
PÉKIN S'INCLINE
Revirement en Chine

IL  
y a un siècle et demi, le « gé-

néral froid » permit aux Russes de
vaincre Napoléon 1er. C'est le «ma-

réchal famine » qui aide aujourd'hui
Khrouchtchev à obtenir la soumission
— du moins partielle — de Pékin. Car
le régime de Mao Tsé-toung recule sur
toute la ligne. Il vient de s'engager
dans une voie rappelant de près la
N.E.P. (Novaïa ekonomitcheskaïa poli-
tika) de Lénine. Déjà le 29 mars der-
nier, le « Journal du Peuple » pu-
bliait un article disant qu'il était in-
dispensable d'« adapter l'idéologie aux
circonstances ».

Dans son récent discours, M. Chou
En-lai a parlé sur un ton conciliant,
voire flatteur , de la « bourgeoisie na-
tionale » (anciens capitalistes, grands
propriétaires, etc.) qui collaborent avec
les autorités de la République popu-
laire. De plus, ceux dont les biens
avaient été confisqués ont appris que
les « intérêts » leur seraient payés
jusqu'à 1966, et non jusq u'à 1963,
comme cela avait été précédemment
établi.

En outre, les autorités ont affirmé
que les « éléments patriotiques de la
bourgeoisie nationale », désireux de
travailler pour le bien du pays, béné-
ficieront dorénavant d'un traitement
amical ». 11 " faut admettre qu'elles
tiennent parole : des centaines de spé-
cialistes et de techniciens, repoussés
dans l'ombre à cause de leur manque
d'esprit marxiste, réoccupent aujour-
d'hui des postes de premier plan.

Ce n'est pas tout. Dans , les campa-
gnes on tolère actuellement, en pra-
tique, sinon en théorie, un retour
massif à la culture en propre de lo-
pins de terre individuels et à la ven-
te de leurs produits sur le marché
libre.

De surcroît, le communiqué officiel
de l'Assemblée nationale chinoise, pu-
blié après sa récente séance, confir-
me que, contrairement au passé, l'in-
dustrie lourde va être placée mainte-
nant en troisième priorité, après
l'agriculture et l'industrie légère.

Tout cela équivaut à une retraite
évidente, à un fléchissement de la li-
gne « dure », donc à un rapproche-
ment avec les conceptions et les mé-
thodes de Khrouchtchev. Ce rappro-
chement se fait d'ailleurs non sans
une certaine ostentation. Le « Journal
du peuple » a publié un article sur
la politique étrangère et le désarme-
ment, article dont le ton fut suffisam-
ment modéré pour que la « Pravda »
de Moscou le reproduise presque en
entier.

Par ailleur.s, le délégué chinois, pre-
nant part, à Moscou, au congrès du
Komsomol , a défini la politique étran-
gère de la Chine populaire en des ter-
mes fort proches des thèses soviéti-
ques et il a ajouté encore que son
pays était « animé de sentiments aussi
pacifiques que l'URSS elle-même ».

De son côté, M. Li Hsien-nien, l'un
des vice-premiers ministres de la Chi-
ne communiste, a déclaré, dans son
récent discours, que sans le moindre
doute, Pékin et Moscou consolideront
et renforceront leur unité de vues.
Aux reculs tactiques se sont donc ajou-
tées quelques courbettes devant le
grand allié russe.

Ainsi, M. « K » qui, le premier,
avait émis des réserves sur l'efficacité
du « grand bond en avant » et des
méthodes chinoises, voit ses prévisions
confirmées par les événements concrets.
Car le soudain libéralisme de Pékin
à l'égard de la « bourgeoisie natio-
nale » n'est que la conséquence du
manque de cadres techniques. Cette
bourgeoisie demeure, en effet, l'unique
réservoir de véritables spécialistes de
toutes sortes, spécialistes plus néces-
saires que jamais après le départ des
experts soviétiques et en présence de
la désorganisation menaçant l'indus-
trie.

Quand à l'agriculture, à laquelle on
vient d'accorder la première place sur
la liste des priorités, elle doit sa pro-
motion inattendue à la famine crois-
sante. Celle-ci ne cesse de s'aggraver.
Cela s'explique d'ailleurs aisément.
Au Japon, la production agricole est
d'environ 50 % supérieure à la
moyenne de 1952-1954. En Chine na-
tionaliste elle a augmenté de 55 %
depuis 1952. En revanche, en Chine
rouge la production de vivres par tête
d'habitant est actuellement inférieure
à ce qu'elle était en 1950, au moment
où les communistes ont achevé de
s'emparer du pays.

Or, de cette faim grandissante, le ré-
gime de Pékin a peur. Il se moque des
souffrances du peuple, mais craint la
perte de forces et de productivité des
travailleurs dont l'exploitation consti-
tue sa principale richesse. Aussi Mao
Tsé-toung et ses collaborateurs se sont-
ils rendu compte qu'il fallait capituler,
reculer, changer de méthodes, donner
aux masses un semblant de répit, et
surtout apaiser Moscou pour obtenir,
à nouveau, de lui une large aide éco-
nomique.

Khrouchtchev a remporté indéniable-
ment une victoire. Il y a fait d'ailleurs
une allusion bien claire dans son dis-
cours prononcé lors de la célébration
de l'anniversaire de la naissance de
Lénine. A cette occasion, il répéta avec
force que l'URSS était — et demeure-
rait toujours — l'unique chef du monde
communiste. Pour le moment, personne
n'ose le nier.

M.-I. CORY.

UNE VOITURE PIÉGÉE DE L 0.A.S.
DÉCIME LA FOULE DES DOCKERS
MUSULMANS DU PORT D'ALGER

A Oran , le service d'ordre — soldats, gendarmes et C.R.S. — exerce la surveillance au sommet des plus hauts
immeubles de la ville.

C'est l'attentat le plus meurtrier en Algérie depuis sept uns

Bilan off iciel : 62 morts, 110 blessés
Les attentats individuels font en outre 35 morts et 19 blessés

ALGER (AFP-UPI). — Dès l'aube, hier mercredi,
après 24 heures d'un calme relatif, l'horreur, la mort, ont
à nouveau pris possession d'Alger.

Il était 6 h 15, la ville européenne ies musulmans se rassemblaient en-
était tout juste éveillée, que l'O.A.S. core pour tenter de gagner quel-
a frappé , en utilisant une machine ques milliers de francs, sur les
infernale, une voiture piégée aban- docks,
donnée en un des rares endroits où

Derrière les grilles enserrant le port ,
les dockers musulmans, professionnels
ou occasionnels, venus de la casbah ,
étaient près de 1500 devant le centre
d'embauché, attendant l'ouverture des
guichets, lorsque, à 6 h 20, explosa la
voiture piégée qui devait taire parmi
eux 62 morts et 110 blessés et provo-
quer la mort , quelques instants plus
tard , d'un Européen.

Une brèche sanglante
Il s'agissait d'une c voiture » garée

sur le trottoir , près du centre d'em-
bauché. Les éclats de la carrosserie et
du moteur, projetés dans tous les sens,
avaient creusé une brèche sanglante
dans les rangs des dockers.

Immédiatement ce fut la panique.
Ceux qui étaient sains et saufs ou lé-
gèrement atteints prirent la fuite. Les
policiers du commissariat central , à
500 mètres de là , les automobilistes ,
qui roulaient déjà nombreux vers les
banlieues industrielles de Maison -
Carrée et de Hussein-Dey, les virent af-
fluer en masse hurlante, les yeux ex-
orbités.

Les voitures, dans un embouteillage
bientôt inextricable , tentèrent de faire
demi-tour. Des chauffeurs abandon-
nèrent leurs véhicules pour tenter de
trouver un refuge. Un piéton européen ,
M. Palisser, fut  littéralement « ab-
sorbé » par un groupe de dockers qui
continuèrent bientôt leur chemin en
laissant derrière eux son cadavre
égorgé. D'autres Européens se barri-
cadaient dans les bureaux du port.

(Lire  la suite en 23me p a g e )

Hngoisse à Paris
Comment sortir du cercle infernal de la violence?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La situation s'est encore aggravée en Algérie au cours des dernières

48 heures.
Face au tragique bilan de cette jour-

née de mercredi où; le terrorisme
O.A.S. a causé la mort de 31 musul-
mans et entraîné des représailles dont
trois Européens ont été les victimes
innocentes, on estime à Paris comme à
Tunis d'ailleurs que jamais, à aucun
moment, depuis la signature des ac-
cords dE'vian , la conjoncture algé-
rienne n'a été plus mauvaise et les
perspectives plus incertaine».

L'O.A.S. n'est pas encore
neutralisée

En fait , et il faut le reconnaître avec
objectivité , huit semaines après la si-
gnature des accords France-F.L.N.,
quinze jours après l'arrestation du gé-
néral Salan, l'O.A.S. n'a été ni liquidée,
ni même neutralisée. Ainsi que le notait
l'éditorialiste d'un grand journal du soir,
on assiste de semaine en semaine au
« pourrissement » progressif d'une situa-
tion dont il apparaît chaque jour da-
vantage qu 'on n'en viendra pas à bout
avec les méthodes actuelles.

Que faire dans ces condition s ? Avant
de répondre à cette question capitale,
il sied de remarquer que ni Paris,
c'est-à-dire le gouvernement français,
ni Tunis , c'est-à-dire le G.P.R.A., n'ont ,
pour appliquer les accords d'Evian, les

mains totalement libres. Cela mérite ex-
plication.

M.-G. a.
(Lire la suite en 23me page)

Les infiltrations communistes
dans l'administration britannique
Les conclusions inquiétantes du «rapp ort Radcliffe »

ont fortement troublé les esprits
L'opinion britannique vient d être

soudain tirée de sa quiétude par la
publication du rapport d'une com-
mission d'enquête présidée par lord
Radcliffe. Cette commission s est ap-
pliquée, en effe t , à distinguer les in-
filtrations communistes dans 1 appa-
reil de l'Etat ; ses conclusions sont
inquiétantes.

Par une propension naturelle, le
peuple britannique se considérait vo-
lontiers comme protégé contre les
intri gues de l'Internationale commu-
niste. Fortifié par d'insularité , le
sentiment national jalousemen t entre-
tenu par le culte de la tradition sem-
blait à l' épreuve de telles offenses.
Sans doute , quelques défections
étaient-elles intervenues au cours de
ces dern ières décennies, mais elles
n'avaient pas altér é, dans l'ensemble,

les notions sur lesquelles avait été
fondé le Royaume-Uni.

Les recommandations
de la commission

C'est pourquoi la publication des
travaux de la commission qui porte
le nom de son président a troublé
les esprits. Les conditions mêmes
dans lesquelles cette commission
avait été constituée auraient pu , il
est vrai, éclairer l' opinion. La mis-
sion qui lui avait été confiée était
motivée par plusieurs affaires d es-
pionnage qui avaient démontr é les
complicités dont disposait l'URSS
au sein de l'administration britanni-
que. Les noms de Burgess , Mac
Lean , Houghton, Lonsdale, Blake
illustrent l'œuvre des services de

« renseignements » moscovites en
Grande-Bretagne.

La « commission Radcl i ffe  » re-
commande donc aux pouvoirs publics
de surveiller attentivement le recru-
tement des fonctionnaires. Le carac-
tère de ceux-ci , leurs antécédents,
leurs relations, leur famille même de-
vraient être l'objet d'enquêtes pro-
pres à assurer , dans la mesure du
possible, la sécurité de l'Etat.

Il est certain qu 'une telle pratique
contreviendrait à la coutume britan-
nique concernant les libertés indivi-
duelles mais , devant le péril auquel
le pays se trouve maintenant exposé,
les travaillistes eux-mêmes ont ad-
mis 1 opportunité de cette mesure de
rigueur.

H. E.-A.

(Lire la suite en 4me p a g e )

Les Etats-Unis
arrêteront-ils

leurs expériences
nucléaires ?

Après la série en cours dans le Pacifique

WASHINGTON (UPI) — L'adminis-
tration Kennedy étudie actuellement
diverses propositions en faveur de la
cessation des exp ériences nucléaires
américaines dans l'atmosphère après
la fin de la série actuellement en cours
dans le Pacifi que.

Une des possibilités actuellement à
l'étude est la suivante : une fois la
série des expériences en cours termi-
née, les Etats-Unis devraient  tenter de

Nouvelle explosion
WASHINGTON (UPI). — On an-

nonce officiellement à Washington
qu 'un nouvel essai nucléaire a eu Heu
hier dans le Pacifique vers 18 heu-
res (GMT), n s'agit d'un engin nu-
cléaire qui a été largué d'un avion
& proximité de l'île Chrlstmas.

conclure avec l'Union soviéti que un
traité sur l'interdiction des exp ériences
nucléaires dans l'atmosphère , et cela
même si auoun accord ne peut inter-
venir sur les autres types d'explosions
nucléaires.

D'autres suggestions en cours d'exa-
men vont plus loin : elles préconisent
la cessation uni la téra le , par les Etats-
Unis, de leurs expériences dans l'atmos-
phère même si aucun accord SUT ces
seules exp ériences ne peut intervenir
avec l'Union soviétique. Les Etats-Unis
ne procéderaient plus , une fois les es-
tais du Pacifique terminés , qu 'à des
expériences souterraines.

AMSTERDAM EN FETE

En présence de nombreux souverains , la reine Juliana et le prince
Bernhard des Pays-B as f ê t e n t  le 25me anniversaire de leur mariage. Hier,
la f o u l e  a acclamé le couple — notre p hoto — passant en voiture décou-

verte dans les rues d 'Amsterdam.

Le conseiller fédéral Bourgicnecht
frappé d une légère attaque

A L'ISSUE D'UNE LONGUE SEANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL FÉDE'RAL TENUE PRÈS DE GUMMENEN

El a été transporté dans une clinique âe Berne

BERNE (ATS). — A l'issue d'une longue séance extraordinaire du Conseil
fédéral, tenue aux environs de Berne, le 2 mai, pour l'examen des problèmes
d'intégration européenne, le conseiller fédéral Bourgknecht a été victime
d'une légère attaque. Il a été transporté à l'hôpital.

A la campagne
A ce propos , notre correspondant

nous écrit ;
Le Conseil fédéral , la belle saison

venue , a décidé de siéger à la campa-
gne lorsque, toutes autres affaires ces-
santes , il veut discuter, dans la quié-
tude , les problèmes délicats que pose
l'intégration européenne. Il y a quel-
ques semaines déjà , il s'était rendu , à
cette fin , à Champagny. Hier , il avait
choisi un hameau de la même région ,
Biberen-Bad , non loin de Gummenen.

Des entretiens fructueux

Les entretiens que les membres du
collège gouvernemental avaient préparés
en se fondant sur différents rapports
de ce « bureau de l'intégration », formé
de fonctionnaires détachés du départe-
ment de l'économie publique et du dé-
partement politique , s'étaient poursui-
vis pendant plus de trois heures et,
nou s dit-on, avaient été fructueux.

Le malaise de M. Bourgknecht

Avant le déjeuner , nos magistrats
prenaient une « récréation » bien méri-
tée, devant le restaurant. Justement M.
Bourgknecht avait engagé la conver-
sation avec M. Chaudet , président de
la Confédération. Celui-ci remarqua que
son interlocuteur avait quelque diffi-
culté à s'exprimer et . il s'écarta un
instant pour signaler le fait au chan-
celier. C'est alors que M. Bourgknecht
fut frappé d'une légère attaque.

Transporté immédiatement dans un
salon , il fut étendu en attendant l'ar-
rivée d'un médecin de Chiètres qui
donna les premiers soins. Vers 14 heu-
res, l'ambulance emmenait, le chef du

M. Jean BOURGKNECHT

département des finances dans une cli-
nique de la ville fédérale.

U serait prématuré de faire un pro-
nostic, mais chacun souhaite à M. Bourg-
knecht le plus prompt et le plus com-
plet rétablissement. •

G. P.
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TXTj Commune de la Sagne
Wb MISE AUJ0NC00RS
par suite de démission honorable du ti tulaire,
le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date

à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Adresser les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, et portant la
ment ion * Postulation », au Conseil commu-
nal , la Sagne, jusqu 'au lundi 14 mai 1902,
à midi.

La Sagne, 1er mai 1962.
Conseil communal.

GALERIE KOLLER
Ramistraise 8
Tél. (0511 47 50 4 0 - 4 2  -j r
Adresse télégraphique : / I I* I C II
Kollergaler ie  *" u ' * w * '

Importante vente aux enchères
dans les locaux de la galerie du 16 au 19
mai 1962 - EXPOSITION du 4 au 14 mai, de
10 à 22 heures
Très beaux meubles français du XVIIIe — Mobi-
liers anglais, allemands et suisses des XVIIIe
et XIXe
PLUS DE 100 PENDULES ET HORLOGES
du XVIe au XIXe
Rares instruments d'astronomie
Porcelaine, faïences, argenterie et boites en or
des XVIIIe et XIXe
Collection de scul ptures en partie d'époque
gothi que
200 DESSINS DE MAITRES NÉERLANDAIS, italiens
et allemands du XVIe au XIXe
GRAVURES de sport — Estampes suisses
Lithographie des écoles contemporaines
rABLEAUX ANCIENS ET MODERNES comprenant
des œuvres importantes de Cuyp, Ravesteyn,
Jan Steen, Strozzi, Teniers, Cassatt, Chagall,
Corot, Dufy, d'Espagnat, Friesz, Loiseau, Lesser-
Ury, Pechstein, Valtat, etc.
Grand catalogue illustré

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

VILLAS de week-end
living, 2 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains , garage ; tout confort.

Rive EST du lac de Neuchâtel ; belle
plage avec sable , port privé.

S'adresser à
MM. PIGUET & Cie , service immobilier
Yverdon - Tél. (024) 2 26 18 '

A vendre, à 5 minutes de Neuchâtel, en
auto , région Saint-Biaise, situation dominan-
te, vue soleil,

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements

2 garages, jardin arborisé de 537 m2

Immeuble en bon état , impeccable, confort ,
1 X S. 1 X 3, 1 X 2 pièces. Prix : Fr. 117,500.—.
Pour traiter, Fr. 50,000.— suffisent.

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

T I R S
à Pierre-à-Bot
La population est In-

formée que Ips Installa-
tions de tir à Plerre-à-
Bot seront mises en ser-
vice dès vendredi 4 mal
1962, à 14 heures.

En conséquence, 11 est
Interdit de circuler dans
toute la zone des Instal-
lations durant les tirs.
Ces derniers seront ré-
gulièrement signalés par
la levée des drapeaux
aux mâts du stand et
des ciblerles . Il est re-
commandé aux parents
de surveiller la circula-
tion de leurs enfants.

i Le Conseil communal.

On demande à acheter ,
du Landeron à Concise ,

terrain à bâtir
ainsi que parcelles pour
construction d'un week-
end. Adresser offres écri-
tes à B. A. 2623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À vendre
maison de 3 logements,
belle situation, au bord
du lac, côté ouest de
Neuohâtel . Adresser of-
fres écrites à Z . X. 262 1
au bureau de la Feuille
d'avis.

*rSL:&, VILLE

i|P| Neuchâtel
Permis do construction

Demande des Fabri-
ques de Tabac Réunies
S. A ., Neuchâtel - Serrlè-
res de construire une fa-

, brique à l'ouest de leur
propriété au quai Jean-

'Tenaud ( n o u v e a u x
plans).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 10 mal 1962.
notice des constructions.

A vendre , dans localité
Industrielle des Monta-
gnes neuchâteloises

immeuble locatif
de six appartements,
avec local pour maga-
sin, actuellement dispo-
nible . Conditions intéres-
santes . Ecrire à case pos-
tale No 31.190, Neuchâ-
tel

kj^&jfcI V I L L E

P̂ |P| Neuchâtel
[Permis de construction
I Demande de M. H .-E.
t Jester de construire une
^maison particulière à la
îrue Emer-de-Vattel, sur
il'artlcle 8794 du cadas-
tre de Neuchitel.
\ Les plans sont déposés
ia la police des conetruc-
fttlons , hôtel communal
ÎJusqu'au 17 mal 1962.
frollco des constructions.
^—.——_

Particulier cherche

TERRAIN
a bâtir pour villa , région
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites à Y. W.
2620 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, région, de la
Tourne,

terrain
de 9300 ma pour chalet
de week-end. Vue Im-
prenable . Adresser offres
écrites à S. P. 2614 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le Vi-
gnoble, quelques parcel-
les de
terrain à bâtir

Adresser offres écrites â
O. M. 2611 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'échangerais ma maison
familiale de 4 pièces,
cuisine et bains , garage ,
jardin et verger de 850
mètres carrés, situation
tranquille, vue imprena-
ble, sise à Oormondrè-
che (charges communa-
les avantageuses), con-
tre construction et si-
tuation semblable ou
comparable sur le ter-
ritoire de la ville de
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à H.F. 2604
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

beau terrain
pour construction , par-
celles de 10OO mi et
2000 m!, très belle si-
tuation à Bevalx/NE,
prix avantageux . Adres-
ser offres écrites à NL
2610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité cherche à
acheter ou à louer

MAISON
de 3-4 pièces, cuisine ,
dépendances , terrain .

Ecrire sous chiffres
E.C. 2601 au bureau de
la Feuille d'avis .

/j r9j% Université de Neuchâtel
V„ m*

f  FACULTÉ DES SCIENCES

M. J.-P. PORTMANN, privat-docent, donnera
au semestre d'été, tous les jeudis à 17 heures

(Institut de géologie), un cours sur la

Géologie quaternaire de la Suisse
Début du cours : 3 mai 1962.

A louer dans . le Jura
neuchàtelois

maison, de week-end
de 4 pièces , cuisine, dé-
pendantes et garage. —
Tél. (038) 9 15 83, entre
19 et 20 heures.

A louer à demoiselle,
chambre près du centre ,
chauffage central . Salle
de bains. Tél . 5 51 30,
heures de bureau .

LA NEUVEVILLE
On échangerait

appartement
de 4 chambres avec grand hall , tout confort ,
vue , s i tuat ion tranquil le, contre un apparte-
ment  de -1-iJ chambres à Neuchâtel , le plus
tôt possible. Tél. 7 81 49.

A louer

APPARTEMENT
de 3 chambres et hall habitable, tout con-
fort. — S'adresser au Garade Moderne - Car-
rosserie, Boudevill iers , tél. 6 92 30.

AÛELBODEN YII .AGE
2 chambres , 4 lits , cui-
sine à l'électricité , bal-
con ; ju in , septembre,
octobre , Fr . 1.50 à 1.65
par lit . 11-31 août , Fr.
3.35 par lit .
Tél . (031) 41 29 26.

