.55, d'une gravure à l'autre;
13.40, chant.

16 h, le rendez-vous des isolés : aveo
Gaspard Vallette. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, trois
virtuoses d'instruments k vent. 17.55, le
troubadour du XXe siècle : Gérard Sou-
zay. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
impromptu musical . 20 h, questionnez;,
on vous répondra. 20.20 , qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, les concerts de
Radio-Genève , avec l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direction de Jean
Meylan , musique de Wolfgang-Amadeus
Mozart , Robert Schumann et Arthur
Honegger. 22.30 , informations. 22.35, Pa-
ris sur Seine. 22.55 , rythmes genevois,..
23..15, hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative variée. 20 h,

enfin chez soi ! musique variée , avec,
en intermède, à 20.30 , enquêtes dans il
monde féminin. 21.10, la terre est ronde.
22.10, micro-magazine du Eoir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

ballets. 6.50, quelques propos. 7 h , In-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, mélodies populaires au-
trichiennes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , chœurs d'hommes. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
airs d'opéras. 14 h , pour madame.

16 h , sérénade , de J.-J. Pux . 16.25,
dans la forêt printanière. 16.55, chant.
17.30 , pour les enfants. 18 h , mexicana.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 b,
paysages dans la musique. 20.30, con-
tacts chrétiens entre l'Ouest et l'Est.
21.40. rapsodies hongroises de Liszt. 22.15,
informations. 22.20, valses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , à 18 h , pour vous les Jeunes.

19.30. horizons campagnards. 20 h , télé-
journal. 20.15 , carrefour , l'émission d'ac-
tualités . 20.30 , « Avant le déluge », film
d'André Cayatte. 22.30 , soir-information :
carrefour , l'ATS et à 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , les progrès de

la médecine. 21.15, Mantovani Shov,
programme récréatif de la TV anglaise.
21.40 , «Le bonheur , c'est une affaire de
goût » , conte pour cabaret de G. Kreis-
ler. 22 .05, téléjournal.

1) Appelé par son maître pour faire les démarches nécessaires à
son mariage avec Aouda, Passepartout , qui a tout vu et tout en-
tendu par le trou de la serrure, fait son entrée , le visage rayon-
nant. Phlléas Fogg le charge d'aller immédiatement demander au
Révérend Samuel Wilson , de la paroisse cie Maory-le-Bone , s'il
pourrait célébrer le mariage dés le lendemain.

2) Ravi, Passepartout prend son chapeau et ne fait qu'un bond
hors de la maison . Son chemin l'amène k proximité du Reform
Club , autour duquel règne une certaine animation . Le brave gar-
çon songe avec amertume qu'en ce moment même les adversaires
de Fogg doivent faire des gorges chaudes.

3) Pour éviter d'être vu, Passepartout prend par des rues adja-
centes, et se console de ce triste rappel de leur échec en songeant
que, si son maître a perdu vingt mille livres dans ce voyage , tl a.
par contre gagné une femme charmante, ce qui est un trésor
inestimable. Rasséréné, il frappe à la porte du révérend Samuel
Wilson .
Celui-ci , en personne, lui ouvre, et Passepartout lui expose l'objet
de sa démarche : le révérend consentirait-il à unir demain , lundi ,
Phlléas Fogg et Mme Aouda ? U n'y a aucune raison pour que
le pasteur refuse et, au surplus, c'est un ami de Fogg. Pourtant ,
au grand étonnement de Passepartout, le révérend Wilson donne
une réponse négative.

LE T0lfI2

DU MONDE

EN
80 JOURS



Machin© à coudre d'oc-
casion

EIna zig-zag
de démonstration, 430 fr.
Garantie 1 an. Facilités
de paiement .

ELNA-TAVARO, Saint-
Honoré 2 , Neuchàtel. Té-
léphone 5 58 93.

__ ,—, __
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A vendre VELU
t Allegro » sport , revisé ,
en bon état. Téléphone
5 43 54.

DEMAIN JEUDI, le

camion de Neuchàtel
sera au 'marché avec un GRATVD
CHOIX DE PENSÉES, GÉRA-
NIUMS, OIGNONS ET ÉCHALOT-
TES à planter, du Vully ; plan-
tons de pommes de terre vigule
et CHAMPIGNONS DE PARIS
frais.

A vendre d'occasion un

aspirateur
à copeaux avec moteur et tuyauterie. Con-
viendrait pour atelier de menuiserie.

S'adresser à Schweizer & Schoepf S. A.,
le Locle. Tél. (039) 5 42 67.

A VENDRE
c h a m b r e  à coucher
Louis XVI et salon
Louis XVI ;
le tout en parfait état.
Tél. (029) 2 71 95.

A vendre

2 BLAZERS
bleus , peu portés, pour
garçons de 5 à 8 ans,
ainsi que 2 vestons
sport , taille 48-50. Tél.
5 62 27

* Votre budget...
" ...vous c o n s e i l l e  de
m rendre visite
* au spécialiste du

l MEUBLE
P à prix...

si avantageux I

AMEUBLEMENT

j CH. NUSSBAUM
' PESEUX NE

Tél. (038) 8 43 44
K) (038) 5 50 88



Herbert Elliott abandonne la compétition

L'athlétisme perd un de ses plus brillants représentants

Agé de 24 ans seulement, il
est né le 25 février 1938 à
Perth, le champion australien
Herbert Elliott , recordman du
monde du 1500 mètres en
3' 35"6, a annoncé, au cours
d'une conférence de presse te-
nue à Londres, son intention
d'abandonner la compétition.

C'est parce qu 'il ne peut consacrer le
temps nécessaire à sa préparation que
le champion olympique du 1500 mètres ,
qui poursuit  actuellement ses études
en sciences naturelles 'à l 'Université de
Cambridge , a été amené à prendre cette
décision.

Palmarès brillant
Ainsi s'achève l'aventure extraordi-

naire d'un champion qui , totalement
inconnu en 1956, devait , deux ans plus
tard , s'affirmer comme le plus grand
champion de demi-fond de tous les
temp s en surclassant tous ses adversai-

res et en réalisant un ensemble de per-
formances jamais enregistré , et dont les
fleurons étaient les records mondiaux
du 1500 mètres en 3' 36" et du mils
en 3' 54"5.

Sacré à l'unanimité  meilleur champion
de l'année 1958, Herbert Elliott , âgé de
vingt  ans , a reçu alors des propositions
mirifiques pour passer professionnel.
Une offre  de 800 ,000 fr., incroyable
pour un coureur à pied , lui fut faite
mais Ell iott  devait la refuser. Conquis
par l'athlétisme après avoir assisté aux
Jeux olympiques de Melbourne en 1956,
son rêve était alors d'égaler les presti-
gieux champions qu 'il avait vus et
d'être un jour aussi champion olym-
pique. Deux ans plus tard , ce rêve pre-
nait  corps à la suite d'un entraîne-
ment intensif  et absorbant sous la di-
rection de Percy Cerutty surnommé le
« sorcier de l'athlét isme > .

Ee rêve réalisé
Très rapidement , Herbert Elliott de-

, venait recordman du inonde et sa su-
I périorité était telle qu 'il devenait le

Combien de fois Elliott n'a-t-il pat
franchi la liane détaché ?

grand favori pour le 1500 mètres des
Jeux olympiques qui devaient avoir lieu
à Rome en 1960. Mais déjà pour le
jeune prodige se posait le délicat pro-
blème d'assurer sa position sociale.
Pour poursuivre ses études , il a dû un
peu sacrifier son entraînement et ses
performances de l'année 1959 sont res-
tées assez modestes. A ce moment , on
doutait qu 'il puisse retrouver la con-
dition nécessaire pour triompher à
Rome.

Champion hors classe, Herbert Elliott
confondait superbement à Rome ceux
qui avaient pu douter de lui. Non seu-
lement il a remporté le titre , mais en-
core il a abaissé à 3' 35"6 son record
mondial du 1500 mètres. Son rêve était
alors pleinement réalisé.

L'impossible duel
Pour Elliott , qui s'était marié et père

d'un enfant , il en a deux maintenant ,
il s'agissait alors d'assurer son avenir.
Pour l'y aider , la f irme commerciale
où il était employé en Austral ie , lui
donna des facil i tés pour s'inscrire à
l'Université de Cambridge af in  d'y ob-
tenir ses diplômes , et ce fut  ainsi qu 'en
octobre 1960, le champion australien
se fixait à Londres. Depuis lors , son
activité sportive a été assez réduite
puisqu 'il n 'a pas participé à de grandes
épreuves internationales, n 'ayant pas
le temps de s'y préparer sérieusement.

L'ascension fulgurante  du Néo-Zé-
landais Peter Snell , qui le 27 janv ier
dernier A. Wellington ravit à Elliot son
record mondial du mile en réalisant
3' 54"5, laissait supposer que l'Austra-
lien sortirait cette année de sa semi-
retraite et déjà l'on prévoyait un duel
sensationnel entre les deux champions
à l'occasion des Jeux de l'Empire, d'au-
tant plus que ceux-ci doivent avoir lieu
en Australie , à Perth , en novembre pro-
chain. Malheureusement , ce . choc au
sommet , n'aura pas lieu et l'athlétis-
me mondial perd ainsi avec Herbert
Elliott , qui courut le mile dix fois en
moins de quatre minutes , l'un de ses
plus prestigieux champions.

Schneiter a prouve qu il est
aussi excellent attaquant que défenseur

Le Chaux-de-Fonnier Frigeno, qui tente ICI de déborder I arrière central de
Young Boys Walker , n'a pas amélioré son actif dimanche. Il reste à la cote

dix-neuf I
(Phot. Spy)

Chez les marqueurs des ligues nationales de football

Apres les vaches maigres,
les vaches grasses ! Après deux
journées bien médiocres, nos
attaquants se sont mis résolu-
ment au travail. Et quel résul-
ta t  ! Trente - quatre buts, soit
presque le double du dimanche
précédent. Environ une moyen-
ne de cinq tirs victorieux par
match !

Les publics de Lugano et de Genève
ont été particulièrement gâtés. Aux
Charmilles , par exemple, les spectateurs
ont applaudi à six reprises au cours de
la seconde mi-temps. Une fois toutes les
sept minutes et demie ! Il devait y
avoir de l'ambiance lorsque l'on con-
naît la rivalité séparant les deux
grands clubs des bords du lac Léman.

Le stade Saint-Léonard , à Fribourg,
a été le moins comblé. Les filets de ses
buts n'ont servi qu 'à trois reprises.

Un gourmand
Parmi les acteurs, le plus gourmand

a été Brizzi (Zurich). Il s'est mis en
évidence en réussissant le seul « coup
du chapeau » de la ligu e A. Voulait-il
montrer par là sa reconnaissance à
Rappan de l'avoir incorporé dans la
liste des quarante candidats pour le
Chili ? C'est possible.

Après Brizzi , quatre joueurs ont ins-
crit deux buts à leur actif : von Burg,

Gronau (Grasshoppers), Genrgy (Ser-
vette) et Schneiter (Young Boys). Par-
mi ces succès , deux ont été obtenus sur
penalty : Georgy contre Lausanne et
Schneiter contre La Chaux-de-Fonds.
L'homme de Young Boys est vraiment
extraordinaire. S'il est en arrière, il
domine les attaquants adverses ; s'il
passe en avant , il devient la terreur
des gardiens. Pour un joueur complet,
c'en est un !

Des absents de classe
Nous trouvons ensuite une longue

liste de vingt et un noms , chacun ayant
marqué une fois : Hugi (Bàle), Ross-
bach , Stauble (Bienne), Bertschi. Som-
merlatt (La Chaux-de-Fonds), Brunis-
holz (Fribourg), Stutz, Hamel (Gran-
ges), Kunz (Grasshoppers), Vonlanthen ,
Hertig (Lausanne), Zurcher (Lucerne),
Terzaghi (Lugano), Zannin , Hôsli (Schaff-
house), Mantula , Meylan (Servette),
Niggeler , Schennach, Ruegg (Young Fel-
lows ); Martinelli (Zurich).

La plupart de nos ténors figurent
parmi ces derniers , h l'exception de
Fatton (Servette), lequel n'a pas ter-
miné le match contre Lausanne à la
suite d'une blessure, Frigerio (La Chaux-
de-Fonds) et Glisovic (Lausanne).

Il y a encore eu les maladresses de
Zurcher (Fribourg) et Weideli (Grass-
hoppers), chacun ayant marqué contre
son camp.

Faites le compte ! Vous aurez les
trente-quatre buts de la journée.

Magnif ique remontée
Au classemen t général, magni f ique

remontée de von Burg qui apparaît à
la troisième place en compagnie du
malheureux Meier (Young Boys), éloi-
gné des stades en raison d'une opéra-
tion à un genou. Chacun a réussi dix-
huit buts. lis sont précédés par Fatton ,
toujours premier avec vingt-trois buts ,
et Frigerio , qui compte un actif de dix-
neuf buts. Au quatrième rang, nous
trouvons Bertschi , avec dix-sept tirs
bien ajustés. Dommage pour son penalty
manqué contre Young Boys ! Avec un
peu plus de conviction , le Chaux-de-
Fonnier se serait porté à la hauteur de
Meier et von Burg.

La ligue B en évidence
La ligue B s'est mise également en

évidence. Comme en ligue A , les atta-
quants se sont signalés à trente-quatre
reprises. On s'est surtout échauffé en
Valais où les gardiens de Mar t igny et
Bellinzone ont concédé hui t  buts. Par
contre , calme presque plat à Vevey où
l'équipe locale et Urania n'ont trouvé
qu 'à deux reprises le chemin du but.

Deux hommes ont imité Brizzi. Ce
sont Anker  (Sion) et Sehrt (Berne),
Cinq joueurs ont été les auteurs de
« doublés . : Gribi  (Aarau), Pedrazzoli
(Bel l inzone) ,  Pfister (Berne), Tochter-
mann et Waser (Winte r thour ) .

Duel Anker - Grunig
Puis , pour les dix-hui t  autres buts ,

nous trouvons autant  de footballeurs :
Crivelli  (Aarau ) ,  Buzzin , Romagna (Bel-
l inzone) .  S imonc t t i , Fontnna  (Bodio),
Stoller II (Bruhl) ,  Palazzoli (Chiasso) ,
Rigone , Vouil loz , Regamey, Rcnko (Mar-
tigny), Si lvant  (Por ren t ruy) ,  Gasser
(Sion), Grunig, Tcllcnbach (Thoune),
Stockbauer (Urania) ,  Di Scala (Vevey)
et Hôsli ( W i n t e r t h o u r ) .

La lu t te  pour la première place du
classement général devient palpi tante.
Après avoir été dépassé par Grunig
(Thoune), le Scdunois Anker s'est mis
au travai l  et , en une seule journée , il
a comblé son retard. Tous deux se par-
tagen t  le premier rang avec chacun
dix-huit  buts. Mais qu 'ils fassent atten-
tion ! Une menace se précise, celle de
Tochtermann (Win te r thour )  qui ne se
trouve qu 'à deux longueurs.

R. Pe .

Le parcours comportera sept étapes
Le Tour de Suisse cy cliste p artira dans deux mois

Le parcours définitif du Tour de
Suisse 1962, qui aura lieu du 14 au
20 juin, et qui aura une longueur
totale de 1296 km, a été réparti en
sept étapes :

Jeudi 14 juin , Ire étape : Zurich-
Oerlikon (départ au Hallenstadion) ,
Dubendorf , Maur , Esslingen , Oetwil ,
Stàfa , Rapperswil , Pfaff lkon , Wàdens-
¦wil, Hirzelhohe (Prix de la montagne),
Sihlbrugg, Hausen , Affoltern , Mûri ,
Lenzbourg, Mellingen (ravitail lement),
Baden , Wetlingen , hauteurs de Wei-
niggen (Prix de la montagne) ,  Re-
gensdorf , Dielsdorf , Bulach , Winter-
thour , Andelfingen , Basadingen , Dies-
senhofen = 220 kilomètres.

Vendredi 15 juin , 2me étape : Dies-
senhofen , Feuerthalen , Benken , Mar-
thalen , El likon , Flaach , Eglisau , Zur-
zach , Lauf ' cnbourg, Kaisten , Frick ,
Rheinfelden , Sissach (ravitaillement),

Gelterkinden , Ormahngen , Kienberg,
Saalhôhe (Prix de la montagne),  Er-
linshach , O l t e n , Herzngenbuchsee ,
Wangen , Wiedlisbach , Soleure , Gran-
ges, Bienne _= 215 kilomètres.

A Neuchàtel
Samedi 16 juin , 3me étape : Bienne ,

Douanne , Neuchàtel , la Vue-des-Alpes
(Prix de la montagne),  la Chaux-de-
Fonds, le Locle, les Ponts, Fleurier ,
Sainte-Croix , Yverdon (ravitail lement),
Lueens, Romont , Vaulruz , Bulle , coi du
Jaun (Prix de la montagne),  Boltingcn ,
Thoune = 255 kilomètres.

Contre la montre
Dimanche 17 juin , 4me étape : course

contre la montre , en côte , avec départ
individuel  : Steffisbourg, Thoune , Gol-
dhvil , Heiligenschwendi = 13 kilomètres.

Lundi 18 ju in ,  5me étape : Thoune ,
Merligcn , In te r laken , Meiringen , col du
Susten (Prix de la montagne),  Wassen ,
Andermat t  ( rav i ta i l l e ment ) ,  col du Go-
thard (Prix de la montag ne) ,  Biasca ,
Bel l inzone = 206 kilomètres.

Mardi 19 juin , 6me étape : Bellinz o-
ne , Biasca , Olivone , col du Lukmanic r
(Prix de la montagne) ,  Disentis (ravi-
ta i l l ement ) ,  Ilanz , Versam , Coire, Land-
quart , Luziensteig, Vaduz = 182 kilo-
mètres.

Mercredi 20 juin , 7me étape : Vaduz ,
Feldkirch , Oberriet , Altstatten , Rupen
(Pr ix  de la montagne),  Trogen , Hciden ,
Rorschach , Kreuzlingen , Weinfelden
(ravi ta i l lement) ,  Wil , Butschwil , Hulf-
tegg (Prix de la montagne),  Wnld ,
Hasenstrick , Himvil, Wetzikon , Uster ,
Zurich-Oerlikon (arr ivée au vélodrome
en ple in  air)  = 205 kilomètres.

Patterson encaissera des millions

Le championnat du monde de boxe des poids lourds
aura lieu en septembre à New-York ou au Texas

Le championnat du monde des
poids lourds entre Floyd Patterson
et Sonny Lisfon aura lieu, en prin-
cipe, à New-York au mois de sep-
tembre, a annoncé Tom Bolan, di-
recteur de la société Championship
Sport qui organise le combat.

Le combat pourrait avoir lieu soit
le 17 septembre au Yankee Stadium ,
soit le 27' septembre au Polo Grounds ,
tous deux stades ouverts. Mais les vil-
les de Houston ou Dallas , au Texas ,
restent encore sur les rangs comme
lieux de combat.

Difficultés pour Liston
Le combat aurait lieu à New-York à

condition que la commission de boxe
de la ville accorde une licence de bo-
xeur professionnel à Sonny Liston. Lis-
ton , au casier judiciaire assez chargé ,
a été convoqué devant la commission
de New-York qui a promis de statuer
sur son cas le plus rapidement possi-
ble.

L'avocat de Patterson , M. Julius No-
vember , a dit de son côté qu 'il a t tendai t
la conf i rmat ion  d'une garantie de plus
de quatre mi l l ions  de francs suisses
offer te  par un groupe de financiers du
Texas pour que la rencontre ait lieu
soit à Houston , soit à Dallas. Selon
Tom Bolan , le combat Patterson-Liston
devrait , avec les droits  de télévision ,
produire une recette brute de vingt-

quatre mil l ion s de francs. Le champion
du monde recevra 45 % des recettes au
stade et 55 % des droits de films, radio
et télévision. Liston recevra une garan-
tie de 800,000 francs ou 12 K % des re-
cettes totales.

f Q_ 'en pens.Mo„s ?
Métronome ef baromètre

Certaines personnes ont le goût des
contrastes. C'est ainsi que l'ancien cou-
reur automobile Gian-Carlo Perradoto se
livre à l'élevage des animaux. Où est
le contraste ? Attendez I Les animaux
qu'il élève sont des... tortues. Parmi el-
les, il y en a une qui est particulière-
ment étonnante. D'une part, elle est
mélomane, c'est-à-dire que dès qu'elle
entend jouer un morceau de Mozarf ou
de Vivaldi, elle sort du bac où elle ré-
side généralement. Mais ne lui jouez pas
du jazz, elle rentrerait immédiatement
sous l'eau. D'autre part, cette tortue
est un vrai baromètre. S'il va pleuvoir,
vingt-quatre heures d'avance, elle reste
sous l'eau. Au contraire si le beau
temp doit venir, elle reste au sec. Et
elle ne s'est jamais trompée...

Le championnat de football de lllme ligue

Pas plus que ces derniers dimanches,
les conditions météorologiques ne se
sont guère améliorées et la neige a
encore recouvert les terrains de la
montagne et du Val-de-Travers. Cet
imprévu a considérablement réduit le
programme, puisque trois matches seu-
lement ont eu lieu. Résultats : Groupe
I : Auvernier - Buttes 3-3 ; Travers -
Blue Star 3-1. Groupe II :  Xamax III -
La Sagne 6-7.

Buttes a réalisé un exploit en résis-
tant , sur le terrain même où le pré-
tendant  Boudry a laissé des plumes le
dimanche précédent. La volonté des
Butterans est sympathique et leurs
chances d'échapper à la chute grandis-
sent au fil des rencontres. Auvernier ,
après trois victoires d'aff i lée , est ainsi
stoppé. Mais les « Perchettes » ne pou-
vaient plus nourrir de prétenti ons aux
deux premières places. La lutte sera
serrée parmi les viennent ensuite. Tra-
vers est , lui aussi , en plein redresse-
ment. II fête un nouveau succès et de-
vance ainsi un quatuor qui n 'est pas
loin. Blue Star , au contraire , perd avec
une régular ité inquiétante et côtoie
l'abîme. On se demande si les j oueurs
des Verrières pourront se sortir d'af-faire , tant les points cédés profitent
aux adversaires placés dans le même
bain.

Dans le groupe II, La Sagne et Xa-
max III se sont livrés à une fête de
tir assez rare. Treize fois , les défenses
ont capitulé. Les Sagnards ajoutent
deux points à leur actif et s'installent
solidement à la troisième place. Xamax
III , par contre , se contente de figurerau milieu du lot , ce qui suf f i t  à lui
faire envisager une fin de champion-
nat sans beaucoup de tracas.

Les classements sont les suivants :
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Couvet . . . .  10 9 1 — 27 12 19
Boudry I A .  . 10 8 — 2 38 12 1(5
Audax 10 6 1 3 22 14 13
Auvernier . ..  12 5 2 5 25 18 12
Serrières . . .  9 5 — 4 22 l( i 10
Travers . . ..  12 3 3 6 19 30 9
Saint-Biaise . 1 1  4 — 7 2(5 4(5 8
Blue Star . . .  12 4 — 8 28 32 8
Buttes 12 3 2 7 27 43 8
Fleurier II . . 12 2 3 7 19 30 7

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

Le Locle II . . 9 8 — 1 48 10 16
Saint-Imier . . 8 6 2 — 49 13 14La Sagne . . .  9 6 — 3 45 25 12Ploria o 4 j  4 22 23 9
Xamax III . . . H 4 1 6 23 44 9Boudry I B.  . 8 4 — 4 17 3(5 8
Etoile II . . . 9 3 — 6 18 29 (i
Fontainemel. il 9 2 — 7 12 35 4
Courtelary . . 8 — 2 6 18 37 2

En raison des fêtes pascales, le cham-
pionnat sera interrompu. Plusieurs
club n 'ont pas encore commencé le
second tour , de sorte que le retard
s'aggrave. Il faudra prolonger la com-
pétition jusqu 'en juin , afin d'arriver à
mettre sous toit le programme.

We.

Les équipes
et les marqueurs

Auvernier - Buttes 3-3 (1-3).
AUVERNIER : Isler ; Guinard , Kohler ;

Burgat , Hotz, Galland ; Steinmann, Ger-
mond , Cosandai , Saam, Wohlwend. En-
traîneur : Cosandai .

BUTTES : Nemitz ; Daina J., Daina R.,
Sonza , Percassi B., Arroyo ; Huguenin ,
Beltzing (Leuba) , Zaugg, Corsini , Per-
cassi J. Entraîneur : Percassi .

ARBITRE : M. F. Pic , du Nolrmont.
BUTS : Cosandai , Saam, Wohlwend ;

Zaugg (2) ,  Corsini .

Xamax lll - La Sagne 6-7 (4-1)
XAMAX III : Etienne ; Favre , Ser-

ment ; Chuisteler , Rothpletz , Debrot ;
Dellacasagrande , Tribolet , Racine , Favre
(Beck), Buss. Entraîneur : Mella ,

LA SAGNE : Probst ; Cserer , Cassl ;
Keszte , Matthey, Amey ; Schaffer, Ros-
sier , Reichenbach I, Mattenberg, Rel-
chenbach II. Entraîneur : Matthey.

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds .

BUTS : Debrot (2) ,  Racine , Favre ,
Buss, Rothpletz ; Reichenbach I (2) ,
Schaffer , Rossier , Mattenberg (2) ,  Amey.

Travers - Blue Stars 3-1 (1-0)
TRAVERS : Roulin ; Knuttl , Marchesl ;

Todeschlnl , Bey, Danzer ; Zybach , Dell'
Oso, Fivaz , Chumlnattl , Racine . Entraî-
neur : Todeschlnl .

BLUE STARS : Fauguel ; Ray, Ceruttl ;
Coderey, Falvre I, Guenat ; Willy Hugue-
nin II , Gérard Falvre, Fredy Huguenin,
Delbrouck , Porta . Entraîneur : Ronzi .

ARBITRE : M. Mader , de BoudTy.
BUTS : Chumlnattl, Racine, Fivaz ;

Gérard Falvre.

Buttes en verve
Bons débuts

des « Simca-Abarfh »
Pour leur début en compéti t ion in-

te rna t ionale , les « Simca Abarth » 1300
ont remporté un véritable triomphe en
prenant les trois premières places dans
la course de côte du Lure (Basses-
Alpes). Le parcours, d'une longueur de
12 km 70(1, comprenait quatre-vingt-un
virages. Résultats :

1. Balzarini (I t) ,  sur c Simca Abarth >
1300, 8'30"1 (moyenne 89 km RIO) ; 2.
Guichet (Fr), sur « Simca Abar th » 1300,
8'40"4 ; 3. Demetz (S), sur « Simca
Abarth . 1300, 8'50"3 ; 4. ex aequo :
Fraissinet (Fr), sur « Jaguar» , et Sem-
pert (S), sur « Osca », 9'16"3.

L'organisation des Gymnaestrada

La Suisse renoncera
Réuni à Bel l inzone , le comité central

de la S.F.G. a décidé que si l 'Autriche
maintient la candidature de Vienne
comme Heu de déroulement des pro-
chains Gt/ mnaestrada , la Suisse renon-
cera à obtenir l' organisation de celte
man i f e s ta t ion .  D' autre part , la déléga-
tion suisse aux procha ins champ ion-
nats du monde de Prague sera f o r m é e
de douze personnes , soit : huit gymnas-
tes , le chef  de la délé gation Widmer ,
l' entraineur Hol l inger , le juge-arbi tre
Adatte  et un médecin ou un masseur.

Durant la semaine dernière , les ca-
dres de l 'équipe suisse pour les pro-
chains championnats mondiaux ont été
réunis , à l' exception d 'André Brullmann
malade , à Balsthal.  Les deux responsa-
bles de ce cours , Hans Hol l inger  et
Marcel Adat te  se sont e f f o r c é s  de cor-
riger les fa ib lesses  part icul ières  à cha-
que athlète.  Cet e f f o r t  semble avoir été
f ruc tueux .

Bâhamontès redoutable adversa ire
Le Mont-Ventoux supprimé au Tour cycliste du Sud-Est

Apres une éclipse d'un an, le
Tour du Sud-Est aura lieu du 25
au 29 avril en six étapes sur
une longueur totale de 910 km,
de Marseille à Avignon.

A travers un relief exclusivement
provençal , cette épreuve conduira les
concurrents successivement de Marseille
à Saint-Tropez , le 25 avril (153 km), de
Saint-Tropez à Aix-en-Provence , le 26
(200 km),  d'Aix-en-Provence à Orange ,
le 27 (219 km), d'Orange à Bollene
(25 km contre la montre) et de Bollene
à Nîmes (133 km), le 28, et enfin de
Nîmes à Avignon , le 29 (180 km).

Innovation
L'itinéraire qui avait été choisi pour

1961 a donc été conservé dans sa to-
t a l i t é , sans , toutefois , l'ascension du
Mont-Ventoux , mais avec une étape
contre la montre, ce qui constitue une
innovation.

C'est le Britannique Tom Simpson
qui avait triomphé en 1960, devant
Lach et Valentin Huot.

Après un jour de repos à Avignon ,
les concurrents du Tour du Sud-Est ,
auxquels  viendront se joindre les Bel-
ges conduits par van Looy, prendront
le départ  du Grand prix Peugeot (tro-
phée Stan Ockers), qui sera couru sur
le parcours Marsei l le  - Avignon (226
ki lomèt res ) .  Nombreux seront les can-
didats  à la succession de l ' Irlandais
Seanius Ell iott , vainqueur en 1960, sur
les 253 km qui séparent Rennes de
Brest.

Itahantontès présent
Toutes les grandes équipes de mar-

que françaises seront au départ des
deux épreuves. C'est ainsi que Raymond
Mast ro t to , qui conduira le groupe spor-
tif  G.L., sera secondé par l 'Allemand
Wnlfshohl , récent vainqueur du Grand
prix d'Eihar , l'Espagnol Camillo Thie-
lin , Bergaud. Le groupe sportif M.P. a,
de son côté , désigné son chef de file
en la personne de l'Espagnol Federico
Bâhamontès , qui vient de s'illustrer en
remportant  la course contre la montre
du Mont Faron. « L'aigle  de Tolède »
trouvera en Velly, Campillo , Bellone
et Anastasi des appuis solides. Le chef
de file de la formation Helyett-Saint R.
n 'a pas encore été choisi , mais l'ossa-
ture da l'équipe sera composée par le

Br i tannique  Brian Rohinson , Marcel
Queheille et Dan iel  Beaumont. Le
champion de France Raymond Poulidor
sera évidemment à la tète du groupe
Mercier , mais seulement trois hommes
de sa suite sont actuell ement connus :
Robert Cazala , René Privât  et Jean
Anastas i .  Bernard Gauth ie r , directeur
spor t i f  de Libéra , aura un leader so-
l ide avec Anglade , épaulé par Foucher ,
Dotto et Epalle.  En f in , les responsa-
bles du G.S.U.P., qui sera l'équipe ré-
gionale , ont désigné José Mirando , Lu-
cien Fl i f fe l  et Robert Coulomb.

Vers la conclusion en Allemagne

Un marathon
pour les finalistes

Pour le tour final  du championnat
d'Allemagne , l'ordre des matches a été
fixé de la façon suivante :

18 avril : Schalke-Werder Brème com-
me match de qualification , à Hanovre.
21 avril , groupe 1 : Tasmamia Berlin-
Nuremberg. Groupe 2 : Eintracht  Franc-
fort-Cologne , Pirmascns-Hambourg. 23
avril , groupe 1 : vainqueur riu match rie
qualif icat ion Borussia-Neunkirchcn. 26
avril , groupe 1 : Nurember g-Borussia
Neunkirchen. Tasmania-vainqueur du
match de qual i f icat ion.  Groupe 2 : Co-
logne-Hambourg, Eint racht  Francfort-
Pirmasens. 5 mai , groupe 1 : Borussia
Neunkirchon - Tasmania ; Nuremberg-
vainqueur du match de qualification.
Groupe 2 : Cologne-Pirmasens , Ham-
bnurg-Eintracht Francfort. 12 mai : fi-
nale entre les deux vainqueurs de
groupe.

m
Le monde de, l'athlétisme va perdre

un des coureurs les plus attachants
de ces dernières années. L'Australien
Elliott vient d'annoncer sa retraite.
Celui qui , par simple désir d'Imiter ,
embrassa la carrière de coureur de
cendrée n'a malheureusement plus le
temps de s'entraîner comme U le vou-
drait . Des charges de famille lui im-
posent de se consacrer à sa profession
et on ne saurait le blâmer d'avoir
choisi .

On regrettera qu 'un tel champion
— le plus grand de cette décennie
vraisemblablement — ne pourra plus
tenter de reprendre le record du mille
qu 'on a peine à imaginer au palmarès
d'un autre. Elliott  a beaucoup donné
à l'athlétisme et qui ne se souvient
pas du magistral lôOO mètres des Jeux
olympiques de Rome, où l'Australien
a déchaîné l'enthousiasme des milliers
de spectateurs et de millions de té-
léspectateurs européens.
L'athlétisme reste un sport d'amateur

et U faut avoir le temps et les moyens
matériels pour pouvoir le pratiquer
de façon Intensive. C'est peut-être
plus beau que dans d'autres sports
où le moindre geste est fonction
d'une poignée de monnaie !

Cl.
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Les huit pays qui ont accepté de par-
ticiper au championnat  d'été (coupe
Rappan) ont désigné les clubs qui
prendront  part à cette mani fes ta t ion .
Il s'agit des équipes suivantes :

Allemagne de l'Ouest : Baycrn Mu-
nich , Rotweiss Obcrhausen , Kaiserslau-
tern et Hi lrieshcim.

France : Nîmes , Racing Paris , Stade
Français et Nancy.

Hollande : Feyenoord Rot te rdam ,
Blauwit Amsterdam , Ajax Amsterdam
et Eindhoven.

Italie : Mantoue , Venise , Vicence et
Padouc.
, Yougoslavie : Etoile Rouge Belgrade ,

Sarajevo , Rijeka et Velcc Mosdar.
Tchécoslovaquie : Etoile Rouge Bra-

tislava , Spartak Prague , Spartak Pil-
sen et Slovan N ilra.

Hon grie  : Ujpest , Tatazanya , Dorog
et Pecs.

Suisse : Servette , Chaux-de-Fonds , Ba-
ie et Young Boys.

D Tenu à Sofia , le 6me congrès de l'U-
nion européenne de football (U.E.F .A.) a
élu à sa présidence M. Gustave Wieder-
kehr (Suisse) en remplacement de M.
Ebbe Schwartz (Danemark),  démission-
naire .
0 Pour la coupe de Suisse des vétérans,
le tirage au sort, a désigné Young Fellows
comme prochain adversaire de Lausanne
(détenteur du challenge).
0 Classement final du championnat de
Hongrie (26 Journées) : 1. Vasas Budapest
38 p. ; 2 . Ujpest Dozsa 36 p. ; 3. Perenc-
varos 33 p.
0 Opéré du ménisque k Berne , Genl
Mêler , le centre-demi de l'équipe suisse ,
vient de quitter la clinique. Afin d' acti -
ver son complet rétablissement , Mêler
sur le conseil de Karl Rappan , à l'Inten-
tion de faire beaucoup de bicyclette.

Pour le championnat d été

Les participants désignés

0 Aucune décision n'a encore été prise
par la présidence de la Fédération Ita-
lienne de tennis au sujet de la succession
de Jaroslaw Drobny comme entraîneur
de l'équipe d'Italie de coupe Davis . Des
pourparlers sont engagés avec Pn.ncho Se-
gura, Lewis Hoad et Ken Rosewall , mais
la conclusion d'un accord avec l'un de ces
trois Joueurs s'annonce très difficile , la
Fédération estimant leurs prétentions fi-
nancières trop élevées .
O M. Robert Roy , Journaliste à « L'Equi-
pe» , chef de la rubrique tennis , a été
tué dans un accident de la route survenu
près de Péage de Rousslllon , sur la route
Paris-Marseille . Deux personnes qui se
trouvaient avec lui ont également trouvé
la mort.
0 MM. Walter Stampfll , président de la
commission technique , Fernand Paul , Al-
fredo Bind a, Marcel Bldot , membres et
René Chesal , secrétaire général de l'U.C.I.
se rendront en Belgique les 3 et 4 mal ,
afin de procéder k la reconnaissance offi-
cielle des circuits routiers et vélodromes
proposés par la Li gue véloclpédlque belge
pour l'organisation des championnats du
monde cyclistes de 1663.
% La Fédération soviétiqu e de tennis
vient de désigner l'équi pe qui représentera
l'URSS dans la coupe Davis. Composée de
Thomas Lejus , Miche: Moser , Serge Lik-
hatchev et Rudolf Sivokhlne , cette équi-
pe affrontera , les 6, 6 et 7 mal à La Haye ,
l'équipe hollandaise.