Appartement
3 pièces

plus cuisine , cave et ga-
letas , dans maison an-
cienne , quartier de
Saint-Nicolas, premier
étage , bien ensoleillé , à
louer dès le 24 mai . Prix
Fr . 120.— . Préférence se-
rait donnée à famille
dont la femme ferait des
heures de ménage chez
le propriétaire habitant
le même quartier . Of-
fres, avec détails sur fa-
mille et occupations ac-
tuelles, sous chiffres P.
N . 2612 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans la boucle

STUDIO
meublé avec douche , Fr.
195.— par mois, chauf-
fage et eau chaude com-
pris . Offre sous chiffres
U. S. 2616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d immeuble

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques , le lundi 7 mai 1962, à
15 heures, au café des Amis, les Geneveys-
sur-Coffrane , l'immeuble suivant  appartenant
à M. Georges-Fernand Nussbaum, coiffeur ,
anciennement  aux Geneveys-sur-Coffrane, ac-
tuellement à Neuchâtel, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
ARTICLE 1011, FONTENAILLES, bâtiment

et jardin de 851 m2.
Subdivisions :

plan , folio 16, No 74, habitation 82 m'
plan , folio 16, No 75, place et jardin 7fi9 m2

Il existe sur la subdivision No 75 un ga-
rage qui n 'est pas encore cadastré.

L'est imation casastrale est de Fr. 43,000.—
L'estimation de l'office avec

quelques biens considérés
comme accessoires immo-
biliers Fr. 60,000.—

Le bâtiment principal est assuré pour la
somme de Fr. 54,000 et le garage pour
Fr. 2100.—, les deux polices majorées du
30 %.

Il s'agit là d'un immeuble comprenant 3
chambres, 3 chambrettes, W.-C. avec bains ,
cuisine et dépendances, et 2 grands locaux
au rez-de-chaussée à l'usage de salons de
coiffure.

L'extrait du registre foncier, le rapport
d'expertise et les conditions de 'la vente qui
aura lieu conformément à la L. P. sont à la
disposition des intéressés au , bureau de l'of-
fice de Cernier .

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus off rant  et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 26 avril 1902 .
Office des poursuites :

Le préposé, J. THOMAS.

ENCHÈRES PUBLIQUES A
Caisse neuchâteloise « W

de prêts sur gages S.A.
Les nantissements non renouvelés, du

No 4565 à 5409, date du 31 octobre 1961,
ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance à la caisse, seront vendus rj ar
voie d'enchères publiques, le mardi 8 mai
19G2, à 14 heures, au siège de la caisse, 4, rue
des Granges (derrière l'hôtel de ville), à
la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , orfèvrerie,
tableaux , machine à écrire, machine  à cou-
dre , machine  à laver , réchaud à gaz , 1 com-
presseur, 1 marteau à compression , 1 coffret
d'outillage, caméras, appareil photographique ,
projecteur de cinéma , enregistreurs, radios,
tourne-disques, lampadaires, radiateurs, ju-
melles, aspirateurs, cireuses, lingerie, ten-
tes de camping, accordéons et autres ins-
truments de musique, encyclopédie Larousse
2 volumes, Larousse du XXe siècle 7 volu-
mes. Littré , dict ionnaire  de la langue fran-
çaise 7 volumes, etc.

Vente au comptant contre espèces exclu-
sivement.

Le service de la caisse sera suspendu le
mardi 8 et le mercredi 9 mai."

GREFFE DU TRIBUNAL
la Chaux-de-Fonds

Monteur spécialisé d'une grande firme
suisse cherche

chambre ou petit appartement
d'une ou deux pièces. Si possible avec ga-
rage, à Neuchâtel ou aux environs : Peseux,
Corcelles, Auvernier, Valangin, Hauterive ou
Saint-Biaise. Pour tout de suite ou 1er juin
1962. Tél. 5 50 74.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,,
un

électricien
¦ '!¦ ¦ ' '. ¦' V •'

Nous offrons : 
— travail varié et indépendant dans notre département

« brûleurs à mazout » ; \ .
— semaine de 5 jours ; ' - :, : V
— conditions avantageuses. - - , -

¦ i - ¦ 
; . 

¦ ¦

Nous désirons : • ' '.;- ¦ : '¦¦
— bonne formation professionnelle ; .
— capacité de représenter la maison ;
— présentation et conduite impeccables ; \
— éventuel lement  connaissance de l'allemand ; \
— permis de conduire. \
Faire offres écrites et détaillées à GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

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

( 

~ ~

\Nous engageons
JJ

FAISEURS D'ÉTAMPES
TOURNEURS-MÉCANICIENS
MÉCANICIENS COMPLETS

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

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

V __ J

Nous cherchons, pour entrée prochaine,

serrurier sur machine
ou mécanicien

pour travaux1
* spéciaux. En cas de convenance, accès au

poste de chef d'équipe.

Pour le département du stock des pièces de rechanges :

1 magasinier
avec quelques connaissances de la branche des métaux.

Nous garantissons un salaire et des conditions de travail
d'avant-garde. Semaine de 5 jours.

Adresser les offres à METALLGIESSEREI & ARMATUREN-
FABRIK, LYSS.

> t. 0

L'Eectricité Neuchâteloise
SOCIÉTÉ ANONYME NEUCHATEL

• ;¦ :.
¦ 

- ,Y!~ Y

cherche
pour son siège central :
un dessinateur
pour travaux divers s'occupant principalement
de relevés cadastraux et de relevés de lignes
HT et BT ;

pour ses agences de la C§te
et du Val-de-Ruz
( Corcelles et Cernier ), -
quelques
monteurs-électriciens

porteurs du certificat fédéral de capacité ;

pour ses équipes :
quelques monteurs
connaissant les stations ou les lignes HT et BT.
Places stables avec caisse de retraite et pres-
tations sociales d'une grande entreprise. En-
trée immédiate ou à convenir.

Pour son agence
du Val-de-Ruz ( Cernier) :
un apprenti
monteur-électricien

Pour toutes ces places , sauf la dernière , faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à la Direction
de l'Electricité Neuchâteloise S. A., 13, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

Société commerciale
engagerait

secrétaire
sachant parfaitement le français  et
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais. Logement assuré.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres Z 121676 X, Publicitas , Genève.

Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel cherche, pour

. son service de comptabilité industrielle,
un

emp loy é qualif ié
ayant quelques années de pratique en
comptabilité industrielle et possédant,
si possible, une certaine expérience
dans le calcul des prix de revient.

Place stable offrant  des perspectives
d'avancement à personne capable, se-
maine de 5 jours , caisse de retraite.

Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, sont reçues sous chiffres
P 3076 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour la saison d'été;
au Pavillon des Falaises, une

sommelière extra
pour des remplacements.
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

UR GENT

EMPLOYÉ (E)
de bureau est demandé (e) pour un
remplacement de 2 à 3 mois. —
S'adresser à la fabrique Maret ,
Bôle. Tél. 6 20 21.

I

Mécaniciens !
Nous vous offrons la possibilité d'être formés
comme

CALCULATEURS
Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, qui se
sentent les aptitudes nécessaires voudront bien
faire une offre complète à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
COUVET (NE)

ACHEVAGES
Grandes pièces seraient
sorties à ouvrier capable
et consciencieux. Paire
offres sous chiffres L, J.
2608 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante , confort , avec
pension. Tél. 5 83 55.

VACANCES
Je cherche à la cam-

pagne ou en ville 2 bon-
nes ' familles romandes
qui prendraient en pen-

..slon, - pour 4 semaines
; dés le 9 juillet , l'une un
jeune garçon de 16 ans.
l'autre une fillette de
12 ans, tous deux Suisses
allemands . A dresser of-
fres avec prix de pen-
sion à Mme Robert-Tls-
sot, Grasset 16, Lausanne.

DAME
demande chambre , si
possible avec pension.

Adresser offres écrites
à 35-100 au bureau de

= la Feuille d'avis.
' 5

A louer une chambre ,
éventuellement avec part
à la cuisine. Adresser
offres écrites à 35-104 au
bureau de la Feuille
d'à vis;

A louer

belle chambre
avec confort à monsieur
sérieux. Tél. 5 40 21.

A louer à Hauterive,
sur la route de Saint-
Biaise,

chambre
meublée

pour Jeune homme ; sal-
le de bains indépendan-
te. Tél. 5 29 54 ou 5 97 77.

A louer à dame âgée
chambre evec pension.
Adresser offres écrites à
35-103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour étudiantes
ou jeunes filles

belle chambre tout con-
fort avec pension soi-
gnée. Ecrire sous chif-
fres W. TJ. 2618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famille pren-
drait en pension

jeune homme
suisse, de 18 ans, dési-
rant suivre des COûTS de
français , de fin Juillet à
fin août 1962 ? Echange
éventuellement possible..
Faire offres à Mme Fritz
C h r i s t  e l i e r, notaire ,
Uet-endorfyThoune.

Je cherche à louer, ou
éventuellement à ache-
ter,

une villa
si possible au bord du
lac ou bien placée . —
Adresser offres écrites â
R. O. 2613 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, au cen-
tre,

local commercial
de plain-pted ou à l'éta-
ge , 60 ras minimum . —
Offre sous chiffres M.
K. 2609 au bureau de la
Feuille d'avis .

Infirmière berlinoise,
sérieuse, cherche pour
tout de suite

chambre
ou chambre indépendan-
te à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à 35-105
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé très sé-
rieux cherche

chambre
confortable

pour le début de mal
(pas en dehors de ville) .

Adresser offres à E.
Langel, J.-de-Hochberg
26. ou téléphoner au
515 36 (le matin de
préférence).

Pasteur retraité
cherche logement de 4
pièces , mi-confort , si
possible petit Jardin .

Adresser offres écrites
à I.G. 2605 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je cherche à louer i

chalet ou
appartement de week-end

si possible meublé, région Val-de-Buz ou
rive nord du lac de Neuchâtel. _— Faire
offres à G. Huguenin , Charles-Naine 1, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 26 87.

On cherche à louer
une

CHAMBRE
avec cuisine pour 2 per-
sonnes, du 1er au 31
août . Faire offres à M.
E. Lambert , Pommier 11,
tél . 5 53 59. ,

Jeune homme de 27
ans cherche au plus tôt
petit

appartement
d'une chambre meublée
avec petite cuisine , dans
les environs de Cortail-
lod. Adresser offres écri-
tes à P. M. 2589 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons, pour
le 15 mal au plus tard ,

CHAMBRES
à un ou deux Uta pour
nos monteurs. S'adresser
à GRANUM S.A., avenue
Rousseau 5, Neuchâtel .
Tél. 5 34 87.

Jeune couple suis-
se cherche, pour tout
de suite ou date à
convenir,

chambre
meublée

ou non , à Neuchâtel ,
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 1075, Neuch&tel 1.

Professeu r cherche a
louer , pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces ou maison
familiale (Neuchâtel ou
environs) . Echange pos-
sible avec superbe 3 Va
pièces . Adresser offres
écrites à A. Z. 2622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

grève ou terrain
en bordure du lac de
Neuchâtel . Faire offres
au No (039) 2 57 55 aux
heures de bureau .

On cherche
appartement

de 3 à 4 pièces, avec
confort , pour le 24 Juin
1962. Région Neuchâtel
oti environs. Adresser
offres écrites à X. V..
2619 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour tou t
de suite

chambre
au centre

pour une Jeune fille .
Tél. 5 12 64. ' .
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Dans É
vos réserves 11
de secours Jl

En dehors de vos réserves obligatoires
de riz, sucre, matières grasses etc, nous
vous recommandons de faire provision
d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi se con-
serve indéfiniment. D'ailleurs, ce condi-
ment très moderne et purement végé-
tal devrait toujours être présent dans
votre cuisine et sur votre table, car il
améliore tous les mets !

AROME
|k MAGOS
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s|< Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, gromlté, ombré, super-ombré avec
ou sans filet . Epaisseurs : 2,0 - 2 ,5 - 3,2 mm.

s): Un fond en linoléum Incrusté Giubiasco aux teintes vives et
Jeunes : Fr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le m' rendu posé.

% Pose «n quelques heures. Du plaisir pour 30 ans I

¦ A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

Tout pour fillettes et garçons, tout pour bébés
J*Tï ^%  ̂notre grand rayon du 2

me 
étage j
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Choix varié, y- . VJL

prix très intéressants ! ,j ûm^ kgJ|

Nous rappelons à tous les enfants de Neuchâtel et environs
notre concours gratuit « Les Petits Ronds »

doté de 7 vols en avion Transair et 15 bons d'achat
Voyez nos vitrines

Italiens !
Tabèe de cuisine et ta-
bourets. Marmites à va-
peurs Seouro, à vendre
Tél. 8 45 32 à midi et à
19 heures.

A vendi»

poussette
moderne

à l'état de neuf , prix
Fr. 150.—. Tél. 5 09 67.

A vendre

tour 102
eomplet avec moteur et
établi. Tél. 5 18 63.
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HORIZONTALEMENT
1. Des concours de musi que s'y fai-

saient à Athènes. — Il aime les
enfants.

2. Le croquet en est un petit. — Pré-
fixe.

3. Abrévia t ion .  — Absurde.
4. Pap illons aux vives couleurs.
5. Pronom . — N' est pas seul dans un

dortoir. — Préfixe.
6. Vieux. — Est ouvert en musi que.

— Privat if .
7. Leurs hôtes ne sont pas libres.
8. Assemblage de pièces de poterie. —

Un certain temps.
9. Conjonction.  — Alcaloïde de la

fève de Calabar.
10. Se nourrit de sang. — N'ont pas

réussi.
VERTICALEMENT

1. Fleuve. — Prétendant.
2. Longs sièges. — Epouse de Jacob.
3. Sa bel le-f i l le  le dérida. — Inté-

resse l 'héraldiste.
4. Particule. — Article arabe. —

Fleuve d'Angleterre.
5. Qui font tor t.
6. Établir  quelqu 'un dans un endroit.
7. Retirée. — Un placard est fait

pour l'être. — Onomatopée.
8. Lettre grecque. — Constitue nos

premiers repas.
9. Il n'est pas généreux. — Ville de

Toscane .
10. Sont u t i l i sés  pour activer l'allure.

Vieux mot .

Les infiltrations communistes
dans l'administration britannique

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

Les syndicats protestent
Or, quelque cinq cent mille fonc-

tionnaires rassemblés en vingt syndi-
cats sont maintenant susceptibles
d'être livrés aux inquisitions de l' ad-
ministration. La commission a cons-
taté en effet  que de nombreux com-
munistes ou présumés tels détenaient
des emplois —- et parfois des em-
ploi s importants — au sein de ces
syndicats.

Sans doute , ces fonctionnaires ne
peuvent-ils être convaincus « a
priori » de servir l'URSS plus que
la Grande-Bretagne , mais les emplois
auxquels ils ont accédé témoignent
de l' audience dont ils disposent par-
mi leurs collègues. Le « rapport
Radcliffe » considère donc que , dans
l'ensemble, les fonctionnaires tendent
à négliger le « péril communiste ».

Les syndicats ont aussitôt protesté.
Ils ont fait valoir que les mesures
préconisées par la commission d'en-
quête pouvaient introduire des prati-
ques « maccarthystes » dans l'admi-
nistration et que les agents de celle-
ci seraient livrés à la « chasse aux
sorcières ». Ces allégations semblent
démesurées et le gouvernement n en
a guère tenu compte puisqu 'il a or-
donné d'appliquer les recommanda-
tions exposées dans le « rapport
Radcliffe ».

Rappelons à ce propos qu un an-
cien ministre travailliste, M. Kennetti
Younger , a contribué à la rédaction
de ce rapport.

Les intrigues de l'URSS
Le gouvernement vient d'ailleurs

d'être servi par un épisode qui a rap-
pelé au peuple britannique le dan-
ger auquel les intrigues de l'URSS
exposaient la Grande-Bretagne.

Les deux diplomates qui étaien t
passés en URSS en 195 1 , Burgess
et MacLean , se proposaient, selon
Scotland Yard , de regagner leur pays.
S'il en était ainsi , les deux trans-
fuges seraient aussitôt inculpés con-
formément à l' « Officiai Secrets
Act » de 1911 qui concerne la ré-
pression des crimes d'espionnage.

Si l'on en croit les déclarations
d'un ancien chef des services so-
viétiques de renseignements, Vladimir
Petrov, Burgess et MacLean étaient
passés au service de l'URSS alors
qu 'ils se préparaient à la carrière
diplomatique.

Au mois de mars 1961 , un re-
tentissant procès d'espionnage con-
firm a l'habileté avec laquelle les
services soviétiques employaient leurs
agents étrangers.

L'affaire concernait cette fois' un
« réseau » auquel appartenait Harry
Houghton, sa fiancée Ethel Gee,
Gordon Lonsdale, Peter Kroger et
sa femme Helen. Ces cinq personna-
ges étaient particulièrement affectés
aux observations concernant la base
sous-marine de Portland. Harry
Houghton et Ethel Gee étaient tous
deux employés à cette base. Les
pièces saisies chez les accusés cons-
tituaient des témoignages accablants :
un poste de radio émetteur , des in-
dications de longueurs d'ondes (révé-
latrices de communications avec Mos-
cou) , trois cent dix photographies
concernant des navires de guerre et
leur équipement , une correspondance
en langue russe, etc.. Peter Kroger
se nommait en réalité Morris Cohen
et Lonsdale , qui était muni d' un
passeport canadien , était probable-
ment d'origine soviétique.

Tous les accusés furent sévère-
ment condamnés mais l'espionnage
soviétique ne fut pas subjugué pour
autant. En 196 1 , George Blake ,
fonctionnaire au Foreign Office , fut
convaincu d'avoir livré à l'URSS
d'importants documents. Il fut con-
damn é à quarante-deux ans de pri-
son.

Donald Maclean , le diplomate bri-
tannique qui , en 1951, était passé

en URSS.

Une remarquable duplicité
Ceux qui se refusen t à admettre

la dégradation du sentiment natio-
nal en Grande-Bretagne font observer
que l'URSS recrute surtout ses
agents parmi les éléments immigrés
de la population. Kroger , Lonsdale,
Blake — d'origine judéo-levantine ne
pouvaien t être, certes, considérés
comme fondamentalement attachés à
la Grande-Bretagne. Mais il est in-
contestable que de nombreux Bri-
tanniques d'origine subissent mainte-
nant l' influence communiste. Celle-
ci s'exerce d'ailleurs avec une re-
marquable duplicité et sait habilement
spéculer sur les tendances d'un peu-
ple peu enclin à l'internationalisme.

C'est ainsi que la paix et la ré-
probation à l'égard de l' armement
atomique sont l'objet des spéculati ons
communistes. De « bons Anglais »
ne pensent pas un instan t pécher
contre leur patrie en se refusant à
admettre l'éventualité d'une nouvelle
guerre mondiale. Les principes évan-
géliques les affermissent même dans
ce sentiment et ils s'y réfèrent pour
condamner le recours aux armes de
destruction massive.

Les sentiments généreux d une par-
tie de la population sont ainsi ex-
ploités car si l'on se prononce pour
la paix et si l'on condamne l'em-
ploi des armes nucléaires, pourquoi
ne pas dénoncer aussi l'OTAN ?

Des démonstrations ont ainsi eu
lieu en Grande-Bretagne contre les
bases atomiques dites « populaires »
détenues dans ce pays par les Etats-
Unis et même contre le séjour de
certaines unités alliées.

Un procédé efficace

Dans les milieux « intellectuels »,
le communisme s'exerce différem-
ment. Il se travestit là en « non-con-
formisme ». Ce procédé est singuliè-
rement efficace dans un pays où la
tradition impose sa loi et où la so-
ciété est déterminée conformément à
un ordre si fermement établi qu il
paraît immuable.

De brillants esprits qui souffrent
de cette contrainte ne peuvent man-
quer d'être séduits par la liberté dont
on leur fait valoir les avantages.
Le mépris affecté des conventions
permet ainsi à de jeunes Britanni-
ques de se distinguer dans une so-
ciété où la bienséance condamne pré-
cisément l' éclat. L'opération est d au-
tant plus habile que l'individu qui
se compromet par de telles parti-
cularités se retranche de la société
et , soustrait à l' influence conserva-
trice de son milieu traditionnel , de-
vient pour les agents de la subver-
sion une proie facile.

L'histoire démontre que les dé-
voyés sont particulièremen t vulnéra-
bles à l' influence de ceux qui s'em-
ploient à falsifier leur égarement en
affirmation de leur personnalité. Les
travers et les tares contribuen t donc
aux aberrations politiques et ces aber-
rations sont peut-être d'autant plus
graves que le système social dont
elles s'écartent est plus fermement
établi.

Des responsabilités nombreuses

Il est évident que pour corriger de
telles pratiques , les mesures poli-
cières ne suffisent pas. Il convien-
drait , en effet , de prévenir le mal
en restaurant dans les esprits les no-
tions essentielles contre lesquelles la
subversion ne peut se prévaloir. Le

traditionalisme britannique constituait
autrefois une protection efficace con-
tre les intrigues du « cosmopoli-
tisme », mais il ne paraît plus en
mesure d'accomplir cette mission.

Dans cette dégradation , les res-
ponsabilités sont nombreuses et va-
riées. Celles des gouvernements qui
se sont succédé en Grande-Bretagne
depuis plus de vingt ans et qui ont
plus ou moins admis l' opportunité
d'un accord avec Moscou ne sau-
raient être négligées. Comment un
loyal sujet de Sa Majesté pourrait-
il réprouver le comportement d un
« fellow-traveller » du communisme,
voire d'un communiste lui-même,
puisque 1 Etat lui répète qu 'on peut
s'entendre , sans déchoir , avec les
puissances de l'Est ?

Or, pour décevantes qu'elles aient
été, les confrontations « au sommet »
avec l'URSS sont inlassablement re-
commandées par le gouvernement bri-
tannique. Les accommodements avec
M. Khrouch tchev sont publiquement
souhaités par M. Macmillan qui
craint même que le président Kenne-
dy soit , à cet égard, trop intransi-
geant.

Sans doute les surprises des chefs
d'Etat ou de gouvernement sont-
elles distinctes de celles des parti-
culiers et il serait abusif de se pré-
valoir des unes pour tenter de jus-
tifier les autres. Mais c'est précisé-
ment dans une société rigoureusement
hiérarchisée que le chef doit s'affir-
mer exemplaire.

H. E.-A.

r ' ......... - - - - . .... ,.. _... - - ,-., ..-.¦---,

f. jBevuQ économique

Budget et perspectives britanniques
Si chez nous, le budget de la Confédération est un acte essen-

tiellement administratif et de routine, il n'en va pas de même en
Grande-Bretagne où, d'année en année, le chancelier de l'Echiquier
construit son budget en fonction directe des circonstances écono-
miques et financières du moment.

Creux et vagues
Depuis des années , l'Angleterre traverse une succession de creux et de

vagues qui se traduit  par une suite alternée d'aff lux et de reflux de capitaux
et par des f luctuat ions  considérables dans le volume de son activité écono-
mique. Dans ces condi t ions , la tâche du chancelier de l'Echiquier n 'est pas
facile , puisqu 'il doit s'efforcer de contrebalancer au tan t  que faire se peut
les à-coup.s de cette évolution en augmentant ou en d i m i n u a n t  les imp ôts
et en modérant ou accroissant les dépenses. Cette pol i t ique budgétaire, qu 'il
faut parfois.corriger en cours d'exerrice parce que la situation change sou-
vent , agit avec plus ou moins d'eff icaci té  d'ailleurs sur l'état des réserves
monétaires et , avec le maniement  du taux de l'escompte, permet au gou-
vernement de contrôler le cours de la livre , toujours sujet à des mouve-
ments de grande amplitude en raison de l'importance internationale de cette
monnaie.

La situation de la livre s'étant améliorée depuis quelques mois , M. Sel-
wyn Lloyd n 'a pas manqué de tirer les conséquences de cet état de choses
en présentant un budget dit de transit ion.  Il ne prévoit pas d' augmentation
générale des impôts, mais seulement des ajustements , dégrèvement dans
certaines catégories , augmentations dans d' autres . Signalons parmi ces der-
nières l ' instauration d'une taxe de 15% sur les boissons non alcooliques et
les bonbons , qui a consterné quelques millions de fidèles habitués du « five
o'clock tea » et fai t  la joie des humoristes. Une autre nouveauté est la taxe
sur les gains spéculatifs mobiliers et immobiliers qui présente cette parti-
cularité que les pertes éventuelles pourront être déduites des gains.

En défini t ive , le budget ordinaire présente un excédent de recettes de
433 millions de livres et le budget total , comprenant les dépenses extra-
ordinaires en partie recouvrables , un déficit  de 71 mi l l ions .  Il représente
selon le chancelier de l 'Echiquier « une base solide pour l' expansion dans
la stabilité ». Car en déf ini t ive , c'est bien de cela qu 'il s'agit. L'expansion
économique reste le premier objectif du gouvernement et celui-ci estime que
le moment est favorable à une reprise des exportations , condit ion première
de l'essor de l ' industr ie  britannique. « Les perspectives , selon M. Selwyn
Lloyd , sont favorables à une expansion du commerce mondial , en particu-
lier en ce qui concerne les produits dans lesquels la Grande-Bretagne est
spécialisée. » Mais le ministre n 'a pas manqué d'ajouter qu 'il fa l la i t  éviter
tout s t imulant  de la demande intérieure et faire preuve de discipline car,
que l'Angleterre entre ou non dans le Marché commun , « la clef de sa pros-
périté se trouve dans sa puissance concurrentielle ».

L'opinion du chancelier de l 'Echiquier s'accorde avec l'avis des experts
de l'O.C.D.E. qui insistent dans leur rapport sur l'économie du Royaume-
Uni sur la nécessité pour le gouvernement de prendre une part plus directe
dans la détermination des revenus , de manière à main ten i r  l'équilibre entre
l'amélioration du revenu national et celle de la capacité de concurrence de
l'industrie d'exportation.

« Si le- gouvernement , lit-on dans ce rapport , réussit , par sa politique , à
améliorer la situation concurrentielle de l'économie britanni qu e et à em-
pêcher les revenus nominaux d'augmenter ensuite trop rapidement , l'écono-
mie du Royaume-Uni devrait être en mesure de connaître une expansion
plus satisfaisante et plus régulière que dans le passé. »

«L'expansion dans la stabilité»

inconnues
U reste à faire,, entrer dans les faits les recommandations des experts ,

. notamment dan? te domaine Kg la formation et de la répartition de la
main-d' œuvre , où il y a beaucoup de lacunes. Mais les « tories » s'usent au
pouvoir comme l'ont montré les dernières élections partielles . L'opinion
publique dans son ensemble se montre d'ailleurs assez sceptique quant au
succès/ des mesures prises par le gouvernement , dont la dernière , la baisse
du taùs de l'escompte à 4 )A % doit favoriser les investissements industriels.
Mais on; craint la rupture à plus ou moins bref délai de la pause des salai-
res, à peu près effective depuis juillet  dernier.

En dernière analyse , il semble bien que le gouvernement compte sur un
phénomène extérieur pour faci l i ter  l'accroissement des exportations : la
hausse des prix de revient en Europe , principalement en Allemagne occi-
dentale . Le calcul est peu-t-ètre juste , mais l' effet sera-t-il durable ? En
d'autres termes, la Grande-Bretagne s'apprète-t-elle à reprendre des mains
de l'Allemagne fédérale le « flambeau de la prospérité » ? Poser la question
n'est pas la résoudre, car il y a trop d'inconnues.

Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55, bulletin
routier . Il h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à quatorze heures, avec divertis-
sement musical ; 12.10, le quart d'heure
du sportif ; 12.30, c'est ma tournée 1
12.45, informations. 12.55, feuUleton ;
13.05, le grand prix ; 13.25, le quart
d'heure viennois ; 13.40, compositeurs
suisses : Othmar Schœck.

16 h , entre 4 et 6... bols d'aixs et de
chansons ; 16.20, entretien avec... ; 16.35,
piano. 17 h , Radio-Jeunesse. 17.35, quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 18.45, soufflons un peu ! 19 h , ce
Jour en Suisse . 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, échec et mat.
20.20, on connaît la musique. 20.50. Fes-
tival à Salzbourg, film radiophonique
d'après le roman de E. de Keyser , adap-
tation de A. Béart-Arosa. 21.15, les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 21.20, le
concert du Jeudi . 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 2me édi-
tion . 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h (Genève), Jeudi soir... musique

légère et chansons . 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde . 20.12, en
vitrine ! 20.20, feuilleton . 20.30, le grand
prix , émission-concours. 20.50. bonne
chance au dernier-né de la chanson.
21.05, radio-Jeunesse . 21.30, cinémaga-
zine . 22 h , swing-sérénade. 22.25 . der-
nières notes , derniers propos. 22.30 , hym-
ne national

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h ,

Informations . 7.05 , quelques propos , pro-
verbe du Jour . 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolalre . 10.50. une page
de R . Yardumt,an. 11 h , émission d'en-
semble : musique de Bohème. 11.45,
chronique jurassienne . 12 h , Concerto,
de Glazounov . 12.20, nos compliments.
12.30. informations . 12.40 , concert R.
Wagner . 13.10. Scherzo et marche de
Liszt. 13.30, Symphonie de Schubert.
14 h, pour madame .

16 h , musique légère . 16.30, nouveaux
livres. 17 h. mélod ies du Jour . 17.30,
pour les jeunes . 18 h , concert populaire.
18.30. l'harmonie, de Flumenthal . 18.45,
questions religieuses catholiques-romai-
nes. 19 h , actualités. 19.20. communi-
qués , 19.30. informations, écho du temps .
20 h , suite de R . Donovan . 20.20, « Oli-
via » comédie de Terence Rattigan. 22 h ,
sonate, de Haydn . 22 .15. informations.
22.20, cent ans de Broadway.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 à 18.30. l'heure des enfants . 20 h ,

téléjournal . 20.15, jeunesses musicales au
Japon . 20.30, La Marchande d'amour ,
film de M. Soldat!, d'après une nouvelle
d'A. Moravia . 22 h , à la recherche de
Paul Cézanne. 22.20 , dernières informa-
tions. 22.25 à 22.40, téléjournal .

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

nal . 20.15, Cota Donana , documentaire .
20.45, Woyzeck , pièce de G. Buchner.
22 .20. téléjournal .

WÈÉ&Jfè. l*i È 'âBR̂ KHMHHBNH

Nouvelles économiques et f inanc ières
Compagnie

du Berne-Loetschberg-Siiuplou
BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-

nistration du chemin de fer Berne -
Lœtschberg - Simplon , réuni jeudi , à
Berne , sous la présidence du conseiller
d'Etat Brawand , a approuvé divers cré-
dits d'un total de 5,300 ,000 fr., notam-
ment pour l'achat de deux nouvelles
locomotives « A.E. 4.x 4 » de 6200 CV.
Puis , sur la base d'un rapport du direc-
teur Bratschl . 11 a discuté le problème
d'une éventuelle nationalisation du
groupe d'exploitation du B.L.S. Une com-
mission a été chargée d'entrer en pour-
parlers avec les autorités fédérales . La
décision sur toute vente du B.L.S. à la
Confédération appartiendra à l'assemblée
des actionnaires .

Le conseil a pris acte de la décision
du directeur Bratschl d'abandonner ses
fonctions à fin Juin 1962. lie nouveau
directeur de la compagnie , qui entrera
en fonction le 1er Juillet prochain , a
été désigné en la personne de M. Samuel
Brawand , actuellement président du
conseil d'administration , membre démis-
sionnaire du gouvernement bernois.

« La Suisse », société
d'assurances sur la vie,

Lausanne
L'excédent de recettes de l'exercice 1961

est de 566 ,954 fr . 55 (561 ,449 fr . 62) ;
avec le report de l'exercice précédent de
186,717 fr . 38. le solde disponible s'élève
au total à, 753 ,671 fr . 93 . Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée des
actionnaires , qui aura lieu le 11 mai ,
d'attribuer un dividende Inchangé de
67 fr . 50 par action et de reporter à nou-
veau 213 ,671 fr . 93. A ce dividende s'ajou -
tera une allocation de 47 fr . 50 par bon
de Jouissance de La Suisse-Accidents .

« La Neuchâteloise »,
compagnie suisse d'assurances

générales
Le rapport de l'exercice 1961 fait res-

sortir un encaissement de primes de 44,7
millions de francs (1960 : 38,9) et un
excédent de recettes (y compris le report
de l' exercice précédent) de 1,154 ,504 fr.
(1960 : 1,166.524 fr.). Au cours de cet
exercice , les branches responsabilité civile
ordinaire et auto ont laissé des résultats
déficitaires , niais grâce à la diversité des
branches exploitées par la compagnie, le
solde des comptes est équilibré. Le con-
seil d'administration a décidé de propo-
ser aux actionnaires , lors de l'assemblée
générale qui se tiendra le 4 mai 1962 ,
de payer comme l'année précédente un
dividende de 28 fr. pour les actions de
la série A et de 14 fr. potvr les actions
de la série B (impôt sur les coupons et
Impôt anticipé déduits). 210 ,000 fr. se-
ront versés à la réserve statutaire.

Un total de 809 ,483 fr., à titre de con-
tribution régulière et extraordinaire , a
été versé par les compagnies Neuchâte-
lolse-Générales et Neuchâtelolse-Vie aux
Institutions de prévoyance du personnel
des services Interne et externe .

Société suisse d'assurance
contre les accidents

à Winterthour
Deux cent trois act ionnaires ont assisté

à la 86me assemblée générale de « Wln-
terthur-Accldents ».

Alors que l'assurance sur la vie et l'as-
surance des choses bénéficient du plein
emploi et de l'accroissement des revenus ,
l' assurance contre les accidents souffre
du renchérissement des frais médicaux ,
pharmaceutiques et d'hosp italisation .
Mais la victime de la haute conjoncture
est l'assurance de la responsabilité civile
et surtout l'assurance responsabilité ci-
vile des véhicules automobiles , parce que
là les primes, sont fixes , tandis que les
sinistres suivent et même dépassent la
courbe des salaires et des prix . En Suisse ,
l'augmentation des garanties mlnima et
certaines modifications des dispos itions
sur la responsabilité civile , introduites il
y a deux ans , par, la nouvelle loi sur la
circulation routière , ont aussi contribué
à la sérieuse aggravation de la charge des
sinistres de l'assurance responsabilité ci-
vile des véhicules à moteur .

Pour l'assureu r , la haute conjoncture
a on revanche cet effet favorable qu 'elle
entraine une augmentat ion des primes
encaissées et , partant , des capitaux pla-
cés et de leur revenu .

L'assemblée générale a approuvé le
rapport do gestion et les comptes et don-
né décharge à l'administration . Elle a ra-
tifié l'affectation proposée du bénéfice ,
ainsi qti e la proposition du conseil d'ad-
ministration de transférer 1,5 million de
francs du fonds spécial au fonds de ré-
serve.

« Wiuterthur »,
société d'assurances sur la vie

La 38me assemblée générale ordinaire
de la « Winterthur-Vie » , réunie le 26
avril a approuvé le compte rendu et les
compt- ; de l'exercice 1961. Les proposi-
tions du Conseil d'administration pour
l'emploi de l'excédent béné ficiaire ont été
acceptées , à savoir : un montant de 17,7
millions de francs en chiffre rond est
versé dans le fonds de bénéfice des assu-
rés qui se trouve porté de 35 à 40 mil-
lions de francs et 500,000 fr . sont attri-
bués au fonds spécial . En outre , un di-
vidende de 6 % est allou é sur le capital-
actions entièrement libéré de 15 millions
de francs .

Association suisse
des détaillants en alimentation

Il ressort ,du rapport annuel 1961 de
l'Association suisse des détail lants en
alimentation (Veledes) que le chiffre
d'affaires du commerce de détail de l'ali-
mentation a accusé , en moyenne , une
augmentation de 8 %, Le revenu net du
détaillant , après déduction des frais d'ex-
ploitation , s'élève en moyenne à 6,4 %
du chiffre d'affaires.

Le Centre d'études de l'alimentation
«La Mouette » , à Veytaux-Chillon , a
enregistré une participation réjouissante
de 1118 personnes qui ont suivi les
cours.

« CAIVAC » et « SAFIT »
Le conseil d'administration de la S.A.

pour la Gestion d'Investment Trusts
(INTRAG), Zurich et Lausanne , a dé-
cidé , vu l'accroissement de la rentrée
des dividendes du Fonds de placement
en actions canadiennes « CANAC » , d' aug-
menter de S can. —.10 et de porter à
S can. 3,80 (net de l'Impôt sur les cou-
pons) la répartition annuelle au 16 avril
1962 Eur les parts CANAC.

Les revenus du South Africa Trust
Fund « SAFIT » ont de nouveau été sa-
tisfaisants. Après les amortissements
usuels sur les actions des mines d'or ,
nécessaires en raison de l'épuisement
graduel des mines , la répartition an-
nuelle sur les parts 'SAFIT est mainte-
nue à 7 fr. (net de l'impôt sur les cou-
pons) et sera payable le 16 avril 1962.

« Alpina » ,
compagnie d'assurances S. A.,

Zurich
Au compte de profits et pertes de l'an-

née 1961, les revenus des primes ressor-
tent à 81.424 ,841 fr , (76 ,890,735 en 1960) ,
laissant un solde actif de 1.302.546 fr ,
(1 ,268 ,294 fr .) . Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale du
23 mai 1962 le paiement d'un dividend e
de 63 fr . par action et , comme l'année
passée, les versements de 250,000 fr . au
fonds de réserve statutaire et de 100.000
fr . au fonds de disposition ; il proposera
en outre l'attribution de 150.000 fr ., à
titre de contribution extraordinaire aux
fonds de prévoyance . Si ces propositions
Bont acceptées , le report à nouveau sera
de 116,966 francs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Conquérants

de la vallée sauvage.
Palace : 15 h et 20 h 30. Le Septième Juré
Arcades : 15 h et 20 h 30, Pépé.
Rex : 20 h 30. Le Triomphe de Maciste
Studio : 15 h et 20 h 30, Division Brande-

bourg.
Bio : 20 h 30, La Course au soleil.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

à disposition

WASHINGTON (UPI). - Selon des sta-
tistiques rendues publiques par le gou-
vernement américain, et établies sur la
base du recensement de 1960, les Etats-
Unis comptaient , en 1960, 9,738,000 per-
sonnes nées à l'étranger.

Sur ce total, ce sont les immigrants
de langue maternelle anglaise qui sont
en majorité : 1,853,000. On compte en-,
suite :
— 1,279,000 personnes do langue mater-

ternelle allemande.
— 1,226,000 personnes de langue mater-

nelle italienne.
— 767,000 personnes de langue mater-

nelle espagnole.
— 582,000 personnes de langue mater-

nelle polonaise.
— 504,000 personnes de langue mater-

nelle yiddish.
— 330,000 personnes de langue mater-

nelle française.
— 277,000 personnes de langue mater-

nelle russe.

330,000 personnes
de langue mattrnglls

française aux Etats-U suis
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dit cet enfant sage \JW !

•ce fameux fromage ! \

avec un grand «T»! I \|

T»Âc~ Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge I
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Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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*̂ "̂ " HftK^̂ ^R^ ĵ ^ Ŝ^̂ Ĵ^̂ ^S Ŝ̂ KiRa ̂ ^Œ̂ '̂Z B&xiBl jMW .vrJr'i.Tï ¦J'̂ î^Ẑ '~*ÊtËgBKlLf*̂ *à3 ĴÊiF 'y St "** ^̂ '̂ ŵ ¦§8iKl̂ «BBfllMk.
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L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.
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Benfïca ne s'est pas laissé abattre
par les tirs terribles de Puskas

Magnifique fin ale de la coup e d 'Eu rop e de f ootball des champ ions
hier soir à Amste rdam devant 65.000 spe ctateurs

(Notre service spécial)

Le Real Madrid a perdu hier
soir à Amsterdam, à l'issue
d'une bataille poignante, l'oc-
casion de reprendre une coupe
qu'il avait détenue cinq fois et
dont il avait fait , pour une
bonne part, la gloire.

Il s'est heurté à un Benfica qui , grâce
à une seconde mi-temps enthousias-
mante, a renversé une situation qui
semblait bien compromise lorsque Pus-

Real Madrid - Benfica 3-5 (3-2)
Real Madrid : Araqulstain ; Casado,

Miera : Felo, Santa-Marla, Pachln ; Te-
jada . Del Sol , di Stefano , Puskas, Gento.

Benfica : Pereira ; Joao, Angelo ; Ca-
vem , Germano , Cruz ; Augusto, Eusebio,
Aguas, Coluna , Simoes.

Buts : Puskas (18me et 23me), Aguaa
(25me), Cavem (34me) , Puskas (38me).
Deuxième mi-temps : Coluna (6me), Co-
luna (penalty 19me), Eusebio (24me).

Notes : Sbade olympique d'Amsterdam
en excellent état. Il y a 65,000 specta-
teurs. Une seule modification dans les
équipes : Tejada Joue allier droit à Real
à la place de Canarlo. Arbitrage d'un
chevronné , le Hollandais Horn , que l'on
connaît en Suisse pour l'avoir vu diriger
des matches de la coupe du monde 1954.

Dans l'ensemble, 11 a donné satisfac-
tion et , même s'il a commis quelques
erreurs, 11 a constamment dominé la si-
tuation. A la 17me minute de la seconde
mi-temps, il annulait un but de Benfi-
ca pour hors-jeu. A la 31me minute , il
refusait un penalty à, Real pour charge
contre dl Stefano. Cornères : Real-Benfl-
ca 4-5 (2-2).

kas avait réussi son deuxième but à la
23me minute.

TIIOIS RESERVES
Ce match a été de toute beauté , car,

vraiment , l'enjeu en valant la peine, il
a obligé les vingt-deux acteurs à don-
ner leur m a x i m u m , et lorsque ces
acteurs sont des techniciens de premier
ordre , on devine aisément à quelle qua-
li té exceptionnelle atteint le spectacle.
Le résultat est équi table , même si l'on
pourra faire quelques réserves. Voyons
tout d'abord quelles sont ces réserves :

1. Il est possible que lorsque Cavem
a obtenu l'égalisation en première mi-
temps , la balle ait été touchée peu
avant  par une main portugaise.

2. Real Madrid a terminé le match
pratiquement à dix hommes , Cassado ,
touché après un quart  d'heure de jeu
en seconde mi-temps, ne jouant plus
qu 'un rôle de f igurant à l'aile droite.

3. M. Horn a refusé un penalty à
Real , à la 23me minute de la reprise ,
quand  di Stefano a été bousculé à
proximité du but portugais. Le résultat
était à ce moment-là de 5 à 3.

PUSKAS ErV POINTE
Mais si nous trouvons malgré tout

que le résultat récompense effective-
ment l'équipe la plus méritante , c'est
que pendant presque tout le match
Benfica a dirigé les opérations. Real
Madrid , en plaçant I'uskas en pointe , a
d'emblée spéculé sur la contre-attaque.
Les événements , d'ailleurs , lui don-
naient raison puis que l'ex-major bedon-

Pereira , dans mi de ses f ameux
dégagements.

nant  réussissait deux buts d' une grande
pureté à la 18me et à la 23me minutes.
Deux fois , brossant la balle de l'exté-
rieur de son foudroyant  pied gauche , il
avait hypnotisé Pereira, la seconde fois
d'assez loin même. Cette période était
la meilleure des Madrilènes qui jouaient
sur un ry thme double : très rapidement ,
puis s'arrêtant brusquement et conser-
vant cependant sans trop de mal la
balle grâce à leur excellente technique
individuelle et leur sens aigu de la
passe dans les surfaces libres. Lors de
ces buts , Benfica s'était passablement
découvert et nous avions même surpris
le pilier Germano jouer au-delà de la
ligne médiane , ce qui n 'est pas très
sage quand on sait que les arrières la-
téraux , chargés de le dédoubler , s'avan-
cent parfois jusqu 'au milieu du camp
adverse.

SANTÉ DE FER
Mais , et c'est là un des premiers mé-

rites des footballeurs portugais , Benfica
ne s'est pas découragé. Il a lutté tant
et plus. II s'est mis à harceler l'adver-
saire de telle sorte que , grâce à Aguas
d'abord qui reprenait  tout de décontrac-
tion la balle remise en jeu par le po-
teau , grâce à Cavem ensuite , il a re-
joint un adversaire qu 'on pouvait  déjà
croire hors de portée. Le deuxième mé-
rite de Benfica a été de ne pas se
désunir lorsque Puskas , récupérant une
balle mal dégagée par la défense portu-
gaise, donnait de nouveau l'avantage à
son équipe. Il y a des rechutes dont on
ne se remet pas. Que Benfica en soit
revenu témoigne de sa santé de fer. Et
Pereira, qui n 'avait guère eu l'occasion
de briller jusque-là , est redevenu l'ex-
cellent gardien fétiche que l'on avait vu
dans la finale précédente , en 1961, à
Berne. Tl a tout retenu et le seul tir
qu 'il n'a pu maîtriser , c'est la barre
transversale de son but  qui l'a renvoyé
peu avant la mi-temps.