0 Championnat du Portugal : Belenen-
ses - Porto 3-3 ; Benflca - Cuf 1-1 ;
Sportlng - Olhanense 1-1 ; Atletlco -
Lusitano 1-0 ; Academlca - Gulmaraes
3-0 ; Beira Mar - Covilha 4-3 ; Lelxoes -
Salgueiros 4-0. Classement : 1. Sportlng,
37 ; 2. Porto , 37 ; 3. Benfica , 33 ; 4.
C.U.F., 29 ; 5. Atletlco, 26 .
0 Championnat d'Autriche (19me Jour-
née):  S.C. Vienne - Vienna 2-1 ; Admira
Energ ie - Schwechat 6-2 ; S.V.C. Llnz -
A.C. Vienne 0-0 ; Kapfenberg - A.S.K.
Llnz 0-0 ; A.K . SaJzbourg - Rapid 1-1 ;
A.K . Graz - Wiener Neustadt 2-0 ; Aus-
trla - Simmerlng 4-0. Classement ; 1.
A.S.K . Llnz , 31 ; 2 . Austrla , 30 ; 3. S.C.
Vienne , 27 ; 4. Admira Energie , 27; 5.
A.K . Graz , 23 .
0 Bien que l'A.S.F. ait donné son assen-
timent , la finale de la coupe de Suisse ,
qui aura lieu lundi prochain à Berne , ne
sera pas télévisée . Les deux clubs Inté-
ressés, Lausanne et Bellinzone , ont estimé
que le dédommagement proposé (15 ,000
fr.)  n 'était pas suffisant .
0 La rencontre Internationale Hongrie-
Uruguay, qui aura.lt dû avoir lieu hier
a été renvoyée de vingt-quatre heures .
Elle se Jouera ce soir . A cette occasion, le
demi Jozef Boszlk Jouera son lOOme
match avec l'équipe nationale hongroise.

Un petit nuage plane sur la finale
de la coupe d'Europe des clubs entre
Benfica de Lisbonne et Real Madrid
qui doit se jouer le 2 mai , à Amster-
dam.

M. Bêla Guttman , l'astucieux entraî-
neur de Benfica , a conféré avec M. Lo
Brunt ,  secrétaire général de la Fédéra-
tion hol landaise  de football , organisa-
'tr ice de la f ina le , pour lui réclamer
5000 bi l le t s  pour les supporters lusita-
niens  qui , a-t-il dit , ont déjà fa i t  tous
les préparat i fs  en vue de cette f inale .
M. Guttman estime que le contingent
de 3000 billets qui lui est réglementai-
rement  alloué est insuf f i san t .  M. Brunt ,
dans un dernier effort , lui a concédé
3500 places , mais l'e n t r a î n e u r  portugais
n 'est pas s a t i s f a i t .  Il menace de de-
mander h l'U.E.F.A. de changer le lieu
de la finale s'il n 'obtient pas satisfac-
tion.

M. Guttmann menace



Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feuil le  d'avis » de N euchàtel
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IX
La fuite — Sur terre — De quel
côté allons-nous ? — Dick songe à
son pays — Lulu ravitaille ses amis

Dans le réduit  étroit où leurs
amis at tendaient  les événements, nos
jeunes héros f i ren t  une entrée
triomphante autant que sensation-
nelle.

— Messeigneurs , fit  le mousse,
s' inclinant cérémonieusement , vous
êtes libres !

Wil l iam Brookes n 'en croyait pas
ses oreilles.

— C' est vrai , petit ? libres... vrai-
ment libres ?

— Demandez à mon camarade.
— Libres, oui , approuva Moris-

son , seulement il s'agit de ne pas
s'amuser. Nous avons mis la garde
dans le... garde-manger. Filons... et
vivement !

— Que s'est-il passé ? fit Dick
O'Breilly également incrédule.

— Ce serait trop long à vous ex-
pliquer. D'abord , prenons le large...

à moins que vous ne préfériez atten-
dre le retour de don Diego pour
prendre congé dans les formes.

A tout hasard, l'officier s'arma
d'un browning, dissimulé jusqu 'à
présent dans les tiges de ses bottes.

— Rengainez ça, fit Lucien, il ne
faut pas jouer avec les armes à feu...
Des fois , ça part... et ça fait un bou-
can de tous les diables.

—• Mais... cependant... si l'on nous
attaque ?

— On ne nous attaquera pas tout
de suite , rassurez-vous. Gardons nos
m u n i t i o n s  pour le cas de besoin.

Ils gagnèrent l'escalier sans s'at-
tarder davantage.

Au moment où ils passaient devant
le carré des matelots, la voix de
Gauvin s'éleva :

— C'est toi , cuistancier ?
— Oui , dame, patron.
— Beaucoup et bon , tu te sou-

viens ?
¦—¦ Je sais... je sais...
— J'ai faim , dépêche-toi.
— Patientez seulement cinq mi-

nutes... cinq petites minutes  !
— Et si le patron rapplique...
— Je vous avertis .
En toute hâte , le Havrais re-

joignit  ses amis , lesquels, sur le
pont , tenaient déjà conseil.

Il s'agissait de ne pas s'embarras-
ser d'une chaloupe d'un maniement
difficile pour un aussi faible équi-
page.

Le mousse proposa l'emploi d'un
léger canot d'acajou , dont Diego se
servait pour aller de son yacht à

quai, lorsqu'il jetait l'ancre dans p in
port. |

William Brookes préférait uaio
baleinière qui leur eût permis de fij a-
gner une grève plus lointaine.

Après quelques remarques Me
Lucien et de Dick O'BreiWy, l'avl is
du jeune mousse prévalut. f

Aussitôt , les jeunes gens et l'oflîi-
cier sautèrent dans le canot , sus-
pendu le long de la dunette à .des
porte manteaux , après quoi Dij :k
délia l'extrémité des palans, puji's,
d' un bond , rejoignit ses amis dams
l'embarcation. Elle descendit l<_ n-
tement sur la mer, au crissement Me
ses poulies.

Tout à coup, quelque chose de
noir et de mouvant s'abattit d.qns
le canot. C'était le chien. Il fut ac-
cueilli avec joie par tous, et prié ipiar
son jeune maitre de se tenir tram-
quille, J

Dick O'Breilly tendit une raffine
à bout  d* bras contre la paroi ]Jdu
« Pénélope > et l'embarcation ikirit
le large. i

— Comment nous y reconnaîtra) ?
risqua William. Il fait  si noir...

Lucien écarta doucement l'insiu-
laire. 3

— Donnez-moi la barre. Je /îré-
ponds que dans cinq minutes ncus
toucherons terre. a

Encore que cette assurance liai
parut exagérée, l'officier ne tçrut
pas devoir s'opposer au désir f! de
son sauveur. Néanmoins, il se l int
prêt à tout événement. r

— Dick, dit-il , si nous heur1rrj>ns

un récif , et que la barque chavire,
charge-toi de sauver Fredo. Je
prends le mousse en charge.

Cette recommandation fu t  heu-
reusement inutile. Le canot, après
avoir glissé silencieusement sur des
eaux apaisées, vint s'échouer de lui-
même, sans secousse aucune , sur
une petite grève , repérée par Lu-
cien quelques heures plus tôt.

A ce moment, un bruit de pas
sur le granit  sonore des roches
voisines, les tint haletants et immo-
biles.

Us reconnurent la voix du com-
mandant.

— Nous repartirons dans trois
jours , disait ce dernier , dès que
notre chargement sera complété. Il
m'aurai t  plu de demeurer davan tage ,
mais je suis at tendu , par ailleurs,
avec trop d'impatience.

Il y eut un silence de quelques
instants, puis Jacob Isankos reprit :

— Batisti m'a appris que vous
aviez deux prisonniers à bord.

— Oui. Deux otages plutôt : le
second de l' « Annonciade », que nous
coulâmes naguère , et un matelot de
ce même bâtiment.

— Recrues dangereuses !
— Pourquoi ?
— Pour peu que quelques-uns do

nos camarades commettent en leur
présence une imprudence, ils ne se-
ront pas incapables de mettre les
nations sur la piste de nos arse-
naux.

— Impossible 1 t rancha Diego ,

auquel cette expression était fami-
lière.

— Sait-on jamais !
— D' abord , les captifs sont à

fond de cale. Ils n 'en sort iront  pas.
Au surplus, nul n 'entre en contact
avec eux , si ce n 'est le mousse,
auquel incombe le soin de leur
nourr i tu re .

— Sûr, ce moussaillon ?
— Autant qu 'on peut l 'être d'un

homme.
— Et après ?... Pourquoi t'encom-

brer de ces Anglais ?
— Sait-on jamais  ? Dans notre

situation , il faut  tout prévoir. Ima-
gine-toi que nous soyons poursuivis ,
menacés d'être coulés ou captu-
rés ?... Je propose la vie de mes
pensionnaires en échange de notre
sauvegarde.

— Si l'on hésite ?
— Je fais porter , au bord enne-

mi, la tête du matelot pour commen-
cer.

— Ensuite ?
— Je fais hisser à l'extrémité de

la grande vergue, le corps de l'of-
ficier.

— Excellent moyen d' intimida-
tion.

— Parbleu ! l' ennemi , ignorant
combien nous avons de prisonniers
à 'bord , hési tera avant  de nous li-
vrer combat.

— Et s'il s'obstine ?
— Nous le menacerons de nous

faire sauter.
— Tu ferais cela ?
— En as-tu clouté ?

Un nouveau silence régna sous
le ciel bas.

Moustache s'agita.
¦— Tais-toi, souffla Fredo, impé-

rat if .
Les deux hommes s'éloignèrent

un peu. Cependant , le vent apporta
aux évadés, terrifiés, cette dernière
menace :

— Et si tout  se passe en bon
ordre , reprit Jacob Isankos , que
feras-tu de ces deux gêneurs ? Tu
n 'as peut-être pas songé aux mena-
ces de l'avenir ...

— Des menaces !... lesquelles ?
— Une indiscrétion... des révéla-

tions , par exemple , sur l'état civil
du yacht et de ses armateurs .

— Vra iment  ! remarqua don Die-
go d'une  voix sombre , tu me con-
nais mal ! Si notre campagne se ter-
mine  sans encombre , eh bien ! nous
« supprimerons » les derniers  obs-
tacles !... Un boulet aux pieds et un
bon sac de toile ; en faut-il davan-
tage pour se débarrasser d'un in-
trus ?

Les f u g i t i f s  n 'entendi rent  pas la
suite de cette conversation.  Don
Diego et Jacob Isankos avaient  dis-
paru dans la nuit .  Seul , à présent ,
le murmure  inlassable  du ressac
parvenai t  aux oreilles a t tent ives .

Le premier, Alfred Morisson osa
parler.

— Mes amis ! fit-il, à mi-voix ,
nous avons bien fa i t  rie prendre les
devants. Ce don Diego , décidément,
manque totalement rie savoir-vivre

(A  suivre.)

Pour vos repas de Pâques
Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de j

POISSONS §
frais, salés et fumés du lac et de - mer

Filets de vengerons, filets de perche (surgelés), brochets entiers
ou en tranches, truites vivantes, saumon. Sprottens, hiickling,
harengs et filets, boucles de Schiller , kippers, haddock. Sole,
merlans, dorades et filets. Colin, baudroie, raie, calamares,
harengs, turbots, filets de carrelet, _ filets de dorsch, cabillauri.

Morne - Anguille fumée - Rollmops

CRUSTACÉS 1
Crevette* - Queues de langoustes - Scampis - Itloules

Foie gras - Caviar

LEHNHERR frères j
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL

Expédition an dehors - Vente au comptant - Tél. 5 30 92

Jfff &J F^ H -E-B B__n e --___¦______ _¦__-¦ "T .

I INUTILE.. .
g ... de faire de
' nombreux kilomètres,

... vous trouverez
les beaux

g m e u b l e s
d que vous désirez

... et à prix
M a v a n t a g e u x  chez ,

g AMEUBLEMENT I

l CH. NUSSB AUM - :
| PESEUX ME j
— Tél. (038) 8 43 44 1
P (038) 5 50 88 '

A vendre

morceaux pour
accordéon
diatonique

à l'état de neuf. S'adres-
ser par tél éphone au
No 9 52 04.

CAMPING
A vendre tente 4 pla-

:es, très belle occasion .
Tél. 8 48 32.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

FOIN
à vendre 2000 à 3000 kg,
première qualité.

Tél. (037) 7 12 29 .

( Roquefort français )
V H. Maire, rue Fleury 16 7
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Nouveauté sensationnelle !

.[,[ vb\ Trancheuse

 ̂
électrique

avec retenue de la
) WS&$ viande coupée et
t ||f£*F apparei l  pour ai-

jf^̂ pi SEULEMENT
\ IJIP1*  ̂ Fr. 830.—

Construction très robuste , métal poil et par
ce fait Inattaquable , tranche sans aucune
peine les plus gros jambons et les viandes
séchéea les plus dures ainsi que toutes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 35 X 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille-
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN, Langenthal
tél. (063) 2 19 37
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Isi Combien plus jeune, ? i
sans vos rides! C

La. nouvelle f 1
Il crème Anti-Rides

"̂ tl ï ; ~

^ wamol )
!j| | vous y aidera l î

VIN ROUGE, 1" qualité
Vlno Nostrano

Fr. 1.80 le litre
Montagne

Fr. 1.40 le litre
Barbera

Fr. 1.90 1« litre
Valpollcella

Fr. 1.90 le litre
Chianti extra

Fr. 2.— le litre
départ Locarno k partir
de 30 litres.

Echantillon gratuit —
Demander prix courants.

Expédition de fruits,
Murnlto (Tessin).
Tél . (093) 7 10 44

Case postale 60

A vendre un

ensemble
de grossesse

et 2 robes. Le tout k
l'état de neuf .

Tél. 8 25 59.

!
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A vendre 1 complet
povir garçon de 8 à 10
ans, Fr. 45.— ; 1 paire de

BOTTES
d'équltatlon No 37, k
l'état de neuf , Fr . 130.-.
Tél . 5 24 67.



Collaboration
franco-suisse

dans le domaine atomique

COIVFE»_ .R/_TIO.V

BERNE (ATS). — En accord avec les
gouvernements suisse et français, et
par contrat signé le 8 mars 1962, le
commissariat français à l'énergie atomi-
que (C.E.A.) apportera à la Société
nationale suisse pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle
(S.N.A.) sa collaboration , à titre de

conseil , en vue de l'étude de la fabrica-
tion des éléments combustibles pour le
premier jeu de la pile suisse de Lucens.

Il est envisagé de confier la fabri-
cation des éléments combustibles à la
Société industrielle de combustible nu-
cléaire qui a été choisie par la S.N.A.
sur proposition du C.E.A.

Cette collaboration intervient dans le
cadre de l'accord de coopération conclu
le 19 juillet 1957 entre le gouvernement
suisse et le gouvernement français pour
l'ut i l isat ion de l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

LE MASSACRE DES INNOCENTS

(c)  Mardi , là commune de Fleurier a fa i t  abattre p lusieurs marronniers
sur la p lace du Musée . Ces beaux arbres donnaient un cachet très sp écial
à ce coin du Pasquier , et ce n'est pas sans quel que amertume que maints
Fleurisans voient ainsi changer de f igure , par ce « massacre des inno-
cents », l' un des p lus vieux et des p lus p ittoresques quartiers du village,

(Phot. Schelling, Fleurier)

Tempête de foehn
en Suisse centrale

Importants dégâts
LUCERNE (UPI). — Une tempête de

foehn d'une violence exceptionnelle a
sévi dans la nuit de lundi à mardi en
Suisse centrale , perturbant sérieusement
le trafic ferroviaire. Près de Fluelen,
un sapin s'est abattu sur la ligne de
contact de fi6 kilovolts des CFF, allant
de la centrale des forces motrices de
Amsteg à Mettlen. Le court-circuit , ex-
trêmement violent , a éclairé toute la
région d'une lumière grêle, avec quel-
ques Intermittences. Un danger d'in-
cendie de forêt étant à redouter , le
piquet d'alarme des pompiers s'est ren-
du en toute hâte sur les lieux , mais
n 'a pu pénétrer dans la zone de dan-
ger , le fort courant continuant de
s'échapper des fils brûlés.

Entre Engenbohl et Urmlberg, dans
le canton de Schwytz, deux conduites
de 132 kilovolts se sont touchées, pro-
duisant aussi un court-circuit. Ces deux
Incidents ont privé de courant la li gne
des CFF entre Lucerne et Erstfeld ,
pendant un temps assez long, provo-
quant en outre un incendie à la sous-
station de Steinen , Incendie qui a cau-
sé des dégâts considérables.

Par ailleurs, entre Meiringen et Bru-
nl g-Hasliberg, un sapin s'est abattu sur
la ligne de contact , interrompant l'ap-
provisionnement en courant. Durant la
journée de mardi , les dommages ont
pu être réparés dans la majorité des
cas.

Au Conseil général de Fleurier
De notre correspondan t :
Le Conseil général de Fleurier a tenu ,

mardi soir , au collège primaire sa deu-
xième séance de l'année, sous la prési-
dence de M. André Steinmann (soc). 39
membres étalent présents.

Comptes. — L'objet principal de l'or-
,dre. du jour .consistait en l'examen des
comptes de 1961 que nous .avons résu-
més dans' nos colonnes. Rappelons sim-
plement que l'excédent defl recettes est
de 249,042 fr. 60, qu'il a été attribué
243,000 fr. pour diverses réserves, 1000 fr.
au service de l'eau, 3000 fr. au service de
l'électricité, et que 2042 fr. 60 ont été
transférés au compte capital . Les amor-
tissements légaux de la commune muni-
cipale furent de 88,629 fr. 50.

Préalablement approuvés par les véri-
ficateurs et la commission financière, ces
comptes ont été adoptés k l'unamlnlté.

Modernisation électrique. — Un crédit
de 195,000 fr. a été accordé au Conseil
communal pour le remplacement de câ-
bles, l'achat et de rebobinage de trans-
formateurs, et la modification de la sta-
tion électrique de Longereuse. La dépense
pourra être amortie en partie par les
comptes budgétaires, et l'exécutif a reçu
les pouvoirs nécessaires pour se procurer ,
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux , les moyens de trésorerie qui se-
ront indispensables.

Introduction du tarif binôme. — Sur
préavis favorable de la commission finan-
cière et de celle des services Industriels,
le règlement et tarifs pour l'énergie élec-
trique du 1er Juillet 1959 a été complété,
pour permettre l'introduction du tarif bi-
nôme ménager. La taxe d'abonnement
mensuel des appartements est de 1 fr. 20
par unité, et le prix de l'énergie électri-
que consommée de 10 centimes le kWh.
Il ne sera pas facturé de location de
compteur pour la lumière et la cuisson.
Un règlement d'application a aussi été
élaboré. Il régit le tarif binôme, lequel
peut être rendu obligatoire dans' les cas

prévus par ce règlement. Au bulletin se-
cret l'arrêté a été sactlonné par 28 voix
contre 2.

Commission financière. — Le Conseil gé-
néral a ensuite procédé au renouvelle-
ment de la commission financière, puis
k diverses nominations pour remplacer
les' commissaires de la Nouvelle gauche
qui ont quitté les autorités.

Oiit été élus M. Fritz Siegrist (soc.) à
la commission des services industriels ;
M. Marcel Dupont (soc.) à la commission
des agrégations ; M. John Chaudet (soc.)
à la commission d'agriculture ; M. Fran-
cis Pellaton (soc.) à la commission In-
dustrielle.

Motions et Interpellations. — Une mo-
tion libérale a été déposée et sera déve-
loppée ultérieurement. Elle préconise :
l'étude pour un nouveau bâtiment des
services industriels, des locaux scolaires,
l'achat de terrains pour la construction
d'immeubles à, loyer modeste et l'épura-
tion des eaux.

En réponse à une Interpellation, le
Conseil communal a déclaré que l'auto-
rité désirait unifier les tarifs de ramo-
nage sur le plan cantonal, et que les
maîtres ramoneurs avaient de plus en
plus de peine à trouver du personnel
qualifié, ce qui explique une hausse, non
excessive, des tarifs.

Divers. — Au sujet des travaux de la
future «pénétrante », une résolution a
été votée par 38 voix. Elle exprime le dé-
sir que les travaux commencent si possi-
ble dans les délais.

SA WT-GALL

GOLDACH (ATS). — Le cadavre d'un
nouveau-né a été découvert , samedi ,
sous un tas de bois dans 8un jardin de
Goldach. Il avait été déposé à cet en-
droit Il y a deux ou trois semaines.
Une enquête a été ouverte.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

; Nouvelles étommîqms et financières
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BOURSE
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBl-IGATIONS 16 avril 17 avril

8r/_ %  Féd. 1948, déc. 103.— d 102.90 d
3 '/. "/. Féd. 1946 , avril 101.85 101.80
3 •/. Féd. 1949, . . . 97.— 97.— d
2 '/4 '/o Féd. 195.4, mars 95.50 d 95.— d
3 «/o Féd. 1955, juin 96.— 95.75
3 •/» CF-F. 1938 . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 5500.— 5440.—
Société Banque Suisse 3980.— 3935.—
Crédit Suisse 4275.— 4210 —
Bque Fop. SuiSB- (p.S.) 2605.— 2610.—
Electro-Watt 3250.— 3205.—
Interhandel 5105.— 5090.—
Motor Co-UD-bUS . . . 2370.— 2320 —
Indeleo 16eo-— 165°-— 'Italo-Sulsse 940.— 936.—
Réassurances Zurich . 4825.— 4740.—
Winterthour Accid. . 1260.— 1240.—
Zurich Assurances . . 7350.— 7225.—
Saurer 2910.— 2850.—
.Alumll-luin CtLlpp-S 8400.— 8190.—
Bally 2790.— 2730.—
Brown Boverf 4340.— 4280.—
FlBCher 3250.— 3220.—
liOnza 3675.— 3580.—
Nestlé porteur . . . .  4100.— 4085.—
Nestlé nom 2670.— 2655.—
Sulzer 5820.— 5790.—
Aluminium Montréal 113.50 112.50
American Tel. & Tel. 555.— 553.—
Baltimore 135.— 134.50
Canadlan Pacific . . . 106.— 105.—
Du Pont do Nemours 1022.— 1023.—
Eastman Kodak . . . 479.— 478.—
Ford Mototr 423.— 422.— ex
General Electrlo . . . 326.— 324.—
General Motors . . . .  240.— 239 —
International Nickel . 336.— 333.—
Kennecott 341.— 338.—
Montgomery Ward . . 158.50 il '53.—
Stand. OU New-Jersey 231.— 229.—
Union Carbide . . . .  473.— 473.—
U. States Steel . . . .  291.— 275.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 39.—
PhilipB 525.— 517.—
Royal Dutch Oy . . . 166.— 165.50
Sodec 117.— 115 —
A-E.Q 480.— 480.—
Farbenfabr . Bayer AG 626.— 620.—
Farbw . Hoechst AG . 551.— 553.—
eiemenB 715.— 712.—

BALE
ACTIONS

Oiba 13250. — 12750.—
Sandoz 13900.— 13700.—
Geigy, nom 25200.— 24900.—
HofcE .-La Roche (b.J.) 57400.— 56400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1875.— 1860.—
Crédit Fonc. Vaudois 1420.— 1400.—
Romande d'Electricité 890.— 875.— d
Ateliers oonstr., Vevey 1050.— 1035.—
La Suisse-Vis 6900.— d 6950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 145.— 145.—
Bque Paris Pays - Bas 534.— 530.—
Charmilles ( Atel . de) 2660.— 2640.—
Physique porteur . . . 1220.— 1210.—
Sécheron porteur . . . 1225.— 1220.—
S KJP . ¦ 484.— 482.—
Ourslna 8400.— 8275 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1200.— o
La Neuchâteloise as. g. 2400.— d 2550.—
Ap. Gardy Neuchàtel 630.— d 640.— d
Cabl. élec. Cortaillod 37000.— d 37000.— d
Câbl .et Tréf. Cossonay 9200.— d 9400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7900.— d 7800.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 5175.— 5O0O.— d
Ciment Portland . . .21800.— d 22200.—
Suchard Hol. SA cA» 2000.— d 2200.—
Suchard Hol. S.A. «B» 11700.— 11600.— d
Tramways Neuchàtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv, . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 8V1 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8'/< 1947 98.75 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"7J 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 8% 1660 97.50 d 97.50 d
Buchard Hold. 3'/. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3V. 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Cours des billets de banque

du 17 avril 1962
Achat Venta

France 86.75 89.75
U.S.A •. . 4.32 4.36
Angleterre. . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . . .  8.60 8.85
Hollande 119.50 122.—
Italie —.68 'h —.71 •/.
Allemagne . . . .  107.75 109.75
Autriche 16.70 17 —
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  35.50/37.50
françaises . 34.—/36.—
anglaises 40.— /43.—
américaines 175.— / 185.—
lingots 4875.-/4975.—

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

-A- La direction du marché-concours inter-
cantonal de porcs d'élevage de Fribourg
a décidé de supprimer le marché-con-
cours qui devait avoir lieu les 2 , 3 et
4 mal prochains.

Les veinards
j -e gros 10- ae IUU .UUU irancs sor -i au

dernier tirage de la Loterie romande, à
Satlgny, aura nettement favorisé les Ge-
nevois. En effet , deux tiers de ce gros lot
ont été gagnés k Genève, tandis qu 'un
tiers franchissait les limites cantonales et
s'arrêtait à Lausanne. Les autres lots, en
revanche, se sont répartis sur l'ensemble
de la Suisse romande.

Communiqué*

i~OU5 i_ pp ie i lUU_ qUC M. CL iVllll- -_ 1 -
thur Aellen-Fleuti fêteront le vendredi
20 avril, jour de Vendredi saint, leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et de leur famille. Ils assisteront au
culte et se retrouveront ensuite dans
un hôtel de la localité. Les jubilaires
ont eu deux filles , aujourd'hui mariées
dans d'autres localités. Ils sont bien
connus chez nous et entourés de l'es-
time générale.

COUVET
Noce* d'or

Un camion heurte
un vagon : un tué

; GENÈVE (ATS). — Mardi , en gare de
la Praille, sur un quai de décharge-
ment , un camion est entré en collision
aJj rec une rame de vagons. SOUB la vio-
lejnce du choc , le chauffeur du camion
a |é té  tué. Il s'agit de M. André Engel ,
ftjj .'é de 38 ans, domicilié à Genève.

-j 'ALAIS

Au procès d Aarau

AARAU (ATS) . — Le tribunal de
division 5, qui siège depuis deux se-
maines à Aarau , a prononcé son ver-
dict dans le procès en espionnage in-

i tenté à trois ressortissants tchéco-
slovaques.

Otto Schwarzenberger a été reconnu
.coupable de violations de secrets mili-
taires,1 de service d'information mili-

Itaire et politique , de service d'infor-
j mation é c o n o m i q u e , d'insoumission ,
[d'obtentions frauduleuses , de constata-
tions fausses , d'escroqueries , de fraude
! électorale et d'infraction à l'article 42
de la loi fédérale sur les services télé-

i phoniques et télégraphiques,
t II a été condamné à 12 ans de rcclu-
jsion , moins 452 jours de prison pré-
' ventive , à la suspension de ses droits
civiques pour dix ans et à quinze ans
d'expulsion du territoire national.

Les mêmes délits retenus
contre Mme Schwarzenberger

Sa femme, Eva Schwarzenberger , a
été reconnue coupable de violation de
Secrets militaires , de service d'informa-

j tion mili taire et politique , de service
' d'information militaire au préjudice
d'Etats étrangers , de service d ' informa-
tion économique , d'obtentions fraudu-
leuses de constatations fausses , d'escro-
querie et d'infraction à l'art icle 42 de
la loi fédérale sur les services télé-

I phoniques et télégraphiques.
Elle a été condamnée à six ans de

j réclusion , moins 449 jours de prison
i préventive, à la suspension de ses
! droits civiques pendant dix ans et à
j Quinze ans d'expulsion du territoire
~ national.

Le complice Glaser également
j condamné
[ Vlastimil Glaser a été reconnu cou-

pable de violations de secrets militai-
rjes , de service d'information mil i ta i re
et politique , de service d'information
économique et d'infractions à l'arti-
éle 23, alinéa 1 de la loi fédérale sur
lie séjour et l'établissement d'étrangers.

: Il a été condamné à cinq ans de ré-
cjusion, sous déduction de 452 jours
d» prison préventive, à la suspension
dé .ses droits civiques pour une durée
de /dix ans et à quinze ans d'expulsion
déi territoire national.
j àLa procédure pénale contre Bohuslav
Fj ivlik, également ressortissant tchéco-
slovaque, s'est éteinte avec la mort de
1 "ïiccusé.

Les espions
tchèques

sévèrement
condamnés

En présentant une nouvelle fois, malgré son récent échec
M. Deppen comme candidat à la municipalité

Le Conseil communal élira-t-il un municipal apolitique ?

De notre correspondant de Lausanne :
Lundi soir , le parti socialiste lausan-

nois a tenu  une assemblée pol i t i que
pour désigner le candidat  qui sera pré-
senté au Conseil communal , le mardi
24 avril. Les socialistes doivent on ef-
fet  trouver un successeur à leur cama-
rade Pierre Grahcr qui a quitté la mu-
nicipali té de Lausanne pour le Conseil
d'Elat.

La séance de lundi  était  a t tendue avec
intérêt par l'opinion. En effet , le can-
didat officiel  des socialistes , M. Dep-
pen , a essuyé un échec , il y a une
qu inzaine de jours , les conseillers com-
munaux des partis bourgeois ayant re-
fusé de l'élire. Leurs voix s'étaient por-
tées sur M. Bernard Meisoz , président
du parti socialiste lausannois , qui a re-
fusé son élection.  Il était intéressant de
voir si les socialistes allaient renoncer
à la candidature de M. Deppen pour
présenter celle de M. Meisoz ou d'un
troisième homme.

Un jou dangereux
Lundi soir, le P.S.L. a décidé de main-

tenir la candidature de M. Deppen. Par
cette décision , il engage une épreuve
de force avec les partis du centre et
de la droite. Des tractations de cou-
lisse vont avoir lieu -ces proch ains

jours. Il serait cependant extraor dinaire
que libéraux , chrétiens-sociaux et radi-
caux reviennent  sur leur décision : ils
se couvriraient  de ridicule. Il est donc
di f f ic i l e  de prédire la suite des événe-
ments.  En tous , les cas , le jeu joué par
les socialistes est dangereux.

Une solution I
Car si aucun parti ne tient à voler

un des deux sièges socialistes — l'effe t
pourrai t  être néfaste lors des prochai-
nes élections — il existe une solution
à laquelle recourront peut-être les con-
seillers communnaux. Il s'agirait —
comme le suggérait hier  un j ournal
lausannois — d'élire un conseiller mu-
nicipal apolitique. Cette personne pour-
rait être facilement trouvée. D'aucuns
pensent à M. Vaney, inspecteur des fi-
nances de la ville de Lausanne qui était
le bras droit de M. Graber. Ce conseil-
ler municipal ne serait rattaché à au-
cun parti mais d'une compétence à
toute épreuve. C'est bien cela qui comp-
te en défini t ive.

Rappelons que c'est M. Vaney qui a
épuré , ces dernières années , les comptes
de la ville de Lausanne , qui a trans-
formé la présentation du budget pour
le rendre plus lisible et qui a mis de
la clarté dans ce qui était auparavant
terr ib l cmp n t  nhsrnr.

Les socialistes lausannois
engagent une épreuve de Sorce

X A  VU

LAUSANNE (ATS). — Mardi matin,
le tribunal de police du district de Lau-
sanne a repris le procès intenté à Geor-
ges Decoppet , chef-comptable de la mai-
son Baumgartn er, dans le cadire du pro-
cès Baumgarter. Cette cause avait été
disjointe , à 'la mi-février, à la suite de
la maladie de M. Philippe Baudraz,
conseil de Georges Decoppet. Ce dernier
était renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel pour fau x dans les titres, vio-
lation de l'obligation die tenir une
comptabilité, gestion déloyale, banque-
route simple. M. André Bussy, avocat à
Lausanne, représentant de la masse en
faillite, a repri s les chefs d'inculpation-
Puis M. Pierre Chavan, procureur géné-
ral , a requis contre Georges Decoppet
une peine de trois mois de prison sans
s'opposer au sursis et une part des
frais.

La défense a montré l'inanité des
quatre inculpations. Le jugement a été
rendu à lfl heures. Il libère dte toute
peine Georges Decoppet, mais met à sa
charge le vingtième des frais du juge-
ment du 2i2 mars et ce jugement. Aucun
dépens n'est alloué à la partie civile.
Ce jugement fait partie intégrante du
jugement de l'affaire Baumgartner qui
«'est terminée le 22 mars.

Un dernier jugement
dans l'affaire Baumgartner

ZURICH

ZURICH (ATS). — La direction de
police de la ville de Zurich a interdit ,
à dater de mardi soir , la projection du
film de Vert Harlan , « Le Troisième
Sexe » . Le motif officiel de cette inter-
diction est que le film en question
porte atteinte aux bonnes mœurs et à
la mentalité zuricoise. Mais on sait que
plusieurs manifestation s s'étaient pro-
duites ces jours passés devant le ciné-
ma projetant t Le Troisième Sexe - et
que les protestataires s'élevaient d'abord
contre la personne du réalisateur du
film , l'antisémite allemand Veit Har-
lan, auteur du film « Le juif Suess ».

« Le Troisième Sexe »
finalement interdit

LA NOUVELLE

Hoovet automatique
vous offre l'idéal

8 programmes de lavage sur un seul sélecteur
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BEKNE (ATS). — Les Chemins de
fer fédéraux voient augmenter leur tra-
fic de Pâques d'année en année. Jeudi
et vendredi prochains, par exemple, ils
feront circuler par le Saint-Gothard et
le Simplon, en direction du sud, 74
trains directs supplémentaires, soit 17
de plus que l'an dernier. Sur les au-
tres grandes lignes, ils s'attendent à
transporter un très grand nombre de
personnes se rendant en vacances ou
en excursion.

Cela étant , les chemins de fer seront
contraints , Jeudi saint , de renoncer,
toute la journée, à transporter du bé-
tail de boucherie, d'élevage ou de rente
et, à partir de midi , à refuser les colis
express et les envois en grande vitesse :
une exception sera faite pour les jour-
naux, les médicaments, les fleurs fraî-
ches, les fruits et légumes, la viande
et la charcuterie , le lait et ies produits
laitiers, le pain frais, la levure, le pois-
son, la volaille et les œufs.

Les touristes arrivent
Depuis quelques jours déjà, le trafic

touristique est très intense à Bàle. Dès
le début de la semaine sont arrivés de
nombreux trains spéciaux conduisant en
moyenne 5000 personnes par jour ( sur-
tout des Anglais) en Suisse centrale et
occidentale et dans l'Oberland bernois,
à l'occasion des prochaines fêtes de Pâ-
ques. De nombreux Français passent en
transit à destination de l'Autriche.

En vue des fêtes, 200 tonnes de pois-
son de mer sont arrivées, lundi et mar-
di , du Danemark, des Pays-Bas et d'Al-
lemagne.

Attention aux avalanches
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches, au Weissfluhjoch sur Davos, com-
munique :

Une température de zéro degré règne
jusqu'à 2000 mètres sur le versant nord
des Alpes. Cette limite ne se situe qu'à
environ 1500 mètres dans la région cen-
trale des Alpes et sur le versant sud.

Des avalanches de neige mouillée sont
à prévoir, surtou t dans les vallées sep-
tentrionales où souffle le foehn.

Le danger local d'avalanches persiste
au-dessus de 2000 mètres, en particu-
lier le long des parois orientées du
nord-est au sud.

Les CFF sont surcharges
Des restrictions sont prévues

pour le Jeudi saint

THt/RGOVIE

WEINFELDEN (ATS). — La peste
porcine a éclaté dans une porcherie de
Mettlen. Soixante des 317 porcs ont dû
être abattus. Les autres furent immé-
diatement vaccinés, de même qu'une
centaine de porcs de deux porcheries
voisines.