La seconde mi-temps a été de mar que
portugaise. C'est durant cette période
qu 'on a constaté que tout en conservant
de beaux restes, l 'équipe madrilène n 'a
plus la classe, le rendement qu'elle con-
naissait voici quelques années. Benfica ,
se dépensant avec une générosité vrai-
ment exceptionnelle , renversait la situa-
tion. Real se devait de réagir. Il lui
fallait prendre désormais des risques.
Di Stefano a bien quit té sa zone de dé-
fense ; il s'est aventuré dans le camp
adverse , étant même sur le point d'éga-
liser quand il a été déséquilibré. Mais
ces attaques de Real n 'avaient pas la
luminosité de celles qui lui avaient rap-
porté cinq coupes d'Europe. Le jeu était
haché ; on sentait le travail , alors que ,
par le passé, tout semblait fluide , clair
comme de l'eau de source. Il est vrai
que pour se défendre, 11 n'existe vrai-
semblablement que peu d'équipes au
monde , s'il en existe deux , qui aient
autant de ressources que Benfica. Ger-
mano péchera peut-être dans la cons-
truction , mais quand  il s'agit d'inter-
cepter , c'est vraiment incroyable de voir
combien de balles capte son pied droit.
Le gardien Pereira fondait , tel un oiseau
de proie , sur la balle. Les autres Portu-
gais , d' une grande souplesse , trouvaient
f réquemment  le moyen de se coucher
sur la balle ou de la toucher dans
une acrobatie quelconque. Et dans le
domaine de l'obstruction , même s'ils
avaient à qui parler , ce n'étaient pas
précisément des apprentis.

EE TEMPS PASSE
Nous avons donc assisté à un grand

match , qui a contribué à revaloriser le
football sur le plan technique et, éga-
lement , de « l'engagement total ». Nous
avons applaudi à la victoire d'une
grande équipe , quand bien même elle
nous semble encore perfectible tant les
ressources d'éléments comme Aguas , Co-
luna et, surtout , Augusto , Eusebio et
Simoes sont considérables.

Et Real Madrid ? Il est tombé les
armes à la main. Il a fait beaucoup
pour cette coupe d'Europe. Mais , à
moins de se renouveler constamment ,
et encore les Puskas ou di Stefano de
20 ans ne courent pas le monde , on ne
peut pas être et avoir été...

N. I.

Puskas vient d 'envoyer sa première « 601116e » . II semhlait alors
que Real n'allait  Saire qu'une bouchée tles Portugais.

Le championnat mondial des
poids mouches, entre le Thaï-
landais Pone Kingpetch, tenant
du titre , et l'Italien Salvatore
Rurriui , champion d'Europe de
la catégorie, se déroulera vrai-
semhlahleincnt à San Remo, le
l(i août.

La nouvelle a été annoncée par le
service des sports de la municipalité da
San Remo, chargé de l'organisation da
cette mani fes ta t ion .  De même source,
on indique que les contrats relatifs à
ce combat doivent être signés au cours
des prochains .jours. En outre , les orga-
nisateurs  ont ébauché le programme de
la réunion et envisagent d'opposer d'une
part le Cubain Angcl Garcia , qui a ré-
cemment triomphé de l'Italien Mario
Vecchiato , à Luigi Castoldi et , d'autre
part , le champion de France des poids
welters Sauveur Chiocca à l'Italien Gia-
como P u 11 i.'

San Remo organise
un championnat mondial

%'8B Pe»sez-v°as ?

La finale de la coupe d'Angleterre
de football , qui opposera , samedi, à
Wembley, Tottenham et Burnley, suscite
un intérêt sans précédent. Les cent mille
places ont été enlevées en quelques
heures, et les spécialistes du marché noir
font des affaires d'or . C'est ainsi qu'une
place vendue officiellement 3 fr. 50 suisses
se rachète pour 105 francs suisses. Et
les prix continuent de monter.

Mais, ce n'est pas là le principal souci
des organisateurs. Ces derniers craignent
que les resquilleurs profitent des courses
de lévriers qui auront lieu le soir pré-
cédent, à Wembley, pour se cacher sous
les banquettes de façon à pouvoir assis-
ter à la finale. Pour y parer, il a été
décidé que l'éclairage électrique du stade
resterait branché toute la nuit et que
dos rondes de policiers parcourraient les
tribunes pour dépister les éventuels frau-
deurs.

La chasse aux resquilleurs

LES COURSES DE CESENAT1CO

Les Italiens maîtres chez eux
Les courses internationales , organi-

sées à Cesenatico près de Rimini , ont
donné les résultats suivants :

125 eme (99 km) : 1. Villa (It) sur
« Mondial », 58' 50" 1 (moyenne 100 km
960).

250 eme (110 km) : 1. GrasscttI (It)
sur « Benelli », 58' 53" 7 (moyenne
111 km 980) ; 2. Phillls (Aus) sur
« Honda », 58' 55" 9 ;  3. Redman (Rho-
désie) sur « Honda », à un tour.

500 eme (12fi km 500) ; 1. Venturi
(It) sur « MV-Augusta », 1 h 06' 34" 7
(moyenne 113 km 976)) ; 2. Milanl (It)
sur « Aermacchi », à deux tours ; 3.
3. Spinnler (S) sur « Norton », à deux
tours.

LE GRAND PRIX D'EUROPE

Organisé sur six étapes , avec un
parcours de 197 km , le Grand pr ix
d'Europe a été remporté, pour la se-
conde fois consécutive , par le Français
R. Bédéc. Voici les classements :

Classement individuel  : 1. R. Bédée
(Fr) 20 h 16' 02" ; 2. Guvot (Fr) 20 h
18' 4fi" ; 3. Gouai l le  (Fr) 20 h 20' 07" ;
4. Tussing (Fr) 21 h 40' 38" ; 5. Zanch i
(S) 21 h 47' 13". Classement par équi-
pes : 1. France A (Bédéc-Gouaille) 40 h
36' 09" ; 2. France-Luxembourg (Guvot-
Michels)  44 h 06' 24" ; 3. France B
(Hirsch-Brandt )  44 h 16' 51" ; 4. Suisse
(Zanchi-Panehaud), 46 h 20' 23". Cette
épreuve s'est déroulée dans les envi-
rons de Strasbourg,

Succès de Bédée
Communiqué officiel N° 29

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et pénalisations
Fr. 8.— d'amende : Schllchtlg Jean,

Etoile I, réclamations ; Hertig Jean , Son-
vilier I, attitude antisportive ; Coin Nino,
président , Sonvilier I, attitude antispor-
tive ; de Bortoli Ollvo , Colombier II B,
réclamations ; Lopez P.. Geneveys-sur-
Coffrane I, jeu dur ; Mombelli Albert,
Châtelard I, jeu dur ; Ruedln Vincent,
Cressler I, réclamations.

Fr. 10.— d'amende : Jeanrenaud Fred-
dy, Môtlers I. réclamations et Jeu dur ;
Blan k Alphonse , Châtelard I, Jeu dur
(récidive) ; Barbier Jean , Châtelard 1,
Jeu dur (récidive).

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Floria , for-
fait match Juniors C.

2 dimanches de suspension et Fr. S.—
d'amende : Arrigo René, Cressler I, Jeu
dur et réclamations (expulsion).

3 dimanches de suspension et Fr . 5.—
d'amende : Blank Francis , Saint-Blalse I,
Insultes à l'arbitre .

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Frosio Aldo . La Sagne II, voles
de fait .

Suspensions
Sont suspendus, dès et y compris le di-

manche 6 mai : Polese Sergio , Xamax IV,
1 dimanche ; Ciani Antonio, Xamax IV,
2 dimanches.

Avis aux clubs
Nous rappelons aux clubs que tous les

résultats des matches de l'association
peuvent être obtenus le dimanche soir,
dès 19 h 30, au No 169.

Changement d'adresse d'arbitre
Thiébaud AU , Plerre-à-Mazel 4 , à Neu-

châtel (anciennement Pierre-à-Mazel 31).
COMITÉ CENTRAL A.C.N.F. :

Le secrétaire , Le président ,
J.-P. Gruber. G. Darbre .

Cours décentralisés pour Juniors
Cours technique :

Le cours technique pour Juniors aura
lieu à Fontainemelon du 6 au H août
1962.

Les Juniors qui participeront à ce cour»
seront sélectionnés lors des cours décen-
tralisés de la Chaux-de-Fonds, Couvet et
Neuchâtel . La liste des participants pa-
raîtra dans le communiqué officiel du 30
mal.

Cours décentralisés :
1. La Chaux-de-Fonds , stade de la

Charrière . samedi 12 mai 1962 à 13 h 45
pour les clubs des districts de la Chaux-
de-Fonds . le Locle et Val-de-Ruz : quatre
Joueurs par équipe inscrite en champ ion-
nat Juniors interrégonal . A et B.

2. Couvet , stade du F.C. Couvet , samedi
19 mal 1962 à 13 h 45, pour tous les
participants au championnat Juniors A
et B.

3. Neuchâtel , stade de Cantonal , samedi
26 mal 1962 à 13 h 45. pour les districts
de Neuchâtel et Boudry : quatre Joueurs
par équipe Inscrite en championnat Ju-
niors interrégional , A et B.

Inscri p tions :
Les clubs voudront bien nous faire par-

venir , Jusqu 'au 7 mai 1962 . la liste des
Juniors qui participeront aux cours dé-
centralisés et les convoquer directement
pour les dates et heures ci-dessus.

Commission des Juniors.

# Un tournoi International à l'épée, a,
Montbéliard , qui réunissait quatre-vingt-
cinq engagés, s'est terminé par la vic-
toire du Suisse Polledri de Lugano.
# L'automobiliste Stirllng Moss n'a pas
passé une très bonne nuit , mais la lente
amélioration de son état de santé se
poursuit .
0 Dernière finale des championnats
internationaux de tennis de Paris : sim-
ple dames, Mlle de la Courtie (Fr) bat
Miss Durr (Fr) 6-2 , 6-3 .
0 La Fédération suisse communique que
le R.H.C. Lausanne a été relégué en pre-
mière ligue pour ne pas s'être présenté
au match de barrage contre Urania que
l'assemblée des délé gués avait fixé au
21 avril à Montreux. Cette décision a
été prise par le comité central en accord
avec le président de la commission tech-
nique. Il n'existe pas de possibilité de
recours.
% Championnats d'Europe de billard au
cadre 47/ 1, à Nlmègue . Résultats à l'is-
sue de la deuxième journée : 1. Boulan-
ger (Bel), 6 points , meilleure série . 147,
moyenne générale 17,64 : 2. Galmtche
(Fr) ,  5, 115. 12.16 ; 3. Wijen (Hol), 6.
86. 14,49;  4. Schrauven (Bel), 4 , 97 ,
14,30; 5. Scholte (Hol) , 4, 101, 16,74.
t) Critérium International cycliste de
Rosenheim , pour amateurs :

1. Albert Langjahr (Zurich). 33 p.;
2. Sepp Loserer (Rosenheim), 29 p.;  3.
Beny Herger (Zurich), 28 p.; 4. Sepp
Kallbrunner (Munich). 21 p.;  6. Fritz
Bruhlmann (Zurich),  10 p.
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au Grand prix de Monaco
On sait que la nouvelle « Porsche

de formule I », tant attendue sur les
circuits des Grands prix , est mainte-
nant parfaitement au point.

Cette voiture , dotée d'un moteur de
huit  cylindr es et d'une carrosserie
beaucoup plus eff i lée encore que les
modèles précédents à quatre  cy lindres ,
vient  de te rmin er  tou tes  une série de
tests sur la p is te  de Hockenheim. Ces
essais semblent  avoir  donné toute sa-
t i s f ac t i on  aux ingénieurs  de Zuf f cn-
hausen. Cette année , la f i rme  al lemande
débutera donc dans le v in g t i ème  Grand
prix de Monaco , comptant pour le
championna t  du monde, qui se dérou-
lera le 3 juin procha in .

A cet effet , deux de ces nouveaux
modèles , dont l'un sera confié à Dan
Gtirney, par t i c i peron t  aux essais qua-
l i f i c a t i f s  en compagnie  d'un modèle à
qua t re  cy l indres  qui réussit  quand
même une  honorable saison l'an der-
nier. Avec la nouvel le  « Ferrari », dont
l' engagement  a déjà été annoncé , les
nouvelles < Porsche » polariseront l'in-
térêt des spécialistes qui a t tendent  tra-
d i t ionne l lement  le Grand prix de Mo-
naco pour être fixés sur les perspec-
tives de la saison in te rna t i ona le , dont
la course représente toujours un très
br i l lant  premier  acte.

Doux épreuves, une réservée
aux voitures de la formule ju-
nior et l'autre à celles de grand
tourisme, cette dernière comp-
tant pour le championnat du
monde fies constructeurs, ont
eu lieu à Sale.

Le Suisse Joseph Siffert , qui avai t
remporté une des deux manches en for-
mule junior , a dû abandonner  lors de
la f ina le  à la suite d'ennuis  mécaniques.
Voici les résultats :

Formule jun ior :  l .H i t chens  (G-B) , sur
« Lotus » , 56'08" (moyenne 124 km 800) ;
2. Orinder (Su), sur « Lotus » , 56'18" ;
3. Stanga ( I I ) , sur «Osca»;  4. Boddi (S),
sur « Cooper » .

Grand tourisme : 1. Scar f io t t i  (U) ,
sur « A b a r t h  », 2 h 35'45"7 (movenne
120 km 030) ; 2. Irland (G-B), sur
« Abarth » , 2 h 36'05"4 ; 3. Guichet (Fr),
sur « Abarth », 2 h 3S'1.V4 ; 4. Si-
gala (It), sur « Abarth » , 2 h 40'37"4 ;
5. Becchetti (It) ,  sur « Abar th  », k un
tour.

Siffert malchanceux

De l'espoir pour Versoix
Le championnat suisse de première ligue

Sur les cinq matches joués diman-
che, il n'y a qu'un résultat qui sorte
de l'ordinaire : la nette victoire rem-
portée par la « lanterne rouge »,
Versoix, au détriment de Rarogne
qui, n'ayant plus rien à espérer ni à
redouter, termine le championnat
sur un rythme mineur.

Cette victoire versoisienne ravive plu»
que jamais les soucis de Malley, dont
la défaite devant Xamax appartient au
domaine normal des choses : il y a,
en effet , une certaine différence de va-
leur entre la faible et inconsistante
formation lausannoise , et l'équipe neu-
châteloise, dont le football atteint un
niveau bien défini.

Au bas de Véchelle
De son côté , Le Locle a aisément dis-

posé de Forward , qui est loin de tenir
les promesses entrevues au début de
saison à son sujet.

Tandis que Cantonal tient solidement
la place de chef de file , la bataille con-
tre la relégation rebondit soudain entre
Boujcan 34, Malley et Versoix. Ce sera
là sans doute , le « plat » le plus épicé
de cette fin de saison en première li-
gue.

Dimanche prochain , Monthcy et Bou-
jcan 34 seront exempts. Le programme

des cinq matches prévus est le suivant  :
Carouge - Rarogne (à l'aller , 3-2), Mal-
ley - Forward (1-3), Sierre - Cantonal
(1-2) , Xamax - Longcau (3-3), Versoix -
Le Locle (0-3). Les rencontres Malley -
Forward , Xamax - Longeau et Versoix -
Le Locle ont une importance particu-
lière , tandis que Cantonal pourra , en se
déplaçant à Sierre, poursuivre la pré-
paration de ses finales de promotion.

Presque assuré
En Suisse centrale , la victoire de

Moutier à Aile tranche , semblc-t-il , dé-
finit ivement le débat pour le t i tre dont
les Prévôtois sont main tenan t  presque
assurés... à condition qu 'ils ne fléchis-
sent pas. Delémont se hisse au niveau
d'Aile , après avoir vaincu Emmen-
brucke.

Dimanche prochain , le programme
prévoit les matches suivants : Breiten-
bach - Berthoud (1-4), Concordia - So-
leure (0-0), Emmenbrucke - Langenthal
(1-0), Wohlen - Nord stern (1-1) et Old
Boys - Aile (1-3). Moutier  et Delémont
ne joueront pas.

Sr.

R E SUM O N S
La Chaux-de-Fonds a renoncé à de-

mander la convocation d'une assem-
blée extraordinaire de la Ligue suisse
de hockey sur glace , à la suite de
l' affaire  Delnon . Elle a estimé Inutile
d'entamer la conversation avec cer-
tains dirigeants d'outre-Sarlne , les Ju-
geant Incapables d'aborder avec ob-
jectivité ce problème .

Emotions à Amsterdam ! La grande
finale  de la coupe des champions eu-
ropéens de football a tenu toutes ses
promesses . Real et Benfica ont mon-
tré les beautés du football latin . Les
supporters portugais ont passé par
toutes les transes , de la profonde dé-
reption à la grande joie, sans oublier
l'espoir . Benfica ne pcrdait-11 pas au
début du match par 2 à 0 ? Les hom-
mes de Guttmann ont réussi à égali-
ser , puis à. faire plier la tête aux no-
bles Espagnols . Les joueurs de Real
méritaient-Ils cet adjectif hier soir ?
Leur comportement était plutôt , par
moments, celui de professionnels du
pancrace. Tl n 'a pas rapporté. Tant
mieux ! Cela a suffi contre Juventus
h Paris ! Rea l a trouvé cette fols meil-
leur que lui . Bravo Benfica !

Ro

AVANT ANGLETERRE-SUISSE

L'avion spécial commandé par les
Amis de l'équipe suisse qui , le 8 mai ,
s'envolera de Kloten pour Londres , n 'a
p lus une place de libre. Ses passagers
sont l'équipe nationale avec ses ac-
compagnants officiels et cinquante sup-
porters. En outre , l'A.S.F. a délivré
quatre cents autres billets en Suisse.
Ce match Angleterre-Suisse , qui se dé-
roulera le 9 mai , à Wembley, sera
dirigé par l'Espagnol Zarigulegul , qui
arbitra déjà , à la satisfaction générale,
le match Italie-Suisse de Naples en
1960, et la rencontre de coupe d'Eu-
rope Young Boys - Elntracht Francfort
à Berne.

Les Helvètes bien entourés

Tous les candidats allemands , p our
tour f ina l  de la Coupe du monde ,
ont été réunis à Carlsruhe; Seul le
demi du SV . Hambourg , Juergen Wer-
ner, qui est retenu par des examens ,
est absent . Il rejoindra ses coéqui p iers
le 6 mai . S e p p  Herbergcr libérera ses
joueurs le 11 mai. L' arrière central
Wenauer (Nuremberg) ,  lég èrement
blessé , a pu reprendre l' entraînement ,
alors que Uwe Seeler et Heinz Strehl ,
handicap és par des déchirures muscu-
laires , n 'ont pas pris une part active
aux d i f f é r e n t s  exercices p hysi ques qui
émaillcrent le début de ce stage.

Les Allemands
à l'entraînement

Un temps merveilleux a favorisé la
qua t r ième journée de compétition.

Un résultat surprenant est celui ob-
tenu par le F.-C. Tram qui a obligé
son adversaire Métaux Précieux I, le
leader actuel , à se surpasser pour l'em-
porter par un tout petit but d'écart.
De son côté , le Groupe sportif Egger de
Cressier ne s'est pas laissé impression-
ner par les footballeurs du F.-C. Favag
de Monru z, gardant ainsi toutes ses
chances pour l'emballage f inal  qui aura
lieu samedi. D'autre part , les coura-
geux défenseurs des couleurs du Club
sport i f  Commune ont obtenu une belle
victoire contre les cadets du F.-C. Mé-
taux Précieux.

Résultats : Métaux - Précieux I -
F.-C. Tram 1-0 ; Club sportif Commune-
Métaux Précieux II 3-2 ; Groupe sportif
Egger - F.-C. Favag 5-1.

Classement :
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux I 10 9 1 0 39 8 19
Gr . sp. Egger . . .  8 7 1 0 64 11 15
Favag Monruz . . 8 4 0 4 23 27 8
Calorie-Vuil l iom , . 8 3 1 4 26 33 7
C. S. Commune . . 9 3 0 6 20 33 6
F.-C. Tram 9 2 0 7 25 51 4
Métaux Précieux II 10 1 1 8 10 45 3

Les matcheB de samedi 5 mal :
Aux Charmettcs : Club sportif Com-

mune  - F.-C. Tram. Arbitre : Willy Gu-
der , de Serrières.

Aux Charmettcs : Calorie-Vuilllome-
net - Métaux Précieux IL Arbitre : Ro-
ger Colomb , Peseux.

Aux Charmettes : Métaux Précieux I -
Groupc sportif Egger. Arbitre : Edmond
Rognon , de Serrières.

Emô-Réj .

Le championnat corporatif

A TOKYO EN 1964

Il a été annoncé que les Jeux olym-
piques de 1964, à Tokyo , ne dure-
raient que seize jours. Débutant le
9 octobre , par la cérémonie d'ouver-
ture qui serait suivie d'une journ ée
de repos, ces jeux s'achèveraient le
24 octobre.

Un programme établ i , mais  qui de-
vra être entériné par le comité ol ym-
p i que japona is , qui tiendra son assem-
blée générale  à la mi-mai , prévoi t  une
durée de hu i t  j ournées  pour  l'athlé-
tisme, qui débuterait le 15 octobre et
de hui t  jours éga lement  pour la n a t a -
t ion , dont  les prem ières comp ét i t i ons
commencera ient  le 11. L'aviron , la
boxe , l' escrime , les poids et ha l tè res ,
la lu t te , le t i r  et le water-polo se dé-
rouleraient  en début de p rogramme ,
t and i s  que la gymnas t i que , les sports
équestres , le judo et le canoë a u r a i e n t
l ieu dans la seconde p ar t ie  de celui-ci.
Le footbal l , le cyclisme , le basketbal l ,
le hockey sur terre , le volleyball , le
yacht ing et le pen ta t h lon  moderne  se-
ra ient  organisé à la fois au début et a
la f in du programme.

Un programme
de quinze jours

Après V af f a i r e  Delnon

La Chaux-de-Fonds renonce à deman-
der la convocation d'une assemblée
extraordinaire de la Ligue suisse de
hockey sur glace , comme elle en avait
l'intention au lendemain du limogeage
de Reto Delnon , entraîneur de l'équipe
nationale.

Dans une lettre ouverte adressée à
tous les clubs qui ont manifesté leur
appui dans cette affaire , La Chaux-de-
Fonds donne la raison qui l'a amenée
à modifier sa position :

« La mentalité qui règne à la L.S.H.G.
est telle , actuellement ,  que toute vel-
léité de réhabiliter Reto Delnon est
d'avance vouée à un échec certain. »

Bien que cinquante et un clubs aient
appuyé sa demande concernant la con-
vocation d'une assemblée extraordinaire ,
La Chaux-de-Fonds se bornera à exiger
l'inscription à l'ordre du jour  du point
suivant :

« Comment convient-il d'interpréter
l'article 4 des statuts Inst i tuant  une
stricte neutralité en matière politique
et religieuse ? »

La Ghaux-de-Fonds renonce

0 Finale de la coupe de la Ligue d'An-
gleterre , match retour : Norwich-Roch-
dale 1-0. Norwich , qui avait gagné la pre-
mière rencontre par 3-0 , remporte donc
le trophée .
0 Championnat de Fra.nce , seconde di-
vision : Bézlers-Aix-en-Provence 1-0.
O Match amical à Nancy : Nancy-Black-
burn Rovers 1-0.
9 Cantonal reçoit ce soir sur le stade
de la Maladlère en match d'entraînement ,
l'équipe de Fontainemelon .

0 Les Espagnols Poblet et Bover ont
remporté les 24 heures cyclistes de Ma-
drid, qui se sont déroulées au Palais dee
sports. Voici le classement final :

1. Poblet-Bover (Esp) 51 p., 378C
tours, 756 km ; 2. Llkke-Arnokl (Dan-
Aus ) 38 p ; 3. Plattner-Glllen (S-Lux)
39 p., à un tour ; 4. Terruzzl-Forl ln l
(Fr-It ) 16 p. ; 5. Hortelano-Tortella
( Esp) 39 p., etc.
9 Ayant obtenu les autorisations né-
cessaires , le service des courses de la
Fédération suisse des sports équestres
va Introduire le tiercé en Suisse. Ce
genre de pari connaît déj à un grand
succès en France et en Allemagne. Le
premier concours aura Heu a, l'occasion
des courses de printemps à, Aarau , le
6 mai .
0 Epreuve de march e Abramo Oldrlnf
organisé sur 30 km à Milan : 1. Pamich
(It ) 2 h 33' 13"2 : 2. Thompson (G-B)
2 h 35' 50"4 ; 3. Clark (G-B) 2 h 37'
49" ; 4 . Muel ler (AU) 2 h 42' 46" ; 5.
Soederlund (Su) 2 h 42' 46' '.

0 Finale de la zone genevoise de la
coupe de Suisse de basketball : Stade
Français bat Urania 62-60.
6 Concours hippique International de
Rome ; prix Cello : 1. cap . P. d'Inzeo
(It) avec « Sunbeam » , 1' 04"4 ; 2 . M. N .
Pessoa (Bré) avec « Samural J> 1' 06"5 ; 3.
It . V. Plnciu (Rou ) avec « Barsan » 1'
09"5 , etc.



Les Naufragés
du «Pénélope »

FEUILLETON
de ta «Feui l le d' avis » de Neuchâ tel

par 28
J. DE KEIILECQ

En face , la mer s'é tendai t  à l'in-
fini. En bas , sur la grève , des lions-
marins prena ien t  leurs ébats en
toute tranquillité. Des oiseaux aqua-
tiques décrivaient  dans le ciel des
courbes gracieuses et molles.

Le mousse rejoigni t  son ami et
observa :

— Décidément , il faut absolument
que nous at trapions un de ces oi-
seaux si nous ne voulons pas mourir
de fa im au jou rd ' hu i .  Il ne nous
reste p lus d' au t re  ressource.

— Sans doute , mais... comment  ?
— D' abord , il nous f a u d r a i t  un

poisson.
— Ça fera i t  une  entrée , avec des

fines herbes !
— ... Pour servir d' appât , tu com-

prends '?
— Eh bien ! la mer est basse. Pour

peu que nous nous donnions la peine
d' explorer soigneusement le creux
des rochers nous trou verons bien
quelque merluchet.

Ils rescendirent sur la grève , sui-

virent la falaise, à droite, ne tar-
dèrent pas à rencontrer les cadavres
de don Diego et de ses compagnons.

Lucien explora leurs poches. A sa
grande surprise, il n'y trouva que
de l'argent ,

— On les a déjà visités, fit-il, dés-
appointé.

— Qui se serait permis ?
— Les habitants de l'île , parbleu !
— Ils aura ient , sans doute , em-

porté aussi le numéraire...
— Pourquoi ? Ils ne sauraient

qu 'en faire  ici.
Le creur soulevé de dégoût , ils

s'empressèrent de se soustraire du
voisinage des corps déjà décompo-
sés et continuèrent leur marche à
travers  les rocs.

Ils découvrirent , emprisonné dans
le creux de l' un d' eux , un poisson
long et frétillant, communément  ap-
pelé « peltrock », qu 'ils réussirent à
capturer après de longs et patients
efforts.

— Maintenant, fit Lucien joyeuse-
ment , nous tenons notre déjeuner.

— Si tu appelles cela un dé jeun er
dit Fredo avec une moue de dédain
tu n 'es pas diff ici le  ! L'ordinaire du
sieur Chivart-Folloiseau éta i t  déjà
maigre ; celui  que tu nous proposes
lui dame le pion énergiquement.

— ,1e te dis , a f f i rma  Lucien , que
si Allah nous est propice, nous man-
gerons tan tô t  un rôti dont tu me
diras des nouvelles.

A l'aide de quelques menus mor-
ceaux de bois ramassés sur la grè-
ve — épaves du < Pénélope » sans

doute — le jeune garçon dressa un
piège vulgairement appelé quatre-
dc-chif 'fre.

Une p ierre énorme fut disposée
à l'avant  — elle devait servir , éven-
tuellement , à assommer l'oiseau at-
tiré par l'appât.

— Maintenant , nous n 'avons plus
qu 'à attendre les événements , con-
clut l'ancien mousse, en entra înant
Fredo derrière les rochers.

— Au bout de vingt minutes en-
viron , quelques oiseaux tournoyant
sur la falaise se rapprochèrent.

L'un d' eux vint même , à moins de
deux mètres , flairer le poisson qui
s'agitait encore.

— Mordra ! souffla Lucien.
— Mordra pas I soupira le Ha-

vrais.
Le goéland eut un regard de mé-

pris pour cette proie trop facile et
reprit son vol.

— Le ciel nous abandonne ! gé-
mit le mousse.

— Patience et persévérance font
plus que force et violence !

Pour tromper leur fa im , ils ramas-
sèrent quelques coquillages. Mous-
tache , seul , 'boudait... Fredo caressa
l'échiné maigre de l' animal ,

— Prends patience aussi , toi. Si
le petit truc de Lulu réussit , tu au-
ras de quoi te régaler , pour une fois ,
sais-tu !
• Un goéland , depuis quelques ins-
tants , voletait à fleur d'eau , face
aux jeunes gens. Il aperçut le pois-
son , se rapprocha , méf ian t  encore ,
puis s'arrêta sur la crête d' un roc.

Ses petits yeux gris explorèrent les
alentours.

Moustache , s'imaginant trouver là
une proie bénévole , s'élança vers
elle. L'oiseau repartit , rasant le sol.
L'obstiné bondit à sa suite.

— Ici ! ici I hurl a Morisson.
Le goéland ayant repris la mer ,

le chien dut enfin renoncer , et re-
vint , tête basse, vers ses amis fu-
rieux.

— C'est à cause, de toi , misérable
vagabond , que nous avons man qué
la capture de cet imprudent  volatile.
Tu mériterais de pr endre sa place
sur notre table .

Moustache comprit sa faute et ,
ventre à terre, implora sa grâce.

Une demi-heure se passa sans
qu 'aucun être vivant  n 'apparût  aux
yeux des exilés. Enf in , un gui l lemot
après quelques circonvolutions , vint
f la i rer  le peltrock. Moustache , cette
fois , ne broncha pas.

L'oiseau , affamé sans doute , ne
s'a t ta rda  pas à réfléchir. Il fonça
droi t  sur l' appât.

Le quatre-de-chiiffre se disloqua.
La pierre s'abattit sur le guillemot.

Fredo se précipita pour ramasser
l'imprudent, mais Moustache l'avait
devancé.

Tant bien que mal , il tira l'oiseau
de sa fâcheuse position , l'apporta
tout palpitant encore entre les mains
de son jeune maître .

Le guillemot était d'une bonne
ta i l l e , gras à point. Lucien daigna
lui trouver belle mine.

— Si nous mettions rôtir inconti-

nent notre victime ? proposa Mo-
risson.

L'ancien mousse, auquel l'appétit
n 'avait  pas enlevé toute prudence ,
remarqua :

— U importe avant tout de choi-
sir un endroit  favorable , à l' abri
des regards , propice à la retraite
au cas où interviendraient des hom-
mes at t i rés  par notre feu. Il s'agit
encore de trouver du bois mort.

Ils gagnèrent de nouveau le pla-
teau et découvrirent  peu après ce
dont ils avaient besoin.

Lucien ramassa le combustible.
Fredo , toujours porteur de l' oiseau
et du peltrock , proposa de s'arrêter
au flanc même de la colline escar-
pée , laquelle , en son revers , leur
avait  opposé son infranchissable
barrière.

— Ici , du moins , fit-il , nous som-
mes certains de n 'être pas surpris
sur nos arrières.

Un sentier naturel , descendant
vers la grève , leur of f ra i t , au sur-
plus , une retrai te  opportune.

Ils dépouillèrent l' oiseau , le vidè-
rent , offrirent les entrailles au
joyeux Moustache , entassèrent au
fond d' un trou creusé à même le roc
une assez grande q u a n t i t é  d'herbe
sèche et de brindil les de bois.

Lucien tira de sa poche la boite
d'allumettes ramassée sur le cada-
vre de Batisti. Après quelques essais
in f ruc tueux , il réussit à produire
une bienheureuse petite flamme.

Il ne resta bientôt plus dans la
cavité que des charbons ardents

sur quoi le mousse disposa quel-
ques pierres destinées à isoler du
foyer la chair du guillemot.

L'oiseau , couché soigneusement
sur ce four improvisé , l'ouverture
fut  obstruée par une énorme pierre
plate.

— Et maintenant, dit  Lucien , nous
n 'avons plus qu 'à a t t end re .  Dans une
demi-heure au plus  nous ferons un
festin à rendre ja loux  Balthazar.

— Ft le peltrock ? hasarda Fre-
do. ,1e nie sens pousser des dents
(l' ogre.

— Nous le garderons j usqu 'à ce
que nous ayons capturé un nouvel
appât.

Contenant  mal leur impatience , ils
surve i l l a i en t  la cuisson de leur
oiseau.

Un peu hâtivement peut-être, ils
le déclarèrent  à point et l' a t taquè-
rent à belles dents .  La chair était
coriace, d' un goût peu agréabl e.
Elle ne leur  en paru t  pas moins
délectable.

— Du nanan , et du plus que pur I
a f f i rma  Lucien avec convict ion.

— Je n 'ai rien mangé de meilleur
chez Chivart-Folloiseau dans les
jours de grand gala , surenchérit  son
¦compère.

Moustache, pa t i emment , a t t e n d a i t
sa part  du fe s t in .

Ron prince, son maître lui en
passa les relief s.

(A suivre.)

¦̂ 53.
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Tous les modèles 1962
© « tout-transistors »

N 4 X 1 4 T  N 5 X 1 4 T N6X11 T
Ondes moyennes el longues ¦ 5 touches • Puis- Ondes moyennes, longues et courtes • 5 tou- OUC, ondes moyennes et longues • 5 touches
sance de sortie 2 Watts • Prix avec le malér el ches pour la commutation des gammes d'ondes pour la commutation des gammes d'ondes et le
de montage standard , mais sans antenne, sans et e choix des stations • Puissance de sortie 6 choix des stations • Puissance de sortie 6 Watts
haut-parleur et sans le Watts • Prix avec le matériel de montage stan- • Prix avec le matériel de montage standard
montage A 4P . dard, mais sans antenne , sans OQQ m mais sans antenne, sans haut- /! Q G ¦

Fr. fc'l'Wt haut-parleur et sans le montage Fr. »30 y,™ parleur et sans le montage Fr. T'OOi

Un avantage PHILIPS important: Demandez notre nouveau prospectus spécial à SU mft
LA GARANTIE INTERNATIONALE! votre radio-électricien ou à votre garagiste. M M M  BLB W T ^9
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cuisine:
PARMADdff|i| comme on l'aime en Italie

pour la p|.èparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

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

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

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

une délicatesse avec
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[Puch VeluX 301

Le nouveau cyclomoteur Puch pour ama-
teurs dès 14 ans. Admis avec plaque de vélo.
Moteur Puch 2 temps, refroidissement par
turbine radiale , 2 vitesses , transmission à
chaîne, freins tambour, béquille centrale.

En vente chez

René Schenk
Cycles - Motos - Sport

CHAVAKNES 7 et 15
Egalement en magasin

les cyclomoteurs :

PONY-Junior , VICTORIA
et CILO
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Issue fatale
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , nous avons signale I accident
survenu  mardi , à 4 h 40 , au cours du-
quel  un motocycliste , M. Léo Raemy,
ouvr ier  de fabr iaue , âgé de 25 ans,
s'était  je té  contre l ' i nd i ca t eu r  de direc-
t ion placé au centre de l'artère du
boulevard de la Liberté. Blessé Briè-
vement  à la tête, il avait été trans-
por té  à l ' hôp i t a l .  Malgré les soins dont
il a été l' ob j e t , M. Raemy est décédé,
au cours de la n u i t  dern iè re , des suites
de ses blessures.

M. Thant est arrivé à Genève

Le secrétaire des Nations unies , M. Thant , est arrive hier a Genève pour
y inaugurer te nouveau bâtiment de l'U.l.T . cl prendre  contact avec cer-
tains délègues .de la conférence  sur le désarmement. Notre ,  photo : M.
Thant , à droite , serve la main de M . Martin Hil l , haut fonct ionnaire  de
l'ONU , à gauche ; au centre , M. Piero Spinelli .  directeur de l' o f f i c e  euro-

péen des Nations unies.

La session
du Grand conseil

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — La séance de
mercredi m a t i n  du Grand conseil fri-
bourgeois s'est ouverte par une décla-
r a t i o n  de M. Théo Ayer , directeur  des
finances, fa i t e ,  au nom du Conseil
d'Etat au sujet des malversa t ions  com-
mises récemment  à la recette d'Etat
de la Sarine par un fonc t ionna i re  qui
a été congédié, déféré à la .justice et
incarcéré immédiatement. M. Ayer  ar-
rive h la conc lus ion  qu 'il s'agit  là d'un
cas comme il peut s'en produi re  dans
toute  a d m i n i s t r a t i o n  tan t  publi que cpie
privée et que l'on ne. peut pas en dé-

d u i r e  que le contrôle  f i n a n c i e r  n 'est
pas fait avec tou t  le sérieux désirable .

Le Grand  consei l  a alors approuvé
les comptes  des pouvoirs .judiciaires  et
de l'a d m i n i s t r a t i o n , ceux de la direc-
t i o n  des c o m m u n e s  et paroisses , de la
d i r e c t i o n  de l ' i n s t r u c t i o n  p u b l i que et
des c u l t e s  et de la d i r ec t i on  de la po-
lice , de la santé pub l ique  et des a f f a i r e s
sociales. Il a auss i  r a t i f i é  les comptes
de divers é tab l i s sements  d'Etat et ins-
t i t u t i o n s , n o t a m m e n t  de l'universi té .  Il
n 'v eut aucune discuss ion.

L'attitude
des Russes
vertement
critiquée

A la conférence de Genève

GENÈVE (UI ' I ) .  — Au nom de la de-
légation b r i t a n n i q u e  M. Joseph Godber ,
minis t re  d'Etat , a vertement c r i t i q u é
hier m a t i n  l' a t t i t u d e  de la délégat ion
soviétique ; il a n o t a m m e n t  déclaré en
conférence plénière  que « sa conf iance
dans la vo lonté  de l 'Union sovié t ique
d'about i r  à un désarmement,  général et
complet a été for tement  ébranlée.  Si
vous voulez rée l lement ,  un t r a i t é  de
désarmement  total et général , alors il
vous faut , ou bien présenter des pro-
positions réalistes, ou bien faire preu-
ve d ' intérêt  à l'égard des proposit ions
constructives qui ont été faites par
d'autres. »

Cependant , malgré l'impasse dans la-
quelle sont engagées les discussions
portant sur le contrôle on enreg is t ra i t
hier un progrès dans le domaine  nu-
cléaire : M. Tsarapk ine a donné son
accord pour que la sous-commission
nucléaire de la conférence se réunisse
aujourd'hui alors que l'on craignait que
les Soviétiques ne bloquent les travaux
de cette sous-commission af in  de pro-
tester contre la reprise des essais nu-
cléaires par les Etats-Unis.

Une nouvelle fois , M. Zorine a rejeté
le plan américain de désarmement s'éta-
lant. sur 10 ans en déclarant que les
Etats-Unis tentent de s'en servir pour
couvrir leurs tentatives d' instal la t ion
d'une ceinture de bases nucléaires au-
tour de l'Union soviétique. Un porte-
parole américain devait déclarer, après
la réunion, que l'intervention du repré-
sentant soviétique avait été « rigide
«t brutale ».

Explosion ûm$ un
laboratoire : deux blesses

BALE

BALE (ATS). — Une violente  explo-
sion s'est produi te , mercredi après-midi ,
dans  un laboratoire  de recherche de la
Ciha , «à Bâle. Deux personnes, griève-
men t  blessées, ont été hospitalisées.
L' incendie  qui  suivit  l'explosion put
être maîtr isé rapidement .  La cause de
l'accident fait  actuel lement  l'objet d'une
enquête.

LES GErMEVEYS-siir-COFFRArYE
Avec les sapeurs-pompiers

(c) Mardi soir , pour la première fois
de l'année , une partie du corps des
sapeurs pompiers a eu un exercice sous
les ordres du cap. Albert Dessoul avy. Les
sa.peurs ont pu se familiariser avec les
différents engins.

Deux femmes attaquées
ZOl/G

ZOUG (ATS). — Un individu s'est
attaqué à une femme qui regagnait son
domicile, entre le Gœbli et le Luessl,
dans la région de Zoug. La femme réus-
sit à B'enfuir, maiB l 'homme put la
rejoindre en un autre endroit .  II la
précipita au sol et tenta de la violer.
Un combat acharné se déroula et la
victime put , finalement, faire lâcher
prise à son agresseur en ie mordant
à une main. Le coupable, un Italien
de moins de 20 ans, a été arrêté lundi .
La femme a dû recevoir des soins mé-
dicaux, car elle portait de nombreuses
contusions, des traces de strangulation ,
Bans compter une commotion.

D'autre part , une jeune fille de 17
ans a été attaquée, elle aussi, par un
Italien, à Oheraegeri. Il la j eta à terre,
et voulut lui faire violence. Mais la
Jeune fille se défendit vigoureusement
et serra le cou de son agresseur qui ,
menacé d'étranglement, prit la fuite. Il
n'a pas encore été possible de l'arrêter.

Des quadrup lés à Dombresson !

( c )  La p lus be l le chèvre du canton
( 9f i  p o i n t s ) a p p a r t e n a n t  â M .  André
Fal let , a mis bas qu atre cabris, f a i t

except ionnel  p o u r  un capr in .
(Press Photo Actualité)

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  DS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 2 mai

8 r/» °/o Féd 1945, déc. 102.60 102.60
3 Vi •/« Féd. 1946. avril 101.40 101.40
3 »/o Féd. 1949, . . . 96.75 d 97.50
2 'li Va Féd. 1954 , mars 95.25 d 95.50 d
3 °/o Féd. 1955, juin 96.30 96.50
3 •/¦ &FJP. 1938 . • 99.25 99.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 5335.— 5400.—
Société Banque Suisse 3970.— 4010.—
Crédit Suisse 4245.— 4225.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2570.— 2590.—
Electro-Watt 3105.— 31125 —
Eriterliandel 5020.— 5090.—
Motor Columbus . . . 2380.— 2390.—
Undeleo 1710.— 1735.—
Italo-Suisse 935.— 940.—
Réassurances Zurich . 4825.— 4820.—
Winterthour Accld. . 1205.— 1220.—
Zurich Assurances . . 7180.— d 7200.—
Saurer 2835.— 2890.—
.Aluminium Ohippis 6775.-d  ex 6825.—
Bally 2685.— 2630.—
Brown Boverl 4200.— 4110.—
Fischer 3200.— d 3180.—
Bonza 3510.— 3460.—
Nestlé porteur . . . .  4215.— 4120.—
Nestlé nom 2660.— 2675.—
BUlzer 5780.— 5840.—
Aluminium Montréal 105.50 104.50
American Tel. & Tel. 541.— 540.—
Baltimore 119.50 ' 29.—
Canadian Pacific . . . 106.— 106.— d
Du Pont de Nemours 1026.— 1020.—
Eastman Kodak . . . 474.— 478.—
Fard Motor 418.— 421.—
General Electrio . . .  311.— 308 —
General Motors . . . .  232.— 236.—
International Nickel . 330.— 333 —
Kennecott 334.— 337.—
Montgomery Ward . . 146.— 148.—
Stand. Oll New-Jersey 236.— 237 —
Union Carbide . . . .  465.— 456.—
U. States Steel . . . .  260.— 261.—ex
Italo-Argentlna . . . .  42.50 4a,50 d
Philips 504.— 496.—
Royal Dutch Oy . . . 189 — 169.50
god.ee 120.50 123.50
A.E.Q 4B7-— 472'—
Farbeniabr . Bayer AG 610.— 606.—
Farbw. Hoechst AG . 553.— 550.—
Siemens 728.— 730.—

BALE
ACTIONS

«Iba 12300.— 12300.—
Bandoz 13400.— 13400.—
Geigy, nom 24100— 241100.—
Hoif.-La Roche (b.J.) 55950.— 55950.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse 1880.— 1860.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1400.— 1400.—
Romande d'Electricité 880.— 885.—
Ateliers constr., Vevey 1090.— 1085.—
La Suisse-Vis 6900.— d 7000 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144.50 143.—
Bque Paris Pays - Bas 537.— 530.—
Charmilles (Atel . de) 2660.— 2660.—
Physique porteur . . . 1207.— 1200 —
Sécheron porteur . . . 1210.— 1200.—
B.KJ? 463.— 460.— d
Ourslna . . 8875— 8800.—

Cours communiqués, sans engagement,
car la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque Nationale . . 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100 — d 1100.— d
La Neuchâteloise as g. 2500.— d 2525.— d
Ap Gardy Neuchâtel 640.— d 640.— d
Cabl élec. Cortaillod 37000.— d370OO — d
Câbl. et Tréf. Cossonay S500.— d 9450.—
Chaux et elm. Suis. r. 7900.— d 7500.— d
Ed Dubled & Ole S. A. SlOO.— 0 4900.— d
Ciment Portland . . . 13300.— dl3400.— d
Suchard Hol . SA «A» 2200.— d 2300.— o
Suchard Hol . S.A. «BH2.400 .— dl250O.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, piiv . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât 3'/t 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'h 1949 100.— d 100.— d
Com Neuch. 3Vt 1947 98.50 d 99.75 d
Com Neuch 3"/» 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3'/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 95.50 d 95 50 d
Elec. Neuch 3?/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. S1/. 1960 97.50 d 97.50 d
Buchard Hold 31/. 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Ser. 3V; 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours îles bi l lots  de banque
du 2 mal 19(12

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 119.75 122.25
Italie — .68 '/i — .71 'I,
Allemagne . . ..  107.50 109.75
Autriche 16.70 17.—
Espagne 7.10 7.40

M arché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 39.50/42.50
américaines 172.50,182.50
lingots . 4875.-/4975.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 2 mal

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allted Chemical . . . 44 Vi 44 «/•
American Can 44 Vi 44 '/a
Amer Smeltlng . . . .  63 63 Vi
American Tel and Tel 124 124 '/i
Anaconda Copper . . .  44 •/• 44 '/•
Bethlehem Steel . . 39 '/• 38 'It
Canadian Pacific . . 24 '/¦ 24 '/.
Dupont de Nemours . 233 '/> 232 'U
General Electrio . . 70 '/« 70 V.
General Motors . . . . 54 54 '/»
Goodyear . il 'h 40 ]/<
Internickel 76 'U 75 V»
Inter Tel and Tel . . 46 'h 47
Kennecot Copper . . 76 »/< 76 'U
Montgomery Ward . 33 '/« 33 •/«
Radio Corp 58' .: 58 V.
Republic Steel . . . .  50 49 '/.
Royal Dutch 33 V» 39 '/«
South Puerto-Rlco . 31 '/< 31 Vt
Standard Oll of N .-J. 54'Y 54 Vi
Union Pacific 31 Vi 31 Vi
United Alxoraft . . . 45 '/. 47 Vt
U. S. Steel 59 >/> ' 58 '/•

^^^^^^^̂ ^^^^^^
la bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie du
journal si votre question est d'intérêt général ou
directement. Les questions les plus simples sont les
bienvenues.