Peste porcine

G'EiVÊVP

JGENÈVE (ATS). — Mardi après-midi,
alors qu 'il s'amusait.  1 Carouge, à pro-
x imi t é  du domicile de ses parents , un
giirçonnet de 6 an„, Didier Rosse, est
t8|mbé dans un canal de l'Arve et s'est

! Un bambin se noie

Neige et tempête de fœhn
JipiON (ATS). — Depuis deux jours, un

véiritable temps d'hiver , avec tempête
d«| foehn , règne en Valais. On a vu,
luindi  matin , la neige tomber jusqu 'en
plj aine. En raison de la tempête, aucun
av ion des glaciers n'a pu prendre l'air
îwairdi. On signale dans certaines vallées
alpestres que des cerfs et des chamois,
fatigués d'un hiver qui n'en finit  plus,
sont descendus à proximité des loca-
lités.

IA Torgon et à Trols-Torrents, plu-
sieurs chalis ont été «n partie détruits
par l'onragan.

, Arrestation d'un médecin
SION, 17 (ATS). — Impliqué dans

ulue grave affaire d'avortement, un mé-
d|.cin allemand, le docteur K. E., de
Munich , a été arrêté à Zermatt , où il
s^était rendu il y a quelque temps déjà.
Lu police allemande qui le recherchait
a | fait procéder à son arrestation. Le
m édecin se trouve actuellement dans
le|!> prisons de Sion en attendant son
eliltradition.

1 1

I Les stations fédérales  d' essais
agricoles de Lausanne communi-
quent :

Lutte contre la tavelure
du poirier et du pommier

Malgré les conditions météorologiques
défavorables qui ont retardé le départ
de> la végétation , les fructifications de
la tavelure sont parvenues à maturité
et il est probable que des Infections
irmiporbantes pourront se produire là où
le développement des arbres est suffi-
saitnment avancé.

iDans les vergers de poiriers et de
pommiers des réglons basses de la
SHilsse romande, les Stations fédérales
d'i-ssals agricoles de Lausanne recom-
miandent donc d'effectuer le premier
traitement préfloraH dès que les arbres
0r.1t atteint le Btade D (boutons verts
et pre-nilères feuilles visibles).

Traitement
contre le gros charançon

de la tige dn colza
llPurant cette semaine la ponte de oe

ravageur a progressé et s'étend malnte-
i-|apit k l'ensemble du bassin lémanlque,
Jusqu'à une altitude de 500 k 600 m,
ainsi qu'aux rives du lac de Neuchàtel
et du lac de Morat.

1-lans oes réglons, U est recon_rr_andé
d'ajppliquer un traitement dès que pos-
B-b>_e, mais en tout cas avant Pâques.

}JBS cultivateurs qui sont à même de
s'ajj surer de l'absence d'attaque par un
coi-trôle de leur colza peuvent renoncer
k cette intervention ou l'ajourner .

IDans toutes les autres réglons, il est
enj eore trop tôt pour intervenir.

(c) Mardi , à 13 h 25, M. A. V. qui, ve-
nant de démarrer avec son automobile
en stationnement à la rue de la Gare
pour s'engager dans la rue du Pont,
avait obliqué à gauche, a été tampon-
né par une voiture arrivant dan» le
même sens et pilotée par M. Cl. V., des
Verrières, qui , malgré un coup de frein,
ne put éviter la collision.

Sous l'effet du choc, M. V. appuya
Inconsciemmen t sur l'accélérateur et son
véhicule, ayant pris de la vitesse, vint
se jeter contre le mur d'un jardin.

Personne n'a été blessé, mais les
deux machines ont subi des dégâts,
princi palement celle de M. V.

Une voiture entre ;
- dans un mur à la suite

d'une collision

(c) Dimanche soir, au temple, a eu lieu
le concert des Bameaux, animé par le
chœur mixte protestant de la localité
Mlles A.-M. Kubler et S. Ducommun
prirent place à l'orgue. M. Claude Tri-
foni , de Saint-Sulpice , joua à la clari-
nette l'adagio du Concerto en si b ma-
jeur de Mozart , qui fut fort apprécié.
Le choeur mixte interpréta sept chœurs
sous la direction de M. Freddy Juvet.

A la fin du concert, une collation
fut servie à la salle de paroisse où
les solistes furent remerciés et fleuris.

TRAVERS
Le concert des Rameaux

(c) Le jour des Bameaux, au cours d'un
culte suivi par un très nombreux audi-
toire qui emplissait la salle des specta-
cles, 16 catéchumènes, garçons et filles,
ont ratifié le vœu de leur baptême et
reçu la confirmation Le culte était pré-
sidé par le pasteur Barbier et le choeur
paroissial dirigé par Mme Leuba s'est
fait entendre .

LES VERRIÈRES
La confirmation
dans la paroisse

Faites ceci.»

1 |ip
et soulagez vos
PIEDS endoloris

Vous éprouverez un bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans un
bain curatif aux Saltrates Rodell
(seit savamment dosés et très effi-
caces). Ce bain oxygéné chasse vos
misères, libère vos pieds, les rend
frais et légers. Ce soir essayez les
Saltrates RodeH.- demain, marchez
sans souffrir. Toutes pharmacies et
droguerie». Prix modique @&**».

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
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nouveau pouvoir lavant
Serf est merveilleux avec son nouveau
pouvoir lavantintense mais qui ménage
les fibres au maximum. Merveilleuse la
propreté de votre linge qui devientplus

P 

propre que jamais, aussi propre que

nouveau parfum
Le nouveau Serf donne à votre linge un
délicieux parfum: parfum de fraîcheur
et parfum du linge propre et soigné
exactement comme vous l'aimez.

nouveau paquet
contenant plus

|| Le nouveau paquetest si sympathique
• * -  ̂\ - JJjL à 

vo
'r' ̂ n P,us> paquet normal et pa-

S -, . Ijl - quet double contiennent maintenant

^̂ ^̂  ̂ '' llf plusde poudre. Enfait, le nouveauSerf
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N* / .;•*. suffit pour plus de linge!
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' Beau bœuf de Pâques
Gros veau - Porc frais
fumé et salé - Agneau
Langues de bœuf f raîches

et salées - Poulets
Lapins frais du pays

\AC»*î^_M AS
%_/(- ĵ_2^7

Joyeuses _g§^ 

Bteredefete

Bockbicr
BRASSERIE MULLER NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 03 8 / 5 7 3 2 1

*4fa^lï*]__ "'¦¦' - '* '- ''̂  11
••̂ -*NW^W________^

A vendre i

un calorifère
k charbon < La Couvl-
nolse », à l'état de neuf ,
prix Intéressant ;

une machine
à laver

« Mlele » sans chauffage,
avec essoreuse. Ba« prix .

Tél. au 5 73 72.

A vendre

STUDIO
neuf , prix Intéressant.

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

•j ' / 
r iS__s^É_r_i

y*.'" .̂ SÊÊ^̂ '̂ ^̂ ^r ___¦

CHOIX SENSATIONNEL...
...de RADIOS-TRANSISTORS ...de DISQUES
Les nouveaux modèles sont arr ivés, les meilleures Notre rayon CSt UfliqUC à Neudlâtel G .̂ SÉP̂marques mondia les, a des f— —*SîV —^—————-—----̂ ^—-_-_-_-_______.________«..._»,._» _ / Ê̂K. Â
prix avantageux , û ia .g-S-sa.u —MA J _. .... . V _&_/ HS

à artir d Fr «>_P O ¦¦ (irH_li8îl__inM milliers de disques mono et stéréop honie A Alir .___<&

SERViCE ASSURÉ PAR T.CHNICIEN DIPLOME [MM I T0UTES LES NOUVEAUTÉS g 
^^J ; Achetez tous vos disques chez le spécialiste , Q __^S#tf_Pfl_5l

VOYEZ _V05 VITR INES f 
c'es' p,us sûr et tellement mieuXl gpHi-Es1

JEANNERET-MUSIQUE - seyon 28-30
Le centre neuchâtelois de la radio, télévision et du disque

A vendre
caisses de bois croisés, sans clous,
en bon état. Dimensions: 53X40X33
cm et 53 X 30 X 25 cm, de même
qifune grande quantité de caisses de
bois de toutes dimensions.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
Tél. 5 53 41
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CLAUDIA MARIA LAURA ELVIRA
Voici un manteau de pluie très Manteau de pluie pour bébés , Aussi pour les petites une robotte Très jolie robe f i l le t te  en coton
apprécié par les jeunes filles . très belle qualité.  Doublé «Charleston» très en vogue, k carreaux et broché , manches
En popeline unie , doublé coton , popeline. Col, boutons et bord en léphyr quadrillé , pur coton, courtes, col avec cravate , fermeture
part ie  des han ches et rabat des , , . ., ,,  , , , , , . ¦ _ i • _
poches garnis piq ûres , p li creux au d" poches en velours côtelé , col blanc , à boutonner au doi. éclair et ceinture au dos.
dos. Foulard-triang le. mart ingale .  Coloris modes. En rouge ou bleu. En différentes couleurs.
En rouge , marine ou beige. Grandeurs 1—5 ans Grandeurs 45—60 Grandeurs 60—100
Grandeurs 6—14 ans n , , _ . _ « - . . _ -
Grandeurs 6 ans Grandeur 1 an Grandeur 45 Grandeur 60

45 — + 4 —  par 2 ans 29.80 + 1. — par an 17.50 + 1.50 par 5 cm 45.— + 2.- par 5 cm

JEUNESSE 62 COUVRE
-V_2 hô-U^CUUlM SA.
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MYSTIK TEEX - le ruban \ 2
adhésif de coton pro- \
tégé de plastique, est \
supérieur à tous points k
devue:robuste,durabIe, ,-À
imperméable.Rendquo- MÊ
tidiennement 1000 ser- Ma
vices aux ménagères, JSB
aux artisans et aux bri- &§ I
coleurs. f^
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Dans les papeteries st les quincailleries',

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

K? 35 TAPIS BENOIT
Présentation k domicile
Facilités de paiement
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«curlfix» **3
qualité #f
renommée
Flacon Spray 2.50 I C\l| i fj \
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UNION DES BANQUES SUISSES
GENÈVE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, quelques

sténodactylographes
de langue française et de nationalité suisse

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire
è notre chef du personnel

8, rue du Rhône, Cenàve

¦ - — ¦  ¦ ¦ ¦ ..-.--- — — -- ¦¦ . . . . .  . . ..... . .. ......._,

. . ... . . i&m$^"yp P ' '""%
. ¦ ¦ • . .
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La fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S.A.,
à l'Orient (Vallée de Joux)

.. . . . . !

cherche

un CHEF
pour son bureau d'organisation et de rationali-
sation du travail.

Le candidat devrait avoir la formation de tech-
nicien-horloger ou technicien-mécanicien. La for-
mation de mécanicien de précision serait aussi
prise en considération.

Son activité s'étendra à tous les secteurs de la
fabrication et du remontage.

C'est un poste intéressant, offert par une manu-
factu re de 450 ouvriers et employés, désireuse de
s'attacher des collaborateurs de valeur. Ambiance
de travail agréable dans une entreprise moderne.

Soumettre les offres manuscrites et détaillées au
service du personnel.

mini-in-—_-_¦ . m  ^—¦¦—n i l n III n _-__________Me____i-g_,, i.. n

AttÊ fitek. Nous cherchons pour entrée immédiate
m\ Hk ou date à convenir

iMÈ EMPLOYÉ COMMERCIA L
pour notre bureau de douane/tabac brut.
Travail aux machines comptables Burroughs & Kienzle,
ainsi que différents travaux de statistiques.

NOUS DEMANDONS :
apprentissage commercial ou formation analogue.
NOUS OFFRONS :
activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite et institutions sociales intéressantes.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire au bureau du per-
sonnel des

( Lire la suite des annonces classées en 13me page )

Importante entreprise de Suisse romande désire engager
pour son département

ANALYSE DU MARCHÉ I
collaborateur de 25 à 35 ans.

Préférence sera donnée à candidat jouissant d'un ;
minimum d'expérience dans ce domaine ou d'une for- !
mation adéquatre pour une telle tâche. j

Toute offre sera examinée avec soin et entière dis- | i
crétion.

Offres sous chiffres FN 708 - 214 Publicitas, Lausanne.

AW

Kung & Aubry, bureau d'architecture, È
à Neuchàtel, cherche à engager M
tout de suite ou pour date à m
convenir un bon M

DESSINATEUR /
EN BÂTIMENTS /
Le postulant devra bien ff
connaître et aimer son %
métier et posséder une ex- ¥k
périence de plusieurs an- ^»
nées, spécialement dans la 

^construction de bâtiments lo- 
^catifs et commerciaux. 
^Il lui sera confié l'élaboration «L

de projets définitifs, de plans 
^d'exécution et la rédaction de %

soumissions. %
Un travail intéressant ef varié %
lui est assuré dans ambiance 

^agréable. %
Les conditions de salaire (fixe et Wk
participation aux bénéfices) se- WL
ronf en rapport avec les capaci- 

^tés du postulant. «L

Envoyer offres à KUNG & AUBRY, %
bur eau d'architectur e, Neuchàtel. %

CI.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vli-à-vlt de la gare CFF)

Entré* : routa d'Auvernier

nous offrons places stables à

OUVRIÈRES
pour remontage de pièce» d'horlogerie

Formation rapide — Intérêt à la
i production — Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER
A L'ATELIER

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.

Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour travaux de bureau, de contrôle
et d'emballage. — Faire offres à
Gafner & Cie, pivotages, Dombresson.
Tél. 712 51.

On engagerait

horloger complet
connaissant le chronographe, ainsi qu'une

metteuse en marche
On sortirait travaux à domicile.
S'adresser à ROCHE S. A., Sablons 48,

tél. 514 65.

Grand garage de la place cherche

aide-mécanicien et
manœuvre de garage

ayant déjà pratique dan» la bran-
che. — Faire offres ou se présen-
ter au garage Hubert PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1, Neuchàtel. Télé-
phone No 5 30 16.

On cherche

une sommelière
et

.. .

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, sachant l'allemand,
notions d'anglais, pouvant fonctionner
accessoirement comme téléphoniste rem-
plaçante.
Offres avec curriculum vitae, certificats,
références et photo à Ed. Dubied & Cie
S. A., Neuchàtel, Musée 1.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

Mise au concours
d'un poste de

professeur de construction
à l'Ecole de mécanique.

Titre exigé : diplôme de technicien-
mécanicien d'un technicum suisse
ou titre équivalent.

Le candidat doit justifier plusieurs
années de pratique dans le domaine de
la construction de machines-outils.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir. •
Délai de postulat ion : lundi 30 avril

1962.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae ,
documents et photographie , à M. Pierre
Steinmann , directeur général du
Technicum neuchâtelois , rue du Gre-
nier 22, la Chaux-de-Fonds, qui leur
enverra le cahier des charges. En ou-
tre, les intéressés voudront bien éga-
lement faire part de leur candidature
au département de l'Instruction publi-
que, à Neuchàtel.

Le Locle, le 7 avril 1962.

LA COMMISSION.
¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

reviseurs
en possession du diplôme de la Chambre, éventuellement
examen préliminaire ou diplôme de comptable ;

comptables
avec pratique suffisante pour être formés comme reviseurs j

une secrétaire
de langue maternelle française, si possible avec de bonne»

. connaissances de la langue allemande.
'..'., Nous offrons emplois agréables, indépendants et variés, une

" bonne ambiance de travail, des conditions de salaire» inté-
ressantes, semaine de 5 [ours, caisse de pension.
Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et spécimen
d'écriture, à la

FTP. Direction de

1 TESTOR S. A. BÂLE 1TESTOR
. BM—B -JJ

GENÈVE
Département de l'instruction publique

Ecole des arts ef métiers

Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole des arts et métiers,
22, rue de Lyon, Genève, pour les postes suivants, du 24 avri l au 14 mai 1962.
1) 2 postes de maîtres de physique

postes complets de 22/26 heures. Exigences : ingénieur physicien
ou licencié es sciences physiques.

2) 1 poste de maître de mécanique des fluides
poste complet 22/26 heures. Exigences : ingénieur mécanicien
diplômé d'une école polytechnique ou éventuellement ingénieur
inscrit au RIAT.

3) I poste de maître d'électricité — courant fort
poste complet 22/26 heures. Exigences : ingénieur électricien
diplômé d'une école polytechnique ou éventuellement ingénieur
inscrit au RIAT.

4) 1 poste de maître d'électronique
poste complet 22/26 heures. Exigences : Ingénieur diplôm é et
technicien diplômé, spécialist e en la matière ayant plusieurs années
de pratique dans la branche.

5) 1 poste de maître de téléphone et courants faibles
poste 6/8 heures. Exigences : ingénieur diplômé ou technicien diplô-
mé, spécialiste ayant plusieurs années de pratique dans la branche.

6) 1 poste de maître d'installations électriques
9 heures hebdomadaires . Exigences : ingénieur diplômé ou tech-
nicien diplômé , spécialiste ayant plusieurs années de pratique dans
la branche.

7) 1 poste «le maître de métallurgie
poste de 17/21 heures , éventuellement 22/26 heures. Exigences :
ingénieur diplômé ou technicien diplômé , spécialiste ayant plusieurs
années de pratique dans la branche.

8) 1 poste de maître de devis et projets en génie chimique
poste de 10/12 heures et
1 poste de maître de chimie
poste de 13/16 heures. Exigences : ingénieur chimiste diplômé ou
licencié es sciences chimiques ; ces deux postes pourraient éventuel-
lement être concentrés en un seul , suivant les qualités du candidat.

9) 1 poste de maître de construction et d'architecture
poste de 10/12 heures. Exigences : architecte diplômé.

10) 1 poste de maître de statique et constructions métalliques
poste 22/26 heures. Exigences : ingénieur civil diplômé d'une école
polytechnique .

11) 1 poste de maître de génie civil
poste de 10'12 heures. Exigences : ingénieur civil diplômé d'une école
polytechnique.

Entrée en fonctions : 3 septembre 1962.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus
au secrétariat de l'Ecole des arts et métiers , 22, rue de Lyon
(tél . (022) 33 48 60) , ainsi que tous renseignements relatifs au traitement.
Les candidatures  doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur, jus qu'au
14 mai 1962 inclusivement.



Dix millions
de jeunes Soviétiques
admis au Komsomol

MOSCOU (ATS et AFP). — Depuis
quatre ans , plus de dix raillions de
jeunes Soviétiques ont été admis au
Komsomol (Union des jeunesses com-
munistes de l'URSS) et les dirigeants
de cette organisation ont reçu , durant
la même période , plus de 50,000 lettres
et propositions diverses « témoignant
de la haute conscience et de l'enthou-
siasme des adhérents » .

Ces chiffres ont été cités lundi de-
vant le quatorzième congrès du Kom-
somol qui vient de commencer ses tra-
vaux à Moscou , précise l'agence ïass.

Le congrès a été salué par les chefs
de plusieurs délégations étrangères. M.
Yan Hai-po , chef de la délégation chi-
noise , a notamment déclaré que la jeu-
nesse communiste de Chine populaire
c demeure toujours fidèle à ce principe:
s'inspirer de l'exemple et de l'expérien-
ce d'avant-garde de l'Union soviéti-

Le nouveau
gouvernement comprend

22 ministres
et 7 secrétaires d'Etat

FRANCE

PARIS , (UPI). — Voici la liste des
membres du gouvernement Pompidou ,
telle qu 'elle a été communiquée par
la présidence de la République :

Ministres d'Etat : chargé des affaires
culturelles , André Malraux ; chargé de
la coopération , Pierre Pfl imlin ; chargé
des départements et territoires d'outre-
mer, Louis Jacquinot ; chargé des af-
faires algériennes , Louis Joxe ; chargé
des affaires scientifiques et des ques-
tions atomiques et spatiales, Gaston
Palewski.

Ministres  délégués auprès du premier
minis t re  : chargé des relations avec
le parlement , Roger Dusseaulx ; chargé
de l'aménagement du territoire , Maurice
Schumann ; garde des sceaux, Jean
Foyer ; affa i res  étrangères , Maurice
Couve de Murville ; intérieur, Roger
Frey ; armées , Pierre Mcssmer ; f inan-
ces et affa i res  économiques , Valéry Gis-
card d'Estaing ; éducation nationale,
Pierre Sudreau ; travaux publics et
transports , Robert Buron ; industrie ,
Michel Mail . ice-Bokanowski ; agricultu-
re, Edgnrd Pisani ; travail , Paul Bacon ;
santé publique et population , Joseph
Fontanet  ; construction , Jacques Maziol;
anciens combattants , Raymond Tribou-
let ; postes et télécommunications , Jac-
ques Mare t t i .

Secrétaires d'Etat auprès du premier
minis t re : chargé de l ' informat ion , Alain
Peyrcf i t te  ; chargé de la fonction pu-
blique , Jean de Rroglie.

Secrétaires d'Etat : affaires étrangères ,
Georges Gorse ; rapatriés , Robert Bou-
lin ; commerce intérieur , François Mis-
soffe : commerce extérieur ,  Gilbert
Grandval ; travaux publics , Pierre Du-
mas.

Les penseurs soviétiques ont été mobilisés

PARIS (ATS-AFP. — Moscou se pré-
pare à lancer une « contre-offensive >
de grande envergure dans la lutte
idéologique et politique que se livrent
actuellement l'Ouest et l'Est.

La revue « Questions de philosophie »,
organe de l'académie des sciences de
l'URSS , reçue à Paris , annonce en
effet qu'une importante conférence idéo-
logique , essentiellement consacrée à la
« lutte contre l' an t i communisme  », s'est
réunie à l'université de Moscou les
4 et 5 janvier.

Les forces adverses
Cette conférence , dont la presse

soviéti que n'avait pas fait état jus-
qu 'à présent , et à laquelle ont pris
part , outre les philosophes et idéo-
logues soviétiques officiels , des juris-
tes, économistes, journalistes et des
titulaires de diverses chaires univer-
sitaires, est la quatrième de ce genre
convoquée à Moscou à la suite du
22me congrès du parti communis te  de
l'URSS. Mais , alors que les trois au-
tres qui se sont réunies les 25 dé-
cembre et 18 et 20 janvier , s'étaient
plus particulièrement occup ées des pro-
blèmes inhérents au monde commu-
niste (dés ta l in i sa t ion , lutte contre les
tendances déviat ionnistes , problème des
cadres du parti , imp éra t i f s  moraux
de l'édification du communisme),  la
conférence du début de janvier  s'est
surtout attachée à dé f in i r  les forces
adverses et à tracer les grandes l ignes
du « combat » que devront  l ivrer à
l'avenir les théoriciens du mairxisme-
lénihisme contre les « idéologues bour-
geois ».

Une crise profonde
La s i tua t ion , telle qu 'elle se pré-

sente aujourd 'hui , a été déf in ie  par
les orateurs , dont les professeurs T. I.
Oyzerman et V. S. Molodtsov , fa i san t
autorit é en la matière , de la façon
suivante :

En raison même de l' accentuat ion
constante des contradict ions  du cap i-
tal isme , la lutte idéologique entre
l'Ouest et l'Est a acquis  un caractère
par t icul ièrement  aigu.  L 'idéologie bour-
geoise , ayant définitivement renonc é
à ce qu 'ell e comportai t  jad is  de pro-
gressif, traverse ac tue l l ement  une crise
profonde et ses théoriciens ne sont
plus en mesure de donner  des réponses
sc ien t i f iquement  convaincan tes  aux
nombreux problèmes sociaux , écono-
miques et polit iques qui se posent
avec de plus en plus d' acuité au
sein du monde occidental .

Moyens subtils
La bourgeoisie en est donc réduite

à rechercher des moyens de plus en
plus subtils pour abuser les masses
laborieuses dans l' espoir d'eniraycr ,
notamment par une active propagande
an ' im m u n i s i e . la pr ise  de cons-
cien:v des t rava i l leurs .

L'ant icommunisme contemporain ne
consiste pas seulement en une vue
bourgeoise du monde. Il se caractérisé
également et surtout par le rejet de
la coexistence pacifi que , par la soif
imp érialiste d'expansion qui , politi-
quement , se traduit par la fameuse
« posit ion de force ». Il imp lique la
pré paration d' une guerre nucléaire con-
tre les pays du « cam p socialiste »,
dont résulte une course aux arme-
ments .  L' a n t i c o m m u n i s m e , c'est aussi
l'ant idémocrat isme.

Le rôle de l'Eglise
En ce qui concerne les moyens utili-

sés par l'Occident pour combattre le
communisme , les orateurs ont cité no-
tamment  « l'apologie ouverte ou voi-
lée du cap italisme », la « doctrine des
rapports humani ta i res », le « manage-
risme », garantissant la chute du régi-
me communiste  en URSS , etc.. Le rôle
important dévolu à l'Eglise dans ¦ « la
chasse aux sorcières » a n t i c o m m u n i s t e
a été particulièrement mis en évidence.
Les cléricaux , catholi ques surtout , a-t-il
été a f f i rmé , ont été chargés de rien
de moins que de « vaincre le commu-
nisme sur le p lan théori que ». A cette
fin , le Vatican exploite , entre autres,
le « f idéis ine », le « néu- thomism e  »
(doctrine adaptée de saint Thomas) et,
d'une manière générale , se propose
de mobiliser tous les catholi ques ,
voire toutes les forces religieuses du
monde , pour la lutte contre le com-
munisme.

La forme insidieuse
Le « ré fo rmisme » des sociaux-démo-

crates a été dénoncé avec une vigueur
toute particulière en tant  que « forme
la plus ins id ieuse  de l' a n t i c o m m u -
nisme ». Les sociaux-démocrates , a-t-i l
été souligné , tout en affectant  de sui-
vre les voies de la démocratie et du
libéralisme , n "en ont pas moins con-
clu un accord avec le clergé. En fait ,
ce « réformisme » a pris des formes
d' expression purem ent  bourgeoises ,
étant p ro fondément  imprégné de l'es-
pr i t  m i l i t a r i s t e  des d i r igean t s  de l'aile
droi te  de la social-démocratie qui
n 'éprouvent même plus le besoin de
« se déguiser en marxistes », comme
ils le faisaient jadis.

Le bon sens
Quant aux tâches des théoriciens

marxistes-léninistes, la princi pale d'en-
tre elles consiste , selon les orateurs ,
à « unir  toutes les force s anti- imp é-
rial is tes  » et à « confondire , par des
arguments irréfutables , les représen-
tants  de l' a n t i c o m m u n i s m e , tan t  dans
le d o m a i n e  théori que que pra t i que» .
Il leur incombe également de démon-
trer que l' a n t i c o m m u n i s m e  n 'est pas
seulement dirigé contre le communis-
me et le socialisme, mais aussi et en
particulier , contre la liberté , le pro-
grès, la libération des peuples colo-

niaux et même contre le simple bon
sens.

Ils doivent , en outre , avoir pour
but la destruction des « diverses for-
mes de l'oppor tunisme dit « Scandi-
nave », de la démagogie du syndica-
lisme américain et du réformisme bour-
geois que l' on a notamment vu re-
naî t re  ces derniers temps en Inde , en
Indonésie et dans l'Orient arabe. Il
leur revient ,  e n f i n , de prouver  que
le fa i t  d'assimiler les pays du « camp
socialiste » au groupe des pays fas-
cistes , en opposant le prétendu « monde
libre » aux Etat s  t o t a l i t a i r e s  n 'est
qu 'une « odieuse falsification ».

Les penseurs soviét iques ont été mobilisés fflOSCQU S âDOrÊlC â l3HCST

une nouvelle attaque idéologique contre l'Ouest

LA RELIGION ET LES JUIFS :
les deux «bêtes noires » du régime soviétique

LONDRES (UPI). — Il ressort d'in-
formations de sources officielles et
privées qu 'une nouvelle campagne an-
tireligieuse et antisémite se déve-
loppe en Union soviéti que à l 'insti-
gation des autorités.

Cette campagne ré pond , au moins
par t ie l lement , au nouvel appel du
parti visant à combattre de nouveau
les croyances reli gieuses dans le pays
Elle trouve aussi son expression dans
la dénonciation officielle de la cor-
ruption , avec de nombreux Juifs  com-
me boucs émissaires.

« Délits économiques »
D'un peu partout en Union sovié-

t ique , des cas sont cités de Juifs
exécutés pour délits économi ques ou
accusés d'espionnage au profit des
Occidentaux , de prêtres catholi ques im-
pli qués dans des affaires de marché
noir, d'interdictions, de sectes reli-
gieuses , de fermetures d'églises , de
synagogues et de séminaires.  Selon les
renseignements  fournis  à une déléga-
tion du conseil national américain des
Eglise s, 1500 église s auraient  été fer-
mées l'année dernière. Troi s des huit
séminaires orthodoxes , ceux de Sara-

tov , Stavropol et Kiev , et le sémi-
na i re  catholi que de Riga n 'existe-
raient plus.

La religion musulmane n 'échappe
apparemment pas aux attaques. La
« Khazakhstanskaya pravda » déplorait
récemment  le f a t a l i sme  de l ' islam à
causé de «l ' influence malsaine qu 'il
exerce sur les croyants chez qui le
libre arbi t re  ne joue p lus ».

Mais c'est le judaïsme qui est par-
ticulièrement visé. Le magazine « l'athée
mili taint» , cité récemment pair Radio-
Kirovograd , l' accusait no tamment  de
servir les classes explo i tan tes  et d'être
é t ro i tement  lié au s ionisme que les
autori tés combattent  comme une for-
me particulièrement dangereuse de na-
tionalisme , coopérant étroitement avec
« l ' impérialisme américain ».

Surtout des Juifs
Depuis  quelques mois , les accusations

et les condamnations se mult ip lient
contre les Ju i f s  : c'était d'abord l'ac-
cusation d'esp ionnage portée contre le
premier  secrétaire de l'ambassade d'Is-
raël à Moscou et contre trois Juifs
de Leningrad  qui fu ren t  condamnés  à
12 ans et 7 ans de prison. U a ensuite
été procédé à des a r res ta t ions  de lea-
ders de communautés juives et de
rabbins.

Plus récemment, des Ju i f s  ont été
les personnages centraux de procès
pour déli ts  économiques autour  des-
quels une grande publ ic i té  a été faite.
Le dernier de cette série de procès
a été jugé à Vilno , ou trois sur qua-
tre accusés ju i f s  parmi d'autres incul-
pés ont été condamnés à mort. Au
cours du procès , des inst i tut ions reli-
gieuses juives avaient été mises en
cause ainsi que le rabbin de la ville.
Deux autres inculpés é ta ien t  des prê-

tres catholique s qui fuirent condamnes
à des peines de prison. Il est à noter
que la peine de mort pour des déli ts
économiques a été remise en vigueur
en U n i o n  soviét i que l'été dern ie r  et
que depuis elle a été prononcée onze
fois , dont dix contre des Ju i f s .

Sévérité impitoyable
Devant de tels fai ts  et malgré les

dénégations plus ou moins officiel les ,
on peut s'interroger sur les raisons
profondes d'une sévérité aussi imp i-
toyable. Cette in q u i é t u d e , des person-
nal i tés  aussi éminen tes  que François
Maur iac , sir Bertrand Russcl, le phi-
losophe Martin Buber et d'autres , l'ont
exprimée dans un appel à M. Khrouch-
tchev pour qu 'il in terdise  ce recours
croissant à la peine de mort contre
des personnes accusées de dé l i t s  éco-
nomique s, dans la cra in te  — disaient-
ils — que ces procès où des J u i f s
figurent en grand nombre « n 'exposent
la communauté juive aux graves dan-
gers » ' d' une renaissance de l'anti-
sémitisme.

Un emprunt américain
en lires italiennes

pour renforcer le dollar

ÉTA TS-UN S

Le Trésor américain a emprunté une
somme d'une valeur de 50 millions de
dollars en lires italiennes , le mois der-
nier , pour aider au renforcement du dol-
lar sur le marché international de l'ar-
gent. Le Trésor paiera à la Banque d'Ita-
lie un intérêt annuel de 2 .75 %. Ce prêt ,
le second accordé par l'Italie aux Etats-
Unis , porte le total des emprunts con-
tractés par le Trésor américain à la
Péninsule à 75 millions de dollars.

Le Trésor a. d' autre part , indiqué qu 'il
avait terminé le remboursement d'un em-
prunt de 23 millions de dollars contrac-
té en 1961 en Suisse. Le développement
satisfaisant du marché du franc suisse
par rapport au dollar tant dans les tran-
sactions au comptant que dans celles à
terme , a permis aux Etats-Unis d'acqué-
rir des ressources en argent suisse. Le
dernier emprunt en lires augmentera les
fonds fournissant la base d'opérations ai-
sées et efficaces sur le marché pour les
transactions au comptant et à terme dans
cette monnaie.

Deux Italiens expulsés
URSS

MOSCOU (ATS et Reuter) .  — L'agen-
ce Tass annonce que deux I tal iens ac-
cusés de transactions commerciale s spé-
culatives ont été expulsés d 'Union so-
viétique.  Il s'agit de Dino Storoni et
de sa soeur Cesarina, qui é ta ient  au
service des ambassades américaine et
turque à Moscou. Tous deux furent  ar-
rêtés le 12 avril. Les autorités soviéti-
ques se sont bornées à expulser les
deux Italiens , renonçant ainsi à les tra-
duire en j ustice.
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Parce qu'il y a aussi une Cresta automatique: elle est dotéedel'Hydra-matic. Et roulez vite sûrement ! Freins à disque avec servo-commande, tenue deMettez le levier sur la position D. Puis roulez sans souci, en toute tran- route étonnante. La sportive Cresta est aussi une voiture de grand confortquilhte, en gardant les mains au volant. Six personnes s'y carrent, tous bagages casés dans le vaste coffre.Et allez vite! 6 cylindres, 13,5/115CV, rapport poids/ puissance llkg/CV Essayez! Prenez le volant de la belle, de la sportive Vauxhall Crestaseulement. Descentes aisées: l'Hydra-matic permet de doser l'effet de
iremage au moteur. Vauxhall Cresta , depuis Fr. 11950.-. Supplément pour transmission automatique Hydra-matic et Overdrive.

Vauxhall Cresta
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 ̂ Chiasso: GaraqeSoloà Guldo. tel. 091/42218. Chippis VS: GarageL.Tschopp tél. 027/61299. Delémont MM Pér ot 4. Cie, Garage Total , tél. 066/23533. FribourgII V. Niiasba-rner, Garage du Sta-l u r,B. tél . 037/2 41 29. Genève: Autos Import SA , 28-30, rue do la Servottc , tél. 022/33 6630. Lausanne: GÏ rngo Occidental ,f_,Sn-_
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La célèbre
leçon de beauté cliez soi

Fr. 8.50
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BEÀtJTY f |*?; ,
SCHOOL * I i

0$&£ Avec ce School-Set extraordinairement
avantageux, vous posséderez les merveilleuses
préparations créées pour des soins debeauté eflSk
caces, selon la méthode enseignée danslesfaraevcsT
cours Elizabeth Arden.
Chaque Set contient: fo t er  Nettoyer le Milky
Cleanser,/(?z_r Tonif ier\& SkmTomc,pout'Nourritm
la crème nourrissante adaptée à votre type de>
peau: Velva Cream, Perfection Cream, Crème
Extrordi-_aire-/0«r/<? maquillage un petit tube de
Veiled Radiance.

Parfumerie FffiMI
Concert 6 NEUCHATEL Tél. 5 74 74
Gamme complète des produit s «Elizabeth Arden»

Conseils gratuits par spécialiste

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

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

Une exclusivité ODAC, la chambre I I . | dïj U_ ~~

ODAC-ameublements FANTI & Cie, COUVET

Briques creuses WMTMMWÊSM
Bangerter-Borel LJ ¦ffffj
pour construire mieux. P'-JV '- .' - -[. . .  ' ï !
plus vite et meilleur marché. BV _# I t ' -T ^.̂ ^SDemandez-nous notre tV S*_____9 V^ f!fintéressante documentation. __^ ̂ ^_-
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A.Bançiertcr&Cie.S.A-LysB Jfa» V
032/85315 fl T̂ \J|Fabrique de produits en cimont B_L_r wB
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cette belle jupe en lainage uni ou écossais plissé / \ 1 J I f
permanent. Elle vous est présentée au montage, s f \ I // 1 '
ourlée et avec tous les accessoires, pour le prix *< W W
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|ij| JP PREMIER CHOIX

llPl Nouveau coloris
WËI pour le printemps :
|jj| abricot - miel - granada
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Dans le cadre d'un nouveau programme de développement
d'outillages et d'appareils en vue de l'automatisation des
opérations de remontage des montres, le BUREAU
TECHNIQUE CIANA, à EVILARD/Bienne, engagerait

2 mécaniciens de précision
Ceux-ci se verront confier des travaux d'usinage, de mon-
tage et de mise au point des appareils de notre pro-
gramme, ceci avec des machines et un outillage modernes
et dans un cadre agréable.
Nous offrons bon salaire mensuel , caisse de retraite ,
semaine de 5 jours. Le déplacement de Bienne à Evilard
est payé par l'entreprise. — Faire offre écrite ou par
téléphone au No (032) 3 9140.

Monteur en chauffage
qualifié est demandé. Bon salaire.
Semaine de 5 jours. Place d'avenir.
S'adresser à Scheidegger , chauffages
centraux , Neuchàtel. Tél. 5 14 77.

Une place stable et susceptible de déve-
loppement en qualité de

représentant
est à repourvoir dans une entreprise très
connue. Dès le début , salaire fixe , plus in-
demnités pour frais et allocations de rende-
ment. Nos nouveaux collaborateurs bénéfi-
cient d'une mise au courant approfondie.

Les candidats sérieux et actifs  peuvent
adresser le coupon ci-dessous sous chiffres
P 2927 N à Publicitas , Neuchàtel.

Nom : : Prénom : _
Profession : _ Age : _.
Domicile :

J Rue : No de tél. : _

Employée de bureau
connaissant la sténographie et la
dactylographie est demandée pour
un bureau à Colombier. Travail va-
rié et intéressant pour personne
intelligente et ayant de l'initiative.

Maître Jean-Pierre MICHAUD
avocat et notaire, à COLOMBIER

Etablissement hospita-
lier du canton de Genè-
ve cherche

infirmière
diplômée

Plaoe stable.
Paire offre sous chif-

fres L 61274 X , Publi-
citas, Genève.

¦ I m p o r t a n t e  administration
à Berne cherche

une employée
de bureau

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Travail intéres-
sant et varié pour personne
qualifiée et capable. Entrée im-
médiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffres M 120601 Y à Publici-
tas, Berne.

On cherche
bûcheron

cm apprenti. Téléphoner
au No (038) 8 37 41.

LE BAR

cherche

sommelière (ier)
Bon gain assuré. Se pré-
senter ou écrire au
SPOT, ruelle DuPeyrou
3, Neuchàtel. Téléphone
5 49 68.

Hôtel Central, Peseux,
cherche

sommelière
débutante acceptée. Tél.
8 25 98.

On demande

employée de maison
entrée à convenir. S'a-
dresser au buffet du
Tram, Colombier , tél.
6 33 89.

On cherche ouvrier
pour

VIGNE
et Jardin, ou Journalier
à l'heure. Paul Oesch ,
Favarge 98. Tél. 6 37 42.

Première

coiffeuse
est oherchée pour tout
de suite. Tél. (038)
7 13 35.

On cherche

UN PORTEUR
pour après Pâques.

Boulangerie - pâtisserie
Arthur Hànnd, Ecluse 13.
Tél. 5 27 51.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Congés régu-
lleiB et bons gages. —
Café du Nord, Téléphone
5 19 47. 

On demande, en de-
hors de Neuchàtel,
bonne

sommelière
Oies gains. Tél. e 36 10.

Demoiselle
aimable et de con-
fiance est demandée
tout de suite pour
bar à café prés de
Neuchàtel. L o g é e ,
nourrie ; salaire et
bons gains. Télépho-
ne 8 41 83.

On demande ,

femme
de ménage

de 8 h à 10 h , tous les
matins. Téléphoner au
6 03 26.

Boucherie- ' Aj O  / T vi P^ ÎCharcuterie Vfj f/ FV<m. S 26 05
Rôtisserie / *r Tél. 5 26 65

*̂  Hôpital 15 Neuchàtel

cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
ou

commissionnaire
de bonne présentation et de toute
confiance. Possibilités d'être nourri et
logé. — Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire , ou téléphoner au i

5 26 05.
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 à Mme J.
Kessely, rue de la Main
12, Neuchàtel. Tél. (038)
5 22 41.

Nous cherchons un

_^<KA
^t ^^^  ̂ âgé de 25 à 30 ans, particulièrement qualifié, méthodique, aimant
%̂ ^^^ son métier. Ce poste devra être occupé par une personnalité cul-

tivée, de caractère irréprochable, d'un abord sympathique, sachant
faire preuve de tact et de savoir-vivre. Le candidat aura également
avantage à se montrer ouvert aux idées nouvelles, à être doué
d'entregent et à posséder une solide formation professionnelle.
Il pourra compter sur l'appui d'une excellente organisation interne
et sur une publicité bien comprise. Nous prions les intéressés de
faire leurs offres manuscrites avec photographie, curriculum vi-
tae, références et indication de salaire sous chiffres SA 60557 Z
à Annonces Suisses S. A. ASSA, Zurich 23.

Je cherche pour mé-
nage soigné, une

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

Imprimerie en plein essor de la place de
Lausanne offre à

conducteur-typographe
capable d'exécuter tous les travaux de ville
avec soin et conscience,

salaire élevé
Semaine de cinq jours, ambiance de tra-

vail agréable. — Ecrire sous chiffres P. H.
35701 L. 'à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

JEUNE FILLE
libérée de l'école, pour aider au mé-
nage ; 2 enfants de 4 mois et 2 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Possibilité de fréquenter des cours.
Rudolf Glattfelder , Metzerstrasse 15,
Bâle. Tél. (061) 43 99 56.



La peinture arabe

Le Mont-Saint-Michel

LES ËPITRES DES PURS FIDÈLES : LE SCRIBE ; BAGDAD (1287)
(Isfamboul, bibliothèque de la Sùleymaniye)

Deux grands livres d art

Existe-t-il une peinture arabe ? C'est la question
que l'on se pose en ouvrant le magnifique vo-
lume publié par les éditions Skira , avec texte de
Richard Attinghausen, conservateur en chef de
l'art du Proche-Orient à la Freer Gallery, à
Washington. Oui, il en existe bien une, mais qui
s'est épanouie dans un cadre limitié par les
défenses et les avertissements promulgués par le
Coran.

C'est que Dieu, le Dieu des Arabes, comme
d'ailleurs le Dieu des Juifs, est essentiellement
jaloux de ses prérogatives. En tanf que Créateur ,
Dieu est aussi le peintre de la Création; donc
l'artisfe , lorsqu'il représente un être vivant, adopte
une attitude blasphématoire; il rivalise avec Dieu,
et il en sera puni au jour du Jugement. Dieu
alors lui ordonnera d'insuffler la vie aux créatures
qu'il a représentées, et son impuissance éclatera
aux yeux de tous.

Cette mentalité si défavorable à la création
d'oeuvres picturales s'explique si l'on songe que
les Arabes raisonnaient encore comme des primi-
tifs ; ils croyaient que l'image équivalait à l'être
réel. Les conséquences en auraient été catastro-
phiques, si ce veto avait eu toujours et partout
force de loi ; heureusement, cela n'a pas été le
cas. C'est que les califes et les sultans exer-
çaient un pouvoir politique absolu, indépendant
de foufe organisation ecclésiastique ; ils pouvaient
donc, dans une certaine mesure, « libérer » les
artistes.

La peinture arabe va du Vile au XlVe siècle ;
c'esf l'invasion mongole qui y met un terme.
Elle embrasse un territoire qui s'étend de l'Espa-
gne et du Maroc jusqu'à l'Iran, en passant par
la Sicile et par la Turquie. Il est curieux de noter
que les principaux restes de la peinture arabe,
c'est-à-dire les manuscrits enluminés, se trouvent
presque tous dans des collections occidentales,
les autres — ceux qui ont trouvé asile dans les
institutions du monde arabe — se comptant sur
les doigts d'une main.

On admirera particulièrement dans ce volume
les mosaïques de la Grande Mosquée de Damas,
d'architecture et de couleurs si harmonieuses; ces
ensembles témoignent d'une grande hauteur de
conception. Les enluminures de manuscrits qui
consfifuent l'essentiel du volume représentent des
scènes de la vie quotidienne, solennelles ou fami-
lières, généralement frappées au coin de l'humour.
L'animal, cheval, chameau, éléphant, y apparaîf
parfois plus vivant que l'être humain.

X X X

Le volume consacré au Monf-Saint-Michel
(poème de Guillaume de Déguileville, photogra-
phies de Pierre Belzeaux, collection Zodiaque) est
une merveille que l'on ne se lassera pas de feuil-
leter et d'admirer.

Parmi les hauts lieux qui se réclament du chef
des armées célesfes, le Monf-Saint-Michel est l'un

des plus célèbres. Aux plus sombres heures de la
guerre de Cent Ans, il résista victorieusement à
un violent assaut des Anglais ; mais surfout, il fut
et il resta un lieu choisi de pèlerinage. Et c'est à
la mystique qu'il incarne qu'introduit le poème de
Guillaume de Déguileville, lequel écrivait entre
1330 et 1358.

Cependant, avouons-le ingénument, dans un
volume comme celui-là, c'est l'image qui compte,
c'est elle qui nous séduit et nous enchante. Cela
commence par de prestig ieuses vues d'ensemble,
prises d'une certaine disfance ; puis le photogra-
phe se rapproche, il cerne les murailles, les fours,

les clochers, qui se dressent massifs ou légers, ef
enfin ce sont les vues prises de l'intérieur, à mon
avis les plus belles de toutes parce qu'elles nous
révèlent l'ame même du Mont-Saint-Michel —
notamment ce cloître ,aux colonnettes si frêles et
aux ogives aériennes, que met en valeur un
extraordinaire effet de clair-obscur. Magnifiques
aussi les inférieurs d'église, avec colonnes el
piliers, où la lumière joue si délicatement ef
dématérialise ce qui de soi serait trop lourd.

En résumé , l'un des plus beaux volumes de
cette collection Zodiaque.

P.-L. BOREL.

LE MONT-SAINT-MICHEL VU DE L'EST

Le jardin
È tribunalUn livre courageux

sur un amour
d'adolescence

Un amour d'adolescence qui com-
mence dans rémerveillement et qui
s'achève pitoyablement parce que
l'un des deux n'a pas été assez
fort pour surmonter les obstacles.
Rien d'extraordinaire, à première
vue. Quelle est l'histoire d'amour
(à moins d'avoir comme héros Phi-
lémon et Baucis ou Paul et Virginie)
qui ne porte pas sa fin en elle ?
Ou elle finit bien et tombe dans
la banalit é du quotidien , ou elle
finit mal, empruntant une voie plus
on moins brutale selon les cas.

X X X

Nous sommes à Boralède, petite
ville de province française où les
méchants vont se liguer contre deux
jeunes amoureux qui ont la mal-
chance de ne pas appartenir au
même rang social. Le père d'Anne,
greffier du tribunal , n'a pas de
fortune , tandis que celui de Roger
possède des biens importants. Nous
reviendrons plus tard sur la psy-
chologie provinciale, étudiée d'une
façon si persp icace par Maryse Vin-
cent. Pour l'instant , entrons dans
ce jardin du tribunal où Anne ,
primesautière, joueuse et quelque
peu coquette, nous fait penser à
ce vers de Rimbaud : « On n'est
pas sérieux quand on a dix-sept
ans ». Elle rêve à l'aventure qui
sera susceptible de rompre la mono-
tonie des jours , tout en déplorant
d'être née dans une sous-préfecture
étouffée de conformisme et de pré-
jugés.

Ce sont les grandes vacances,
époque mortelle pour qui a le vague
à l'âme. Mais , un certain après-midi,
tout Boralède est en émoi : une
voiture noire vient de s'arrêter de-
vant la plus belle maison , inhabitée
depuis des mois. Plusieurs person-
nes en franchissent le seuil. Parmi
elles, un jeune homme, qii 'Anne
aperçoit de loin , et qui déjà lui
parait tout différent des garçons
de sa petite ville. A partir de ce
moment , elle n 'a qu 'un désir , se
faire remarquer du nouveau venu.
Un jour , l'aventure commence. Les
deux jeunes gens s'étonnent  l'un et
l'autre de cet amour subit et violent
qui leur fait oublier l'atmosphère
oppressante de Boralède. Mais la
petite ville, elle, ne les oublie pas.
Elle les surveille de loin comme
de près, se faisant un plaisir de
les traquer , de les guetter , et de
leur nuire de multi ples façons :
médisanpes , convoitises , cup idité.
Anne essayera par tous les moyens
de déjouer les pièges, tandis que

c
Sc
>
a
i/i
>-_.
O

O)
"O

c
o
Eo

ce-

la nature faible de Roger le pous-
sera à des concessions de plus en
plus nombreuses. L'aventure se corse
par l'arrivée du docteur Pardi , jeune
et beau , et qui tout de suite jett e
son dévolu sur Anne. Celle-ci, dans
un jeu innocent, mais non sans
danger, se laisse • courtiser , dans
l'unique but de rendre Roger ja-
loux. Comme on peut s'y attendre,
le jeu finira mal et prendra même
un tour dramat ique. Le docteur
Pardi surprend Anne et Roger en-
lacés près de la rivière où souvent
il va pêcher. Une querelle éclate
entre lui et Roger. Ils en viennent
aux coups, et, par un geste mal-
adroit , Pardi glisse sur une pierre
et tombe dans la rivière qui l'em-
port e dans ses tourbillons. La petite
ville croit à un accident : J'étais
presque surprise de considérer le
calme des gens . Tout paraissait ou-
blié. S'ils avaient su de quoi je
les frustrais ! Quel drame palpitant
pour eux !

X X X

Cette crédulité, de la part de gens
aussi enclins à la médisance et
aux suppositions malveillantes , n 'est
pas sans nous étonner. La seule
hypothèse plausible ressortant de
cette attitude serait un silence vo-
lontairement gardé par chacun , vu
la part de responsabilités que tous
portent dans cette histoire. Mais,
telles que ces personnes nous appa-
raissent , sont-elles vraiment capa-
bles de s'accuser elles-mêmes de
quoi que ce soit ? Il ne le semble
pas.

Roger, bouleversé par ce drame ,
écrit une lettre à Anne , dans la-
quelle il admet l'échec de leur
amour. Elle ne répondra pas... Epi-
logue inattendu , un témoin lucide
qui , depuis longtemps , aime en se-
cret la jeune fille , lui avoue enfin
son sentiment. C'est l'occasion pour
elle d'échapper au regret et à
l'odieuse petite ville.

X X X

Il faut  avoir vécu , ne serait-ce
que quel que temps , dans une loca-
lité de province française , il faut
avoir respiré cet air pour en con-
naîtr e  l 'étouffement .  Ces dimanches
alourdis d'ennui , ces rues presque
désertes, ces maisons si calmes en
apparence mais qui , à l'image deleurs habitant s , bouillonnent à l'in-térieur d'on ne sait quelles pensées,quelle jalousie latente . Maryse Vin-cent nous dépeint cette atmosphère

MARYSE VINCENT

avec une lucidité et un esprit d'à-
propos qui ne manque d'humour.
Mais ce qu 'elle veut surtout nous
montrer , c'est la cruauté sournoise
de certains petits bourgeois de pro-
vince envers une jeune fille sans
dot , qui se permet d'aimer un gar-
çon plus riche qu'elle. C'est une
audace qu 'ils ne pardonnent pas.
Il y a aussi l'hypocrisie et la sus-

S
icion qui rôdent partout : Louise
arne ne laissait rien passer : une

maille f i l ée  sur votre bas , une tache
sur votre robe , une gène dans les
yeux. Elle voyait partout la fa i l le ,
s'y g lissait , vous para lysait par ses
remarques acides.

Et que dire de cette tante Gil-
berte, crui, d'un côté , s'affole à
la pensée que sa nièce a des
rendez-vous dans la campagne
avec son amoureux et qui, de
l'autre , lui suggère à mots cou-
verts de se laisser séduire par le
beau docteur Pardi dans l'uni que
but de se faire épouser ? De telles
insinuations sont terriblement dé-
routantes pour une jeune fille.

En résumé, ce livre pose un grave
problème, et c'est par là surtout
qu'il nous intéresse. Problème de
responsabilité de la part des grandes
personnes vis-à-vis de la jeuness e.
Nous touchons au point le plus
crucial de l'époque actuelle . Il fal-
lait du courage pour le mettre
à nu avec une telle franchise , et
ce n'est pas pour rien que ce livre
s'intitule : Le Jardin du tribunal . 1)

Pierrette MICHELOUD .

1) lie livre Artls.lque , Paris .

Jia Ttanche-&omte
a quelques raisons

de se souvenir
de Jean-Jacques Rousseau

Pour l'année
du 250me

anniversa ire...

Lorsqu 'il s'enfuit  de France en
17S2 pour gagner Yverdon d'abord ,
Môtiers ensuite , Jean-Jacques Rous-
seau prit bien garde de ne pa s
passer à Besançon. Se sentant tra-
qué , il se méfiait  de cette p lace
for te  du royaume. Et puis , cette ré-
pugnance à l'égard de Besanç on
s 'inscrivait peut-être dans un con-
texte sentimental rattaché aux sou-
venirs de sa vingtième année...

A cette époque , Rousseau songea
un moment à s'établir déf in i t ive-
ment dans la capitale de ta Fran-
che-Comté. Il y arriva le 28 juin 11'32
par le faubourg de Tarragnoz avec
l'intention de suivre les ensei gne-
ments de l' abbé Blanchard , un fa-
meux professeur  d'harmonie , qui
était alors maiire de musi que à la
cathédrale . Il avait quitté son em-
p loi au bureau du cadastre de
Chambêry. Depuis quel ques mois , il
ensei gnait la musique dans cette
ville aux jeunes f i l l e s  de la bonne
société. A ce métier , il tenait un
rang assez honorable , sans préju-
dice des protec tions ag issantes de
la « maman » de Warens.

Pourquoi la quitta-t-il aussi subi-
tement? Le presti ge de l'abbé Blan-
chard et le souci de notre Jean-
Jacques de devenir , tôt ou tard , un
orp hée moderne suf f i sent - i l s  à tout
exp liquer ? On en doute si l' on se
réfère  à une phrase d' une lettre
écrite , longtemps p lus tard , à Mme
de Warens à propos de cet événe-
ment : « I l  y a ce maudit voyag e
à Besançon , déclarait Rousseau , ce
voyage dont , pour mon honneur,
j' ai jugé à propos de dé guiser un
peu le motif  voyage éternel et
malencontreux s 'il en f u t  au mon-
de... » Mme de Warens était pour-
tant consentante. Ell e dépensa 800
livres pour garnir la malle du
voyageur. Somme considérable qui
fa i t  penser qu 'un long séjour , voire
un établissement d é f i n i t i f  de Rous-
seau à Besançon était inscrit dans
ses p révisions .

D'un déjeuner
à un souper fin

_7 s'installa quai des Cordeliers
(l' actuel quai Vauban) . L 'abbé
Blanchard l' accueillit avec une cor-
dialité toute méridionale , mais lui
apprit une nouvelle décevante
pour lui : « Je suis sur le point de
partir pour Paris , jeune homme. »
Il lui demanda néanmoins un
échantillon de son savoir-faire , le
comp limenta fo r t  et le retint à
déjeuner. On improvisa même un
concert au cours duquel Jean-
Jacques donna la ré p lique à M.
Duroncel , de l'O p éra de Lyon , dans
l'interprétation du duo de Pyrame
et Thisbé.

Le lendemain , 29 juin , le nouvel
arrivant o f f r a i t  un souper f i n  en
l honneur de l'abbé Blanchard et
de quel ques o f f i c i e r s  de la garnison
dont il n 'avait pas tardé à fa i re
la connaissance. Rousseau a tou-
jours nourri une solide attirance
pour l' uni forme et le p lumet . Char-
mé par les bonnes manières de son
visiteur , l' abbé Blanchard alla jus-
qu 'à lui donner rendez-vous dans
deux ans , à Versailles : « Je vous
trouverai une p lace à la cour et
vous recevrez les appointements de
musicien de la chapelle du roi. »

La for tune du nouvel Orphée se
subordonnait à de bien lointaines
promesses. Il avait pourtant écrit à
Mme de Warens une lettre hau-
taine , soulignant qu 'il ne rentrerait
à Chambêry que si on l' y voyait
revenir avec plaisir.

Les conséquences
de In saisie d'une malle

Mais deux jours p lus tard , un mes-
sage de son père lui apprend que
sa malle , celle de S00 livres a été
saisie aux Rousses par un douanier
zélé. Celui-ci avait découvert dans
la poche d' un habit un p lacet d'ins-
piration janséniste .  Il s 'était imagi-
né que le voyag eur genevois qui
avait précédé ses baqagcs , avait des-

sein de propager Vheresie au royau-
me de France. A cette nouvelle ,
Jean-Jacques épouvanté reprit ta
route de Chambêry. Il ne se souciait
p lus de savoir si la « maman » Wa-
rens le reverrait avec p laisir.

S' est-il vraiment exagéré l 'impor-
tance du risque que lui faisait  cou-
rir la saisie des Rousses ? Ou bien
a-t-il béni la situation dans la me-
sure où elle jus t i f ia i t  un promp t
retour à Chambêry ? Mystère.

Rousseau n'est revenu en Fran-
che - Comté que p lus tard , lors de
son établissement à Mô tiers . Her-
borisant dans la montagne , il lui
arriva f réquemment  de déboucler
sur les « prés-bois » du Haut-Doubs
par les chemins de contrebandiers.
Une promenade A p ied jusqu 'à Pon-
tarlier ne l' e f f raya i t  pas.

En 1765 , il découvrit seulement
les bassins et le saut du Doubs , en
compagnie d' un brave paysan de
Grand-Combe Chatelin. Aux Villcrs ,
les promene urs louèrent une cha-
loupe à double paire de rames et
Bousseau insista pour empoigner
deux des rames.

Au retour , ils croisèrent une na-
celle où des jeunes mariés et leur
suite chantaient allègrement. Le
promeneur solitaire s'arrêta de ra-
mer pour tes écouter. Nulle part
dans son œuvre il n'a conté cet
é p isode . Peut-être l' aurait-il fa i t  s 'il
avait appris le drame qui survin t
le jour  même. La nacelle des jeunes
mariés s'était retournée , un peu
plus loin. On n'avait sauvé que...
la f l eu r  d' oranger f lot tant  à la sur-
face de l' eau.

j . v.
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ç^V coquets...
...avantageux

=plaisir de changer de temps en temps de parapluie !

POUR QUOI PAS PLUSIEURS PARAPLUIES?
9.50 12.90 14.50 14.90 14.90 17.90 24.50 24.50
parapluie parapluie parapluie parapluie parapluie parapluie parapluie parapluie
pour dames pour dame» pliant pour pour dames pour dames pliant pliant
«oie nylon pour dames messieurs nylon nylon pour pour dames
artificielle armature | soie taffetas armature imprimé messieurs nylon
armature paragon artificielle armature paragon (25-2-21) nylon j fourreau en

! paragon (25-2-.19) (25-2-4) paragon (25-2-12) (25-1-3} matière plas-
| Jja6>2-it) (25-.1-2) ticlue à ferme-

ture éclair
(25-2-24)

MIGROS
En vente au Marché-Migros

¦



Vins
pour Pâques et

de réceptions ~~~——
5 % par 10 bout. Commande

Pinot Noir «le Sarrazin » 1959 6.90 6.35
Moulin à Vent 1957 de Luze 5.95 5.45 __
Gevrey Ghamberfin 1957 de Luze 7.90 7.30 ___ „._
Aloxe Corton 1957 de Luze 8.— 7.35 ~
Pommard Malvaux 1958 7.60 7.—
Chambolies Musigny 1957 de Luze 8.20 7.55 
Baume Gaves des Moines 1957 7.80 7.25 _
Nuits Saint-Georges Boudot 1957 8.30 7.65
Clos Vougeot 1955 Echanson M.— 10.15 
Clos Vougeot (957 Morin 13.— 12.—
Latricière Ghamberfin 1952 12.90 12.—
Côtes de Nuits Fixin 1952 9.60 8.85
Corton Renardes 1952 12.— M.05 _ 
Meursault Charme (blanc) 1955 7.80 7.25 

BORDEAUX
Mouton Cadet Rotschild 1955 8.40 7.75 _
Château Mouton Baron 1957 12.50 11.50 _ _,
Château Mouton Baron Rotschild 1957 35.— 32.20 _ 
Château Lafite Rotschild 1957 38.— 35.— 
Château Carruades Lafite 1957 18.— 16.55
Château Longueville Pouillac 1957 18.— 16.55 
Château Cheval Blanc .957 49.— 44.90 
Château Langelus 1957 20.— 18.40 
Château Ausone 1952 40.— 36.80 _ 
Château d'Yquem 1948 (blanc) 26.50 24.40 
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Ils les font exécuter,

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, TEMPLE-NEUF J NEUCHATEL
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE "̂ j™8 J. 
ZUMKELLER j

Service d« tontes marques aux plus Justes prix Fah.S 7-Tél. 59597-NEUCHAT Ell

THIEL
maître teinturier

517 51
i ;

ï ï  -T3 ï f& _? Neufs et d'occasion Tél. isw D A_ 1 M T I1T__ Poteaux .
VËla U -J Tous prix 516 17 M. D U II N il II IJ Neuchàtel

Charpenterie
Menuiserie

DECOPPET frères
Evole 49

Tél. 5 12 67

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHflTEI. J5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez sat isfa i t  en [»";' S f à  £b ̂
conf iant  votre linge au «J fcR g

 ̂
|jj y

^W SfllOW - LAVOIR

; |  Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78

! HÉUOGSIÂPHIE-PHOTOCOPIE JiiLWHSL
•I fïeprofliicfîoiis de plans, .Jooiuiieii.s, cer t i f i ca t s , TÉI C O 4) Ot
I attestations, musique, chant I Cl— 3 __¦__ ¦ yj

ENTREPRISE DE TOITURES F
WILLY VUILLEMIN

COUVREUR
Etanchéité - Imprégnations des charpentes

Tél. 5 25 75 Evole 33
-................._...............___„________________________.__._____________________________________________——^——

AUTO-ÉCOLE
A. EÎVGGIST - nAETERIVE

Théorie et pratique Tél. 7 53 12

Seul un professionnel
peut TOUS satisfaire

Ne faites
plus d'expériences,

profitez de celle acquis!

L. POMEY

Radio - Melody
et ses techniciens

sont à votre service
_-anfl.es 2 Tél. 5 2. Vi

NEUCHATEL

Serrurerie

Cari Donner & fils
Tél. 5 31 2}

Bellevaux 8
Tous travaux
de serrurerie

et réparations. Volets à
rouleaux, sangle, corde

Rideaux-Meubles

TAPSS
BENOIT

Magnifique choix
Se rend à domicile
le soir également !

5 34 69

René Schenk
votre fournisseur

pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey sur glaci

et football
Aiguisage de patina
Chavannes 7 et 13

5 44 52

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

' Installations sanitaires
Machines à laver

« Schulthess »
COQ-D'INDE 24

Tél. 5 20 56

Nettoyages
Ponçage

et imprégnation
de tous sols

Tél. 5 60 50
R. BONZON \Rue Charles-Knapp 20

B RYLC R E E M Pour les deux-
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylor eem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine.Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité. .

CREME CAPILLAIRE COMPLÈTE ; fl ĵ^fr *̂
Le tube normal fr. 1.90 Le grand tube. fr. 2.90 j |S|| ^ifteS  ̂

p£H| ̂
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Un coup de téléphone
•t voa

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. fi 90 17.

Jeune homme
de 17 «ne, de oaractène agréable, cherch e place
dans un commerce de détail où 11 pourrait ap-
prendre le français et ee préparer au métier de

vendev-r, 81 poselble aveo vie de -amllle chez
l'employeur. Place de commlsslonniaire exclue.

Mme Dettwller, Primelweg 20, Berne-Llebefeld.

Magasinier
oherche emploi tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. R . 2444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
cherche occupation , à
temps complet , comme
aide de bureau pou r
classements, calculatlons
sur machine, statisti-
ques, travail sur vlbr^-
graphe. Adresser offres
écrites à H. O. 2385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Après avoir terminé
son apprentissage et pas-
sé avec succès l'examen
final,

employée
de commerce

cherche emploi dans
commerce ou industrie
de la région. Libre im-
médiatement. Ad-esser
offres à case postale
31933, Neuchàtel 1.

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
| VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1
di Ameublement complet «CHAMPION S *% 4% i|
f|Ùi A crédit Fr. 1191.- 4Ï J  H flbj
!s~\i acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. ^_F ^_F • __¥?§

|§| Ameublement complet « STAN DARD»: «m Q gljjj
lÈÊ A crédit Fr. 1484.- *% 2N|h ma |j|i
Rjf|| acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^-̂  ^h_§r • j j Ê Ë s

m Ameublement complet «CONFOR T S £¦ ̂ *x |||
i'ï " , A crédit Fr. 1995.- J K 1 n "f*l
jg*ïf|j acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. Ow ^_F • p'SÏ

H Ameublement complet « RECORD t &#% B
IHl A crédit Fr. 2319.- ff% IJ BB ME
iSi'*^ Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  yigp' « B̂

W& Ameublement complet «VEDETTE S w«g Wl
mÊ A crédit Fr. 2767.- M '

% m* |||j
m/ 'A acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. B m • f̂ B"

H| Ameublement complet « LUXE » «g «% «% :.*k
h"-, -\ A crédit Fr. 5208.- 1 JJ j | ms Ë|l
LU,î,1 acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. B M0 Q& P HtS

1. Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : pf

M AMEUBLEMENTS, BULLE (FG) ||
\ ] ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29 |

Apprenti dessinateur
est demandé à

Métanova S. A., Cressier (NE) - Tél. 7 72 77
Fabrique de remorques et carrosseries

de véhicules utilitaires.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie-vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décora-
tion des vitrines. Faire offres par
écrit, aveo photo e_ui sera retournée,
au magasin spécialisé de couleurs, ver-
nis, papiers peints et fournitures pour
artistes, M. T H O M E T, Ecluse 15.
Neuchàtel.

i 1
BACHMANN A Cie S.A.
fabrique de meubles
engage encore

2 ou 3 apprentis ébénistes
Début de l'apprentissage : 30 avril 1962
ou plus tard. Les candidats intéressés
sont priés de s'annoncer le plus rapi-
dement possible à l'usine de Travers.

Chiffons
propres, Blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÀTEL

On demande à «ehetw
bateau

VAURIEN
R. W-DM-JR, Beauir

Arte ai , XeuchAtel. Tél.
B37 69.

On cherche hypothèque

2me rang Fr. 25,000.-
sur immeuble de 2 logements, bien situé , de
bon rapport ; remboursement rapide. Toutes
garanties. — Adresser offres écrites sous
chiffres L. Y. 2451 au bureau de la Feuille
d'avis.

I M  

voua avea des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AV BUCHERON

Neuchàtel , tél. 6 2S 33
____UH__EH______KS___E__HP'

Dr E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT

Dr J. More!
médecin dentiste

CORCELLES

ABSENT
jusqu'au 25 avril

On cherche d'occasion

vélo de dame
en très bon état.

Tél. 718 90.

J'achète
PIANO

pour débutant, éventuel-
lement ancien modèle ou
ayant besoin de répara-
tion. (Payement comp-
tant).

Offres sou» ohif-res SA
5824 B aux Anaonoes
Sulsees S. A. ASSA, Ber-
ne.

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion, tableaux des frère.

JUarrauif
et autres de 1er ordre
Bretschger, Spl-alga.ee 4,
•Berne. Tél. (031) 2 74 85
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La fantaisie
de Pâques

Céramique - Trésor 2
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B-_--_>__«--. matière de moteurs hors-bord , les pêcheurs sont exi- _B
\T\\ kti-r," " *¦•-.. "̂ i l____aj_i_____^ géants. Ces moteurs doivent avoir des qualités spéciales B35l
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Le Fi!hin9'sc9TT est un moteur hors-bord construit par H

Il Ka-KS". i tt -̂P-SB-É-. pouvoir d'adaptation lui vaut une renommée de bon aloi H
I JB "¦_. i' H JÉ-B» M- partout dans le monde.Representants et service d'après- H
l___E¦•' ___L &i-< i IjUo ïfl p vente rapide et consciencieux dans toute la Suisse. De- HÉal

srm B-____-?ï_i ^ ical mer mandez le prospectus. t__Si*f
JET ¦'"" " -fa, 1 1 M'WraVam Le prix du Fishlng-SCOTT de 5 et 7,5 CV n'est que de 9

^R  ̂K ' ,~ .-yJ_r̂ -__ 1 ff-WT l-ïï-l Veuillez m'envoyer, sans engagement, le prospectus du Fishina liJB

^MBr̂ ln̂  
¦ ¦ • . . Ot&rZÏ^^^^ fllom ' Profession _k_-B

^̂ ^̂ 1 l__n.î ,:-¦'̂ ^tr TO'̂ -l--r̂ ^r " Adresse ____ .f̂ -H
_É̂ pii''_B__ÎÉ,%, ,ifi- ?sÈ**§liï_iiB .̂ Représentation générale: — 

|8||«i
iJHH_______-B___L____C__________-_i HB-t ISAR SA, Urdorf-Zurich, Bernstrasse127, téléfone051/983232 HB

Représentations officielles : Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchàtel ; Bouby-Rolls, Garage
Le Bey, Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Saint-Biaise ; W. Kopp, belm Bohlôssll 5, Bienne.

Œufs en nougat
et chocolat Jk_k_k

Lapins J I J I , I I
Massepain ' ̂ 'J_ r  ïj__ î

Desserts fins lfB8P_-̂ _---w-^̂Bonbons *̂ =^̂ VAWNGÎ^
au chocolat r—-,
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Dispositif spécial pour te CBflÛ lVflrasage des favoris et des u ¦ #%Pc*'»,, de mieux?
« Voiet aussurant te décfiquetage |% ¦ 

%& automatique du peigne 
U6lTl 3l1Q6Z

4 sas"* Sunbeam
5 

Sélecteur de voltage pour Représentant général:
110/120-130/160-190/250 volts Maison H. Baumgartner Bâte»

St. Albanvorstadt 28
En vente dans tous les bons magasins Téléphone 061 / 24 0254
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/ Pour votre nouvelle toilette '
printanière

un grand choix de

FOULARDS-CEINTURES
se trouve ohez

V HOPITAL 3 NEUCHATEL J
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Ne plus laver la vaisselle ~ ne plus l'essuyer F
Cet éclat, ce brillant ŝs ça c'est Gallay

1$ %m

GALLAY , la machine à laver la vaisselle la plus f i  7 \ .  » ^̂ ^̂ IIIiS -Sî ĤBV BLXtMl
vendue en Suisse vous permettra d'accorder plus de t̂ ^^rw^>^>>>^<^^1 

^P^i.F*̂ r*Wt.,.:yyyyy. _̂_By _^__ _Jip ^H «__» __V _̂k. ^r -_H
temps à vos enfants  et à votre intérieur. Elle vous | |iiH ; i ? ';:. '.';', | ' *

' 
1 ^T / ^ » -8 B_F ^ m _fl

délivrera du t ravai l  le p lus fastidieux du ménage. | l«8!_-̂ __S____HBBBB_______________n
r% i • I ^' >̂-̂ -_-_--5--_-r'-̂ -_-É-_rffiS---j i-S-Sw
Demandez un essai , sans engagement et vous v âmaseaiÊ^ m̂ m̂ÊÊmBmtr âam

I 1 -F*serez convaincue que GALLAY lave et sèche sans GOUBOïïi
efforts votre vaisselle et même vos casseroles. j  Je désire , D votre prospectus iIIustré D Le pIan de
r, . ¦ . | financement GALLAY D une démonstrationPour tous renseignements : | sans cngagcmcilt D une machine GALLAY a Vemi
Zurich , Leutschenbachstr. 46, Téléphone 051/463520 |ff | Nom: 
Genève, Magasin d'Exposition , 11 | Adresse: profession: 

16, rue du Mont-Blanc, Téléphone 022/313625 . h.y - . . .  .,, ....;J '

§r Très bon et avantageux B̂
LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
&^ 

Vente au comptant 4Ê

Une fois par jour «. -^sinon Ë^T̂ f^̂ W / \
Le  l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e



(c) La transformation du réseau élec-
trique local à la tension normalisée de
220-380 volts est maintenant  terminée
mais aujourd'hui, vu l'augmentation
constante de la demande d'énergie élec-
trique pour l'industrie et les multiples
usages domestiques, il faut consentir a
nouveau d'importants investissements
car il s'agit de prévoir l'avenir sans
être dépassé par les événements.