Q. de M. F. G., à Neuchâtel : Existe-t-il une méthode pour travailler
en bourse ?

R. Cette question est intéressante, car elle reflète bien l'état
d'esprit dans lequel se trouve encore une grande partie de ceux
qui aimeraient gagner à la bourse.
Non I II n'y a pas de méthode et il n'y en aura jamais.
Il peut et il doit .y avoir par contre de la méthode, dans
la manière de pratiquer. Il y a quelques règles qu'il est bon
de méditer avant de se lancer dans l'achat de titres.
1, Il faut acquérir une réelle connaissance de soi-même, de
ses propres moyens d'observation et se fixer une discipline stricte.
2. Acquérir les données du problème et les étudier avant de faire
quoi que ce soit.
Enfin, il ne s'agit pas de perdre de l'argent ou d'en perdre
le moins possible et ensuite de gaqner de l'argent et le plus
possible. Nous rappelons que la bourse n'est pas un jeu , loin
de là, mais une science compliquée. Nous sommes là pour
vous aider.

Q. de Mme F. O., à Neuchâtel : Le secret bancaire existe-t-il dans
d'autres pays ?

R. Le secret bancaire suisse est unique en son genre et dans
le monde. Il est possible, en revanche, que d'autres pays aient
adopté un secret bancaire, mais il ne peut en aucun cas être
aussi rigoureux que celui pratiqué par les banques helvétiques.

(c) Réunis en assemblée des actionnai-
res sous la présidence de M . Pierre Juvet ,
les responsables de la Société de consom-
mation ont décidé la dissolut ion de la
société. Sur les 2800 actions, 1912 étaient
représentées. Les deux immeubles appar-
tenant à la consommation seront vendus.
Le bâtiment principal sera acheté par
un entrepreneur de la localité alors que
le petit bâtiment et le jardin attenant
sera acquis par là Société coopérative
de consommation de Neuchâtel qui se
propose d'y construire un magasin mo-
derne à libre service. La dite société re-
prendra le stock de marchandises de la
consommation après expertise. Le capi-
tal-actions de 70,000 fr . sera remboursé,
un paiement de dividende de 5 % est as-
suré aux actionnaires, de même que la
ristourne aux clients , dont le montant
sera déterminé plus tard . Le boni éven-
tuel sera versé à des œuvres de bienfai-
sance. Les promesses de vente prendront
effet le 31 mai .

La Société de consommation avait été
fondée le 21 mars 1872 ; pendant de
nombreuses années, elle a connu une
grande prospérité , mais le développe-
ment des grands magasins à succursales
multiples rendaient son activité de plus
en plus difficile.

Comme la Société coopérative de con-
sommation ne Neuchâtel ne peut pas
ouvrir un nouveau magasin dans une
localité possédant déjà une coopérative,
une assemblée extraordinaire des mem-

,;brés de la coopérative de Couvet, serai-
convoquée prochainement pour décider
de la fusion de la Coopérative locale
avec' celle de Neuchâtel.

COUVET
La Société de consommation

vote sa dissolution

BALE (ATS) .  — Lors d'une coll is ion
d'automobiles à Bàle , l'un des passa-
gers eut une oreille arrachée. On ne
s'en rendit  compte qu 'A l'arrivée du
blessé à l'hôpital.  L'ambulance,  retourna
sur le lieu de l' accident  et Ton retrou-
va l'oreille manquan t e , qui gisait  tou-
jours sur la chaussée.

Une oreille sur la chaussée

GENÈVE

GENÈVE. — A la sui te  de la rup tu re
d'une conduite de gaz , consécutive à des
travaux, au Grand-Lancy, le gaz est
remonté par des tuyaux d'egout jus-
qu 'à une maison située à une centaine
de mètres ; plusieurs personnes ont été
incommodées. Une jeune f i l l e  d'or ig ine
allemande qui venait d'entrer  en place
dans cette maison a été trouvée tôt le
matin inan imée  dans sa chambre. Con-
duite à l 'hôpi ta l  elle y a fort heureu-
sement repris connaissance dans la jour-
née. Deux enfants  d'une autre fami l le
ont également été sérieusement incom-
modés.

Des personnes
incommodées par une

fuite de gaz

x iiRicn

Un camion fauche
un groupe de piétons

Un mort , trois blessés

ZURICH. — Mercredi , à 16 heures,
un camion d' une maison d'ameublement
circulant  à Zurich-Œriikon a fait un
tournan t  à gauche à une  vitesse exagé-
rée. 11 est monté sur le trottoir, attei-
gnant un groupe de piétons qui furent
projetés à terre. Mme Liselotte Bill ,
27 ans , ménagère, habi tant  Zurich-See-
bach , a été tuée sur le coup. Sa fil-
lette de hu i t  ans a été grièvement bles-
sée. Deux autres passants ont été con-
tusionnes.

Zurich - New-York
en 7 heures 21 minutes !
G E N È V E  ( A T S ) .  — Mardi  ter mai ,

l' avion à réaction 73C-S HR-WB « Ba-
selstadtt de Swissair  a établi  une nou-
velle p e r f o r m a n c e  entre Zurich et New-
York. Il  n couvert , sans escale , ta dis-
lance de 6*20 km en 7 h 2i m, soit
li minutes  de moins que le dernier
me i l l eur  t emps .  L' apparei l  transpor-
tait , avec l 'équi page , 84 personnes .

Un brochet de 20 livres

M. Raoul , habitant Auvernier , a
réussi à capturer dans la Thielle
ce brochet qui ne pèse pas moins
de 20 livres et mesure 113 cm.
M M .  Pellct , de Colombier et Vuil-
lemin , de Peseux , ont aidé M. Raout
à hisser le « requin d' eau douce »

sur la berge.

BERLINE GRAND LUXE
403 - 8 CV

PEUGEOT
4 portes , 5 places , Fr. 9575.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel. . . 

(c)  Un groupe d ' étud ian t s  de l'école
forestière d'Oxford, sous la condui te
de leur directeur et d'un professeur, a
visité mercredi mat in  nos forêts. Cette
visite était commentée par M. L. A.
Favre, inspecteur de l'arrondissement,
accompagné de M. Haldimann , garde
forestier. Cette école nous revient  pres-
que chaque année depuis 1!M7, a f i n  de
prof i te r  de l'en se ignemen t  présenté par
la méthode j a rd ina to i r e  app l iquée
scientif i quement depuis prés de t rois
quar t s  de siècle et dont  les r é s u l t a i s
sont n e t t e m e n t  établis par les inven-
tai res  et les grap hi ques t e n u s  cons t am-
ment à jour  par le service forest ier .

Avan t  le repas de mid i  pris  à l'Hô-
tel de l 'Aigle , les v is i teurs  ont été sa-
lués par le président du Conseil com-
munal .

Visite des forêts communales

(c) M. Bené Cavadini , d e n t i s t e  à Cou-
vet depuis 1935 reprendra un cabinet
d e n t a i r e  à Neuchâtel  dés le 1er j u in .
N' a y a n t  pas trouvé de successeur p o u r
reprendre  son cabinet  de Couvet , no-
tre vi l lage  sera sans den t i s t e  dès la
f in  du mois. Le Val-de-Travers n 'aura
donc p lus que deux cab ine t s  den ta i res ,
le premier a Fleurier, ouvert en perma-
nence, et un à Travers, desservi un
jour par semaine seulement .

Le dé part de M. Cavadin i  qui , du res-
te, était domici l ié  dans une autre com-
mune  depu i s  quelques années, sera vi-
vemen t  regret té , car il a joué chez
nous un rôle i m p o r t a n t  et remp li di-
verses charges avec d i s t i nc t i on .  H f u t
un membre influent  du Conseil  géné-
ral , président de la commiss ion  sco la i r e
pendant  une douzaine d'années , après
avoi r  été président de la commiss ion
des cours profess ionnels, prés ident  de
la commission du fonds  Duval.  Il  re-
présentait le d is t r ic t  à la commiss ion
cantonale  consul tat ive de l'enseigne-
ment primaire.  Il présida é g a l e m e n t
avec autori té  la commiss ion  d 'é ludé
pour la créat ion de locaux scolaires
dont les travaux about i rent  à la cons-
truction du pavillon scolaire , i n a u g u r é
en lOliO. Il est encore ac tue l l emen t  pré-
sident de la Société de district de la
Croix-Bouge. En plus, il a dé p loy é une
grande ac t iv i té  dans diverses sociétés
locales ou régionales., Partout, son dy-
namisme et son esprit de méthode
étaient  vivement  appréciés.

Départ du dentiste

La troupe au village
(c) Apres une longue marche  de Lyss
à Cressier où les attendaient des ca-
mions , les soldats de la Cp. lu s .  IÏÏ/25
sont arrivés aux Bayards dans la n u i t
de lundi à mardi.

Ils ont pris possession des can-
tonnements aménagés h la chapelle , à
l'asile, et au local de l 'Union , où de
confortables matelas remplacent  la
paille habi tuel le .

Dès lors , on les voit par petits
groupes faire des exercices par  che-
m i n s  et coteaux , sous la bise glac ia le ,
tempérée quelque peu par le soleil .  Le
v i l l age  connaît une a n i m a t i o n  inaccou-
tumée tandis  que, dans l' a i r , f l o t t e  la
bonne odeur du « rata . qui mijote
dans le sous-sol de la poste.

Evénement à l'état civil
(c) Evénement l'autre jour  n l 'état
civil des Bayards , où une  ressortissante
domiciliée en Al l emagne  r t a i l  venue
contracter mariage avec un  mé t i s  de
l'armée américaine d'ocoupation en
Allemagne

LES BAYARDS

BETTES

(sp ) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance mercredi soir au collège , sous la
présidence de M. Jean Lebet (soc.). Onze
membres étaient présents.

Comptes. — Le premier point des dé-
libérations portait sur l'examen des
comptes de 1961, résumés déjà dans nos
colonnes .

Rappelons simplement la situation :
les produits , avec le tonds des ressortis-
sants, ont été de 295 ,412 fr . 22 et les
charges (y compris pou r 16,843 fr . 80
d'amortissements) de 211,989 fr . 63, d'où
un boni brut de 83,422 fr . 59 .

Des amortissements de 10.000 fr . pour
les chemins de montagne , de 2610 fr .
pour celui de « L'Etranglé » ont été fa i t s
et un ducroire sur impôts comptabilisé
par 1570 fr . 60 . Un boni de 69 ,241 fr . 99
a été transféré au compte des exercices
clos, déficitaire auparavant  de 63 ,428 fr .
64 .

Ces comptes ont été adoptés à l'una-
nimité avec remerciements au Conseil
communal .

Bureau du conseil . — Pour la période
légis la t ive  1962-1063. le bureau du Con-
seil général a été constitué comme suit :
MM . René Lardelli (rad .) ,  p rés ident ;
Jean Lebet (soc .) , - vice-président : Ed-
mond Leuba (rad .) secrétaire  ; Roland
Dubois (soc .) et Louis Lebet (rad .) ,
questeurs.

Commission f inanc iè re .  — MM . René
Lardelli. Alfred Blatti . Edmond Leuba
(rad .) ,  Jean Lebet et Roger Delay (soc .) .

Commission scolaire . — En remplace-
ment de M. Pierre Zurcher qui a quit té
la localité , M . Alb . Dubois-Blanc (soc .)
à été élu à la commission scolaire .

Vente  et location de t e r ra in . — Une
vente de terrain d' environ 30 mètres car-
rés au prix de 1 fr . 50 l' uni té  a été ra-
tifiée au profit de M. Willy Remo, cette
parcelle se trouvant à proximité de son
Immeuble .

Par ailleurs, la commune a été d' ac-
cord de louer , après la Gravette , un ter-
rain à M. Sylvio Léoni , chiffonnier , pour
la construction d'un hangar .

Octroi de crédits . — Le législatif a pris
un arrêté accordant un crédit de 4000
francs pour la reconstruction d' un mur
de soutènement aux abords de l'église

. et un crédit de 800 fr ., comme part de
la commune à l'achat d'une ambulance
nouvelle pour le district , ceci sur pro-
position du groupe socialiste, alors que
le Conseil communal préconisait une
subvention de 500 francs.

Enfin un troisième crédit de 1650 fr .
a été approuvé . Il est destin é à l'étude
concernant la lutte contre la pollution
des eaux .

Divers . — M . Edouard Dubois, au nom
du groupe socialiste , a déposé une mo-
tion d e m a n d a n t  de déduire 1000 francs
sur les ressources Imposables des contri-
buables au bénéfice de la rente complé-
mentaire A .V.S.

Le Conseil communal a été chargé de
fournir un rapport lors de la prochaine
séance au sujet de cette motion munie
de la clause d'urgence.

M. Louis Lebet (rad .) a demandé que
soit ra.ccordé prochainement le pont des
Moulins à ses chemins d'accès.

Au Conseil général

Une heureuse initiative
(c) Cette année, la commune de Tra-
vers a fait  appel à une entreprise de
Morat pour vider les fosses septiques.
L'opération se fait  avec une pompe et
un camion-ci terne dont le contenu est
vidé loin du village. Les odeurs désa-
gréables sont ainsi heureusement sup-
primées.

TRAVEBS

Te wremier mai
(c) Le soir du premier mai, un cor-
tège s'est formé sur la place de la
Gare et a parcouru les rues du villa-
ge. Près du collège, M. Bené Magnin ,
député , a prononcé un discours.

:\9MK/*Hii(jK

L'Areuse coule
dans son nouveau lit

(c) Depuis  merc red i . l 'Areuse coule
dans son nouveau l i t ,  du pont des
Isles au Pont-de-la-Boche. Le garde-
pèche a sorti les poissons de l'ancien
l i t  pour les remettre dans le nouveau.
Y dormiront- i ls  mieux ?

SAlrVT-SELPICE

(c) Mercredi soir , la f a n f a r e  « L Hel-
vetia > , de Couvet , a joué plusieurs
morceaux devant le domicile de M. Sa-
muel Jeanneret , au Faubourg, pour ses
40 ans de service dans l'usine Dubied.

Fidélité au travail

COURVOISIEB & Cï£, BANQillERS
l%S de l'Hôpital 2f • NEUCHÂTEl ¦ £5 512 07 -

y'x-xx.xvx-x.xxx.x::: .:': : ¦.- '.¦'.- '.•'.•.•'.:¦;::¦:¦.: :.•: :¦•:¦:¦:¦: '¦:-: ;-:¦:¦; :¦:¦. y. :-:-: ;-: ;•:-:•:¦:v::xy>:x:: ;:•:•:•:¦:•:• ... 
¦ ¦ ¦ :¦•.¦.¦¦

¦¦¦¦:¦::•:¦.¦. .:• • ¦ •; •.:. , :¦:¦>.

( c )  On annonce la mort , à l'âge de
58 ans, de Mlle  Olga Graber . préposée
à la locat ion du t h é â t r e .  Toujours  très
se rv iab lc  et d'une g rande  g e n t i l l e s s e ,
M l l e  Graber,  q u i  e x p l o i t a i t  un magasin
de tabacs , é t a i t  particulièrement con-
nue de tous ceux qu i  f r é q u e n t e nt  le
t h é â t r e  et la sa l le  de musique. Son
b r u s q u e  décès la isse  d'u n a n i m e s  re-
grets.

Décès de Aille Olga Graber

(c) La s e m a i n e  prochaine aura  l i e u  une
série d 'émissions à la TV consacrées
aux M o n t a g n e s  neuchâteloises. Au cours
rie la première  é m i s s i o n  rie l u n r l i  pro-
c h a i n , qu i  se déroulera dans  u n  vngon
CFF au Crct-r lu-Loclc,  ries représen-
t a n t s  ries deux v i l l e s  ri e la Chaux-
r i e -Fnnr i s  et riu Locle t r a i t e r o n t  des
problèmes  géné raux  i n t é r e s s a n t  les
M o n t a g n e s  neuch â t e lo i s e s .  L 'hor loger ie ,
en particulier, servira  rie th è m e  de
discuss ion , rie même que son i n f l u e n c e
économique sur le déve loppemen t  des
deux ci lés .  La v i l l e  rie la Chaux-rie-
Fonris  sera représentée ,  par MM. André
Sandoz. p rés iden t  rie la v i l l e . Pierre
S t e i n m a n n , directeur du l echn icum
neuchàtelois et Char les  B l u m , pré-
sident, du synd ica t  patronal ries pro-
d u c t e u r s  rie la mon t re .  MM. Henri ,1a-
quet , 

^ 
p rés iden t  riu conseil  c o m m u n a l ,

Anrlré  B ù t i U o l ' cr. d i r e c t e u r  ries écoles
et G. N a r r i i n ,  industriel, représenteront
la ville riu Locle. Au cours des jours
su ivan t s  d'au t r e s  émiss ions  au ron t  en-
core l ieu.

Des émissions de TV
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générosité dans l'effort et l'extrême modicité

Ces entreprises, comme tant d'autres, ont Incomparable. Elles savaient enfin fa valeur de son entretien. Elles ont pu mesurer ses
choisi le fourgon H Citroën. Elles savaient y mécanique de ce véhicule. 'Les faits leur Innombrables possibilités d'adaptation et
retrouver les qualités traditionnelles de sa ont donné raison. Et, au fil des kilomètres, compter tout à la fols les services rendus et
marque. Elles le savaient fonctionnel, simple, elles ont encore pu apprécier sa robuste cons« lès économies réalisées,
pratique, efficace. Elles savaient que la titution, sa puissance dans le trafic routier, Le fourgon H Citroën leur a donné la preuve
Traction-Avant lui donne une tenue de route sa maniabilité dans la conduite urbaine, sa qu'on pouvait joindre l'utilitaire à l'agréable.

citroën i

60^O aflAntQ On PlIfAnA JUrra RebmtnnAQ. Garage, 21*« Aarwangm nOeMo*>fi..Garao».55S8S Wtthttl Ktoucft%WiA«rW.,Airi-G»tiïB,lT4*l ïwrt fc&Moff8m«Mu*mt*miAa,MO0BO B»m Lmdïft.
A-i-'w «y»' IlO ^11 LUI V/JJw QaraBe EHto, 262 22 Blanne-Blel Lahmann P., Saeland-Garage, 2 7535 La Chiux*d«-Fondi Grand Gwago des MontiQrtBa SA, 2 28 83 Chur-Mauna Barfusa G.. Garage Masnns, 20344

•Dalémont Garage Total, Périal 4 Cie, 235 33 Ebnat-Kappel Hartmann E.. Cenlrai-Garaoe, 7 27 30 Erlan Kradoller H. Garage. 3 71 08 fribourg Piller 4 Fila, Garage, 2X62 Otnava-VHIa Cantro-Rhfina Cltroén SA, 32 80 88 Qlarui EnrC, Garage. 517 70
Grsnchen Btandii G.. Garage. 8 60 69 Lauaann* Garage Athénée SA. 2318 23 Lugino-Bsoso Garage E. Barbay & Fils. 2 37 87 Lgiarn Hûrzolw F..Garage Elite, 3334* HauchIUI Garagw Apollo 4 da CEvola SA, 8 4818 nomanahom Mûller H.. Garag»
Se h mie d du s o. 631 59 Si. Qallen LUK H.. Garage. '2421 21 Sargant Joly D„ Garage . 803 06 Schafthaustn HObscher F., Bhaln-Garage, 51200 Sehwyi K0ng-BC88 J„GBrage,311 44 Blhraplana Danoth E, Autoaorvice Juller-Malo|a,84114 Slow
Gichwend A. Garage Modarno. 21730 Solothurn Gysin H..Garage, Blolstrasae 50. 2 29 62 Trlmbach-Otten Scheter A . Jvra- Garygt ,,5Û444 V«V»y Garage flt AiaUoni Soiflî-Cruistoptlv SA, 61 20Û& WintSrthur B012ll.ua A, Ufld-Ûûrcgo, 2C50O Ytftrdoa
M. Wyssonbach, Garage Bouby Roils,249Bô Zug C.Koiser, Garage, 4 1818 Zurich 3 C.SchlotterbBCk Automobile AG, 544464.

Grande entreprise de Genève cher-
che

secrétaires-
sténodactylographes
de langue maternelle f r a n ç a i s e .

Bonnes conditions sociales. Semaine
de cinq jours. Possibilité intéres-
santes d'avancement pour employées
capables et stables.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, sous chif-
fres Z. 250.435 X., à Publicitas,
Genève.

Bureau d'architecte engagerait

DESSINATE UR ou
TECHNICIEN-ARCHITECTE

pour plans d'exécution, éven-
tuellement devis, soumissions,
surveillance. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P 16-16
V Publicitas, Vevey.

I
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Nous cherchons ¦
m pour nos caisses d'étages ¦

I CAISSIÈRE I
j AIDE-CAISSIÈRE j

Places stables et bien rému-

I
nérées pour personnes de
toute confiance.
Semaine de 5 jours.

I
Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.
Faire offres manuscrites dé-

I 
taillées avec prétentions dé
salaire à la Direction des
Grands Magasins

i mus j
Jeunes manœuvres

seraient formés comme

régleurs de machines
Belle occasion pour des jeunes gens
consciencieux et habiles d'acquérir
une formation intéressante.
Faire offres à

CARACTÈRES S. A.,
Neuchâtel.

S VENDEUSE C
 ̂

qualifiée, connaissant l'alimen- ^L^L tation, est demandée pour date &
^T à convenir ; bon salaire, se- ^»9 maine de 5 jo urs. ^L
4F Surnuméraire m
W

^ 
(2 à 3 jours par semaine) J&

^^ 
serait également engagée. 