Il s'agira de remplacer les câbles
haute tension, l'augmentation de la puis-
sance (40 % en quatre ans), étant très
supérieure à l'augmentation de la con-
sommation. Il est d'autre part néces-
saire de normaliser le réseau haute
tension afin qu'il puisse être alimenté
en tout temps et sans difficultés. C'est
pourquoi le chef des services indus-
triels propose de procéder à des rem-
placements par étapes , la première com-
prenant  la pose du câble reliant la sta-
tion des Allumet tes  au Pasquier, et la
pose du câble reliant la station du
Grenier à celle de Longereuse et de
Longereuse à celle de la Mégisserie.

Contrairement aux câbles, les sta-
tions sont en ordre pour être alimen-
tées à la tension de 16 kWh, sauf celle
de Longereuse. !Elle ne répond plus aux
exigences actuelles et l'inspectorat fé-
déral des installations à courant fort
en a demandé la réfection complète.

Pour assurer une exploitation nor-
male pendant les rebobinages des trans-
formateurs non commutables, il s'agit
d'acheter deux transformateurs de 400
k\'a commutables et placés à la station
du Grenier. Il faudrait  aussi acheter
un transformateur de 300 kva pour
celle de Longereuse et, une fols les
opérations terminées on aurait deux
transformateurs de 1.VA en réserve, ce
qui est un minimum de sécurité.

Le Conseil général se prononcera mar-
di sur ce problème et sur l'octroi d'un
crédit de 195,000 fr. se décomposant
comme suit : 120 ,000 fr. pour le rempla-
cement des câbles ; 20,000 fr .  pour la
station de Longereuse ; 43,000 fr. pour
achat et rebobinage des transforma-
teurs. Il faut compter de 8 à 9 mois
pour les délais de livraison.

.:¦.'»:¦;¦>:<"_¦:-: ¦: ¦:¦¦:¦:¦;-: •>.«:¦:¦:¦ ¦:¦ - ¦ -.-T.. .- -..-..- .-.-...-.-,-.-.-..-..-..-.-... -... .-,-¦.. .... ...- -.:¦ ¦ ..T
FLEURIER

Vers des améliora tions
techniques

an service de l'électricité

PESEUX
Ee concert

de l'« Echo du Vignoble »

(c) Samedi soir , la fanfare « L'Echo du
Vignoble » a convié ses nombreux mem-
bres passifs, anciens actifs et amis, dont
quelques membres honoraires, h. assis-
ter à son traditionnel concert de fin,
de saison, lequel prouva que l'on n'avait
pas chômé durant ce long hiver, n faut
en effet avoir suivi les répétitions avec
zèle et fidélité pour arriver à un résul-
tat aussi excellent que celu* qui fut
constaté durant l'exécution des sept
morceaux Inscrits au programme.

C'était l'occasion poux le public de
faire connaissance avec le nouveau di-
recteur, M. Bernard Roulln , professeur ,
qui nous prouvait ainsi qu 'après quel-
ques semaines de bon travail , 11 arrivait
déjà à avoir en main ses registres.
Après l'exécution d'une marche fort bien
dirigée par le sous-dlrecteur, M. Claude
Gattollat , le programme comportait un
Hommage à Stephan Jaeggl , de Ph.-J.
Godard. Cet hommage rendu à l'ancien
directeur de la « Stadtmusik » de Berne
a des pages émouvantes et sensibles et
rappelle le souvenir de cet émlnent
musicien.

Les « plats de résistance » du pro-
gramme («Les Gaulois » et l'« Ouver-
ture en Es-dur » de Stephan Jaeggi)
permirent de mettre en valeur certains
de nos Instrumentistes, et tout spécia-
lement les trombonnes à- coulisse et les
bugles, qui surent donner par moments
une note grave à une exécution par-
faite.

Relevons, en baisser de rideau de la
première partie, le succès remporté par
l'arrangement fait par un membre de
la société , M. F. Le Gall , qui transposa
un air moderne et l'adapta à, une fan-
fare. Trois solistes , dont l'auteur même
de cette transposition , surent sortir de
leur Instrument des sons aigus et fort
bien rythmés.

Après un entracte (peut-être un peu
long), une partie théâtrale exécutée par
la . troupe du « Rideau de Lausanne »
permit d'apprécier deux pièces en un
acte .

Cette partie était placée sous le signe
du festival de l'humour. Avec l'installa-
tion dans maints ménages de la télé-
vision et l'évolution qui se fait grâce â
la radio, il faut avouer que ce genre
de spectacle n.'a plus la cote d'autre-
fois , si bons soient les acteurs. Nous
pensons qu 'un concert de gala entre-
coupé de la présentation d'un artiste
(pianiste, violoniste ou autre Instrumen-
tiste) serait mieux dans le cadre d'un
concert si bien réussi durant la premiè-
re partie du programme.

L'industrie horlogère
neuchâteloise

et la main-d'œuvre
(C.P.S.) Contrairement à ce que l'on

pourrait supposer, il est relativement
difficile de dresser un inventaire de
l'ensemble dés activités horlogères du
canton de Neuchàtel, car toute une sé-
rie d'entreprises échappent aux enquêtes
du fait de leur structure particulière.

On peut cependant estimer aujour-
d'hui à 19,500 le nombre des personnes
occupées dans l'horlogerie, soit 14,000
dans 330 fabriques, 4000 dans 423 autres
entreprises et environ 1500 travailleurs
à domicile. Ce sont les établisseurs qui
sont les plus nombreux (environ 2000)
alors que l'on dénombre quelque 1750
ouvriers dans les manufactures, 1700
dans les fabriques de boîtes or et mé-
tal, 1500 dans celles de cadrans, 1250
dans les assortiments et 1150 dans les
fabriques d'ébauches.

La terminaison de la montre, dans
les fabriques comme dans les autres
entreprises d'ail leurs, caractérise bien
l ' industr ie  horlogère du canton de Neu-
chàtel. Elle réunit 27 ,4 % de l'ensemble
du personnel de fabriques.

Les manufactures occupent également
une place importante dans cette écono-
mie horlogère, puisqu 'elles concentrent
12,5 % des e f fec t i f s  .totaux au sein de
13 entreprises seulement, alors que les
établissements englobent 14,2 % du to-
tal des e f f ec t i f s  répartis  entre fiO entre-
prises. Les ateliers de terminage sont
assez rarement, soumis à la loi sur les
fabriques; on en compte 7 au total.

La concentra t ion du personnel a t te in t
130 ouvriers environ par entreprise dans
les manufac tures  et 33 environ dans
les établissages. La différence des ef-
fec t i f s  totaux est d'ailleurs faible en
chi f f res  absolus, puisqu 'elle n 'excède
pas 11 % en faveur du groupe des éta-
blissages soumis à la loi sur les fa-
briques. Cette tendance  qui est favora-
ble pour le canton de Neuchàtel , pour-
rait s'accentuer au cours des années à
venir.

CERNIER
Une semaine d'action

paroissiale
(c) Pour faire suite à la cérémonie de
dédicace du temple, après sa restaura-
tion, l'Eglise réformée vient de vivre une
semaine de fol ardente ; les nombreux
fidèles ont pris une part active aux dif-
férentes manifestations organisées chaque
soir au temple. Le 9 avril , M. Benja-
min Romieux, de Radio-Lausanne, avait
ouvert la série des conférences en entre-
tenant ses auditeurs sur le sujet : « Saint
Paul, semeur d'églises ». Par ses dons ora-
toires et son érudition, 11 captiva ses
auditeurs. Les 10, 11, 12 avril , une équi-
pe de pasteurs du Val-de-Ruz : MM. de
Montmollin (de Cernier), J. Raymond
(de Fontaines), H. Bauer (de Fontaine-
melon) et F. Kubler (de Coffrane), 'en-
tretinrent les fidèles, chaque soir , à tour
de rôle, sur le thème : « L'Eglise ».

Une autre manifestation fut consacrée
à l'examen de l'unité de l'Eglise et à sa
structure. Après avoir constaté la diver-
sité de religion, l'existence des sectes, il
n 'est pas surprenant que le monde se
détourne de plus en plus de l'Eglise.
Pour y remédier il faut redécouvrir l'uni-
té de l'Eglise et c'est la mission du chré-
| tien d'apporter le salut au monde en-
tier , la réconciliation sous le véritable
chef : Jésus-Christ.

Au cours d'autres entretiens, l'un se
porta sur la sainteté de l'Eglise « mise à
part pour le monde ». Elle tient sa sain-
teté de Jésus-Christ. Ce n'est pas un

; groupement comme les autres.'Il faut que
l'Eglise aime le monde et ne le méprise
pas, en se distinguant de tout ce qui
s'oppose à la volonté de Dieu.

Enfin , le troisième et dernier entre-
tien eut pour sujet : « L'Eglise de tous ».
Cette Eglise qui a été créée par Dieu
pour sauver le monde est universelle,
car toutes les religions qui sont en com-
munion avec Dieu le Père et Jésus-
Christ , son Fils, ne peuvent que former

' une communauté catholique : « L'Egll-
' se de tous », où tous les hommes y ont
leur place, toutes les races le droit de
Cité , sans différence de classes. L'Eglise
fait découvrir la fraternité à ses membres

Lors de ces différentes rencontres , cha-
que soir l'uno ou l'autre des sociétés de
musique et de chant du village, ainsi
que la fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz prêtèrent leur concours.

Vendredi , on entendit l'ensemble de
musique de chambre de la Chaux-de-
Fonds qui Interpréta, avec bonheur , des
œuvres de Bach, Telemann et A. Scar-
latti.

Une intéressante question
de droit posée

par un manifeste électoral
Le 12 mars, le tribunal de police du

Val-de-Travers avait condamné C. F.,
tle Fleurier, à une amende de 50 fr.
et aux frais par 28 fr., en application
de l'article 322 du code pénal suisse
répr imant  les contraventions de presse.

Le jugement  retenait en fait que le
3 février , C. F. qui briguait un mandat
de conseiller général, avait distribué
dans les boîtes aux lettres de Fleurier
un mani fes te  électoral signé < Parti
conservateur chrétien social suisse ,
Fleur ier  », et portant en toutes lettres
le nom et la profession du candidat.

Excepté cette mention, le manifeste
ne comportait  aucune indication relative
au nom de l'éditeur, à celui de l'im-
primeur et au lieu d'impression ; le
c h i f f r e  o f f i c i e l  de l 'imprimeur n'était
pas non plus reproduit.

Commande téléphonltpie
Désireux de réfuter certains argu-

ment s  d'adversaires polit iques, C. F.
avai t  téléphoné à l ' imprimeur J., de
Neuchàte l , et lui avait commandé 1300
exemplaires du manifeste en question
dont  il avait dicté le texte et la signa-
ture  par téléphone.

Il ne rendi t  pas l 'imprimeur attentif
à l'obl igat ion de se conformer aux dis-
pos i t ions  légales en matière de presse,
sans cependant  l'inciter d'aucune ma-
nière  à s'abstenir  d'indiquer sur le ma-
n i f e s t e  les ment ions  prescrites.

Pour respecter le délai fixé par C. F.,
l ' impr imeur  fut contraint  de travailler
p r é c i p i t a m m e n t  et il omit d'ajouter son
nom ou le c h i f f r e  de sa maison au texte

dicté par téléphone. Avisé des faits par
un dénonciateur, le procureur général
notif ia deux mandats de répression de
50 fr. chacun , le premier à l'imprimeur
qui se soumit, le deuxième à C. F. qui
fit opposition et fut  condamné par le
juge de première instance.

De l'imprimeur à l'autenr
Le tribunal avait considéré que C. F.

avait contrevenu par dol éventuel à
l'article 322 CPS, parce qu 'il avai t  pris
le risque de distribuer les manifestes
dans les ménages alors qu'il s'était ren-
du compte que certaines indications
prévues par la loi faisaient  défaut. C. F.
était ,  en l'occurrence, considéré comme
l'éditeur du manifeste .

Le condamné a chargé un mandataire
de recourir contre ce ju gement. Il ré-
sulte des termes très clairs de la loi
que seuls l'éditeur et l'imprimeur sont
passibles d'une amende en application
de l'article 322 du CPS. Or, C. F. était-il
l'éditeur des manifestes ?

Le mandataire le conteste en allé-
guant que C. F. était l'auteur du texte
au sens de l'article 27 CPS, puisqu'il
a dicté un texte dont il a pris l'entière
responsabilité, dans lequel il exprimait
ses idées sur la conduite des affaires
publiques à Fleurier.

On ne saurait considérer qu'une per-
sonne puisse être, à la fois , auteur et
éditeur , au sens des articles 27 et 322
CPS. sans priver de toute signification
le système de la responsabilité princi-
pale de l'auteur adopté par la loi. L'au-
teur peut fort bien s'adresser directe-
ment  à un imprimeur  et ne pas passer
par l'ent remise  d'un éditeur, soit d'une
personne qui , professionnellement, re-
çoit des manuscr i t s  originaux en vue
de les faire imprimer, de les éditer et
de les mettre  en circulation.

L'article 322 CPS en prévoyant au-
cune sanct ion à l 'égard de l'auteur pour
le cas où l'une des indications requises
fa i t  défaut , C. F. considéré à tort com-
me éditeur ne pouvait pas être puni ,
Il en e<=t de même en ce qui concerne
la d i s t r ibu t ion  des manifes tes  ; car l'ar-
ticle 322 CPS n ' incrimine pas la diffu-
sion d'imprimés non conformes à la
loi , car autrement on arriverait à cette
conclusion illogique que C. F. devrait
être condamné parce qu 'il a distribué
lui-même les mani fes tes  alors que s'il
en avait  chargé un t iers en le rendant
attentif a l'absence des indicat ions  pres-
crites , ce tiers ne serait pas punissa-
ble.

En conclusion , il est demandé à la
cour de cassation pénale de casser et
annuler le jugement  du tribunal de
police , de prononcer l'acqui t tement  du
prévenu et de statuer sans frais pour
le recourant. Reste à attendre l'arrêt
de la cour.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

et la plus jolie peau
En même temps qu 'il provoque un

Joli bronzage régulier en 4 à 6 heures,
par « pigmentation spontanée » de la
peau , sans soleil et sans maquillage —
le lait Self-Tan « Fllter » favorise le
véritable bronzage naturel au soleil
ans application de Self-Tan « Fllter :
le soir , et vous êtes bronzée au réveil
(bronzée avant d' aller au soleil), puis
une fois au soleil , vous obtenez plus
vite un hàle naturel plus foncé — sans
risque de brûlures ! Vous avez les deux
bronzages au lieu de l'un ou de l'antre.

Enfin grâce k sa formule hydratante,
le lait  Self-Ta n est unique pour la dou-
ceur du teint et , même en plein sc 'eil ,
conserve la pea u fraîche comme à l'om-
bre . Exigez la marque « Self-Tan » (Self-
Tan « Fllter » : pour le bronzage com-
biné : « Milk » : lait facial pour les fem-
mes et « Tonlc » : lotion pour les hom-
mes). En gros : F. Uhlmann-Eyraud .

^ v^̂ ^̂ Œ^̂ S? ,̂ Le pumps à la mode

©398° / ^^  ̂ 0238°

t

Chalet-Crème...
si délicat
et aromatique !

\fH-_. M S a™«ilf ^k |

Est-Il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique-
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence, le
petit fromage du fin gourmet! C/ia-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !

_,, , \ mi«-3Bâg IChalet V||g|BSFj
à la crème ĵ g^

( 7̂  " \
Nos magnif iques collections

,~ LINFLOR
jk CARABI
v30°^W sont arrivées

^W BLAZERS - JUPES
/ || ENSEMBLES - COSTUMES
U H \Èp MANTEAUX - ROBES

i ^#Sp  ̂ PANTALONS - JAQUETTES

; : ^̂JÀ M̂^V^ ŷÂT^̂ x ^
ijgj MlEt-l--rri

A VErVDRE
avec fort rabais

MEUBLES
NEUFS

ayant légers défauts !
1 table de salle à man-
ger , NOYER , 2 rallon-
ges, Fr. 150.—.
20 chaises de salle 6
manger , Fr. 17.— pièce .
100 tabourets, pieds en
tube, Fr. 9.— pièce.
1 salon côtés pleins, très
Iuxueux : 1 canapé et 2
fauteuils genre club,
tissu rouge et gris,

Fr. 550.—
1 dlvan-Ut avec matelas
à ressorte 90 x 190 cm,
Fr. 140.—.
1 table de culBlne, des-
sus jaune, pieds chro-

( més, Fr. 85.—.
. 2 fauteuils modernes

bien rembourrés, tissu
brique , les deux Fr. 80.-.
1 armoire, 2 portes, bol-
dur , rayon et penderie ,
Fr. 145.—.

WILLY KURTH
PRELLY

chemin de la Lande 1,
Tél . (021) 24 66 42 ou

24 66 07

f 

C'est le dernier moment pour faire

aiguiser
vos tondeuses
à main ef à moteur,

cisailles, sécateurs, faucilles, par
notre spécialiste

Un coup de téléphone suffit !

- *> |jj S __? - iSà_-_. Il a 5=

b* JSPfi ijjKKR

Co/omèïer
1 table, 4 chaises de salle à manger
Ch. PERRENOUD, Pavés 2, tél. 5 39 96 ;i

(T) 757.-35-4 ITALA Box polar 39.80 à&k- !Sk

(z) 757.821-4 ITALA Box polar 36.50 Eraoflr -BL_rj-B

(3) 75 3.717-4 TANGHE Box pokr 39.80 W ^^ O/M ^^^^J^^F^^^ V̂ M

( '4"; 794.095-4 ITALA Box bei ge 23.80 BW mp inKlItSS ŜSiSBSÊff '̂MeSm '

Avec ristourne ou escompte 5 % f̂nmmwaWÊÊS&ÏÏlmWËÊMMar

è n̂iïË&iMl Ouvertu re II
*éq ÊW&*iJ > 18 avril m-. .. ««m de la saison : M
H La station de cure à la mode M
&s5 pour le traitement des «s
£S rhumatismes, troubles «s
1?M circulatoires, paralysies , §j £
ffiS suites d'accidents. Deux ^agj» piscines thermales. Bains jg»
$?5 individuels et spéciaux «|j
^S- avec service médical . — JKH
V-;ï Golf à 18 trous. Tennis . Wg.
WÂ Equitation . Pêche. Kur- 85»
*mS saal . — Documentation g«j
fë& par le Bureau officiel XSS
*£*)i de renseignements. Bad SR
VftxT a^az , tél . 085 9 10 61. |S|

FÊTES DE PÂQUES

au Casino d'Evian E
aveo

Jack Gauthser
ET LE TRIO SAN REMO

Tous les jeux
à. 14 h 30

'll.H_-_____Rn____________BBt_8-H8____i
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TÉLÉSKI DE CHASSERAL S. A.
_tyK*.£î  ]S^SM- !E_l_W_ S^_là

Vu les nouvelles chutes de neige et les conditions

S 

extrêmement favorables...

l'exploitation se poursuit tous l@s après^ïi
durant la semait.®
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contient aujourd'hui un dosage Ë!ijl!i;j^..-|.?U'..iii.tj l
sensiblement réduit d'acide l̂ wlS--fflâ-_ii
carbonique: cette eau minérale hL" t ^̂ B
naturelle, riche en substances rtllttl/i lH
actives est ainsi plus agréable wlJllilw|Ks
à boire. Eptinger est pratiquement  ̂M -j  ̂ r_Jj|
exempte de sel de cuisine et ne j£j*' 110 1 *-g_fl
provoque ni météorîsme ni renvois. i« Ĵ^d/Bm

^

Eptinger Qtf
Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchàtel

Grand stock de |

Frigos «IGNIS»
! A partir de

Fr. 24.50
par mois

TANNER

Exposition , Dîme 52
la Coudre -
Neuchàtel
Tél. 5 51 31

...i ..i.-..— .i.- M «j

Tontes
les spécialités

pour votre chien

luthu
Terreaux 3. Neuchàtel

Tél. 5 29 91

M GROSSESSE
Ceintures i

J spéciales
j£ffiM dans tous genres
&agjjj avec san- yc J r
!; H gle dep. .*".3.*r0
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J PROFITEZ. ..
gj ... -ous aussi des

t- prix avantageux
p ç/Me _ons o//re

ia maison
}..': d'ameublement

* CH. NUSSBAUM
¦' PESEUX'NE
_3 Tél . (038) 8 43 44
— 

(038) 5 50 88

ÊCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

M «_ !̂ _k____________ l Neuchàtel_a_0__ ia »¦_____ ¦___¦ 2, rue du Seyon
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Galant comme seulpeut l'être unrenard du volant !
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__f____BJ_______-lii______i'̂ 9 '̂' - '- : B_-^̂  -__H " ¦¦ "̂"C ¦•(v ¦'?r̂ tK t̂ "̂>' .;"¦"*' " *¦• '  ̂°:'_Ŝ B1 ;v * " iî _-lfStfiHî 'T^rfl. ^̂ *n " h *̂
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Une crevaison? Un changement de roue? Il est aujourd'hui facile^fa^^^K ^.- Derriè
re le signe Esso, i! y

d'y faire face, même pour une femme. Cependant une main se- ĵÉPW Kr^fe a une organisation mondiale
courable serait la bienvenue-déjà à cause de votre joli tailleur^g;̂ ^^^K \fe^"w^ créée pour vous fournir
et de vos bas fins. Mais existe-t-il encore des mains secourables?̂ ^*CÏ^^^^^

toujours 

de la façon la plus
En bordure d'une autoroute? Plus vite que vous ne l'escomptiez, un w ŷ rapide , la plus économique
automobiliste s'arrête et interyient avec compétence. En quelques

^
Jt;

ij^*̂  et la plus commode
minutes, votre voiture est dépannée. Qui donc vous a aidée m É| JP les carburants et les huiles
si gentiment? Sans aucun doute un *vW%fci^: - W £ 

pour moteurs ,es P|us
fin renard du volant et...chacun le sait, ^%f|Z _MSà

^
_,_ JÉj f aÊMÏ modernes
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les fins renards du volant roulent avec f Ç S S 0J



Le financement de notre réseau
routier national

Quiconque parcourt les routes du
pays se rend compte que sur certains
grands axes un net e f fo r t  se fait  sentir
pour  doter ia Suisse d'un réseau di gne
de sa répu ta t ion  touristi que et surtout
apte à assurer un t ra f ic  qui se déve-
loppe à un ry thme extraordinaire .  Par-
mi les tronçons les p lus impor tants
qui seront mis en chantier  en Suisse
romande au cours des prochaines an-
nées , s ignalons , à coté de l' au torout e
Genève-Lausanne ( terminée  en pr in c ipe
pour l 'Exposi t ion  na t iona le ) ,  les tron-
çons Neuchàtel - Saint-Aubin et Brigue-
Gondo , puis  Villars - Sainte-Croix -
Vcnnes - Saanebriicke au nord de Fri-
bourg ; Sain t -Maur ice-Evionnaz , Rid-
dcs-Sion et Corpataux -Guin .

Nous compterons à f in 1966 et pour
l' ensemble de la Suisse , un total de
670 km de routes na t iona les  construi-
tes. Mais , à l'e f fo r t  techni que qui pré-
suppose le personnel  néces saire  tant
dans les bureaux que sur les chant ie r s ,
doi t  correspondre un effort  f i nanc i e r
é q u i v a l e n t .  On évalue a. quel que 2150
m i l l i o n s  de francs , soit  700 mil l ions
par an en moyenne  ou le 3 % du reve-
nu nat ional , les dé penses engagées
pour  la p ériode 1062-1964. Il s'agit , en
par t icu l ie r , des achats  de ter ra ins  530
m i l l i o n s )  des p ro je t s  (110 mi l l ions)  et
de la cons t ruc t ion  proprement  dite
C1S10 mi l l i ons ) .  La par t  des subven-
tions fédérales atteindra 81% pour les
a u t o r o u t e s  : mais  e l l e  sera sens ib le-
m e n t  p lus élevée pour  les routes de
m o n t a g n e  (jusqu 'à 90% pour le can-
ton  d'Uri, par  exemp le )  que pour les
routes  n a t i o n a l e s  de t ro i s ième  classe
ou pour les roules-express u rba ines .

Les op éra t ions  d' acha t  de te r ra ins  ne
progressent  pas au r y t h m e  escomp té et
les pr ix , bien en tendu , ont tendance à
m o n t e r  d'où l' appel récent de M, Chau-
det , prés iden t  de la Confédéra t ion , aux
propr ié ta i res  fonciers , aux  communes
et aux  associa t ions  intéressés  pour
qu 'i ls s o u t i e n n e n t  les au tor i té s  dans
leur ef for t  d'about i r  rap idement .

Pour couvrir les dépenses
Comment  seront couverte ces dépen-

ses ? 11 y a d' abord les recettes prove-
n a n t  des d r o i t s  de d o u a n e  sur les car-
buran ts , ainsi que la taxe supplémen-
ta i re  de 5 cent imes  sur l' essence intro-
d u i t e  à mi-janvier. Au r y t h m e  des en-
caissements actuels (377 mi l l ions  en-
caissés en 1961) , on peut penser que
les recettes douan ières  cont inueront  à
augmente r .  En deux semaines , d'autre
par t , la taxe supp lémen ta i r e  de 5 cen-
t imes  a produit  1 mi l l ion  et 2 ,5 mil-
lions pour le mois de février seule-

ment.  On ne doit pas s'attendre donc ,
de ce côté , à des d i f f i cu l t é s  part iculiè -
res , le souci majeur demeurant  bien ,
dans la conjoncture actuelle, le problè-
me aigu de la main-d' œuvre que l'on
devra remplacer par un apport accru
de machines et surtout par une ratio-
n a l i s a t i o n  poussée v isant , en par t icu-
lier , à grouper les entreprises.  S'il faut
impér i eusemen t  doter notre  pays d'un
réseau de routes apte à remp lir les con-
d i t ions  posées par le t ra f ic  moderne ,
il ne faudrai t  pas , en revanch e, vouloir
sacrifier à certains goûts de luxe et
vouloir  mult i plier les embranchements
ou les tunnels  pour sat isfaire les exi-
gences ind iv idue l l es  de certaines com-
munes.  On at tendra , sur ce point , une
certaine fermeté des cantons et cela
dans l'intérêt de la collectivité.

P.A.M.

l'aérodrome d'Etagitieres

UrV NOUVEL ATOUT
POUR LE CANTON DE VAUD i

De notre correspondant de Lausanne:
Différentes questions avaient été po-

sées par des députés au Conseil d'Etat
vaudois à propos de la construction
d'un aérodrome régional à Etagnières ,
près d 'Echallens.  Le gouvernement
vaudois vient  maintenant  de faire con-
naitre sa réponse ,

La région d'Etagnieres a été choisie
pour sa si tuation géograp hi que qui est
excellente . Depuis 1958, des études ané-
mométri ques ont été entrepr ises  ; les
résul ta ts  provisoires semblent indi quer
que le régime des vents  serait très fa-
vorable. En outre , une  concession de
construire a été accordée par la Con-
fédération. Aux termes de celle-ci , l'aé-
rodrome régional d'Etagnieres devrait
être achevé en 1966.

Un certain nombre d' opposi t ions
avaient  été enregistrées dans les vi l la-
ges voisins. Elles avaient pour origin e
la crainte du bruit. Le Conseil d'Etat
tient à calmer ces craintes. Des études
sont en cours dans le monde entier ,
actuellement , pour trouver des systè-
mes permet tant  d' assourdir  le bruit des
avions. D'autre part, le village le plus
proche de la p iste sera tout  de même
si tué à environ 750 mètres. Or, les
avions qui se poseront à Etagn ières ne
seront pas de grands et bruyants  ap-
p areils de ligne , mais des avions plus
légers. Dans les villages env i ronnan ts
— qui ne seront pas survolés lors des
décollages ou des atterrissages — le
bruit  de ces appareils  ne dépassera pas
celui d'un camion.

Un nouvel atout
pour le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat précise en out re
que ce projet sera mené à chef par une
société dans laquelle il sera rep résenté
et où la commune de Lausanne ne sera
pas seule à f igurer  : en ef fe t ,  toutes  les
communes intéressées en feront par tie ,
Ces dernières ont d' ailleurs été tenues
au courant de toutes les tractations et
de tous les développemen t du projet .

Cet aérodrome d'Etagnieres viendra
combler un « trou » qui se fa i t  sentir
dans cette région de Suisse romande .
Sa construction ne peut que faire pro-
fi ter  l 'économie tourist i que du canton
de Vaud en lui off rant  un nouvel avan-
tage.

La commune de Pully
est généreuse

(c) L'exposition nationale demande une
aide financière aux communes suisses.
Il est entendu que chaque commune
verse trois francs par habitant, Pul-
ly vient de faire un joli geste en ac-
cordant un crédit de 100 , 000 francs,
soit environ 7 francs par habitant.

Le T.C.S. fête ses vétérans
A la fin de son assemblée générale a

Boudry, le T.C.S. a remis le diplôme
pour 25 années de sociétariat aux
membres suivants : MM. Jean-Louis
Barrelet, Gustave Bourquin, Auguste
Breithaupt Otto Brun, Charles von
Biiren, William Droz , Albert Dupasquier ,
Ernest Fallet , Jean-Pierre Farny, Au-
guste Gaschen, Willy Gloor , Bené Hoss-
mann, Charles Klrchho.er , Jules Lese-
gretaln , Gaston Meyer , Adolphe Moritz ,
Mario Mosset , Lucien Petitpierre , Luoien
Pommey, Edgar Renaud , Marcel Sey-
laz, Arthur Studer et Frédéric TJhler,
tous de Neuchàtel ; Jean-Louis Bau-
mann et André Berthoud , d'Auver-
nier ; Ernest Botteron, Denis Duvoi-
sin et Jean Meister , de Bevaix; Jean
Bachmann, de Boudevilliers ; Maurice
Baltensberger et Henri Grandjean , de
Boudry ; Alfred Perregaux et Charles
Wuth ler, de Cernier ; Charles Turberg,
de Colombier ; Edouard Berger , Jules
Favre, Emile Fretburg haus . Henr i
Schmid et Edouard Junod , de Corcelles ;
Hermann Hugll , de Cormondrèche , Paul
Humbert . de la Coudre : Fernand Pe-rrin-
jaquet , de Plancement-sur-Couvet ; Ar-
sène Ruedln , de Cressier ; Emile Vau-
thier , de Dombresson ; Charles Matiie.
de Fontainemelon ; Robert Sandoz , de
Fontaines : Marcel Baillod, de Gorgier ;
Bernard Steffen , du Landeron ; Henrt
Montandon , de Lausanne ; Hermann
Merz , Charles-Robert et Jean Thiébaud .
de Peseux ; Fritz Pierrehumbert. de
Saint-Aubin : Pierre Perret, de Salnt-
Blaise ; Louis Jornod-Rlchard , des Ver-
rières ; Robert Carbonnler et Emile
Thulllard . de Wavre .

ïorïté à la construction
des routes nationales

An comité de direction
de l'A.C.S.

Sous la présidence de M. Baumgartner ,
le comité de direction de l'Automobile
Club de Suisse a siégé à Berne en
avril dernier.

Le comité de direction comprend par-
fai tement les mesures envisagées en
vue de freiner la conjoncture , mais il
exprime cependant ses craintes si des
l imi ta t ions  de crédit étaient également
prévues dans le domaine de la cons*
traction des routes nat ionales. Il est
indispensable que cette grande ccuvre
nat ionale  ait la priorité sur les autres
travaux , car on ne peut nier qu 'en ce
qui concerne les autoroutes , la Suisse
ne soit dépassée , et largement , par les
autres pays européens. De ce fait , il
existe un grand danger  de voir notre
pays mis à l'écart du mouvement tou-
rist i que , ce qui aurai t  des effets  désas-
treux sur notre bal ance des paiements.
De plus et tenu compte du dévelop-
pement considérable du trafic moto-
risé, il est nécessaire d'att irer l'atten-
tion sur l 'inadaptation actuelle d'une
grande partie de notre réseau routier
et des risques d'accidents qui en sont
la conséquence. (ACS)

Dans le rapport qu'il vient de publier
sur le dernier trimestre de 1961, le bu-
reau de statistique de la ville de Berne
fait notamment état de la hausse du
prix de la construction. En comparaison
des prix des objets de consommation, les
prix de la construction enregistrent une
hausse plus élevée vis-à-vis de la période
d'avant-guerre. Alors que l'augmentation
s'élevait à 1,1 % au milieu de 1944, elle
atteignit 33,7 % au milieu de 1961 et
33,1 % à la fin de la même année. Les
évaluations sont basées sur le prix du tra-
vail exigé pour la construction d'une
maison d'habitation du type 1943-1944,
comparé au prix de décembre 1939.

En ce qui concerne le coût de la cons-
truction au mètre cube, (es toutes dep
nières hausses ont pris une ampleur par-
ticulièrement alarmante. Selon l'indice
bernois, le prix du mètre cube, qui était
de 121 francs 36 à la fin 1960, a passé
à 130 francs 60 au milieu de 1961 et
à 133 francs 35 à la fin de l'année, ce
qui représente une augmentation de 9,9 %
pour l'année dernière et de 2,1 % pour
le second semestre. A fin 1939, le prix
du mètre cube était de 52 francs 20.
Il y a lieu de relever que dans le prix
du mètre cube sont compris tous les
frais de construction, à l'exception tou-
tefois des frais de canalisation hors du
bâtiment et ceux concernant l'aménage-
ment des terrains environnants, les taxes
•t intérêts hypothécairei.

La construction atteint
des prix alarmants

I 

VENTES - ACHATS
meubles d'occasion

AU BUCHERON
Neuchàtel , tél. 5 26 33
Facilités de paiement
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Le «vieux» de la banquise:

«yaime le froid, j'adore le froid et plus
l'air est froid, plus l'eau est froide, mieux
ça me convient. Et si jamais j'avais be-
soin d'une installation frigorifique — c r % lf +f \ r % n c \f  & A
grande ou petite —je raisonnerais froide- r R I V 3  U K K l L Â  bA
ment et m'adresserais à une entreprise BUrgenstr. 36, Lucerne, Tél. 041/31322
ne faisant rien d'autre depuis 40 ans que
projeter, calculer et exécuter des installa-
tions frigorifiques... bref, j e m'adresse-
rais à la Frigorrex SA Lucerne.*

Installations frigorif iques pour magasins, boucheries, restaurants, hôtels, entrepôts, fabriques,
laboratoires, hôpitaux, casernes, trains express, bateaux et instituts de recherches nucléaires.
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||I / avec TOOTAL
m jP r#" l

j f f T^" >S,'*^a A l'aPP r°die du printemps , vous ne
^WlM B̂gl|LgaiM#!y ~iy pouvez vous emp êcher de rêver déjà

l
*
l!l_-P« 'W; X à la mode d'été - la mode TOOTAL.

|J|R|k- HP* ( î ^t c'cst bien compréhensible ,

**N \ ^s t-'ssus TOOTAL conviennent si
||j|/  ̂ <IHZ *ÊÊÊë " \ k admirablement à tout ce qui fait le

IIIL *m \ charme de votre été. Idéales pour
pflHlfr, \ \ la couture chez soi , les tissus

yTi î^ \ W**m TOOTAL présentent en outre les
.. lSSp* avantages d'un tomber parfait

Ww/ "' _t l\ ____PÈ1 eC ^'un lava Çe facl 'c- Tous ces tissus,
fdmïx # ÎMHP ' ^e Prcm 'ci:e qualité, sont garantis
Illl g». et la plupart ne nécessitent aucun
/ S ;¦ repassage («Minimum Iron»).

F- mm> "' Ww Tootal Broadhu.st Lee Co. Ltd., Lausanne

• */'' 10 ^m- ' > Les tissus TOOTAL sont vendus par :

R^ |Jt^l 4f Magasins Aux Armounns S, A.
«¦fi' ¦' ¦' ¦'¦ ¦¦¦' ¦¦ M * S. A. Hans Gygax , Seyon , Neuchàtel

A v«ndr«

ROUET
en bon état. Côte 125,
4me étage, à, gauche. Tél .
5 66 53.

A vendre un

MOBILIER
complet comme neuf
Prix à discuter . Télépho-
ner au 8 49 52, Neuchà-
tel .

A vendre un

BASSIN
de buanderie en 2 com-
partiments, ainsi qu 'une

ESSOREUSE
Tél . 5 55 53.

CONFÉDÉRATION

Selon une information de source of-
ficielle espagnole, les travailleurs es-
pagnols qui désirent se rendre en
Suisse pour y prendre un emploi doi-
vent désormais s'adresser à l 'Instituto
Espanol de Emigracion , Calle Arlâhan
7, Madrid , pour obtenir le passeport né-
cessaire ; celui-ci ne leur sera remis
que sur présentation d'une assurance
d'autorisation de séjour délivrée par
les autorités suisses de police des

. étrangers compétentes , et d'un contrat
de travail sur formule  off ic ie l le  confor-
me à l'ar t ic le  5 de l'accord hispano-
suisse sur l'engagement de travailleurs
espagnols en vue de leur emploi en
Suisse du 2 mars 1961.

Les employeurs qui désirent engager
des travailleurs espagnols avec lesquels
ils sont déjà en relation sont invités ,
dans leur propre intérêt , à adresser
leurs demandes à l'Institut espagnol
sus-indiqué , conformément à la procé-
dure prévue par l'accord précité. Les
formules de contrat nécessaires peuvent
être obtenues auprès des Offices du
travail et des organisations profession-
nelles intéressées, qui tiennent égale-
ment h disposition les feuilles d'infor-
mation indiquant les formalités à rem-
plir. (C.P.S.) 

L'engagement
des ouvriers espagnols

se heurte à des difficultés

VAUD

L'« ancêtre » se reposera
au Itliisée des transports

de l/ucerne
De notre correspondant de Lausanne:
Depuis quelques jours , le « Comte

gentleman > a disparu du ciel lausan-
nois. Les habitants de la capitale vau-
doise avaient pourtant pris l 'habitude
de le voir lutter contre le vent ou s'ef-
facer dans les rayons du soleil : depuis
31 am.s, cet avion , avec f idél i té  trans-
portait son pilote et son passager de
l'aérodrome de la Blécherette sur le
bleu Léman. Il s'agissait d'un appareil
équipé d'un moteur « Gipsy » qui vo-
lait à 150 kilomètres à l'heure, avec
deux personnes à bord , et qui était
immatriculé « H. B. KIL-Ville de Lau-
sanne » . Souvenir d'une époque large-
ment dépassée par la technique mo-
derne , cet ancêtre a pris son envol une
dernière fois la semaine dennière. Di-
rection : Lucerne , ou , plus exactement ,
le Musée des transports où il ira se
reposer de ses milliers de kilomètres.

Pour le remp lacer ,' un nouvel avion
a été acheté avec le crédit voté par le
Conseil communal de Lausanne . Cet ap-
pareil — un Becchcraft , B33 « Debo-
nair » — vient d'être baptisé. Mono-
p lan , rouge et blanc, capable d'empor-
ter quatre personnes à 280 kmh , ce
dernier sera désormais  « attach é > à la
Blécherette » les jours de cet aérodro-
me sont cependant  comptés , la p lace
d'aviat ion d'Etagnieres devant le rem-
p lacer avantageusement ,

A noter  encore que ce < Debonair »
est entièrement équipé pour le vol de
nuit.

Un nouvel appareil
à la Blécherette

ZURICH (UPI). — Une enquête
parmi les recrues de l'armée 9Uisse a
montré que la Bible a une plus gran-
de popularité qu 'on ne le pense. Sur
1000 recrues, la plupart ont indiqué
la Bible comme le livre qu 'Us empor-
teraient dans une île isolée. Même
les Jeunes soldats qui ne s'avouent
pas pieux choisirent la Bible. L'un
d'eux affirma que c'est le seul livre
qu 'un homme isolé de la société hu-
maine peut supporter , et un autre
déclara : « La Bible est un livre simple
qui nous parle de l'amour du pro-
chain ».

La Bible est le livre préféré
des recrues suisses
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On ne le V___-__J
confond pas ! Ww
Lorsqu'on a goûté **
une fois Blanbec
on s'attache à sa saveur déli-
cate. Car Blanbec pris nature
est exquis ; combiné avec des
assaisonnements il ajoute son
goût délicieux au condiment
de votre choix. Un fameux
produit des Centrales laitières
de Lausanne et Vevey.
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CRÉDITS DE CONSTRUCTION

¦

r
AU SERVICE DE CHACUN CREDIT SUISSE

PLACE PURY - NEUCHÀTEL
TÉL 5 73 01

A vendre

MG A Sport
rouge, roues à rayons,
voiture soignée.

Tél. (038) 7 57 46 dès
18 heures.

•••••••••••oo
§ L'occasion presque neuve *
£ qua vous attendez pour Pâques ! @
0 ATJSTIN 850 1961 &
@ CHAMBORD 1961 @

• 
FIAT 600 1000 œ*
FIAT 500 ¦ 1959

£ MORRIS 850 i960 ©
g|| SIMCA Elysée 1961 £

SIMCA Montlhéry 1961
W SIMCA Ariane , 1961 WJ

S Garage Hubert Patthey S
0 Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHATEL %
Q Tél. (038) 5 30 16 ||

P Garage Hirondelle
K?| PIERRE SENN , Pierre-à-Mazel 23
E&Ul Agence VW
P578 Porsche , Chrysler-Valiant, Plymouth

p| Neuchàtel
|jj| NOS BELLES OCC-4SJOIVS

Ĵ MOrriS limousine 1948

g| Peugeot 203 ilmc.UEin - IMS

J\VJ falOyCS limousine 1958

M Fiat 600 limousine 1957

s Fiat 500 tolt ouv-_ nt 1959

||| Citroën

O 
Cj tr0ën «D limousine 1960

g| Peugeot 403 llmouslne 1953

H 
Renault

__ .Renault Gordlnl lg __

0 STMI +
O fl £̂fl 

VW 
1949- 1

86
1

___4_fi SCOOÎer Jus qu 'à Fr . 500. —

M
pra ESSAI SANS ENGAGEMENT
l-W-S FACILITÉS DE PAIEMENT
flvj>|| Tél. 5 94 12

A VENDRE
CITROËN D. S. 19 . . modèle 1960-59-5S-57
CITROËN I. D. 19 . . modèle 1961-60-59-58
CITROËN 2 CV . . . modèle 1961-60-59-58
AUTO-UNION . . . modèle 1960

Facilités de paiement

Garages de TApolIo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 -1816

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUÛE0T 403/7 Î SS0
VOLVO .859

JAGUAR .£53
FORD .MUA 1954

F. AT 1900 Grand-vus 1957
RENAULT 4 GV 1953

RENAULT DAUPH-HE 1901
0.TRÛËN GS 19 (958

VAUXHALL VICTOR statl°£on 1959
PEUGEOT 403 1958 - 59

Faci lites de paiement
Venez les voir et les cssatj c r

Demandez liste dé ta i l lée  avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposi t ion  en v i l l e  : P lace-d'Armes  3

A vendra

Peugeot noire
403

parfait état de marche ,
prix Fr . 3500.—. Télép ho-
ner au 8 43 41 après 18
heures.

Voulez-vous acheter une
voiture d'occasion ? Alors:

PELIATON-
OCCASIONS

Route Auvernier -
Colombier

Grandes facilités

Atelier de menuiserie
cherche à acheter une

VOITURE
si possible commerciale
et de préférence contre
travaux. Offres avec dé-
tails et prix à D. P. 2443
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au plus of-
frant , pour cause de dé-
part ,

DAUPHINE
1957, non accidentée, en
parfait  état . Tél. 5 36 14
aux heures des repas.

CITROËN
TYPE NORMAL

1955 , à vendre ; belle
occasion de privé . Offres
sous chifîres 184 - 71
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, de première
main ,

GOGGOMOBIL
en parfait  état , bas prix .
Tél. 8 38 82.

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S. A.
NEUCHATEL

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Suisse de

Ciment Portland S.A. du 14 avril 1962, a décidé d'augmenter le capital-actions de

Fr. 5,000,000.- à Fr. 7,500,000.-
par l'émission de 5000 actions nouvelles au porteur , d'une valeur nominale de
Fr. 500.— chacune, entièryement libérées, donnant droit au dividende dès le

' 1er janvier 1962.
Ces actions ont été souscrites et libérées par un Consortium qui les offre

en souscription aux actionnaires actuels h raison de une action nouvelle de
Fr. 500. nominal pour ïdeux actions anciennes. Le prix d'émission est de
Fr. 500.— net par action ;' la Société supportera le droit de timbre fédéral à
l'émission. Le délai de souscription est fixé du

18 aviil au 5 mai 1962, à midi.
Le droit de souscriptioiin doit être exercé par la remise du coupon No 55 des

actions actuelles, en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet .  Les
banques suivantes fonctiortneront comme domicile de souscription :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchàtel ,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchàtel ,
SOCIÉTÉ DEf? BANQUE SUISSE, Bâle.

.ainsi que les sièges, succursales et agences de ces banques.

La libération des ncirvelles actions doit avoir lieu auprès des domiciles
de souscription au plus t.'.ird

jusqp'au 12 mai 1962, à midi.
Les nouvelles actions} seront livrables dès le. début du mois de mai.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent

être obtenus aux guichets des domiciles de souscription mentionnés ci-devant.
Neuchàtel, le 14 avril» 1962.

! Pour le Conseil d'administration :
' j C. MONTANDON H. E. JESTER

i vice-président secrétaire
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A vendre

AUSTIN
CAMBRIDGE

modèle 1959 , 23,000 km,
de première main , voi-
ture très soignée et en
parfait état . Facilités de
paiement sur 24 mois.
Essais sans engagement .

R. Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel. Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre un

FL0RETT
modèle 1961, très peu
roulé. Tél . 6 76 47.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1958, moteur ré-
visé , embrayage et freins
neufs, très bonne occa-
sion. Facilités de paie-
ment sur 24 mois. Essais
sans engagement.

R . Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel . Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre

TAUNUS 17 M
i960, blanche et bleue,
Fr . 5400.—. Ecrire à Case
postale 32, Neuchàtel 3.

A vendre

M.G.A. 1600
voiture de spor t deux
places, 8 CV, modèle
1960, freina à disques,
superbe occasion , très
soignée, J Facilités de
paiement sur 24 mois.
Essais sans engagement.

R . Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel. Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre '

Hillman 6 CV
en bon état de marche,
prix Fr. 700.—.
Garage des Poudrières,

AGENCE TRIUMPH
Rue des Poudrières 10,

Neuchàtel

A vendre

LANCIA-APPIA
6 CV, modèle 1961.
15,000 km , de première
main , occasion excep-
tionnelle, Facilités de
paiement. Essais sans en-
gagement.

R. Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel. Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre

VW de luxe
1953

moteur changé en 1961,
prix avantageux Tél .
(038) 6 93 34 après 18
heures.

A vendre

B.M.W.
Coupé sport modèle 1960
superbe occasion , très
soignée, de première
main. Facilités de paie-
ment sur 24 mois. Essais
sans engagement .
Garage des Poudrières ,

AGENCE TRIUMPH
Rue des Poudrières 10,

Neuchàtel

A vendre

OPEL REKORD
1953, très bon état , 48,000
kilomètres. Fr. 1650.—.

Tél . (038) 7 98 48.

A vendre

Vauxhall-Cresta
modèle 1960, 11 CV,
29,000 km, la toute belle
occasion. Facilités de
palemen/t sur 24 mois ,
essais sans engagement.

R. Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel. Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

Urgent
Je cherche à acheter

VOITURE SPORT
paiement comptant . —
Faire offres avec dernier
prix à case postale 32 ,
Neuchàtel 3.

- 
|

Monsieur et Madame tf ules Peissard
ont- le p laisir d 'informer îleur clientèle ,
amis et connaissances , q\u'ils viennent
d' ouvrir un nouveau grand restauran t,
avec terrasse , à Neuchàte l,

« Les BEAUX-ARTS»
rue Pourti.lès

j
Confort parfait — Seraice soigné —
Grande et petite restausation — Cui-
sine du patron. Tout pour satisf aire
les p lus d i f f i c i les .  Tél . Î4 01 51.

AUVERNIER
On céderait un maga-

sin d'alimentation géné-
ra le dans la rue princi-
pale. Loyer et reprise très
minimes. — Pour trai-
ter , s'adresser au magasin
même.' Mme Jornod-Pe-
niarbelle, alimentation,
Aiivernler.

KIOSQUE
avec Sport-Toto , tabacs,
Journaux, à remettre pour
cause imprévue, à Yver-
don. Chiffre d'affaires
prouvé . Remise globale :
Fr. 30,000.— ; long bail.

Offres sous chiffres PY
8647 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre

MORRIS 850
modèle 1960, 4 CV, su-
perbe occasion de pre-
mière main , peu roulé.
Facilités de paiement sur
24 mois, essais sans en-
gagement.

R, Waser , Garage du
Seyon, Neuchàtel . Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre

Lancia-Aurélia
B. 10

7 CV, freina neufs, en
bon état de marche. Prix
intéressant.
Garage des Poudrières.

AGENCE TRIUMPH
Rue des Poudrières 10,

Neuchàtel .

A vendre

AUSTIN A 30
4 CV, moteur rév isé, em-
brayage et freine neufs,
4 pneus neufs. La bon-
ne occasion économique.
Facilités de paiement
sur 24 mois. Essais sans
engagement.

R. Waser, Garage du
Seyon , Neuchàtel. Agen-
ce M.G., Morris et Wol-
seley.

A vendre

PEUGEOT 203
modèle 1953 , freins
neufs , pont arrière révi-
sé, en bon état de mar-
che. Prix intéressant.

R . Waser , Garage du
Seyon , Neuchàtel . Agen-
ce M.G., Monis et Wol-
seley.
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LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

I

reprend ses leçons d'anglais pour la prépa-
ration aux examens du |

diplôme de l'Université de Cambridge (Proficiency)

le mardi 24 avril 1962, à 19 h 30, à son
local de la rue de la Treille 3.

.
Les nouveaux élèves peuvent se présenter à la première
leçon.

^̂ ^̂ ^ î-__Ma^w^N»*--w---_--a_M_-WB»B »̂gMl-w<,B_u-l>._niiiipwi nat-,_t_-_e_m_-L^»Ti». -_i IJ» r-iiw i¦n—m—T nnr _

i

Ces gens ont su choisir avec discernement 
*

Ces gens ont fait leur choix comme tous . . j
les acheteurs de petites vo i tures devant ¦ ' X TE» A rTI O M AW A KST
répondre à de multip les ex igences qui l ,JF% 

B KA"L I .USN _Q.|YAI>I I
se mettent à étudier objectivement les É&teKK̂ v̂! K '̂ ?,SÉ Î SSé 4'3'37 cv- 4 c>''" 4 Place», U vitesses , mo-
pOSSibilités dU marché. C' est aussi le Wffi-'®* .. ™mmmm m̂mmm.. Wffl leur transversal , 4 roues indé pen dantes ,
..!- -.;_ _ i_. *_ .,,+- .,--- ._ .- .,„ _ , , , ;  -. ' „,.+ -i„,- ,- ô WSSt n|B suspension à caoutchouc , -freins hy drauli-cnoix de toute personne qui s est donne ISSBE» I__HB . • __ _ „ _i 11 _ i /_ .
. . , r n . . .  ^EW ^̂ PF ques, vitesse maximum pKus de 1 15 km/h ,
la peine de comparer avec sérieux la consommation d'essence [.5-6 1 /100  km
MORRIS 850 aux autres modèles exis- Modèle Standard ' Fr. 4890.—
tants. Et ne pas oublier la course d' es- _̂ /̂^^R [̂ÎH5S)IiSB_S) 'i_f?/__Sl •̂ i _P$'__M& Modèle Super-Lux» Fr. 5350. —
sa i . . .  surtout! Elle est très importante. liMÎLBC-iJI ÎSKjlLii -- l% f%lî station-wagon Fr. 5930.-
On y découvre les aptitudes routières BM_iS _̂y.BPWMPW.ky HP^W 1# Fourgonnette Fr. 5600.-
¦ - • _ , - , , , i . .¦ . .. - COOPER , 145 km/h Fr. 6890.—irrésistibles de la traction-avant , I accé-
lération nerveuse , une vitesse de pointe Représentation générale pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich tél.lOJ517256658
que l' on n' aurait jamais pu soupçonner;
de même la place absolument inatten- 8̂«SSm^^^^^S. n w\ ai. u i *> ¦

Zftfyss.£&î£SZ!k ^S^-^̂  ™2eR - Waser' Neuchàtel
, remarquablement bas s'alliant à un prix jB -Mj

d'achat sans concurrence , voilà des fac- \j f f~~- - -̂ 3 Si* C**i** 
Seyon 34-38, tél. 5 16 28

tours qui emportent  toutes lesdécis ions.  *̂ ^̂ ^S«gF
'< 

Exposition : avenue de la Gare 39 ,
Oui , ces gens ont su choisir avec dis- ŝspF _ ~|
cernement. Beaucoup d' autres les sui.- _,, .. ' . téléphone 4 01 4Ht

vront . Vous aussi? Station-wagon , tout-acier . .
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sa jeunesse, V * --* " " " sa vigueur, sa valeur!
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Même si tout est marqué par FORD construit des véhicules durables. FORD I Plan de financement FORD
l'empreinte des ans, votre construit la CONSUL, la belle familiale dé boute
voiture gardera sa resplen- confiance. Une voiture dotée d'un vaillant '
dissante jeunesse,- moteur supercarré. Une voiture dont l'agencement
toujours prête à de nouvelles moderne et les finitions sérieuses résistent à
performances. . . si c'est une l'usage et à la fatigue - tout comme ses fameux
FORD - une FORD CONSUL! freins à disque.

Voilà pourquoi elle vous réjouira par son écionomie
et sa beauté durable. Voilà pourquoi voua

.. .conclurez aveo _elle . un. pacte de longue amitié. WjQKA r - , , ,, ..FORD CONSUL - avec freins à disque / >S 1̂ I ___
et phares .jumelés - 6.8/57 ch.. 5 places. 4, vitesses, 2 on 4 portes, dès Fr. I \J\J \J • FORD (Suisse)
Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire
téléphonique,avant la liste des abonnés»

|̂̂ 5SgigHaw-B---a8îaèa--^  ̂ — •-¦a*SÂ,s • b. :

iff Paris, Londres, New York . îsl%w « M l

nouveautés de la Collection M '̂ lî ' m m  1M! internationale Bally, ffi>^ %L m 1 1
i spécialement créées j_S__p» -fe i

11" mondiaux de l'élégance. |S^ _̂_ _̂_-_-____B__ff^ ï̂ ,'- 1
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Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets

fcï$3»J avec menues
1/2 boite Fr. 1.30 k 'À'>&jJljfmi/i boita Fr. 2.30 L v̂ Ŝ carottes.\ pemboo^
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Et tout cela
c'est aussi Môtiers...

LE V A L-D E - T R A VERS INSOLITE

La gloire vient souvent d'une manière inattendue car si
ce n'est en grand honneur, Môtiers est du moins à l'ordre
du jour en cette année « Roussenu » .

Il y a deux cents ans, personne ne s'imaginait pour quel
motif l'Académie française mentionnerait un jour le chef-lieu
du Val-de-Travers dans son dictionnaire. Et l'acerbe philoso-
phe de la bonté humaine priserait juste , snns doute, l'accou-
plcment de son nom à celui d'un bourg fermement déblatéré.

# Métaphysique ou réalisme : plus on cherche à vous écon-
duire, mieux le destin s'acharne à vous conduire. Voilà pour-
quoi l'on reste souvent Gros-Jenn-Jacqucs comme devant '.

Si l'hirondelle n 'amène pas tou-
jours le printemps , aussi célèbre
est-il , un homme ne suffi t  point a
faire un village. Une communauté
est une imité disparate et en cela
réside peut-être le plus solide gage
de sa vitalité. Sans fard , les gosses
de Môtiers ont été et sont restés
de leur temps. Voir un quidam au
bonnet d'Arménien devait paraître

liste , il est facile de les grossir ,
quitte à accommoder la vérité en
sauce piquante...

Du reste , k Môtiers , les élèves .,
contrairement aux diacres chargés
d'enseigner , ne donnèren t  jamais
beaucoup de fil à retordre. En re-
vanche , une singulière  histoire
semble avoir préoccupé l' opinion
publique. Sans être , après celles du

Le vieux moulin  de Môtiers et des enfants  sur le bord de la rivière ;
un cl iché pa rmi  tant d' autres. (Phot. Schelling. Fleurier )

une fantaisie bien malséante. Et
l' au teur  de ce déguisement exotique
eut dû commencer par s'en prendre
à lui-même , des quolibets , sarcasmes
et cailloux dont il s'est amèrement
plaint.

Gide a voulu , sur ce chapitre ,
faire du plagiat.  Accordons un cer-
ta in  crédit à l' au teur  de l'« Emile »
mais est-il prudent  de s'y aventu-
rer avec « Palurles » ? La Bonne-
Fonta ine  a t t i r a i t  les étrangers sur le
haut-Jura. On ne vivait plus en
vase clos et à la Brévine la cruauté
des gamins devait se limiter à des
actes assez anodins. Pour un ar-

Capitolc, passées à la postérité, les
oies du chef-lieu firent parler d'el-
les. Plutôt en mal !

C'était en 1706.
De quelle manière batifolaient-

elles ? A tout le moins comme des
oies sans cervelle.

Selon la chronique , elles f irent
grands dégâts et causèrent maints
dommages à la propriété pour em-
ployer une expression toujours
trè s actuelle en la saill e de justice .
Aussi , à bout de tolérer de telles
déprédations , l' autorité locale prit
le mal par... Jes pattes. Elle inter-
dit à tout communier et à n 'im-

porte quelle personne d'élever ce
genre de palmi pède. Depuis lors,
les oies se gardent seules et la
vert u n 'a point , apparemment , à en
rougir...

L'injustice a cet insi gne avan-
tage de faire croire à Ja just ice ,
sans quoi , à Môtiers et a i l leurs ,
jamais  il n 'y aurait eu de magis-
trats pour punir.

Le roi Pausole n'a point réussi
â fa i re  école et ses prédécesseurs
ou ses successeurs n 'ont eu nulle-
ment l ' idée  d' acqui t te r  les coupa-
bles et de condamner les innocents.
Leur tache , il est vrai , eût été infi-
n i m e n t  plus ardue. Et les geôles
in su f f i s an t e s  à héberger le h ryi et
l'arrière-ban des honnêtes gens.

Maintenant , les prisons du chef-
lieu sont presque toujours vides. Et
les juges s' inspirent  assez bien de
cette devise inscrite au fronton
d' une porte : « Sois juste et , si tu
le peux, montre-to i  généreux ».

Jadis on avait moins de scrupu-
les. Le décorum primai t  dans l'exé-
cution des sentences , la forme étant
l' atout majeur , cela est connu , de
l' autorité dans l'exercice du pou-
voir. Les criminels étaient brûlés
s'ils avaient eu commerce avec le
diable , pendus haut  et court au gi-
bet ' de Boveresse ou jetés au « cro-
ton » du • château. En les suppri-
mant  de la sorte on leur conféra
l ' immor ta l i t é , non point des mar-
tyrs mais des hommes dont la pas-

sion ne postule jamais une mort
sans raison.

De l'absinthe à la peinture...
Les scieries et les moulins ont

été des industries intéressantes  h
Môtiers. Au fil de l'eau , les roues
chantaient et le pittoresque ajoutai t
à l'utile. Le village a eu ses cha-
moiseurs, ses fabricants de serin-

Voie, comme on entre , aujourd 'hui , chez Jean-Jacques.. . La corbeille sous
la petite table ne cont ient  même pas un exemplaire de « L 'Emi le»!

(Phot. Schelling, Fleurier)

Môtiers , l'Areuse , sa belle église et son rieux pêcheur... (Phot. Schelling, Fleurier)

gues, ses mécaniciens. Au temps de
Rousseau on confectionnait des
dentelles et l'illustre écrivain ne
répugna pas , affirme-t-on , à s'exer-
cer à cet inoffensif  passe-temps.
Y a-t-il réussi comme à manier  la
plume ? Nul ne saurait  le certifier.. .

Une distillerie d'absinthe connut
ses ans de renommée mais aujour-
d'hui le peintre Jean Latour et sa
femme , céramiste de talent , y ont
installé leur atelier. A défaut d'être
parfumés à l'anis ces locaux recè-
lent de belles œuvres d' art. Ceci
vaut largement cela , du moins pour
les non-assoiffés éternels !

Quand les moines moinaient
Peti te  ci té  aux belles maisons

nombreuses et aux monuments  his-
toriques chargés d' un lourd passé ,
Môtiers peut f ièrement s'enorguei l l i r
du Prieuré Saint-Pierre , fondé par
un inconnu au XIc siècle.

Royale à l'or igine , la demeure
passa ensui te  sous la férule papale.
Les b é n é d i c t i n s  y rés idèrent  p lu-
sieurs centaines d'années. Calvin
tr iomphant , ils pl ièrent  armes et ba-
gage pour se réfugier , la p lupar t
d'entre eux , à Montbenoît .  A l'épo-
que où les « moines moinaient  de
moincric », ils n 'étaient point seule-
ment de zélés défricheurs et d' avi-
sés cultivateurs mais ils a ima ie n t
le vin.

Dame ! et Marcel North a rais on ,
on ne pourrait  communier  à l'eau
claire !

La Réformation se voulut plus
austère. Heur eusement , le naturel
trop bien chassé revient  au galop.
Et , depuis plus de cent-trente ans ,
on traite le vin dans ce prieuré se-
lon la méthode champenoise. Les
ant iques  caves lui donnent une
éternelle jeunesse et un esprit pé-
t i l lan t . Par tout , on lui rend comme
fervent chevalier à la belle de son

cœur , hommage et lettre de nobles-
se. L'une de ses grandes victoires
consiste à avoir vaincu Joffre, le
vainqueur de la Marne. Et pourtant
il avait du « coffre s> ...
Mai... mai... marions-nous
La fête môtisane la plus populaire

est le couronnement des fontaines
au soir du 12 septembre. Elle rap-
pelle l' entrée de Neuchàtel, princi-
pauté prussienne , dans la Confédé-
ration.

Mais la Fête de mai fu t  aussi une
coutume charmante. Grande impor-
tance avait , pour la jeunesse , l'éclo-
sion des feuilles du hêtre.  Si elle
se faisait le premier dimanche du
mois , les garçons avaient « gagné le
mai ». Sinon c'étaient les filles.

Un printemps précoce , la monta-
gne couverte de bourgeons déci-
daient de l'organisation des amuse-
ments. A l'issue du culte , le cortège
se formait sur la place centrale. Aux
sons de la musique , f i l les  et gar-
çons en bon ordre et dans des cos-
tumes les plus variés , a l la ien t  cher-
cher « les fous » chargés de la col-
lecte.

L'époux et l'épouse de mai mar-
chaient  en tète et les gosses , deux
par deux , chan ta ien t  le pr in temps
retrouvé. Après le cortège on pas-
sait au festin dans « le grand poêle
de la maison de ville ». Et la jour-
née f in issa i t  par la danse , les jeu-
nes s'y adonnan t  jusqu 'au moment
où fatigués et endormis, ils cédaient
la place  aux  aines...

La Fête de mai se déroula poui
la dernière fois en 1SLS. La révolu-
tion n 'é ta i t  point  sent imentale  el
voulait ignorer à quel point est su-
périeur aux idéologies le sourire
d' une jeune fille en fleur.

Comme le plus triste paysage de
la terre n 'a t te indra  jamais au tra
gique d'une femme malheureuse.

G. D.

<$!  ̂J?%^ Monnez...
^L _-_<*̂  ' .' ¦¦ "ÎSSw/-/^ ' «AH. • • ¦ ¦• fe_ff

r amis ** SmM\ Pi nPïîlPfyfa£m) *< -. ¦*7W0Ê0£k lll _i l _ _ E 3 f l _ l_ ._ r

«liL. — H i'f*V HUmu* .
w? &>* nu nnincÏ V2%V Ull UulUb

_̂ _̂___MRt£j^p'- ^Isb̂. TÏH&A /ytj / O/ *

!̂f^̂ ^̂ ÊÊÊÊ& iTiii iiTr
r ssfSj F^Wm^Ktmm 1 HT i if 

111 
_J

Enfin le repas amaigrissant, savoureux et consistant!
LIMMITS est un exquis biscuit fourré, pauvre en calories qui, à l'enconfre des régimes amaigrissants liquides ochj-
ellement sur le marché, peut être croqué. Il procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger.
Avec LIMMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences, lait, café, thé,fus de fruits ou de légumes. LIMMITS
est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage» . Il est ainsi possible avec la méthode LIMMITS dâ com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.

LIMMITS ne demande aucune préparation!
Les LIMMITS sont prêts à croquer. Avec eux, point de préparation compliquée comme c'est le cas avec les régimes
liquides. Au contraire, les_ LIMMITS peuvent être pris discrètement n'importe où et n'importe comment. A la maison
comme au travail, 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui par-dessus le marché est économique, car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.

LIMMITS est un'aliment complet ef équilibré, mais pauvre en calories!
Grâce à sa composition toute particulière, LIMMITS procure à l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergétiques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outre
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
ovec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de jus de fruits ou de. légumes, constituent un repas complet qui ne fournit
à l'organisme que 350 calories, nombre bien inférieur à celui d'un déjeuner ou d'un dîner normal. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règle d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.

LIMMITS rend svelte et maintient svelte !
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce cas, remplacez chacun de vos repas quotidiens par S" T?
1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, jus de fruits VCTTL
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 à 3 kg |j»f '|
dans l'espace de 8 â 10 jours. *L T »
Vous pouvez aussi ne remplacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS et vous perdrez alors ^—
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile delemaînteniren remplaçantselon les
besoins 1 ou 2 repas chaque jour par un «Repas-LIMMITS» ou en intercalant même un «Jour-LIMMITS» entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différents: vanille et fromage Fr. 3.50 ^WnïlPtf)l

KHB_S Y
LIMMITS vous permet d'obtenir et de maintenir votre poids idéal sans privation, ÎTRlTfff! £

fout en assurant le plaisir de manger! frlrff(_ii_Éf $

tri vente: dans les pharmacies ef les drogueries "•- " '¦ Vx RING-CHEMIE SA
*SS»3g5_l/ ZURICH
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1 ^llll̂ ^̂ ^du disque
Le lion est mort ce soir B Les Frères Jacques

I Henri Salvador M Rendez-vous « Stanislas »

H. Fr 3 90 ("45 t ") M Les Catcheurs
¦ ¦ ¦ L -J m Anthropophag iquement vôtre %

fi Johnny Halliday M L'amour en dix-neuf ponts

H Ses meilleurs twists m Fr. 6.50 (super 45 1.)
I Fr. 6.50 (super 45 1.) M t1/2 bon lnell")

1 (,/2 bon ,nd "s) M Juliette Greco
Catherine Sauvage M II n'y a plus d'après - Les pas

W) chante Kurt Weill m̂  réunis - Paname - La cuisine

H Fr. 6.50 (super 45 t.) M Fr. 6.50 (super 45 t.)
\A 0/2 bon Inclus) .' JjB (1/2 bon Inclus)

Mexico (version originale! ffî Yves Montand
|H avec Bob Moore &W Trois petites notes de musique-

ta Fr 3.90 (45 t.V JET Mais si je n'ai rien - La chanson-
\M ' À3r nette - Rengaine ta rengaine

|| Georges Brassens J& Fr. 6.50 (super 45 t.) |i
ë| Récital N° 8 ^W (1/2 bon Inclus) ••":_ ,

Fr. 11.501 (33 1.) 
f OC\ °l Zizi Jeanrnaire

M. o bon m.,.., 
J. £y j  / Q Eh , [' amour-Toto Cart iso- &

H j — Y-  Mon bonhomme - La vengeance

1  ̂
moins cher Riï.I.?uper

45
to

il -.. 100 autres Interprètes ¦

fa de grande valeu r _ ^LB___  ̂ $

NEUCHATEL Veuillez m'adresser , sans engagement de ma part, votre documen-

te des Moulins, tation complète sur la Gullde, ses disques et pick-up.

9 face au No 29 Nom;
¦ Tél. (038) 5 30 33 Adresse: Domicile:
H (ouvert l'après-midi)
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¦ ':y? Bflr __K]_î -̂3s^_9________________________-__i_-
_J__^__BBB____-L___^_9 »___M_tf_____________ d________ -_ -flflH-»** v ****w

Bflf--_F$2. '- * -̂ BMHBJéK ' JB

'« "f^* . * «H/tf^" * 1 £ra_S____SË__lI

\ Mon boucher connaît son métier et il l'aime. Sa fierté ? De la belle viande, du choix, un magasin
propre comme un sou neuf.
Si je suis pressée, je trouve encore chez lui une quantité de mets
«prêts à servir» toujours délicieux I
Mon boucher sait me servir et me conseiller... c'est à lui que je tais confiance!
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TÉL.  5 17 12 G R A N D 1 RUE 4

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Le p rintemp s à La Cité

Elle est pimpante comme le prin- Elle vous séduira par sa f raîcheur
temps, cette gracieuse blouse ras du cette ravissante blouse unie imita-
cou, impressions nouvelles tion lin

1Q80 1580

En grande vogue LA JUPE CHANEL
DE NOTRE GRAND CHOIX NO US VOUS PROPOSONS t

Séduisante JUPE CHANEL unie, Superbe jupe à p lis Chanel, coupée
65 % polyester, dans un grand choix dans un shantung noppé , blanc, til-
de coloris leul ou beige

2980 34.
votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

¦*•*•*•*• *¦?,, l*!* ,• _ "."•%*_ ".'•*- " •* .*¦ wu

ASPERGES 
DE CALIFORNIE

MAJESTID 1% net par 3 boites

Pic-nic 1.70 1.62 la boîte 1.56
Médium 2.55 2.43 la boîte 2.15

D'ESPAGNE
GONSERNA
Pic-nic ^t 1.75 1.67 la 

boîte 1.61

SAUCISSON pur porc
avantageux

Boucherie E. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

emballage %jjj f
moderne ET

La mise en bouteille de l'Arôme Maggi est ga-
rantie d'origine! Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce joli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartiaL
L'Arôme Maggi est très pratique à la cuisine et

! à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile:
il suffit de presser légèrement sur le flacon.

L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation. H est néanmoins
avantageux et économique grâceàsapuissance
aromatique... c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc: un produit créé
pour vous!

-¦- '¦¦H» ^̂ ^E-̂ !̂ *-. /MUE ' ;¦;. ¦ |BBy
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À deux pas de chez vous... m

TANNER !
; Dîme 52 - Tél. 5 51 31 l

A vendre

bois d'allumage
dont certains postes
avec planches ou coe-
neaux de 1 m, Fr. 1B.—
le stère, pris à l'usine.
Paiement comptant.
CI9A0 S.A., Cressier
(NE) .

C. Nage!
Menuiserie Neuchàtel
ri / • . Ecluse 17Ebenisrene ,
Meubles de magasin TêL 522 65

^

Vous serez
bien inspiré...
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i: en choisissant votre cuisinière dans
: une exposition variée , comprenant

plusieurs marques réputées. Ainsi vous
trouverez l'appareil  « sur mesure » cor-
respondant exactement à vos besoins
et à votre cuisine.

LE RÊVE TKERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four ,

muni  du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques , à partir  de Ff. 490.—

Franco part out
Sur dem ande , facilités de paiement¦st

V* ->
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^  ̂ LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
organise un

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère, tous degrés.

DURÉE
DU COURS : 12 leçons de 2 heures à raison de deux soirs par

semaine, le lundi et le jeudi.
DÉBUT
DU COURS i lundi 14 mai 1962, à 20 heures, au Collège latin i

(1er étage).
! PRIX DU COURS : Fr. 20.—.

? Renseignements et inscriptions au secrétariat romand, rue de
l'Orangerie 8 (tél. 5 22 45).