^L

 ̂
Tél. 512 34 Rue du 

Seyon JL! •* i
PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou à convenir, pour notre atelier
de façonnage et d'expédition une

j eune aide
de bureau

ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire et possédant des notions de
la langue allemande.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

Home-clinique cherche

aide-infirmier ^e rt
infirmier diplômé

Vie religieuse communautaire.
Ecrire sous chiffres PE 60878 L à Pu-
licitas, Lausanne.

n , _

re la suite des annonces classées en douzième page

RHODÉSIE DU SUD
Nous cherchons pour notre distribu-
teur de Salisbury

horloger-rhabilleur
expérimenté. Prière de faire offres
manuscrites avec curriculum vitâe et
photographie à la fabrique de Mon-
tres ROTARY, rue de la Serre 66, la
Chaux-de-Fonds.

~mg UBKÊMBMBKBBBBBMMMMMMMWKS KMMMMU

Nous cherchons, pour notre usine
do Corcelles-Peseux,

mécaniciens de précision 1 (
mécaniciens fraiseurs j
Faire offres écrites à MOVOMA
TIC S.A., Gouttes-d'Or 40, Neu-
châtel , ou téléphoner au 5 33 75
pendant les heures de bureau.
5 64 55 en dehors des heures de

bureau. Y;LMMM HHH JI ^

On demande

infirmière diplômée
d'étage ; entrée le 1er juin 1962 ;

aide hospitalière
ou jeune fille désirant travailler en cli-
nique, comme aide auprès de bébés. En-
trée immédiate. — Faire offres à la
clinique des Charmettes, Lausanne.

I S. I. M. E. S. A.
atelier de construction électronique,
avenue de Beauregard 5, Corcelles,

cherche

radios ¦ électriciens
mécaniciens - électriciens \

ayant des connaissances
en électronique. if}

Faire offres écrites, en joignant |§copies de certificats et curriculum f i
vitae. ¦ {

ni iiiiill l 'ilm———aaa—¦ BBJ

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements occasionnels.
Consacrez-y quelques heures par
semaine et gagnez Fr. 100.— à
Fr. 200— par mois.

.Ecrire sous chiffres F. D. 2602 au
bureau de la Feuille d'avis.

N
Nous cherchons tout de suite
ou pour époque à convenir,

vendeuse
spécialisé dans la b r a n ch e
chaussures.

SEMAINE DE CINQ JOURS,
avec congé le lundi toute la i
journée. Faire offres à

Chaussures

BERGER
18, rue Neuv»
LA CHAUX-DE-FONDS

V. 4

SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION
est cherché à partir de cet été
ou pour époque à convenir, par
quotidien national des Monta-
gnes neuchâteloises.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffres G. E.
2603 ou bureau de la Feuille
d'avis.

Carrosserie d'Auvernier cherche

2 tôliers en carrosserie
sachant travailler seuls. Bon salaire.
Entrée immédiate. Tél. 8 45 66.

Nous cherchons pour le BAR de notrt Marché-Migros,
à Neuchâtel,

garçon de cuisine
garçon d'office
travailleurs et consciencieux.

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre
(semaine de 48 heures).

Bonnes rémunération et prestations sociales, contrat
collectif de travail avantageux.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS, dépt du personnel, rue de l'Hôpital 16, Neu-
châtel , tél. (03S) 5 89 77.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons pour entrée immédiate:

quelques
ouvriers

de nationalité suisse, âge maximum 35
ans , pour travail en équipes ou de jour.

j Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.

Nous cherchons pour le bureau de notre

MARCHÉ-MSGKOS de Neuchâtel

EMPLOYÉE
aimant les chiffres , pour des travaux de décomptes, con-
trôles , et le service du téléphone. Expérience des travaux
de bureau en général ainsi que quelques connaissances
linguistiques désirées.

Travail varié et indépendant, semaine de 5 jours, salaire et
prestations sociales intéressants.

Faire offres au Département du personnel de la Société
coopérative MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél.
(038) 5 89 77 où des formules d'inscription peuvent être
demandées.

li Nous cherchons

I SECRÉTAIRE de DIRECTION I
i Nous demandons i

. — bonne culture générale
i ! — entregent et tact ¦
M — quelques années de pratique.

¦ 

Nous offrons : _
— travail varié et Intéressant , i
— traitement élevé '

I —  
semaine de 5 jours ¦

— avantages sociaux (caisse de
pension, rabais personnel, "

Y] "<•>• I
m Faire offres manuscrites détaillées

¦ 

avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographies et pré-
tentions de salaire à la Direction

I d u  personnel des Grands Maga- _
sins |

i msf tmsm ii Wkmsm i

Nou» cherchons gen-
tille

sommelière
pour le 1er Juin. Tél.
8 23 30.

Femme
de ménage

eet demandée pour une
heure chaque Jour (prés
de l'hôtel de ville) . Tél.
5 51 17.

Je oherch» ouvrier

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier-
confiseur

capable de travaill er
seul. Libre le dimanche.
Salaire au grand mois
ou à convenir . Entrée le
15 mal . Faire offres à la
boulangerie-pâtisserie D.
Almone, Grand-Ru e 6,
Peseux (NE).
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«beaucoup de voiture»
pour votre argent

âmm /ûûû
Une ligne conçue pour les 10 années à venir. Moteur
arrière 944 cm3,5/45 CV, plus de 120 km/h. Elle a l'exem-
plaire tenue de route Simea. Pour toutes les bourses :

ça c'est simea
Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai.

Concessionnaires :
HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16

J.-B. RITTER le Landeron, tél. 7 93 24

Fredy SYDLER Auvernier, tél. 8 M 07

fj &JB? MM^^^^^^Ê Ê̂^S^MWBm^Bmm^^^^^^^^S CTSCHMÎTTEWFR ^̂ ^ Ĵ|

Le rêve de chacun...
Grand choix de

vélomoteurs
avec et sans taxe

Tous les ¦ WW9^if alr^&JËf àÊ
nouveaux \Jr t̂€ar%*WvLJfmodèles MMWÊMMWMwMmEmSËumM *!

Maison Georges CORDEY
Place Pury — Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

Le bras libre réversible -
encore unique et insurpassé!

7*j L£fe 'jr Ltrr.

pour coudre et repriser fÇSmÂMS
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87

TSPP^S^f5' VINCO
H» Hl M BÊ MWWÊfmiM

TpSS ! H ^̂ B̂|SPHif dernières créations
m p̂PBi I bureau « Gazelle >
I R f || en acier dermatilisé

! _J I Fr. 405.-
j ches t NEUCHATEL
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Rue 

de l'Hôpital 10
Vj t I I l\ t K O. A. Tél. 038/4 03 32
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BCBH eboix
de cartes de visite
an bureau du journal

Depuis 1840 
—— nos vans fins

feaaigaaaTH
Epancheurs 3 Neuchâtel Tél. 5 26 51

I PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçag. SUCOFLOR
Réparations DALLES ATImprégnation

+ PLASTIQUES

££££«, TAP:S TENDUS
Tel. 5 62 64 Moquslle louclé-Tufting
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Le parc des automobiles
en France

PARIS , (ATS-AFP). — Le parc des
véhicules automobiles en circulation
en France (non-compris les deux roues)
était estimé à 8,057,933 au 1er janvier
1962, soit un véhicule à moteur pour
5,3 habitants , la plus forte densité
au monde après les Etats-Unis (1 véhi-
cule pour 3 habitants).

Selon l ' Insti tut  national d'e la statis-
tique et des études économiques
(I.N.S.E.E.), le parc automobile fran-
çais s'est accru de 771 ,lîfl0 véhicules
en 1B61, en augmentation de 9,8 % par
rapport à i960.

Le parc estimé en service compre*
nait au 1er janvier  : 6,168,210 voitures
particulières et commerciales (une pour
7,5 habi tants) ,  38,388 autocars et auto-
bus , 1.656,112 camionnet tes , camions et
véhicules spéciaux , 28,282 tracteurs rou-
tiers et 776 ,94-1 tracteurs agricoles et
forestiers.

L'I.N.S.E.E. précise que 9,619,926 véhi-
cules à moteur figuraient au fichier
central des automobiles au 1er janvier
dernier , mais que 10 % de ces véhicules
éta ient , en fait , hors d'état de circuler.

Par départements , la Seine arrive
très largement en tête avec 1,287,825
véhicules à moteur immatriculés (plus
d'un septième du parc total).

Les «autobus de la liberté»
en route vers le nord

Le problème noir aux Etats-Unis

NEW-YORK ,- (du correspondant de
l'A.T.S.). — Tandis  que se déroule
au Sénat des Etats-Unis une lu t te
sévère entre  les représenta nts  des
Eta t s  du nord et ceux du sud , sur la
proposition du président Kenned y de
supprimer le « test d ' intel l igence » im-
posé à chacun pour voir s'il faut  lui
accorder les droits civi ques , après fré-
quentat ion pendant  six ans au moins
d' une école pr imai re , la colère grandi t
dans le publ ic  à la su i t e  de l'ac t ion
entreprise par le conseil des Blancs
de la Nouvelle-Orléans , pour dépor-
ter les Noirs , vers le nord.

Des questions trop difficiles
Les citoj- ens des Eta ts  du sud sont

opposés à là suppression du « test
d ' intel l igence », car cela leur  enlève-
rait une arme efficace pour ten i r  les
Noirs  à l'écart des urnes. En effet ,
il est courant  de poser , aux Noirs , dé-
sireux de se fa i re inscrire au regis t re
électora l, des quest ions de droit  cons-
t i t u t i o n n e l  si difficiles qu ' i ls  ne peu-
vent y répondre. Ains i  sont- i l s  automa-
tiquement privés du droi t  de vote.

On a d i s t r ibué , parmi les Noirs de
la Nouvel le-Orléans des tracts  qui per-
me t t en t  le t ranspor t  g ra tu i t , p lus
cinq dollars d'argent de poche par
personne , à toute  f ami l l e  noire qui
se déclarai t  disposée à emigrer à
Washington , la capi ta le  fédérale , et
s'engagerai t  a ne plus reveni r  à la
Nouvelle-Orléans. Deux au tobus  sont
prêts à emmener les « émi g ran t s  ».
I.e conseil des Blancs envisage même
d'a f f r é t e r  un t r a in  sp écial qui emmè-
nerai t  mi l le  Noirs d'un seul coup à
Washin gton  sous les mêmes co nd i t ions .
Le coDseil de vi l le  me t t r a i t  à la dis-
position de l'entrepr ise  100,000 do l l a r s ,
pour couvrir  les f ra i s  de ce trans-
port. On suppose que les ségrégation-
nistes es t iment  moins  onéreux d' exp é-
dier a insi  vers le nord les Noirs , en
autobus  ou en t r a i n s  d i t s  « d e  la li-
b e r t é » , p lu tô t  que de verser a u x  gens
de couleur des a l l o c a t i o n s  diverses.
M. Rockfejler, gouverneur  de Ncw-

l ork , a qualifié ces transport s de
masse « d ' indignes transports de • bé-
tail  », qui révol ten t  les sent iments  de
tout homme- digne de ce nom .

De Charybde en Scylla
Indé pendammen t  de l'a t te inte  portée

à la d i g n i t é  humaine, les t ransports
de Noirs r isquent  de causer aussi de
graves t roubles  sociaux. Comme les
Noirs sont presque exclus ivement  des
manœuvres non instruits et qu'il
y a dans toute s les villes des Etats-
Unis  un surp lus  de tel le  main- d ' œuvre ,
les Noirs  ira us porté s tomberont de
Charybde en Scylla.

Une ' loi ex i s t e  à Washingto n , pre-
mier  ob jec t i f  des « a u t o b u s  de la
l i b e r t é » , q u i  prévoit que seuls ceux
qui  a u r o n t  été domici l i és  une année
d a n s  la v i l l e  a u r o n t  dro i t  à des allo-
c a t i o n s  ou des subven t ions  de chômage.
Chaque Ela l  a dans  ce domaine  ses lois
lois pa r t i cu l i è re s .

A New-York, cet te  res t r ic t ion n 'existe
pas , ma i s  les autor i tés  ont le pouvoir
de r e fou le r  les gens qui ne v i e n n e n t
à New-York que pour toucher  des se-
cours officiels.

On peut  aussi  prévoir que l'a f f l u x  de
chômeurs no i r s  dans  les Ela l s  du
nord provoquera des chocs avec les
chômeurs  blancs .  Toutefo is  les Etats
sont sans pouvoir  con t r e  ces t ranspor t s
de Noirs , car entre  les 50 Etats de
l 'Un ion , la l iber té  de dé placement  est
absolue.  L'on c ra in t  donc que l'exem-
ple de la Nouvelle-Orléa ns ne fasse
école.

Les Etats-Unis définissent
leur position vis-à-vis des neutres

La demande d'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun

LONDRES (ATS). — Du correspondant
de l'ATS :

Le « Guardian » publie un long ar-
ticle sur l'a t t i tude américaine devant
la demande d'adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté  économique
européenne. Cet article intéresse notre
pays, car il éclaire d'un jour nouveau
la position américaine face aux deman-
des d'association présentées au Marché
commu n par les Etats neutres.

Cet article est dû a la plume de M.
Max Frecdmann , correspondant généra-
lement bien informé du < Guardian »
à Washington.

Une catastrophe
M. Freedman , qui déclare tenir  ses

renseignements des « mi l ieux  les plus
compétents », soul igne que les Etats-
Unis (considéreraient un échec britan-
nique comme une véritable catas t rophe.
En effet , pour Washington , l'adhésion
de la Grande-Bretagne renforcerait  la
C.E.E. et permet t ra i t  au gouvernement
américain  de resserrer ses l iens avec
la communauté  en abaissant notam-
ment plusieurs t a r i f s  douaniers  sur des
produits industriels. D'aut re  part , les
Etats-Unis considèrent que l'entrée du
Royaume-Uni au Marché commun faci-
l i l e r a i t  la solution du problème posé
par les Etats neutres, membres de l'A.E.
LE. : de toute manière , ils ne s'op-
posent pas a ce que ces pays devien-
nent membres de la communauté .  Cer-
tes , on t ient  compte a Washin gton de
la déclaration des neutres , soul ignant
que leur s tatut  ne leur permet pas
d'accepter les obligations pol i t i ques qui

découleraient de leur qualité de mem-
bres de la C.E.E. Mais , estiment de
hauts  fonct ionnaires  américains , il de-
vrait être possible de passer des ac-
cords commerciaux part iculiers  qui ne
mettent pas en cause les fondements
polit iques sur lesquels repose le Mar-
ché commun ; et l'adhésion de la
Grande-Bretagne , qui connaît mieux que
d'autres les exigences des neutres, se-
rait un clément décisif dans la re-
cherche d'une solution.

IMon-inlervention
Le gouvernement de M. Kennedy en-

tend de toute manièj 'e ne pas inter-
venir  dans les négociat ions entre le
Marché commun et la Grande-Bretagne.
D'aut re  part , il s'oppose à toute dis-
cussion prématurée sur les fu tures
ins t i tu t ions  d ' in tégra t ion polit i que et
estime qu 'il convient . de mettre l'ac-
cent avant tout sur l ' intégration éco-
nomi que.

Cet article de M. Freedman indi que-
rait donc que les Etats-Unis ont mo-
di f i é  leur a t t i t u d e  vis-à-vis des neutres
membres de l'A .EL .E. depuis la der-
nière vis i te  a Londres de M. Georges
Bail , sous-secrétaire d'Etat. En e f fe t ,
on avait eu alors l'impression que les
Etats-Unis  fa isa ient  pression sur le
Royaume-Uni pour que celui-ci aban-
donne à leur sort les neutres , ces pays
« n'ayant pas leur place dans une Eu-
rope poli t iquement intégrée » .

Le mystère de la mort
de II. Hammarskioeld
ne pourra sans doute
jamais être dissipé

NA TIONS UNIES

NATIONS UNIES (UPI ) .  — La com-
mission d' enquête  de l'ONU — formée ,
de MM. Rishikesh Shaha (Népal) ,  Rau l
G u i j n n o  (Argen t ine , Emit  Sandslrom
( Suède) ,  Samuel  Bank o le Jones (Sierra-
Lenne) et Nikola  Srzentic (Yougoslavie)
— chargée de t en te r  d 'élucider le mys-
tère de l' accident  d'avion dans  lequel ,
le 18 sep tembre 1961, M. Dag Hammar-
skjoeld t rouva la mort  aux côtés de 15
personnes ,  v i en t  de rendre  publ ics  les
résu l t a t s  de ses travaux.

Pendant trois mois d' enquête , la com-
mission n'a pu trouver aucun  élément
susceptible d' a u t h e n t i f i e r  l'une  des di-
verses hypothèses qui ava ien t  été avan-
cées pour  exp l iquer  cet acc ident  : sabo-
tage de l' appareil avant  son décol lage ,
attaque du sol ou a t t aque  aérienne , dé-
f a i l l a n c e  mécanique , erreur  de p i lo t e
(c'é ta i t  là l 'hypothèse  retenue en dé-
f i n i t i v e  par une commission d' enquête
rhodés ienne) , ' i n f o r m a t i o n s  erronées ou
incomplè tes  fournies  au p ilote , etc... Le.
rapport  de la commission soul igne  que ,
certes , aucune  de ces hypothèses ne peut
être comp lè tement  é l i m i n é e , ma i s  qu 'il
est vra isemblable  aussi qu 'aucune  ne
pourra  j ama i s  être vé r i f i ée , et laisse
a ins i  en tendre  que le mystère qui  en-
toure l'accident ne pourra j ama i s  être
dissi pé.

CUBA

Comment se présente la coopération
entre notre pays et l'Inde

BEBNE (ATS) . — L'Inde — 440 "mil-
lions d 'habi tants  — compte parmi les
pays ayant le niveau de vie le plus
bas. Mais les e f fo r t s  déployés a l ' inté-
rieur du pays , associés à l'aide étran-
gère , peuvent améliorer progressive-
ment la s i tua i  ion économique et sociale.

La contribution de la Suisse se pré-
sente  sous deux aspects : l'aide pour
le d é v e l o p p e m e n t  d' u n e  pa r t , les inves-
tissements commerciaux d'autre part
( é t a b l i s s e m e n t  de succursa les  et parti-
cipations aux  entreprises i n d i e n n e s ) .  10
ent repr i ses  suisses se sont a ins i  enga-
gées en Inde , les p lus  nombreuses ap-
par tenant  au secteur de l ' ind us t r ie
ch imique , suivies de celles du secteur
des machines.  Cel te  con t r ibu t ion  à l 'in-
d u s t r i a l i s a t i o n  de l 'Inde est complétée
par un crédit à long terme accordé à
ce pays par un consor t ium de banques
pour l'achat de biens d'équipement pour
un m o n t a n t  de cent mi l l i ons  de francs.

Plusieurs entreprises suisses , surtout
dans le secteur des machines , ont cédé
des licences de fabrication à des par-
tena i res  ind iens .  D' aut res  cons t ru i sen t
des fabriques pour le compte de clients
ind iens  (p r ivés  nu publics) ,  ou fonc-
t i o n n e n t  en qualité de conseillers tech-
niques.

Mu personnel indien
est f o r m é  en Suisse

La p lupar t  de ces maisons suisse
forment  du personnel  qualifié indien
soit sur place , soit en Suisse. C'esl
ainsi  que la Ciba a consacré 18 mil-
lions de francs à l ' i n s t a l l a t ion  à Bom-
bay d'un centre de recherches biolo-

giques et chimiques.  La fondat ion
suisse pour l'assistance technique ,
f inancée par l ' indust r ie  privée , recher-
che moins des avantages commerciaux
immédiats. Elle va ouvr i r  cet au tomne
à Chandigarh  (Pun jab )  un a te l ie r  de
mécanique de précision où une centa ine
d'appren t i s  pour ron t  suivre un cours
de trois ans. La fondation f inance ra
l 'équipement de l'a te l ier  ( 1 ,500,01)0 fr.)
a in s i  que la rétribution du corps en-
seignant.

P l u s i e u r s  miss ions , Car i las , l 'Aide
suisse à l'étranger, appor t en t  une  con-
t r i b u t i o n  a l'industrialisation de l ' Inde
en f inançant  des écoles , des hôpitaux,
des o rphe l ina t s  et des a te l iers .  La fon-
dai ion Volkart a versé depuis 1P51
p lus  de 00(1,(1(10 fr. a des établissements

. i n d i e n s  d'instruction, et 420,000 fr. pour
la construction d'hôpitaux et la forma-
tion du personnel .  Mentionnons e n f i n
l'aide de la Cou fédéra ( ion suisse , qui a
accordé des bourses , fou rn i  des exper ts
et envoyé en Inde du matér ie l  péda-
gogique.

Troisième symposium
international

de recherches spatiales
WASHINGTON (ATS/AFP) . — Le troi-

sième symposium i n t e r n a t i o n a l  de re-
cherches spa t i a l e s  s'est ouvert mardi
m a t i n  au dépa r t emen t  d 'Etat  en pré-
sence de p lus ieurs  c e n t a i n e s  de délè-
gues de 18 pays , membres  de cet orga-
n i s m e  créé U y a un peu p lus de t rois
ans.

La séance a été ouverte  par le radio-
astronome ho l l anda i s  M. H. C. van de
Huls t .

Hier ont été, présentés les rapports
Soviétique et amér ica in .  La jou rnée  la
p lus attendue est celle du jeudi  3 mai
au cours de l a q u e l l e  les ' as t ronautes
G l e n n  et Tilov prendront  la parole .

ÉTA TS-UNIS

Un effort est demandé
aux travailleurs pur

résoudre la crise
économique

LA HAVANE (ATS/AFP) .  — M. Er-
nesto Guevara , min i s t r e  de l ' i n d u s t r i e ,
a demandé lundi  soir aux t r ava i l l eu r s
cuba ins  de produire  p lus mal gré les dif -
f i c u l t é s  présentes.

Il a reconnu que la « récolte de sucre
n 'ava i t  pas été un succès » et a a t t r i -
bué les erreurs commi ses  aux  m é f a i t s
du « subjec t iv i sme ». Le m i n i s t r e  a éga-
lement déclaré que l'un  des problèmes
les p lus aigus est celui ries salaires.  Il a
a jouté  qu 'il faudra  établir une  échelle
n a t i o n a l e  des s a l a i r e s  et b loquer  les
plus élevés.

M. Kennedy encourage
la collaboration entre

le patronat et les ouvriers
W A S H I N G T ON , (ATS / Reuter). -

Prenant la parole devant la Chambre
américaine du commerce, le présidenl
Kennedy a rompu une lance en faveur
de la coopération entre le monde des
affaires, les travailleurs et le gouverne-
ment. Il s'agit d'instaurer aux Etats-
Unis une économie stable qui rendrait
superflue l'intervention du gouvernement
dans la fixation ,des prix, te dollar se-
rait ainsi protégé et le commerce exté-
rieur élargi.

C'était le premier discours du prési-
dent devant une association patronale
depuis son conflit avec les aciéries qui
tentaient d'élever leurs prix. Beaucoup
des 4000 participants à l'assemblée ne
se joignirent pas aux applaudissements
saluant l'entrée de M. Kennedy dans la
salle.

jO^M n Y;b6ùt à l'a utre...