1 '

r? P \ \!A  ̂ «\s^K,'4fel̂ î '''11 P°ur l' ouverture du „Festival du Jubilé, Printemps 1962" à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements SA
SB ! H \ t-l-  ̂ TR̂ S-**' î^S^rr*'*^ Vous y admirerez: © 

la collection de meubles de style BELCASA unique en 
son .—-SS-T f̂e»w

i \ ?  ̂ \{.^
Xt 

^K̂ *̂"̂ -'̂ .L̂ '
V
| • les nouveaux salons et chambres à coucher 1962 9enra 
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adaptés à votre budget © un choix sensationnel de petits meubles et divers gffl| ^̂ ^̂ -Baj^̂^ga^̂ B̂
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O le Plus grand paradis du meuble rembourré en Suisse " du 8péc ia |iste d'avant-garde en Suisse la plus grande et la plus belle collection
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Mme Betty Bonvallat
Coiffure - Sablons 1

fermé du 24 an 30 avril. — Tél. 5 30 76

Crème a raser Paimohve
_. Barbe immédiatement souple

jfl| IB ' -*- "' - rfoiïc rasage par f ami

W pour un rasage près et parfait ;

|à le tube économi que Fr . 2.85

Crème A raser super-mousseuse ov sans blaireau — irons vous féliciterez Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Palmolivea pour un rasage doux et rapide

e tube normal Fr. 1.60
41 elle ramollit instantanément la barbe fa plus dura v e tube économique Fr.2.85
• elIsredressole poilMal-unecoupeeanseffort - -_ _ __ _ _ .__._._. _._.
• elle prévient les irritations et les poils retourné» ,A VBO PalmollVO, paS tle ItBrhC tiifficHol
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%nfnh lr§ tfiïn pour de belles
lmm$  ̂KsIÏU&MbfvWïil vacances 

de Pâques :
Point de départ pour promenades prlntanlères en chemin de fer, bateau ef aufo

Hoteli t Prix de 1» Prix Hâtai, i Prix de 1» Prix
chambre* forf altalre* • chambre* forfaitaire * •

Sa recommandent i de à de à 5* recommandent i de à de è,
Gd-H6tel Beau-Rivage 16. — 26.50 27.50 42.50 Beausite 11.50 20. — 21. — 29.50
Belvédère 14.50 25. - 25.50 37.50 Du Nord 11.50 20. - 21. - 29.50
Royal Salnt-Georgei 14.50 25. — 25.50 37.50 Neuhau» • 11.50 20. — 21. — 29.50
Carlton 13.50 22.50 22.50 33. - Savoy 11.50 20. - 21. — 29.50
Du Lac 13.50 22.50 22.50 33. — Hirschen (Interlaken) 10.50 17. — 19.50 28.50
Krebs 13.50 22.50 22.50 33. - Rossli 10.50 17. - 19.50 28.50
Beau-Sé|our 11.50 20. — 21. - 29.50 Iris 9. - 14. - 18. - 24. -

SCHUH i Restaurant, tea-room, confiserie, convient pour sociétés, téléphone (036) 2 34 41
* Chambre et petit-déjeuner par personne, sans bain. " Prix forfaitaire a partir de

3'jours , pension complète, service, taxe, sans bain.

LINGE
lavé, essoré ; lavé et sé-
ché ; lavé et repassé ;
séchage en plein air.
Service à domicile sans
surtaxe. Mce SANDOZ,
tél. 7 54 65.

I

""* Sa.

SI, i la fin do la Journée, roui avez les pieds fatigués, ifi
enflés, ou douloureux, faites-les examiner : |pj

jeudi, 19 avril I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- H
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation wjÈ
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. Wi
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée I -«Tou- S|i
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effec- S
tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. ij! |

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL * j§|

f Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l 

¦ 
NEUCHATEL

Entreprise de plâtrerie peinture
papiers peints se recommande

Travail soigné, devis sans engagement

Adresser offres écrites à B. N. 2441 au
bureau de la Feuille d'avis.

F % BSW^l™ Aujourd'hui mercredi JL Q^Ar \ r r ™

MR ^.S >-f / ENFANTS ADMIS dès 7 ans " 573 78

^^l̂ fr < * ^a v'e °*e famille du cerf

• i kli É-àl-E * 13 ire. lurpnviPTf f pffi"PpBNkv. J LES MERVEILLES
Éfc (1̂ »' - -fil fil? T D MST1ID1?
m :̂ H /^4 NAïUHL¦m

B E R N E
HÀNNY 'S î* ; 1
DUTCH SISTERS

le plus grand orchestre
d'attractions de dames

en Europe
Les Showladtefl présentent

tons les soirs dans la nouvelle belle
salle de concert , denx de leurs
charmantes parades musicales

Début : 20 h 30
Thé-concert : 15 h 80

Le K/ursaal est fermé le Vendredi saint
Pendant les Jours de Pâques

grands concerts de fête
Dimanche 29 avril, concert d'adieu

Bar - Jeu de boules
Golf miniature

Wf^S ĴÊ

; DIMANCHE DE PAQUES g
TOUR DU I

LAC LÉMANI
Dépaxti : 7 het-rea Fr, 21.50 il

Saint-Honoré 2, Neuchfttel. Tél. (038) 5 82 82 ||

IWHIIlWI-i-i-l- ¦¦¦¦¦ Il ¦¦ ! -—¦ IWI-I-MI— ¦ II. Ill l II _---ll---i

~ _-_-!_--^---------------________________________''' '̂"'

LE aUB NEUCHATELOIS

d AVIATION
organisa A nouveau des

VOLS de PASSAGERS
tom les week-ends par beau temps

BAPTEMES DE L'AIR

TOUR DU JURA NEUCHATELOIS

VOLS D'ALPES

VOLS A LA DEMANDE

Départs de l'aérodrome de Neuchàtel (Colombier)

Renseignements et réservation i tél. semaine : 5 69 21
week-end i 6 35 76

I Vu du pont... I
m d'AHTHUR MILI-ER |]
ffisf avec Bri

I RAF VALLONE I
|| Ce soir, à 20 h 30, DERNIÈRE $•

i Arcades I
m P 5 78 78 11



FOLCO LULLI • BELLA CORTESE • LUCIANO MARIN • ARNOLDO FOA * 10000 FIGURANTS * 5000 CHEVAUX

VICTOR MATURE * ORSON WELLES
LE FIER CHEF DES VIKINGS L'ODIEUX PRINCE DES TARTARES

i

Une fresque gigantesque où l'héroïsme, la barbarie [7̂  Dès aujourd'hui I chaque soir 
| g* I PARLé FRANçAIS I Dès I „  E**

~

et l'amour en font une épopée d'aventures palpitantes «ù 15 h 20 h 30 l'y 14h45 1 GOLORSCOPE 16 ans a ŝ ŝJCmw
lÉ_Bf^i"'̂ _i_--------------K---L----É--J-»iJ t^̂ m^^g^̂ ^̂ ^mr

^̂ t̂̂ ^̂ j ^̂ ji m̂^̂mm
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

HpUB LESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

1 *ÉnM, Soci^ * Naviga,ion i

I

lf^R Lacs de Neuchàtel et Morat |
Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le W

Vendredi saint et le Lundi de Pâques wL
Services touristiques de printemps B

Au départ de Neuchàtel pour : Ç
LA SAUGE - MORAT B

(9 h 20 et 13 h 30) K

LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC P

CUDREFIN - PORTALBAN If
(9 h et 12 h 15) M

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX t

PROMENADE DE 30 MINUTES £
AU LARGE DE NEUCHATEL W

Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mal jH
(en cas de temps favorable) j <

H Promenade « Traversée du lac » m
gk (Neuchàtel - Cudrefin - Portalban - Neuchàtel ) £n
9 Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10 W
3 Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le VL.
SS retour). Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif) 9

W De plus, les dimanches dès le 20 avril, ainsi que le WÊ
4m Vendredi saint et le Lundi de Pâques &
¦ GRANDES CROISIÈRES d'an après-midi 9
J à destination de l'ILE DE SAINT-PIERRE K

m ' et des ports dn LAC DE BIENNE M
^8 jusqu'à BIENNE W
m Départ : 14 h - Retour : 18 h 45 ¦

a Pour vos sorties d'entreprises , de sociétés , etc., utilisez j g k
HJ nos confortables unités. Nous pouvons organiser pour WÊ
''u vous des croisières particulières sur les trois lacs p£

L 

jurassiens n
LA DIRECTION W

®

Res Hiltbrunner, Oberried s/le
lac de Brienz gagne la première

pièce d'or CENTAURE. -
Il a 11 ans, 4 frères et sœurs et

vient de passer avec succès
'l'examen à l'école secondaire,

des 5 enfants: noix d'avoine dorées
CENTAURE avec du lait

et du sucre.
5t

f  La grillade des gitans \
l aux Halles J

PRÊTS
accordés à des condi-
tions spéciales à archi-
tectes, maîtres d'état ,
commerçants et particu-
liers. Offres sous chiffres
PI 2159 • au bureau de
la Feuille d'avis.

I Brevet. |
d'Invention seront obtenus S '^Ê,
et mis en valeur rapidement ¦
et consciencieusement en EfS
Suisse et À l'étranger par !a F
Maison ..PERUHA Q " 4 Berne H vj
Agence à Nçuchâtcl F 

^8, rue Seyon, tel. (038)51218 E -A
Demandez les prospectus. £

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Mena de fête
Prière de réserver

y A y? f

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchàtel W/M  W WJ^SSfâtk 
'*
' 
''̂ W^Pl

Même maison à Lausanne , Genève , Fribourg, M V 'H^-^_l___fcv ' J>^ ̂Km^^^^mWÊm^Bm^Bm^Êm^m^am»
la Chau.\-(le-Foncls, Bàle , Zurich M ^ÉËlP MF " Tricots

^̂ ^H ^̂ Of iLl____-.'̂ rt y-y.' ¦: ; . . '¦ ¦  ̂i ,*,.iv'"',:i/

ÀW Le p lus chic des j erseys

Montana-Crans (Valais)

HÔTEL « ELDORADO »
Endroit rêvé pour vos vacances de Pâques
et du printemps. - Site tranquille et très

ensoleillé. - Cuisine fine et variée.
Régime sur demande Tél. (027) 713 33

UNIVERSITÉ AMÉRICAINE
cherche familles qui accepteraient : j ?

i comme y
PAYING GVESTS

du 7 Juillet au 4 août , la étudian tes
et 6 étudiants accompagnés d'un couple f
de professeurs. Tous B'h-téressent à la !
culture suisse et parlent couramment
le français. Prière de téléphoner au
5 33 08. ?

f  A LA PRAIRIE 
^> tous les Jouis

i Filets de perohea
l sur assiette J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

I La bonne friture ^V au Pavillon J

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restaurant de tradition

P R Ê T S  #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux ,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74



M. Arthur Dean favoraMe
à la proposition des « neutres »

Le chef de la délégation américaine est d accord
pour un contrôle international des essais nucléaires
se situant sur une base scientifique et non politique

GENEVE (UPI). — A la séance d'hier de la conférence de Genève, sur
le désarmement, M. Ar thu r  Dean , chef de la délégation américaine, a ré-
pondu à la proposit ion soumise lund i  par les hu i t  « neutres », se déclarant
d'accord sur le pr incipe d'un contrôle in ternat ional  des essais' nucléaires
sc ient i f iques  et non polit iques, et demandant  à l'Union soviétique de l'ac-
cepter également.

La conférence des «18 » à Genève

Après avoir dit que, « si ces deux
principes (un contrôle doit être inter-
nat ional  et se situer sur une base
scientifique), é ta ient  acceptés par
l'URSS, nous envisagerions avec un es-
poir nouveau... de succès notre travail
dans ce domaine » , et avoir souligne
que les Etats-Unis  et la Grande-Bre-
tagne ont, depuis des années, ins is té
sur ces mêmes principes , M. Dean a
soulevé certains points de détail , con-
cernant  no tamment  la s i tua t ion , le fi-
nancement  et le personnel des postes
de contrôle, au sujet desquels il a posé
des questions aux « neutres » .

M. Dean demande
des précisions

Le chef de la délégation américaine
a demandé en outre comment l'on peut
être sûr que les systèmes de contrôle
na t ionaux , actuellement existants, dé-
tecteront toutes les explosions, com-
ment un pays pourra être obligé d'in-
former la commission in terna t ionale
de savants et comment les < neutres »
s'assureront que les informations don-
nées ne sont pas fausses.

M. Dean a encore déclaré qu'il dési-
rerait savoir ce que les « neutres »
considéreront comme un fait « suspect
et s ignif icat i f  », comment si un tel fait
se produit , la commission internatio-
nale organisera rapidement une ins-
pection sur place, et si une telle ins-
pection ne pourra avoir lieu que si le
pays intéressé l'autorise.

Il a demandé enfin si les t neutres »
proposent que « toute partie peut dé-

noncer l'accord si une autre partie
refuse de fournir  des in fo rmat ions  ou
si , des in format ions  ayant  été fournies ,
les résultats  de l'enquête  ne sont néan-
moins pas concluants. »

Parlant au nom des h u i t  « non enga-
gés » , l'ambassadeur birman , M. James
Barrington , a déclaré que toutes .ces
questions seront soigneusement exami-
n/ 'p^ .  • . . . *

INQUIETUDE EN ALGERIE
( SUITE DE LA PREMI È RE P A G E )

Faisant état d une série de rapports
envoyés aux autorités, l'envoyé spécial
du « Monde » en Algérie précise que
plusieurs colons ont été rançonnés et
taxés d'off ice  par les nouveaux maî-
tres politiques du secteur où ils sont
établis. Deux exemples significatifs
sont donnés : un exploitant  rural frap-
pé d'une amende de 30 mil l ions  d'an-
ciens francs ; celui également  d'un de
ses collègues qui aura i t  été contra int
de verser deux mill ions d'anciens
francs aux collecteurs de fonds F.L.N.

Et toujours sur le plan militaire, les
envoyés spéciaux du - Figaro _ et de
" Paris-Presse » men t ionnen t  des enga-
gements sérieux qu i , à plusieurs re-
prises , se sont produi ts  entre bandes
F.L.N. et bandes M.N.A. Une certaine
surprise s'est manifestées à l'annonce
de ces Incidents opposant les _ deux
mouvements  nat ional is tes  algériens.
Car, à Paris tout  au moins, on ne
croyait pas , ou très peu , à l'existence
de noyaux M.N.A. en territoire algé-
rien. La révélation faite par la presse
apporte un nouvel élément de préoc-
cupation à ceux qui , chargés de l'appli-
cation des accords d'Evian , ne pen-
saient rencontrer devant eux — et
c'était déjà hien assez — que des for-
ces F.L.N., c'est-à-dire des forces rece-
vant  directement leurs ordres de Tu-
nis.

Asphyxie de l'économie
algérienne

PLAN ECONOMIQUE. — On en parle
assez peu. Mais il s'agit-là d'un aspect
très grave de la s i tua t ion  en Algérie.
Depuis  plusieurs mois en effet , mais
depuis la conclusion des accords
d'Evian surtout , on assiste à une lente
et progressive asphyxie  de l'économie
algérienne. Les grèves répétées, d'une
part , déclenchées par l'O.A.S., l'insécu-
rité également  consécut ive  à l'ac t iv i té
te r ror i s te  des commandos Salan ont ,
peu à peu , conduit  de très nombreux
travai l leurs  musulmans à demeurer
chez eux. II en résulte un chômage en
constante  aggravation et, comme les
musu lmans  ne possèdent au tan t  dire
pas d'argent devant  eux . une  s i tua t ion
qui peut devenir d ramat ique  au niveau
du simple pain quotidien.

D'autre  part , il est bien évident que,
dans les grandes villes , le très large
crédit dont dispose l'O.A.S. au sein de
la popula t ion  de souche européenne est
bien peu fai t  pour faci l i ter  la tâche
des pouvoirs publics dont tous les ef-
for ts  tentent , au contraire, à maintenir
coûte que coûte une activité normale.
A lire entre les lignes les reportages
consacrés à l'Algérie, on a tout à fai t
le sen t imen t  que tout ce qui émane
du Rocher-Noir s'en va directement à
la corbeille. Les ordres donnés ne sont
pas suivis  ou sont f re inés  de telle sorte
qu 'on peut parler, en toute objectivité,
d'un sabotage généralisé.

Angoisse morale de l'armée
MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC. —

C'est le problème le plus important
et qui  commande tous les autres. En
cette matière encore, les informations
câblées à Paris par les envoyés spé-
ciaux des quotidiens de la capitale
Insistent sur le climat anarchlque qui
règne actuellement dans les grandes
villes algériennes, à Oran , notamment,
où des commandos O.A.S., forts d'une
centaine d'hommes, ont « occupé », pen-
dant plusieurs heures, certains édifices
publics sans susciter aucune réaction
de l'armée. Comment expliquer cet état
de choses ? Selon le correspondant du
« Figaro » ¦> l'armée est obsédée par la
récente tuerie de la rue de l'Isly à
Alger (Réd. — où plus de trente ma-
nifestants civils trouvèrent la mort) !
elle ne veut pas prendre le risque d'en
provoquer un autre à Oran. »

Replacée dans son contexte psycho-
logique, cette angoisse morale, haute-
ment respectable d'ailleurs, explique
l'attitude prudente observée par le gé-
néral Katz dont on sait pourtant ,
qu 'adversaire déclaré de l'O.A.S., Il fut
à l'origine de l'arrestation du général
Jouhaud.

En réalité, on le voit et ce point de
vue est aussi celui exprimé par le re-
porter du « Monde », « la fus i l lade de
la rue de l'Isly a été dramat iquement
ressentie au sein de certaines un i t é s  » .
La phrase n 'est qu 'à moit ié  sibylline
et elle signifie tout simplement que
tout en faisant preuve d'un loyalisme
total l'armée souhaite au fond de son
cœur « ne pas être amenée à t irer sur
les populat ions » et, pour serrer encore
plus près la vér i t é , à ne pas avoir à
assurer des tâches répressives de police
qui ne sont ni dans sa vocation , ni
dans sa t radi t ion.

Dn travail
Tels sont pour l'essentiel les traits

caractéristiques de la s i tuat ion de l'Al-
gérie au lendemain de l'entrée en fonc-
tion du gouvernement Pompidou. On
s'explique dès lors que , placé devant
une analyse de fai ts  aussi préoccupan-
te, le nouveau premier minis t re  ait
inscri t  en tête de son programme de
travai l  le rétablissement de l'ordre en
Algér ie  et son corollaire pol i t ique ,
l'examen du problème issu des d i f f i -
cultés rencontrées par l'executif pro-
visoire à se faire  entendre et obéir
dans les campagnes algériennes. Tout
se tient dans les accords d'Evian et
rien ne servirait  de rétablir la paix
dans les grandes villes si, le bled per-
s is ta i t , de son côté, à ignorer les di-
rectives de M. Farès. Voilà bien du
travail pour le conseil des ministres
d'aujourd'hui au palais de l'Elysée.

M.-G. G.

Le F.L.N. tarde à libérer
les prisonniers français

GENÈVE. — Le Comité international
de la Croix-Rouge note au sujet des
accords d'Evian que ceux-ci prévoyaient
à partir du 19 mars, un délai de vingt
jours au cours duquel les parties s'en-
gageaient  à libérer leurs prisonniers et
à informer  le Comité internat ional  du
lieu de stationnement de ces prison-
niers et de toutes les mesures prises
en faveur de leur l ibération.

Le C.I.C.R. constate, à l'expiration
de ce délai , que les autorités françai-
ses ont jusqu 'à présent fai t  conna i t re
au C.I.C.R. les l ieux de s ta t ionnement
de 3081 prisonniers F.L.N. capturés les
armes à la main. Elles ont assuré le
comité qu 'elles envisageaient  de libérer
ces pr i sonniers  dès que les autori tés
dest inées à les recevoir auraient été
consti tuées.

En revanche, constate le Comité Inter-
nat ional , aucune communication n 'est
venue du G.P.R.A., malgré les deman-
des répétées qu'a fa i tes  le C.I.C.R. au
sujet des prisonniers détenus par
l'A.L.N.

En ce qui concerne le sort des Algé-
riens de souche européenne arrêtés ou
internés à la suite des événements pos-
térieurs au cessez-le-feu, le C.I.C.R . dé-
clare que son délégué permanent à Al-
ger a reçu de nombreuses demandes
à ce sujet. Le C.I.C.R . a effectué une
démarche auprès des autorités françai-
ses af in  de faire bénéficier cette nou-
velle catégorie de prisonniers  de l'as-
sistance de la Croix-Rouge, selon l'usa-
ge établi en pareil cas.

Le G.P.R.A. étudie l'application
des accords d'Evian

TUNIS (AFP). — A l'issue de la séan-
ce de mardi du G.P.R.A., M. Yazid a lu
le communiqué suivant :

« Le G.P.R.A. a pris connaissance des
rapports sur les derniers développe-

ments de la situation en Algérie no-
tamment en ce qui concerne l'applica-
tion des accords d'Evian et du compte
rendu des ministres qui viennent de
faire une tournée dans le Moj 'en-
Orient. Le G.P.R.A. doit reprendre ses
travaux vendredi après le retour des
frontières des cinq minis t res  libérés le
18 mars dernier. Cette visite aux uni tés
de l'A.L.N. et aux réfugiés algériens
commencera mercredi matin.  « La réu-
nion du G.P.R.A. qui se poursuivra
après le retour des cinq ministres peut
être qualif iée de très importante, a
poursuivi M. Yazid , parce qu 'elle est
consacrée aux problèmes posés par l'ap-
pl icat ion des accords d'Evian , mais
également aux problèmes ayant t ra i t
aux responsabilités du F.L.N. dans la
réalisation de l ' indépendance de l'Al-
gérie pour le moyen de l'autodéter-
mina t i on  que le G.P.R.A. désire la plus
proche possible. »

M. Khrouchtchev
a eu 68 ans hier

Le 17 avril , date marquante
du calendrier soviétique

MOSCOU (UPI ).  — M. Khrouchtchev
a eu 68 ans hier. L'événement n 'est
pas de ceux que la presse soviétique
a l 'habitude de rapporter , et il serait
passé totalement inaperçu du public
soviétique si les calendriers vendus en
URSS n 'en faisaient pas mention à la
date du 17 avril ,  en même temps que
d'autres événements mémorables, tels
que le 50me anniversaire  de l'exécution
par les autorités tsaristes d'ouvriers
t ravai l lant  dans les mines d'or de la
Lena et le 15me anniversaire  des
« thèses d'avril » de Lénine.

On ignore na tu re l l ement  comment
M. Khrouchtchev a fê té  son anniversai-
re. Le président du conseil soviétique
se montre rarement  en public ces der-
niers temps et ses discours se font
encore plus rares. On l'a vu jeudi  der-
nier à Moscou , après une éclipse de
douze jours due à une grippe. C'était
à l'occasion de la réception au Kreml in
qui a marqué la « journée des cosmo-
nautes » .

Toutefois,  le long silence de M.
Khrouchtchev doit b ientô t  prendre f i n .
Lundi en effet , s'ouvrira le Soviet su-
prême et l'on pense qu 'à cette occasion
le président du conseil soviétique fera
un important discours.

Concours hippique, Saint-Biaise
Le public et les concurrents sont

informés que le concours hippique
de Saint-Biaise, qui était prévu pour
le 6 mai 19G2, n'aura pas lieu en
raison de la f ièvre aphteuse qui
sévit dans le canton.

Bourse de New-York
17 avril

Clôture Clôture
précédente du j our

Allled Chemlcea ... 45 '/• 46 ''•
Americar- Can 45 Vi 45 '/.
Amer Smeltlng . . . .  60 '/i 60 V«
American Tel and Tel 128 '/• 127 •/¦
Anaconda Copper . . .  45 lk 45 V.
Bethlehem Steel . . 40 40 '/¦
Canadlan Pacific . . . 24 '/« 24 '/«
Dupont de Nemours . 235 Vi 234 '/i
General Electric . . .  74 'lt 74 '/»
General Motors . .. . 54 'U 55 V.
Goodyear 42 '/. 42 '/.
Internickel 77 '/« 78 '/.
Inter Tel and Tel . . 49 '/. 50 '/»
Kennecot Copper . . .  78 79 V.
Montgomery Ward . . 35 Vi 35 V.
Radio Corp 56 '/. 58 V.
Bepubllo Steel . . . .  54 V. 54
Royal Dutch 38 Vu 38 V«
South Puerto-Rlco . 32 Vi 32 Vi
Standard OU of N .-J. 53 V. 53 '/»
Union Paclflo 32 V. 32 V»
trnited Aircraft . . . 45'/. 45 V.
U. S. Steel ©3 V. 64 •/•

FINANCES

Le nouveau plan
américain sur Berlin
n'a pas été présenté

à M. Dobrynîne

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) .  — La rencon-
tre de lund i entre le secrétaire d'Etat
Rusk et l'ambassadeur soviét i que Do-
b r y n î n e  ne s'est pas déroulée selon les
prévis ions , a-t-on appris  mardi .  Il était
prévu que M. Husk présenterait  à M.
Dobrynine un nouveau plan américain
pour le règlement provisoire de la ques-
tion de Berlin. Gi ce aux Indiscrétions,
commises à t ionn, on connaî t  le conte-
nu de ce plan .

Or de ce p lan , il n'a pas été quest i on
nu cours de l'entretien d'une heure en-
tre MM. Rusk et Dobrynîne. C'est à la
demande de Bonne, dit-on à Washing-
ton que la présentation du plan améri-
cain  a été différé .  B (in, en effet , a
soulevé des objections à la présence
éventuel le  de l'Atlemagne de l'Est au
setn de l'autori té  internat lonaile chargée
de contrôler la circulat ion sur les voies
d'accès à Berlin-Ouest.  En outre, Bonn
voudra i t  avoi r  des éclaircissements sur
le rôle des commissions mix tes  dont  le
p lan  amér ica in  envisage la créaition.

Cependant , des fonctionnaires améri-
cains ont  déclaré que le département
d'Etat envisageait  toujours de soumet-
tre à l'URSS ses propositions sur Ber-

SIXIÈME
CONTINENT
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

La réalisation proje tée  par le com-
mandant Cousteau , en collaboration
avec le musée océanograp hi que de Mo-
naco , ne sera qu 'un timide début dans
la conquête de ce que les océanographes
qua l i f i en t  le sixième continent .  En e f -
f e t , la bouée cy l indr ique qui abritera le
laboratoire aura sa partie sup érieure
qui émergera.

Mais un jour , que le commandant
Cousteau prévoit  dans un avenir pro-
che , de véritables maisons dotées du
confor t  moderne seront aménagées sur
le f o n d  de la mer. Des hommes y man-
geront et dormiront sans regagner la
sur face .  I ls  pourront lors accomp lir
des heures déterminées de travail , en
fonc t ion  des travaux de recherches et
d' exploitation à fa i r e .

« L'ILE MYSTÉRIEUSE »
Ce jour-là des prairi es sous-marines

seront aménagées et l'on pratiquera
l'élevage des animaux qui peup len t  les
mers, dans le double but d' une con-
sommation accrue et d' une préserva-
tion des espèces. Le rêve de l' océano-
graphe va se matérialiser. Le labora-
toire a déjà été baptisé « l 'Ile mys té-
rieuse *pour marquer le mariage de la
f ic t ion  et de la réalité.

TITO
A REÇU

GROMYKO

Mardi dans une
«atmosphère cordiale »

.BELGRADE (ATS et AFP). — Le
maréchal Tito , président de la Répu-
blique yougoslave, a reçu , hier après-
midi , le ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrel Gromyko,
avec lequel U a eu un long entretien,
indique un communiqué publié mardi
soir , qui se borne à préciser que « l'en-
tretien s'est déroulé dans une atmo-
sphère cordiale ».

Ont pris part aux conversations, MM.
Kofcha Popovitch, secrétaire d'Etat aux
affa i res  étrangères, Bogdan Crnobrnja ,
secrétaire général du président de la
République, ainsi que M. Alexei Epi-
çhev, ambassadeur de l'URSS à Belgra-
de, et M. Civjetin Mijatovitch , ambas-
sadeur de Yougoslavie à Moscou.

Les. conversations
Gromyko - Popovitch

D'autre part , les conversations entre
M. Gromyko et M. Popovitch ont com-
mencé hier matin. Les deux ministres
des affa i res  étrangères se sont félici-
tés des résultats obtenus sur le plan
de la collaboration soviéto-yougoslave
depuis leur rencontre à Moscou en
juil let  dernier.

M. Popovitch a porté son toast à MM.
Brejnev , Khrouchtchev, Gromyko « et
à l'amitié entre les deux pays > . De
son côté, le ministre soviétique des
affaires  étrangères a levé son verre en
l 'honneur du président Tito , de M. Po-
povitch « et de l'amit ié  entre  les peu-
ples frères de Yougoslavie et de
l'URSS ».

Ce soir, à 20 h 15,
Grande salle des Conférences

Pasteur Pierre-André Jaccard , d'Orbes
LES DEUX AUTRES CROI X

Invitation cordiale à chacun
Alliance évangélique, Neuchàtel

Avalanches
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le mauvais temps continue également
à séviT dans les Alpes italiennes. Non
lo in  de Trente, une grosse avalanche a
failli  détruire  une  centrale hydroélec-
tri que. Entendant lé grondement de
l'énorme masse de nei ge dévalant  des
sommets vers la vallée, les ouvriers de
la centrale  et leur famille ont fui à
toute jambe.  Miraculeusement, l'avalan-
chei qui - semblait fondre  droit sur la
centrale; ff-Vi'iÉ de -sa trajectoire dépas-
sa à côté ,, écrasant au . passage la mai-
sonnette en bois ou logeait une  famille
d'ouvriers.  Il n 'y eut heureusement pas
de victimes.

R a p p e l o n s  que lundi , non lo in  de Bol-
zano, une  avalanche a v a i t  fa i t  deux
tués dans une autre  centrale.

H neige à Turin
D'abondantes chutes de neige sont

enregistrées, depuis hier m a t i n , à Tu-
rin et dans  tout le Piémont , où la tem-
pérature est tombée à moins 3 degrés.
Depuis de nombreuses années, aucune
chute de neige n'avait été enregistrée
à Turin après la première quinzaine
d'avril.

Que de neige en Espagne !
Il n'a jamais autant neigé que mar-

di dans la région du lac d'Estangento,
dans les Pyrénées. Dans de nombreu-
ses régions les processions des péni-
tents de la semaine sainte ont été ren-
voyées par suite de la neige et de la
pluie. A Soria , dans le centre de l'Espa-
gne, on a mesuré deux degrés sous zé-
ro. Les rues étaient recouvertes de
neige.

LES ATTENTATS FONT
49 MORTS EN ALGÉRIE

( SUITE DE LA PREMI È RE PAGE )

Sans se presser, les cinq hommes
qui t tèrent  alors le journal par la porte
d'entrée et se perdirent ensuite dans la
foule, nombreuse dans  cette paTtie du
centre d'Alger en cette f in  de mat inée
ensoleillée. Quelques secondes plus tard,
l'énorme exp losion se produisait. Les
dégâts sont considérables. Tous les bu-
reaux du journal  ont été dévastés. Les
tables sont recouvertes de plâtras et de
boiseries déchiquetées. Les dossiers jon-
chent le sol. Au deuxième étage, attr ,
dessus du journail , le cabinet d'un, mé-
decin a été entièrement détruit.

De nombreux a t ten ta t s  ont également
eu lieu hier à Alger.  En f i n  de soirée,
le bi lan  était déjà de 10 morts et 9
blessés.

Trois Européens égorgé»
à Maison-Carrée

D'autre part , trois Européens ont été
retrouvés égorgés mardi après-midi, à
Maison-Carrée. Ils ont dû être attaqués
alors qu 'ils circulaient en voiture. Ce
drame s'est déroulé, semble-t-il, dans
les mêmes conditions que celui de di-
manche dernier au cours duquel trois
jeunes gens avaient été massacrés à
coups de barres de fer par des musul-
mans qui avalent Installé un barrage
sur la route.

Bouclage a Oran
A Oran , le centre de la vil le euro-

péenne est une fois de plus le théâtre
d'une opération de bouclage. Hier ma-
tin, une cité où habitent les musul-
mans  d a n s  les faubourgs  sud-est de l' ag-
glomération oranaise, a été attaquée par
des commandos O.A.S. L'armée française
intervenue.  On pense qu'il y a des vic-
times.

Cependant c'est sans rapport, semble-
t-il , avec ces événements qu 'a été entre-
prise l'opération de bouclage. On n'en
connai t  pas encore les conséquences ni
les d é t a i l s , ma i s  l'op érat ion serait  d'une
envergure beaucoup plus grande que les
récents « bouclages » qui deviennent
quotidiens, à Oran .

Toute la vi l le  europ éenne , en effet , a
été cernée par un cordon de troupes,
dès le début de la matinée, empêchant
pratiquement toute communication aveo
l'extérieur, et le passage vers les quar-
tiers musulmans  qui bordent ce centre
européen.

La journée de mardi a également
été marquée & Oran par de nombreux
attentats et le mitrail lage d'un quar-
tier musulman.  On compte pour la

Journée d'hier 24 morts et 9 blessés.
Par ailleurs, on apprend que la fu-

sillade qui a eu lieu , dans la nuit de
lundi à mardi à Oran , a fait une ving-
taine de morts musulmans.

Aucun accord
entre les «six »

L'unité politique de l'Europe

La réunion de Paris a cependant
permis « certains progrès »

PARIS (TJPI). — Après avoir con-
féré au Quai-d'Orsay mardi  matin
durant  deux heures  trois quarts  et
l'après-midi duran t  trois heures et
quart, les ministres des affaires
étrangères des « s ix » se sont sépa-
rés hier soir sans avoir pu parvenir
à un accord sur la signature d'un
traité d'unif icat ion polit ique euro-
péenne.

Toutefois, le porte-parole du Quai-
d'Orsay a déclaré que les ministres
avaient fait certains progrès en ce qui
concerne l'inclusion, dans le f u t u r  trai-
té, de clauses spécifiant la nécessité
de renforcer le rôle de l'OTAN dans
la défense de l'Occident et conf i rmant
qu 'il ne serait pas porté atteinte aux
organismes économiques européens
existants.

La Belgique et les Pays-Bas, a précisé
le porte-parole, ont Insisté pour qu 'il
y ait « une relation directe et fonda-
mentale » entre la signature du traité
et l'entrée du Royaume-Uni dans le
Marché commun. _ _ «  . . .  -

Bien qu'aucune date n'ait été fixée
•pour une discussion ultérieure sur le
problème de l'unité européenne, les mi-
nistres ont été d'accord pour poursui-
vre leurs pourparlers sur ce point lors
de la réunion du Marché commun qui
se tiendra en mal à Bruxelles, ainsi
qu'en marge des travaux du conseil des
ministres de l'OTAN, du 3 au 6 mai à
Athènes.

Enfin , le porte-parole a ajouté que
les ministres ont échangé des vues sur
les problèmes de défense (en vue de la
réunion d'Athènes) , et sur les ques-
tions relatives à la guerre froide, no-
tamment Berlin et l'Allemagne.

Un projet m préambule
adopté

Au début de la séance, présidée hier
par le chef de la délégation indienne,
M. Ar thur  Lall , un projet de préam-
bule d'un fu tu r  traité de désarmement
général , mis au point lors de réunions
entre MM. Ar thur  Dean et Zorine, a été
discuté. Le chef de la délégation sovié-
tique a déclaré qu 'il n 'était pas d'ac-
cord avec l'un des articles du projet
de préambule disant que le monde fu-
tur  devra être constitué d'Etats indé-
pendants dont l'évolution se fera con-
formément  aux principes de la charte
des Nations unies. M. Zorine estime en
effet que c'est là une tentative pour
empêcher le développement des Etats
socialistes. _

La conférence a finalement adopté
un projet de préambule comme base
de travail. L'article incriminé par M.
Zorine étant provisoirement laissé de
enté.- . . .  
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La nouvelle force
de Tordre algérienne

est constituée
ROCHER-NOIR (ATS et AFP). — La

nouvelle force de l'ordre algérienne est
maintenant constituée. Le préfet Omar
Mokdad , qui en est le directeur, en
prendra sous peu officiellement le com-
mandement.

Cette force de 40,000 hommes dépend
de l'exécutif provisoire qui la met à
la disposition des préfets pour main-
tenir l'ordre dans leurs circonscrip-
tions.

La nouvelle force se compose de
plus de 200 pelotons de gendarmerie
et de groupes mobiles de sécurité, et
de plus de 100 compagnies de force
locale. Ces compagnies sont composées
d'appelés musulmans. Chacune est en-
cadrée par cinq officiers, dont un au
moins est musulman.

Un jeune Européen
enlevé à Hussein Dev

ALGER (UPI). — Un Jeune Euro-
péen de 22 ans, Jackle Manzano, a été
enlevé hier après-midi, i 16 heures,
route de Badjara entre Hussein Dey
et le lotissement Michel , par quatre
musulmans, alors qu 'il se trouvait dans
la cour du centre de jeunes où U est
éducateur.

Jackle Manzano, depuis cette heure-
là, n'a pas reparu. Venant de Tlem-
cen où 11 était en stage, il avait pris
ses fonctions dimanche dernier au cen-
tre de jeunes d 'Husse in  Dey. Enfant
de l'assistance publique U s'occupait
lui-même d'enfants assistés. ¦

Sur les lieux , on avait remarqué que
Jackie Manzano avait été entraîné par
les occupants d'une voiture dont le
numéro avait été relevé. A 18 h 40, le
véhicule était arrêté à un barrage de
gendarmerie mobile. D'après les ren-
seignements officiels de la préfecture
de police, l'un des occupants du véhi-
cule a tiré alors un coup de feu sur
les gendarmes, tuant l'un des membres
des forces de l'ordre.

Le compagnon de ce dernier a alors
tiré sur la voiture avec sa mitraillette.
L'un des occupants a été tué, un autre
blessé. Mais le chauffeur  a réussi h
bondir dans le véhicule et a prendre
la fuite.

49 morts, 21 blessés
Aux dernières nouvelles, on ap-

prend que le bilan connu de la
journée de mardi en Algérie s'éle-
vait à 23 heures G.M.T. à 49 morts
(43 musulmans, 6 Européens dont 1
gendarme mobile), et 21 blessés (9
musulmans, 10 Européens et 2 mili-
taires].

On apprend aussi que dix attentats
an plastic ont été commis hier soir à
Alger entre 20 heures et 23 heures.

Dernière minute

(c) Un violent Incendie de forêt B'est
déclaré mardi soir dans la région de
Monthey. Les pompiers de plusieurs
communes ont été mobilisés.

A 1 heure ce mat in , ils étaient en-
core sur place. Le feu a pris à la suite
d'un court-circuit provoqué par une
ligne à haute tension.

Les dégâts sont considérables.

Violent incendie de forêt
en Valais

L'avant-dernière étape du Tour d'Al-
lemagne, la sixième, Oldenburg-Bielefeld
(259 km) a été extrêmement morne. Les
coureurs, privés de tout esprit combatif ,
ont roulé constamment groupés pendant
plus de sept heures.
. Au sprint , au vélodrome de Blelefeld ,
le jeune Allemand Dicter Kemper a sur-
pris tous les meilleurs spécialistes étran-
gers. Le leader du classement général ,
le Hollandais Peter Post , a dû 6e conten-
ter pour la cinquième fols en six jours
de la seconde place .

Classement de la 6me étape Oldenburg-
Bielefeld (259 km) : 1. Dleter Kemper
(Al) 7 h 09' 27" ; 2 . Peter Post (Hol) ;
3. Vloeberghs (Be) ; 4. Janssen (Hol) ;
5. Nydam ( Hol ) ; 6. Luyten (Be) ; 7.
Kersten (Hol) ; 8 Troonbeeck (Be) ; 9.
Hugens (Hol) ; 10. Plantaz (Hol) ; 11.
van den Borgh (Hol) ; 12. Junkermann
(Al) même temps, puis : 39. da Rugna
(S) 7 h 11' 54".

Classement général : 1. Peter Post (Hol)
39 h 09- 14" ; 2 . Troonbeecky (Be ) ; 3.
Baens (Be) même temps ; 4 . Renz (Al)
à 36" ; 5. Gleseler (Al ) et Junkermann
(Al) à 3' 25" ; 7. Damen (Hol) , Kerk-
hove (Be) , Hermans (Be) ,  Janssen (Hol),
Impants (Be) et van den Borgh (Hol)
tous à 3' 38".

Cyclisme

C Championnat d'Angleterre de première
division : Burnley-Blackburn Rovers 0-1
(1) ; Fulham-Tottenham Hotspur 1-1.
# C'est l'arbitre hollandais Léo Horn , as-
sisté à la touche par ses compatriotes
Martens et Rcemer , qui dirigera la finale
de la coupe des champions européens
mercredi 2 mal , finale qui opposera l'é-
quipe portugaise de Benfica , tenante du
trophée, à la formation espagnole du
Real de Madrid .

Football

Les prochaines vingt-quatre heures du
Mans , qui doivent se dérouler les 23 et
24 )uln , ont été placées sous la prési-
dence cl-honneur de M. Baumgartner . pré-
sident de la commission sportive Inter-
nationale , et président du comité cen-
tral de l'Automobile-Club de Suisse.

Automobilisme

MUSÉE DES BEAUX-A RTS, Neuchàtel
Galerie des Amis des arts

COSTE
PEINTRE FIGURATIF
du 7 an 29 avril 1962

Ce soir, Aula de l 'Université, 20 h 15
cinéma sonore en couleurs

HOLLANDE EN FLEURS
Entrée libre

Jnk
/jS&8§\ Touring-Club Suisse
\||jgïjr Office de Neuchàtel

Les guichets et bureaux seront fermés
du jeudi  19 à 17 h au mardi M à 8 h

UNE EXPLOSION .
FAIT PLUS DE 25 BLESSÉS
DANS UNE FABRIQUE
AMÉRICAINE

Une explosion s'est produite mardi
matin dans une fabrique de produits
chimiques à Brandenburg. Une cin-
quanta ine  d'ouvriers étaient alors au
travail .  L'explosion a fait  plus de 25
blessés. Les bAt iments  ont énormément
souffer t .  Les dégâts dépasseraient plu-
sieurs millions de dollars.

LES PARTIS POLITIQUES
ARGENTINS .
REFUSENT DE S'INCLINER
DEVANT LES MILITAIRES

Sur la question cruciale de l'annu-
lation des élections du 18 mars (qui
virent la victoire des péronistes), les
partis argentins refusent  de s'incliner
devant les exigences des militaires. Le
parlement n 'a pas encore abordé la
question de l'annulation des élections,
bien que le président Guldo, dit-on , se
soit vu f ixer  un délai de 48 heures par
les militaires pour  qu 'une solution lé-
gale soit trouvée à cette question.

M. THANT PR ÉCONISE .
DES ACCORDS PRÉVENTIFS
CONTRE LES GUERRES

La conclusion d'« accords temporaires
pour maintenir  le statu quo » et empê-
cher les risques de guerre dans les
conflits pour lesquels « il est extrê-
meincnt d i f f i c i l e  de trouver une solu-
tion » a été présenté hier par M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, dans une
al locut ion prononcée au dîner annuel
de l'association américaine pour les
Nations'  unies.

LES SOCIALISTES ITALIENS
FORMENT
UN « CABINET-FANTOME »

Pour suivre de plus près l'activité
du gouvernement de centre-gauche de
M. Fonfani , qu 'il appuie au parlement ,
le parti socialiste de M. Nenni a cons-
t i tué un véritable « cabinet - fantôme »
sous forme d'un comité mixte  com-
prenant des. membres du comité direc-
teur du groupe parlementaire et de la
direction du parti.

\* Pêle-mêle * .
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La Société suisse des ingénieurs et des architectes
tiendra ses assises annuelles à Neuchàtel

UN « O U B L I »  DE 83 A N S  E N F I N  R É P A R É . . .

C 

ÉTAIT en août 1879. Il devait faire chaud et les cols cassés n 'arran-
geaient rien . A la table d'honneur, un homme se leva et , pesant bien
sur ses mots, précisa : « Messieurs, j e ne puis m'empêcher de faire

remarquer que trente années se sont écoulées depuis que la S.LA. se réunis-
sait pour la première fois dans nos murs... ».

Et M. de Pury se rassit. En tant que
président de la section neuchâteloise de
la Société des ingénieurs et des archi-
tectes, il avait organisé pour tous les
délégués suisses une assemblée générale
sur les rives d'un lac qui aura dû at-
tendre une bagatelle de 83 ans avant
d'accueillir à nouveau — et pour la
troisième fois seulement — les mem-
bres de l'association.

Mais l'oubli sera réparé. Avec un
éclat part icul ier .  En e f fe t , après ce
« trou » de près d'un siècle, la section
de Neuchàtel recevra, les 26, 27 et 28
avril prochains, et ce qui ne gâte rien ,
bien au contraire, à l'occasion de son
centième anniversaire, l'assemblée gé-
nérale de la S.LA. suisse.

Désireux de donner à ces manifesta-
tions — on serait presque tenté d'écri-
re : à ces retrouvailles... — la juste
publicité qu'elles méri tent, M. Francis
Berger, avait provoqué hier soir, dans
un hôtel des bords de l'eau , une intime
conférence de presse. Cette « table ron-
de » permit à M. Berger , a M. Challan-
des et à leurs amis du comité neuchâ-
telois de présenter officiellement le
programme des « trois glorieuses ».

En guise d ' in t roduct ion , M. Berger
feuilleta le livre d'histoire de la so-
ciété qui , fondée en 1837, compte main-
tenant plus de cinq mille membres
actifs .

Un architecte ouvre
les débats

Qui a pris la parole au cours de cet-
te conférence de presse ? Un architecte
tout d'abord. Après avoir évoqué les
problèmes qui se posent à ses collè-
gues, M. Maurice Billetter définit  la
profession sous un triple volet : profes-
sion libérale - car l'architecte défend
les intérêts de son client » ; profession
artistique car « qui ne s'indigne de tel
quartier médiocre et ne se réjouit, au
contraire, devant tel bâtiment ou tel
édifice » ; profession technique, enfin ,
- non qu'elle doive régler des questions
techniques mais parce que souvent , elle
utilise la technique comme support de
son lyrisme. En ces derniers mots de
M. Bi.letter : « — ... Il est heureux que
la S.I.A. réunisse architectes et ingé-
nieurs. Jadis, on pouvait être l'un et
l'autre à la fois mais l'état actuel de
la technique le rend maintenant impos-

l/ne exposition
à Vhôtel de ville

Puis, M. Renaud de Bosset, membre
du comité neuchâtelois, exposa le côté
« public » de ces journées 1962 de la
S.I.A. Les cent bougies de la section
cantonale seront, en effet , prétexte à
présenter à un public généralement mal
renseigné sur les activités des ingé-
nieurs et des architectes, une intéres-
sante exposition. Cette prise de contact
entre la S.I.A. et vous, et moi, et les
autres, se matérialisera sous le pérys-
tile de l'hôtel de ville exceptionnelle-
ment et aimablement prêté par les au-
torités communales.

Textes courts, photos judicieusement
choisies, le tout présenté sur une soi-
xantaine de panneaux, révéleront au
public le monde dans lequel se meu-
vent aussi bien les architectes que les
ingénieurs. Un monde qui, d'ailleurs,
côtoie l ' infiniment grand (astronomie)

comme l ' infiniment petit (atomi que) et
qui touche à la matière (physique,
chimie) comme à l'esprit (mathémati-
ques).

Cette exposition , mise sur pied en
collaboration étroite avec un graphiste
d'Auvernier, M. Jean Bosserdet, aura
aussi le but d'atteindre les jeunes en
leur faisant apparaître les possibilités
d'avenir qui s'offrent  à eux.

M. Mauler revint à pieds joints dans
la profession. Après avoir détaillé les
divers aspects du métier d'ingénieur, il
parl a de la formation, du recrutement,
de la si tuation et de la techni que de
cette profession. E n f i n , M. Kist ler  don-
na lecture du programme détai l lé  des
mani fes ta t ions  qui , le 27 avril pro-
chain , débuteront par l'assemblée des
délégués à l'Aula de l'université.

Réception
par le Conseil d'Etat

et le Conseil communal
£ Vendredi, après l'assemblée des

délégués, architectes et ingénieurs se-
ront reçus, en fin d'après-midi, par le
Conseil d'État du canton de Neuchàtel.

0 Le samedi 28 avril , suivant les dé-
bats de la 67me assemblée générale, les
congressistes assisteront à l'ouverture
des manifestations du centenaire de la
section neuchâteloise. L'exposition de
l'hôtel de ville sera inaugurée et ce se-
ra au tour du Conseil communal de fê-
ter les architectes et techniciens.

A Le dimanche, enfin , au dessert

d'un déjeuner servi à la Neuveville
M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat, pro
noncera une allocution.

TRIBUNAL DE POUCE
(sp) Le tribunal de police du Val-
de-Buz a siégé, mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
M. Monnier , subst i tut-greff ier .

B. G., domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, occupée, en son temps, dans un
établissement public des Geneveys-sur-
Coffrane, a vendu des cigarettes sans
en verser le montant  encaissé à son
emploj 'eur. Comme il s'agit d'un abus
de confiance « en familier », la plainte
est retirée, moyennan t  le versement
d'une somme de 70 francs, représentant
la valeur du préjudice causé à l'em-
ployeur.

Mme L. B., de Colombier, roulait, le
18 mars, avec sa voiture sur la routé
de la Vue-des-Alpes; au virage, près
du cimetière de Valangin, par route
verglacée, la vitesse aidant, la voiture
dérapa et renversa un garçonnet qui
circulait à tricycle ; l'enfant , atteint
d'une fracture du fému r, fut  transporté
à l'hôpital. Pour perte de maîtrise, la
prévenue est condamnée à 20 francs
d'amende et 19 fr. 80 de frais.

Le prévenu F. W., sujet français, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en service militaire en France, cir-
culait le 9 mars, avec sa voiture sur
la route Coffrane-Valangin ; perdant
la maîtrise de son véhicule, il s'enga-
gea dans un champ en bordure de rou-
te, causant des déprédations aux cul-
tures futures. Par défaut, le tribunal
inflige à F. W. une amende de 30 fr.
et le paiement des frais de la cause
par 15 francs.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Y. de Bouge-
mont , assisté de M. J. Mat i i e , le mat in,
et de M. F. Thiébaud , l' après-midi , qui
remplissaient les . fonc t ions  de greffiers .

R. M. est accusé de vol. U avait  pé-
nétré dans différents  collèges et écoles
de Neuchàtel et dérobé dans  les ves-
tiaires quel ques peti tes sommes d'ar-
gent . L'accusé qui est récidivis te  est un
habitué des prisons neuchâteloises .  Il
fut  mis en détention préventive dès son
arrestation et y resta 18 jours. Le
procureur général requiert  conlre  lui
15 jours d'emprisonnement .  Le juge le
condamne à 15 jours d' empr isonnement,
réputés subis par la prévent ive, et aux
frais , par 80 francs.

Querelle de femmes
E. F. est accusée de voies de fa i t , et

J. B. d'injures. S'apprê tan t  à qui t ter
son atelier, dans une  grande fabr ique  de
la ville, J. B. fut  frapp ée par E. F. qui
la traîna ensuite par les cheveux. Il
fal lut  l ' intervention de tiers pour sépa-
rer les deux femmes. J. B. est enceinte,
et la dispute aurait  pu avoir des suites
graves. De son côté, Mme F. prétend
avoir été cont inuel lement  narguée par
sa victime, ce qui , à son avis , aura i t
motivé l'empoignade. L'audience fut
mouvementée et cont inuel lement  trou-
blée par E. F. que le juge se décida
finalement à expulser momentanément
de la salle d'audience.

Il f a l lu t  toute l'au to r i t é  du gendarme
de service pour faire sortir l'accusée.
Lorsqu'on voulut la faire rentrer, la
prévenue s'y refusa et qui t ta  les l ieux.
J. B. est acquittée pour faute  de preu-
ve, et E. F. également, vu son état
mental. Celle-ci faisait en outre  l'ob-
jet d'une plainte pénale pour d i f f a m a -
tion, portée contre elle par le père
de J. B., que la prévenue accusait sans
cesse, tantôt  de vol , tantôt de violation
de domicile, ou même de d i f f ama t ion .
Le juge acquitta la prévenue de ce
chef pour les mêmes raisons que pré-
cédemment.

Accusée d'abus de confiance, F. M.
avait dérobé à son locataire et patron
différents objets d'une valeur de 150
fr. environ. Dès l'appel de la cause, les
parties se déclarent prêtes à un ar-
rangement et, après remboursement im-
médiat au plaignant, la plainte est re-
tirée, la prévenue acquittée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

F. D., ressortissant i ta l ien , avait volé
des outils sur un chant ier .  Il est con-
damné par défaut à 12 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la déten-
tion préventive, et à 50 fr. de frais.
L'expulsion du condamné du territoire
suisse, avec sursis pendant trois ans,
est prononcée.

Dénonciation calomnieuse
Pour sa dernière a f f a i r e , le tr ibunal

a eu à s'occuper d'une cause déjà traitée
par le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds dont le jugement fut renvoyé
par la cour de cassation. Lors de la
faillite d'une fabrique chaux-de-fon-
nière, E. S. accusa le plai gnant d'avoir
dérobé différents objets et meubles.

Plaignant et accusé furent tous deux
ouvriers dans cette entreprise. D'autres
vols furent  encore signales de la même
façon.

Lors de la constatation des vols,
plainte  contre inconnu fut déposée. Ce
n 'est qu 'à l'audition de S. que les soup-
çons se portèrent  sur le p laignant  qui
porta immédiatement plainte pour dé-
nonciat ion calomnieuse.

C'est pour ce chef que le procu-
reur général requiert 3 mois d'empri-
sonnement, est imant  la conduite de S.
pa r t i cu l i è r emen t  révoltante.

Le p la ignant  assure avoir payé ces
objets et ces meubles, ce qui est in-
contrôlable.  Pour sa part , l'accusé af-
f i rme  avoir été certain des faits qu 'il
révéla , s'étant basé sur un aveu du
p la ignan t  lui-même. Cela exclut juri-
diquement la dénonciation calom-
nieuse, et le ju ge ne retient contre lui
que la d i f f a m a t i o n , car son intent ion
était bien de dire du mal d'autrui . S.
se voit infliger une peine de 5 jours
d'emprisonnement  avec sursis pendant
2 ans. Une part ie  des frais de la cause,
soit 80 fr., sont mis à sa charge.

LA CHAUX-DE-FONDS

Feu de cheminée
dans une ferme

(c) Mardi , à midi, un feu de cheminée
s'est déclaré dans la ferme Eplatures-
Jaunes 18. Les premiers secourB se sont
immédiatement rendus sur place. Après
une heure de travail tout danger a été
écarté. La cheminée, qui est fissurée,
devra être refaite.

AUVERNIER
Ratification

(c) Tous les bancs étaient occupés di-
manche, au temp le , à l'occasion du culte
de réception des catéchumènes au sein
de l'Eglise. Un très beau sermon fut
suivi de la rat i f icat ion du vœu du bap-
tême par dix-sept jeunes gens et jeunes
filles. Cette cérémonie fut rehaussée par
deux chants exécutés par le chœur
d'hommes.

Dans le courant de l'après-midi, ce
chœur, fidèle à la tradition, se rendit
cette fois à l'hôpital de la Providence
à Neuchàtel et à l'hospice de la Côte.

Collision de denx voitures
au passage sur voie

Mardi , vers 18 h 30, une voiture qui
descendait de Corcelles à Auvernier a
été tamponnée par une autre automo-
bile qui lui avait coupé la route dan»
le virage du passage sur voie. Les deux
véhicules ont subi d'importants dé-
gâts matériels.

PAYERNE
Une jambe cassée

(c) Mme Rose Savary, domiciliée au
hameau de Vers-chez-Perrin (commune
de Payerne), a fait une chute à son
domicile et s'est fracturé une jambe,
On l'a conduite à l'hôpital de Payerne.

ESTAVAYER-LE-LAC
Assernientation

des conseillers paroissiaux
(o) Les conseillers des vingt-sept parois-
ses catholiques de la Broyé et de la pa-
roisse réformée d'Estavayêr ont été as-
sermentés lundi après-midi , à la salle de
la Grenette, à Estavayer. La cérémonie
s'est déroulée sous la présidence de M.
Georges Guisolan , préfet , qui a prononcé
une brève allocution.

Un nouveau président
à la paroisse Saint-Laurent

(c) Au cours de sa première réunion, le
nouveau conseil de la paroisse Saint-Lau-
rent a appelé à sa présidence M. Emile
Chassot , directeur de l'école secondaire.

La vice-présidence a été attribuée à M.
Alexandre Leibzig, qui s'occupera , comme
par le passé, de l'Intérieur de l'église. Les
autres charges ont été réparties de la
manière suivante : extérieur de l'église et
cure : M . Claude Butty ; chauffage de
l'église, chapelles de Rlvaz et de Salnt-
Elol : M. Alphonse Prommaz ; finances :
M. François Torche.

Quant au conseil de la paroisse réfor-
mée, Il a confirmé au poste de président
M. Fritz Moser ; à celui de secrétaire , M.
André Stalder ; à celui de caissier , M.
Siegfried Wiederhold.

PORTALRAN
Le sapin du village n'est plus

(c) Tout dernièrement, le célèbre sap in
de Portalban qui se t rouvai t  aux abords
des artères princi pales du vi l lage a
été abattu.

Cet arbre a dû disparaître pour faire
place à une  const ruct ion,

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : ciel très nuageux à
couvert . Par moments, précipitations.
Assez doux , spécialement en Valais,
Fœhn.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
éclaircies locales dues au fœhn dans le
centre et le nord-est de la Suisse. A
part cela , ciel généralement couvert .
Quelques faibles précipitations isolées.
Très doux . Dans les vallées des Alpes,
fœhn fort à tempétueux.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel cou-
vert ou très nuageux . Précipitations ré-
gionales. En plaine pluie et neige. Tem-
pérature comprise entre zéro et 6 degrés
en pleine l'après-midi. En montagne, vent
du sud-ouwrt.

Observations météorolosiaues
Observatoire de Neuchàtel. — 17 avril.

Température : moyenne : 7,7 ; min :
5,6 ; max : 12,6. Baromètre : moyenne !
712,6. Vent dominant : direction : sud,
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert. Pluie de 2 h. 30
à. 3 h. à 7 h 16 et de 12 à 13 heures.

Niveau du lac du 16 avril à 7 a : 429.78

Niveau du lac du 17 avril, à 7 b: 429 ,76

Eiai civil de ieuehâfe!
NAISSANCES. — 12 avril. Dessoulavy,

Jean-Robert-Arnaud, fils d'Aldin, profes-
seur à Neuchàtel , et de Denise-Antoi-
nette, née Colomb. 13. Quellet, Loyse-
Marie-Héléne, fille d'Henri-Edgar , pro-
fesseur à Neuchàtel , et de Laurette-
Julia, née Micheloud ; Huguenin-Dumit-
tan, Marie-Pierre-Valérie, fille de Michel ,
avocat à Neuchàtel, et de Rose-Marie, née
Amann, Huguenin-Dumittan, Marie-Fran-
ce-Henriette, aux mêmes ; Schwaar, Jean-
Daniel , fils de Schwaar, Michel-Gérard,
agriculteur à Boudry, et de Marcelle-
Andrée, née Baehler ; Schwaar, Johann,
fils de Denys-Charles, géologue à Bou-
dry, et de Florence-Paulette, née Morel.
14. Bellenot, Monique-Aloïsa, fille de Jean-
Claude, charpentier à Corcelles, et de
Colette-Marie-Justine, née Charmillot ;
Estoppey, Patricia-Carole, fille de Paul ,
pâtissier-confiseur à Peseux, et de Gisèle-
Hélène, née Vassaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
avril. Petrallto, Diego, mécanicien à Neu-
chàtel , et Dolder , Heidi-Rosmarie, à Zu-
rich ; Zehnder, Jean-Pierre, apprenti fer-
blantier à Corcelles, et Prince-dit-Clottu,
Françoise-Josette, à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mars.
Goguillot , Gérard-René , représentant au
Locle , et Moslmann, Renée, à Neuchà-
tel. 6 avril. Desaules, Pierre-Adrien , étu-
diant à Neuchàtel, et Zeltner, Marie-
Françotse-Edmée, au Locle. 12. Knell-
wolf , Traugott, physicien, et Porret,
Ruth , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 13 avril. Grisel, Lucile, née
en 1905, gouvernante à Lausanne, divor-
cée. 14. Strauss, Maurice-David, né en
1895, commerçant à Neuchàtel , époux de
Doroty-Florence, née Anderson. ; Lerch
née Graf , Jeanne-Elise-Augusta, née en
1907, ménagère à Neuchàtel , épouse de
Lerch , Jules-Léon.

La cérémonie de fin de cours de
lJEcole supérieure de viticulture et
d'œnologie a eu lieu récemment à la
Station fédérale d'essais de Lausanne,
sous la présidence de M. R. Gallay.

Parmi les élèves, deux Neuchâtelois
ont obtenu d'excellentes notes : MM.
Bernard Brunner, de Bevaix, classé 3me
à qui revient le prix de l'Union des syn-
dicats agricoles romands, et François
Noverraz, de Saint-Biaise.

Dcii-. nouveaux oenolog'ues
neuchâtelois

ii fera très chaud

AU JOUR LE JOUR

Une bonne nouvelle :

Toute cette poussière jaunâtre,
c'est du so leil en poudre... Car il
fera chaud demain, très chaud
même, du moins les météorolo-
gistes l'a f f i rment- i l s  dur comme f e r .
Hier, entre midi et l 'heure de la
dernière goutte du café , de nom-
breux Neuchâtelois ont été intri-
gués par un léger dépôt de f i n e
poussière jaunâtre qui avait élu
domicile sur les capots de leurs
voitures. Même p hénomène à l'aéro-
port  de Colombier: à peine s'étaient-
ils posés que les p ilotes découvraient
sur les ailes de leurs appareils une
couche semblable à de la poussière.

La station météo de l'aérop ort de
Genève-Cointrin nous a conf i r m é
qu 'il s'agissait là de pa rticules en
suspension dans la masse d'air
chaud qui , venant d'A f r i que — du
Sahara p lus précisément — gagne
peu à peu l 'Europe et notre rég ion.
La p luie qui est tombée dans la
nuit de lundi à mardi, puis  dans la
matinée d'hier a libéré les masses
d'air de leurs parasites p oussié-
reux et voilà pourquoi, hier, entre
midi et 13 h 30...

De toute f a ç o n , le phénomène est
de bon augure. Les météorolo-
gistes ont vite établi leur diagnos-
tic : un f o r t  réchauf f emen t  de la
température devrait montrer le bout
de son nez.

Qu 'en pensent vos grenouilles ?
NEMO.

(c) Mardi , à 8 h 20, sur la nouvelle
route de Berne, un motocycliste bien-
nois, M. Charles Biihlmann , domicilié
à la rue des Prés 77, roulait en scooter
à 60 ki lomètres à l'heure en direction
de Bienne. A la hau teur  de Briigg, il
fut dépassé par une voilure qui lui
coupa ensuite  brusquement  la route
en tournant à droite pour se rendre à
Briigg. Le motocycliste fu t  projeté lour-
dement sur la chaussée. U fu t  blessé
au visage, à l'épaule gauche et eut des
côtes cassées. Il dut être transporté à
l'hôpital de Bienne.

BIENNE

Un motocycliste blessé

ÛLa C.C. A. P.
garanti, l'avenir
de vos enfant-

Tél. (038) 6 49 92 Neuchàtel
Agent général: CObs Robert

A l'occasion de son centenaire, la
S.I.A. de Neuchàtel avait organisé un
concours de rédaction sur un sujet
touchant son activité et ouvert aux
élèves du Gymnase cantonal et de
l'Ecole supérieure de Jeunes filles.
Trente-deux concurrents ont choisi de
disserter sur : « L'architecture est-elle
une science ou un art ? »  et treize
autres ont préféré expliquer pourquoi ,
à leur avis, « une forme utile pouvait
être belle » .

Un jury composé de représentants
de la S.I.A. et de personnel du corps
enseignant a décerné les prix sui-
vants :
0 Premiers prix (75 francs chacun) :

José Lambelet, 3me scientifique ;
Jean-Pierre Magnin, 3me scientifique.
9 Seconds prix (50 francs chacun) :

Dominique Bersot , 2me littéraire ;
Antoine Berthoud , 2me littéraire ; Ma-
rie Leuba , Ire supérieure ; Françoise
Rosselet , 3me pédagogique.
0 Troisièmes prix (25 francs cha-
cun) :

Jacqueline Bechtel 3me supérieure ;
Alex Billeter , 2me littéraire ; Marie-
Claire Carrard, 2me littéraire ; Rodol-
phe de Pourtalès, 3me scientifique ;
Chantai Robert, Ire littéraire ; Chris-
tophe Senft, 3me littéraire ; Mauricette

. Ulmann, 3me littéraire.
Ces prix seront remis lors de la cé-

rémonie officielle du samedi 28 avril
à l'Aula de l'Université.

La S.I.A.
intéresse les jeunes

Monsieur et Madame
Roger PASCH-E-SUNIER ont la grande
Joie d'annoncer la naiseonoe de leur
petite

Chantai
Neuchàtel, le 16 avril 1962

Breguet 14 Maternité

Monsieur et Madame
Michel PIANAHO ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry - Michel
17 avril 1962

Maternité Neuchàtel Pain-Blanc 18

Mons-eur et Madame
MENTHA-MERLO laleeent à Véronique
le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Cédric
Maternité Seyon 17

Madame et Monsieur
Armand QUARTENOUD ont la grande
Joie d'annonoer la naissance de leur
fille

Patricia-Hélène
17 avril 1962

Beauregard 18 Neuchàtel

Monsieur et Madame
André FRASSE-DUBOIS ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

MicheUOlivier
né le 17 avril 1962

Clinique des Charmettes Av. 14-Avrll 3
Lausanne Renens

»; . . *?*£;3jËi _Br̂  ̂ ^̂ P̂ _L_____\__.
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » ne paraîtra ni le 20 avril,

j our  de Vendredi saint, ni le 23 avril, lundi de Pâques. En revan-
che, elle sortira de presse le samedi 21 avril.

Nos bureaux demeureront f e r m é s  les 20, 21, 22 et 23 avril. Les
annonces destinées au numéro du samedi 21 avril devront nous être
remises jusqu 'au j eudi  19 avril, à 10 heures du matin (grandes
annonces avant 9 heures) .

Les ordres pour le numéro du mardi 2k avril seront reçus j us-
qu 'au jeudi 19 avri l, 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 tard if s  et avis de naissance pourront  être g lissés dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf , ju squ 'à 1 heures du matin
ou, en cas d'urgence, être communi ques par té léphone (5 65 01) le
vendredi dès 20 heures.

Des avis semb lables destinés au numéro de mardi 2k avril peu -
vent être glissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit de lundi
à mardi, jusqu 'à 1 heure dn matin.

Enfin , les changements d'adresses pour  samedi 21 avril et mardi
2k avril, doivent nous être communiqués jusqu 'à jeudi 19 avril à
10 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
i « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ».

_ j

(c) Lundi, "vers 21 h 30, un début de
sinistre s'est déclaré dans un local
servant d'atelier , situé dans l'entresol
du château de Grandcour. C'est le fils
d'un voisin , qui , ayant aperçu une
lueur insolite, alerta le propriétaire
du local , M. André Oulcvcy, agricul-
teur. A l'aide de plusieurs extincteurs,
ce début de sinistre fu t  rapidement
éteint. Mais il y a tout de même des
dégâts.

GRANDCOUR

Début d'incendie au château

(c) Nous avions relaté , il y a quel-
ques jours, l'accident dont avait été
victime M. Julien Beney, âgé de 83 ans,
qui avait été happé par une auto à
Corcelles-sur-Concise. Il semblait que
ses blessures n 'étaient  pas très graves.
En réalité, M. Beney a été victime
d'une fracture du crâne.

Au tribunal correctionnel

(c) Une ménagère d'Yverdon , Mme N.
M., qui avait signé faussement les bul-
letins de commande au nom d'une pa-
rente, et qui avait ainsi obtenu des
prestations qui ne lui revenaient pas,
a été condamnée par le tribunal cor-
rectionnel à un mois d'emprisonnement
pour faux dans les titres et escroque-
ries. Elle bénéficiera d'un sursis pen-
dant deux ans et paiera les frais de
la cause.

Un chaudron de valeur récupéré
(c) Un médecin d'Yverdon avait été
victime, au mois de mars dernier, du
vol d'un chaudron ancien en bronze,
d'une valeur de deux cents francs. Des
recherches furent effectuées et l'on put
identifier le voleur, un récidiviste, res-
sortissant neuchâtelois, qui a été ar-
rêté à la Chaux-de-Fonds. Il avait ven-
du le chaudron à un marchand de fer-
raille pour cinq francs. L'objet a pu
être récupéré.

YVERDON

L'accident était plus grave
qu'on ne le pensait

(c) Une assemblée municipale a eu lieu
mardi soir , en présenco de septante-huit
citoyens, sous la présidence de M. Geor-
ges Hlrt.

Le règlement du tarif de l'électricité
a été accepté à une forte majorité , de
même que l'augmentation des traite-
ments du corps enseignant du pro-
gymnase. La ratification des allocations
de renchérissement au corps enseignant
(décidée sur le plan cantonal) s'est
faite sans opposition .

Deux crédits ont été votés : un crédit
pour renseignement au progymnase
(grec, italien , physique), un crédit de
25,000 fr. pour l'achat de compteurs
pour les services électriques (du fait de
la suppression de l'usine à gaz , de nom-
breux abonnés au gaz ayant adopté
l'électricité).

Un changement dans les zones de
Marnins a été accepté , de même que
la vente d'une parcelle de terrain à
Salnt-Joux et l'achat d'un terrain aux
Lorettes.

L'assemblée a voté finalement une
résolution recommandant que la grève
faisant partie de l'ancienne propriété
Rolller reste en possession de la com-
munauté.

LA NEUVEVILLE

Assemblée municipale

(c) La Société des femmes paysannes a
tenu son assemblée vendredi dernier . De-
puis douze ans, soit depuis la création
de la société, le même comité a toujours
été réélu à l'unanimité. Cette année,
Mme Gaston Renaud présentait sa dé-
mission pour raison de santé. Elle sera
remplacée au comité par Mme Fernand
Walker . Le bureau se compose de la
façon suivante : Mme R . Blond a, prési-
dente ; Mme Paul Lavanchy, vice-prési-
dente ; Mme William Mentha , caissière.
Mme Lampert est nommée suppléante à
la vérification des comptes .

L'assemblée a ensuite choisi le but de
la course annuelle. Un autocar conduira
les participantes en Gruyère et au col
du Pi llon.

La soirée se termina par une partie ré-
créative, quelques membres jouèrent une
farce très gaie et bien interprétée .

CORTAILLOD
Aveo les femmes paysannes

Séance cinématographitpie
(c) L'Office du cinéma de l'Eglise
neuchâteloise a présenté, mercredi soir,
à la halle de gymnastique, le film
c II Ferroviere ».

DOMRRESSON

(c) Comme dans un très grand nom-
bre de paroisses, c'est le dimanche des
Rameaux, qu'a lieu la cérémonie de ra-
tification marquant le terme de l'Instruc-
tion religieuse commencée en septembre
1961. Dix-neuf catéchumènes de Fontai-
nemelon — accompagnés de leurs cama-
rades du foyer paroissial des Hauts-Ge-
neveys qui avaient ratifié le dimanche
précédent — ont solennellement été ad-
mis au nombre des membres adultes de
l'Eglise après avoir confirmé le vœu de
leur baptême ; le culte, qui avait attiré
la grande foule des dimanches de fête
religieuse, fut présidé par le pasteur Hen-
ri Bauer , dans un temple Joliment fleuri ,
et agrémenté par les exécutions du chœur
mixte.

Ce fut aussi l'occasion pour le pasteur
de la paroisse de présenter à ses parois-
siens le pasteur noir Elle Monjo , prési-
dent de l'Eglise du Cameroun, qui effec-
tuera chez nous un stage de quatre mois.

FONTAINEMELON
Culte des Rameaux

(c) Continuant la série des concerts
qu'ils donnent au profit du Centre de
Jeunesse qui sera érigé aux Hauts-Ge-
neveys, les petits écoliers chantants de
Bondy (Seine ) sont venus à Fontaineme-
lon, lundi soir , et ont obtenu à la salle
de spectacles un succès aussi mérité
qu'éclatant.

Les petits chanteurs
de Hondy

(c) Au cours de la semaine qui vient
de s'écouler, les habitants de notre vil-
lage et environs furent peines d'ap-
prendre le décès, après quelques j ours
de maladie, de Mlle Anna Hulliger, di-
rectrice et propriétaire de la pension
« L'Eglantine ».

Garde-malade dip lômée, Mlle Hulliger
avait au cours de sa jeunesse été en
mission dans l'île de Java. Habitant de-
puis vingt ans notre localité , Mlle Hul-
liger se dévoua sans compter pour ceux
qui avaient recours à ses soins d'infir-
mière.

Fondation d'une société de tir
(c) Quel ques habitants de notre loca-
lité ont pris  l ' ini t iat ive de fonder une
société de tir.

Un comité provisoire a invité à une
assemblée générale, tous les tireurs, en
vue de la const i tut ion de la société.

MONTMOLLIN
Décès d'une infirmière
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Ne pleurez pas, mes biens-aimés.
Mes souffrances sont finies

[et passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Robert Tanner, à Chézard |
Monsieur Ulysse Tanner et ses en-

fants, à Chézard ;
Madame Pierrette Rrrmy, à Chézard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Marguerite TANNER
leur chère maman, fille , sœur, belle-
sœur, nièce et cousine, survenu au-
jourd'hui lundi , dans sa 57me année,
après une pénible maladie.

Chézard, le 16 avril 1962.
Je te cherche de tout mon cœur,
ne me laisse pas m'éloigner
de tous tes commandements.

Ps. 1.1© I 10.
L'ensevelissement aura lieu à Ghé-

zard , jeudi 19 avril, à 18 h 30.

Culte de famille à 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