Ge?is prati ques, les A t iglais ache-
taient autrefois des crapauds pour
en pourvoir abondamment leurs cul-
tures. Le c marché aux crapauds »
se tenait à Paris, dans le quartier
Saint-Marcel .

« La vie des animaux » nous rap-
pelle que le crapaud , si peu sédui-
sant avec sa peau verruqueuse ,
compte parmi les animaux utiles.
Il protège les salades contre les lima-
ces ; et les pommes de terre contre
les doryphores . Tout lui est "bon
de ce qui remue . Ses contenus sto-
macaux montrent des débris de vers,
de mille-pattes , de cloportes , d' arai-
gnées , de coléoptères . Il ingère , sans
dommage , des proies toxiques : can-
tharides , chenilles processionnaires ,
etc.

Protégeons donc le crapaud, au lieu
de le tuer sottement .

Professons le crapaud !
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" rf -»-<^s*S8i8888Ŝ pssi*̂ S' Ijftfrii
suspension à éléments da Station-wagon : à partir do S& IA |»**~ MIIC UgiCllIC . J'- Ĵ^W^m̂wL Ê̂fMjaSMÊ : jfljpffif w : 8̂%M %v~X
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(C.P.S.) La presse communiste donne
les premières informations sur le « Co-
mité suisse du festival » chargé de re-
cruter une cohorte de 80 jeunes de notre
pays pour se rendre à la grande mani-
festation communiste de la jeunesse or-
ganisée, en juillet prochain, à Helsinki.

Le voyage probable — dont la « Voix
Ouvrière » souligne, fort opportunément,
qu'il vaut à lui seul plus que le prix
global demandé aux participants (qui
donc paie l'importante différence ?) —
passera par la Hongrie et l'URSS avec
un arrêt-propagande à Leningrad I Pour
qu'il ne subsiste aucun doute sur la na-
ture communiste de cette affaire, il con-
vient de préciser que le « Comité suisse
du festival > a établi son siège à Genève
au domicile professionnel d'un membre
connu du parti du travail.

Les voyages qui
déforment la jeunesse !

M A D R I D  ( A T S !A F P ) :  — M . Ruai]
Meyer, ressortissant suisse , a acheté
pour cinq millions de pesetas une
peti te ile de l' archi pel  des Canaries ,
annoncent les journaux  espagn ols .

M . Mét ier a l ' intent ion d' ins taller
dans cel te  ile bap tisée « ile des
Loups i , une usine qui pourrait  ré-
volut ionner l' agricul ture d' une p ar-
tie de l' archi pel  en produisan t d'ici
à un an 2500 m' d' eau douce en dis-
t i l lant  l' eau de mer .

Projet d'un suisse
dans les îles Canaries

LA H A Y E  f ATS !  A F P ) .  — Le vil-
lage de Suestcrseet , au Limbourq,
connaît  encore une vieille coutume
qui consiste en « la rente aux en-
chères des f i l l e s  à marier»  qui se
tient chaque année , le dernier same-
di d' avril , avant les f ê l e s  de mai.

Cette vente dont  les ori g ines re-
manient  au moins au Moyen tige a
lieu dans une s/ ille interdi te  aux
f e m m e s  où un maitre vendeur de-
mande aux hommes rassemblés
combien ils désirent payer pour les
f i l l e s  non mariées du village. Il
nomme un à un le nom de. toutes
les célilHitaires âgées de IIS à 100
ans et les intéressés indiquent un
prix .

Les f i l l e s  de Sncslerscel  f o n t  de
16 à 56 f l o r in s  (de 20 à 10 f r a n c s ) .
La somm e est versée dans une cais-
se commune destinée à payer  les
fê tes .

Le . j eune  hnmme qui a acheté
* \ine f i l l e  » , va la chercher chez elle
et ils liassent ensemble les f ê l e s  de
mai. Généra lement , un mariage en
es/  la f i n  heureuse . Lu jeune f i l l e
qui  a été vendue pour In somme la
p lus  élevée est nommée reine de
mal et devient le centre des f e s t i v i -
tés .

... de la planète -fc

La vente aux enchères
des filles à marier nouveau

MAGGI Sauce
Bolognese

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

aujourd hui
Lasaj me verdi al forno : pâtes ver-
tes aux ép inards , Sauce Bolosnese
Maggi ,. fromage râpé. Gratiner au
four.

MAGGI Sauce
Bolognese

buon appetîto !
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On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux de ménage. Tel
(038) 6 32 81.

Je cherche

JEUNE FILLE
p p u r  aider à tous les tra-j
:vaux de ménage. Pour.
tout de mil te ou (tete à
convenir. Possibilité de
suivre des cours. Tél.
f(Â38) 8 33 20.

I 

cherche : (/

l ''n^
re 

l
/fp| employé de maison (

, -T.{iifl (couple accepté) ((

%ûW employé (e) d'office II
~̂ S~ cuisinier (
&^» sommelier (ère) (

Places fixes ou en saison. (f
Faire offres ou se présenter. ))

Magasin de la place, avec agence
de machines à coudre, cherche pour
entrée dès que possible ou à con-
venir :

vendeuse
qualifiée qui serait mise au courant
de la machine à coudre. Place sta-
ble et bon salaire. — Faire offres
avec références (discrétion assurée)
sous chiffres R. N. 2590 au bureau
de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
établie aux environs immédiats de Lausanne, cherche

employée de fabrication
pour contrôles de stocks et divers travaux de bureau.
Travail indépendant et varié, demandant de l'initiative
et sens de l'organisation. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire et références,
sous chiffres P. O. 36346 L. à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour notre service des comptes cou-
rants,

employé
de langue française, possesseur du diplôme de fin d'ap-
prentissage, ayant si possible quelques années de pra-
tique. Place stable, conditions de travail intéressantes.
Caisse de pensions.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir.
Faire offres de services à la
DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
8, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats, etc.

•••••••••••••••
Je cherche pour les

mois de Juillet et août

deux personnes
éventuellement un cou-
ple pour m'alder à te-
nir mon ménage dans
•une maison de vacan-
ces au Val-de-Travers.
S'adresser à Mmea Jean-
Louis ou François Ber-
thoud, à Colombier.

On cherche personne
de confiance comme

employée
de maison

bons gages, vie de fa-
mille. Tél. 5 46 90 entre
8 h et 15 h.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
et un

garçon d'office
Paire offres à l'hôtel

Robinson , à Colombier.
Tél. 6 33 53.

Je cherche, pour entrée lmmédlaite ou à. con-
venir,

commissionnaire-livreur
S'adresser au magasin Lehnherr frères, place du
Marché, Neuchâtel.

Nous cherchons pour un remplacement 4e
deux à trois mois un

aide-magasinier
Faire offres à

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Je cherche

personne de confiance
bonne cuisinière, pour tenir mon
ménage et s'occuper de ma fil-
lette qui vient de commencer
l'école.
S'adresser à M. A. SrSILER, Dr ing.,
avenue de la Gare 6, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 84 74.

Madame Gaston DUBIED, Pavés 39,
Neuchâtel, cherche

employée de maison
permanente ou

personne capable
; pour ménage d'été, en chalet, au Va-

lais. — Tél. 5 49 81 ou 531 59.

On dherohe, du 115 juillet au 30 août, occupation
de vacances pour

garçon
(15 ans), qui désire apprendre le français. De pré-
férence chez un agriculteur. B e 1 c h , boucherie,
Klosters (GR) . Tél. (083) 3 84 37.

Travail
à domicile

Dame cherche travail
à domicile , apprendrait
une partie d'horlogerie ,
éventuellement travail
de bureau .

Offres sous chiffres
A.Y. 2596 au bureau de
la Feuille d'avis .

Etudiant donne des

leçons d'italien
Tél. entre 12 à 13 heu-
res au 5 31 66.

Etudiante
sachant l'allemand et
l'espagnol cherche em-
ploi pour le matin. Tél.
4 00 09.

Retraité
cherche à faire travail
de jardinage ou autre.
Bas prix . Adresser of-
fres écrites à B.Z. 2598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de vins du Vi-
gnoble cherche

bon comptable
pour entrée à convenir. — Adresser
offres sous chiffres 0. L. 2588 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle (près de
Neuchâtel) d i s p o s a n t  d'une
équipe d'ouvrières disponible
durant les mois d'été, entre-
prendrait

TRAVAUX POUR TIERS
Les entreprises qui pourraient
sortir certains travaux faciles
(montage, confection , sélection,
emballage, etc.) sont priées de
prendre contact par écrit , sous
chiffres P 3074 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande un jeune homme honnête et
travailleur, âgé de 18 ans au moins, aimant
le lac et les bateaux comme

apprenti pilote
Travail intéressant. Place stable. —• Offre à
W. Koelliker, louage de bateaux, port , Neu-
châtel. Tél. 5 20 30.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR
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A partir de Fi*. 498."
Grandes facili tés de paiemen t
Renseignements par personnel

qualifié

NEUCHATEL Grand-Rue 4

V J
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Dr Girardet
maladies d'enfants

DE RETOUR
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Jeune homme, habile
et consciencieux, cher-
che place de

livreur
dépanneur

Permis bleu, 8 ans de
pratique en machines à
coudre. Adresser offres
écrites à 35-106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
bonnes références, cher-
che place pour da/te à
convenir ., Faire offres
sous chiffres P 10706 N,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Boulanger-pâtissier cherche change- ]
ment de situation comme

cuisinier I
dans pensionnat, institut ou petit res-
taurant. Libre pour date à convenir. ;

Faire offres sous chiffres P. 10695 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. S

La fabrique d'étiquettes Gern & Cie,
Côte 139, Neuchâtel , cherche

apprenti (e) de bureau
Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres écrites.

Nous cherchons apprentis

maroquinier et malletier
Faire offres ou se présen-
ter chez Biedermann S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

Sous-chef
mécanicien

dans branche annexe
-de l'horlogerie' cherche
changement de situa-
tion.

Eventuellement comme
opérateur sur la ma-
chine à pointer. Région
Neuchâtel . Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à C.A. 2599
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche occupation le
soir de 7 h à 10 h et le
samedi toute la Journée
(permis de conduire).
Adresser offres écrites à
J. H. 2606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

travaux de bureau
dactylographie, calculs ,
etc , à faire à domicile
Adresser offres écrites à
15-96 au bureau de la
Feuille d'avis.

Carrosserie d'Auver-
nler cherche un
apprenti peintre

Entrée immédiate . Tél .
8 45 66 .

Apprentie

vendeuse
serait engagée dans bou-
langerie - pâtisserie -
tea-room. Faire offres à
H. Ferrari , Dime 1, Neu-
châtel 9. Tél. 5 33 79.

Apprenti
cuisinier

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir pour un ap-
prentissage débutant en
automne 1962. S'adresser
à l'hôtel du Poisson ,
Auvernier (NE) .
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On demande pour le
1er Juin

jeune fuie
pour aider aux travaux
du ménage. Faire offres
à H. Ferrari, Dîme 1,

..«Neuchâtel 9. Téléphone
S 33 79.
¦ i i ——mmmmmmm—

On cherche

PERSONNE
D ou 8 matins par se-
maine pour heures de
ménage. Quartier Vaut-
seyon. Tél. 5 79 60.

Ménage de deux per-
sonnes, du haut de la
ville, cherche

femme
de ménage

pour 1 ou 2 demi-Jour-
nées par semaine. Ita-
lienne exclue. Offres SOUB
chiffres D.B. 2600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Brasserie de la ville
cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adres-
se du No 2597 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Horloger complet
pour

retouche -
décottage

trouverait poste Intéres-
sant . Tél. 8 78 52 (en de-
hors des heures de bu-
reau , 5 56 96).

On cherche

personne
disposant de quelques
heures par jour , parlant
l'allemand et âgée de 40
ans au moins, pour s'oc-
cuper d'un ménage de
dames âgées. Pour tous
renseignements, tél.
(032) 2 90 96.

On cherche pour en-
trée immédiat»

jeune homme
de 16 à 22 ans pour tra-
vail facile bien rémuné-
ré. Tél . 5 79 44.

On cherche

personne
de confiance

pour nettoyer de nuit.
Faire offres au buffet de
la Gare CFF, Neuchâ-
tel. Tél. 5 48 53.
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Crcfegny & Ci©, appareils ménagers

Boine 22 Neuchâtel Tél. 5 69 21
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A vendre

perceuse
8 mm, 220 V, avec ga-
rantie. Seulement 126 fr.

Livraison franco.
C. 8CHMTJTZ, Fleuri**.
TA! O 1Q &A

A vendra a bas pria

poussette -
pousse-pousse

vert tilleul, en parfait
état. S'adresser à A, Ba-
rlzzl , Chézard.

Galant comme seul
peut l'être un mrenard du volant !
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Une crevaison? Un changement de roue? Il est aujourd'hui facile l!faj[ 3|̂ L Derrière le signe Esso, il y
d'y faire face , même pour une femme. Cependant une main se- ¦;̂^ im̂ Ê |/|̂' a une organisation mondiale
courable serait la bienvenue-déjà à cause de votre joli tailleur JB^^^J mS^^.cv^e pour vous ^ournir
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toujours 
de la façon la plus

En bordure d'une autoroute? Plus vite que vous ne l'escomptiez, un «^7 -̂  
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Neuchâtel fait entrer la Suisse
dans le «monde du silence»

Avec, samedi et dimanche,
la réunion du bureau exécutif
de la Confédération mondiale
des activités subaquatiques...

capitales. On gardera vivace le sou-
venir des journées de Neuchâtel com-
me l'on évoquera plus couramment,
le congrès de Rome, le congrès de
Londres ou celui de Paris.
Un petit club d'une quarantaine da
membres et leur vieille « Julie-la-
Rousse » vient apporter un nouveau
titre de gloire à ces bords du lac et
à la ville dont ils portent le nom.
Le centre de sports subaquatiques de
Neuchâtel n'est pas vieux mais c'est un
enfant qui promet. Fondé il y a
quelques années seulement , ayant fait
en 1961 près d'un millier de plon-
gées, le club ne manque pas de lettres
de noblesse. Willy Haag et ses amis
sont ceux qui les premiers ont mis
au point une méthode de re.cherches
archéologiques sous-marines. Ecole de
plongée réputée en Suisse , le Centre
s'est également rendu célèbre pour les
travaux qu'il a réalisés , avec ses pro-
pres moyens, dans divers lacs du
pays, dans l'Aar ou dans le Rhône.
Ces jeunes hommes ont, comme tous,
leurs heures grises et leurs heures
roses. Les premières, c'est lorsque l'un
des plongeurs — et ce fut le cas au
large d'Estavayer — se trouve soudain
prisonnier, par trente mètres de fond,
du piège tendu par le filet d'un pê-
cheur. Et lorsqu'un camarade le sauve
à la dernière seconde, à l'ultime gou-
lée d'air. Les secondes, c'est toujours
dans l'intimité du club et dans l'esprit
d'équipe qui unit la petite bande.
Leurs heures roses, toujours, en
cette fin de semaine qui sera à mar-
quer d'un galet blanc dans l'histoire
de ceux que fait si souvent valser
« Julie-la-Rousse »...

Claude-Pierre CHAMBET

« Julie-la-Rousse » en tremble plus que jamais... Mettez-vous à sa place. Samedi et
dimanche, au cours d'interminables et remuantes allées et venues entre le port et
la « Ville d'Estavayer » mouillée au large, la célèbre et inénarrable vedette du
Centre de sports subaquatiques de Neuchâtel fera danser des noms illustres : les
têtes d'affiche du « monde du silence »...
Car en cette fin de semaine, et pour la première fois dans l'histoire de la Suisse,
Neuchâtel acci/eille le bureau exécutif de la Confédération mondiale des activités
subaquatiques (CM.A.S.) et c'est au fil de ces séances que seront discutées, esquissées
et décidées les journées du congrès mondial qui se réunira à Londres en octobre
prochain.
Qui dit CM.A.S. dit au départ bateau et Willy Haag, président du club de Neuchâtel et
trésorier de la Confédération mondiale, ne l'a pas oublié. Organisateur de ces jour-
nées, il a frété la plus pimpante unité de l'armada du lac, la « Ville d'Estavayer »i
et c'est à son bord que se tiendront les séances administratives.
A la coupée de la « Ville d'Estavayer », « Julie-la-Rousse » déposera le commandant
Cousteau, actuel président de la Confédération mondiale. Mais aussi Jacques Piccard
et A. B. Rechnitzer , le biologiste américain, coéquipier de Jacques Piccard
dans de nombreuses plongées du bathyscaphe « Trieste ». Et encore Hannes Keller ,
le jeune mathématicien de Winterthour qui a repensé les problèmes de la descente
sous-marine, et son bras droit, le Dr Buhlmann.
Ces journées subaquatiques de Neuchâtel, c'est non seulement la croix du bon écolier
que l'on épingle sur la blouse du club local, sacré « meilleur élève de sa classe »,
mais surtout une réponse cinglante et sans réplique à une certaine catégorie de'
rieurs. A ceux, une minorité heureusement, qui, naïvement, croyant que la Suisse
n'est que vaches, boîtes de fromages ou portiers d'hôtels, se gaussent pareillement
de... la marine helvétique ! Car si la Suisse n'a pas le moindre bout de mer où tremper
«es pieds, elle n'en a pas moins réussi à lancer à la face du monde les noms les
plus célèbres en matière de plongée et d'exploration sous-marines. Au blason mondial
sable sur fond d'azur, un Français, Jacques-Yves Cousteau, mais deux Suisses : Keller
et Piccard...
C'est proprement remarquable.
Ainsi, avec cet avant-congrès, le premier qui se soit iamais tenu en Suisse et sans
le moindre espoir d'eau salée, Neuchâtel se glisse dans les rangs des plus grandes

Un week-end plutôt
chargé et studieux

• SAMEDI S MAI : à partir fie 9 h 30,
séance administrative du bureau ,exé-
cutif (toutes ces séances de travail
se tiendront a bord de la « VlUe-d'Es-
tavayer »). A 12 h, repas à l'hôtel
Beaulac, puis reprise des séances.
A 18 h 30, au large du port , confé-
rence de presse. L'ne heure plus tard ,
réception des délégués par le Conseil
communal de Neuchâtel et, à 20 h 30,
banquet officiel servi à l'hôtel Du-
Peyrou.

• JAMAIS LE DIMANCHE ? PAS DU
TOUT. Le 6 mal , reprise des travaux
à 9 h 30. A partir de midi , les spé-
cialistes du « monde du silence »
montreront qu 'ils ont un bon pied
marin , puisqu 'ils monteront « cum
Jambus » Jusqu 'au Château , où ils
seront reçus par le Conseil d'Etat,
à la salle des chevaliers.

Après un repas ser-
vi a bord de la «Vil-
le - d'Estavayer» , les
congressistes re-
prendront l e u r s
t r a v a u x  Jusqu 'au
soir.

Les plongeurs ont pris les relais
des archéologues D 'intéressantes

découvertes
ont été f aites
à la station lacustre
de Champréveyres

L'archéologie préhistorique neuchâteloise connaît depuis quelques
années un temps d'arrêt extrêmement regrettable. Alors que les
noms de Neuchâtel, Cortaillod , Auvernier, la Tène sont connus
universellement dans la littérature sc ient i f ique  du néolithi que et
de l'âge du f e r , on semble ici même dédaigner l'imp ortant capital
que représente notre- région dans les études de préhistoire et de
protohistoire. Notre Musée d' archéologie est f e rmé  depuis de longues
années. La recherche est abandonnée depuis p lus longtemps encore.
La p lace d' archéologue cantonal est vacante.. Le rapport annuel
de la commission cantonale d'archéolog ie se réduit à quelques
lignes dans le rapport de gestion du dé partement des travaux
publics.  Ne nous étonnons p as, dès lors, de lire dans des ouvrages
français consacrés à la préh istoire des renseignements sur le « Neuen-
burgersee » et ses palaf i t tes , et que ce soit en Suisse allemande
qu 'ait été étudiée la « Cortaillodkultur », classif ication ignorée
chez nous.

Qu 'on ne veuille pas , sous ces constatations désabusées d'un
amateur ferven t  de préhistoire indigène , trouver des critiques
contre quiconque. Nous constatons un état de choses auquel il
faudra i t  remédier. Et il est possible de le fa i re, car l 'intérêt pour
l' archéolog ie n'est pas mort chez nous. En e f f e t , nos hommes-gre-
nouilles le réveillent d'excellente f a ç o n  depuis quelques temps.

du scaphandre autonome à la fouille
archéologique subaquatique, le Cen-
tre a entrepris une expérience ori-
ginale, dont on peut dire qu'elle a
été couronnée de succès, en explo-
rant la station de Champréveyres.

Rappelons que les civilisations la-
custres qui se sont succédées sur les
rives du lac de Neuchâtel ont été
cataloguées selon la chronologie sui-
vante :

Age de la pierre : néolithique an-
cien , néolithique moyen , néolithique
récent, de 4000 ans environ à 1800
ans avant J.-C.

Age du bronze : bronze I, II, III,
IV, V, de 1800 environ à 700 ans en-
viron avant J.-C.
Les stations de l 'âge du bronze

sont sous l'eau
Lors de la première correction des

eaux du Jura, de nombreuses sta-
tions furent exondées et des fouilles
systématiques furent faites. Mais de
nombreuses autres stations restent
inexplorées. Ce sont celles du bron-
ze finissant , qui se t rouvent  au large
de la rive, sous 2 à 3 mètres d'eau.
Les archéologues amateurs ont re-
cueilli des objets de ces périodes par
dragage depuis un bateau . Le procé-
dé est condamnable, car l'archéo-
logie scientif ique ne se contente pas
de collectionner des objets , mais elle
étudie ceux-ci par rapport aux lieux ,
à la couche sous-lacustre et à la to-
pographie du gisement. Un dragage
détrui t  tout. On voit donc que des
fouilles dans ces zoncs-là ne sont
possibles qu 'avec des procédés tech-
niques nouveaux.

Le Centre de sports subaquat iques
de Neuchâtel  a précisément expéri-
menté un procédé nouveau , imaginé
et mis au point par lui , grâce à l'uti-
lisation du scaphandre autonome du
type Cousteau-Gagnan.

Nos plongeurs ont choisi la sta-
tion de Champréveyres, à quelque

Le Centre de sports subaquati-
ques de Neuchâtel s'est intéressé
dès 1957 aux fouilles des palafittes
du lac de Neuchâtel. Après avoir
prospecté de nombreuses stations et
étudié les possibilités d'application

cent mètres du rivage. Cette station
a été relativement peu fouillée ; elle
est facilement accessible, car la cou-
che archéologique n 'a pas été re-
couverte par des alluvions. La cam-
pagne d'exploration a débuté en
mars 1961. Elle fut  interrompue pen-
dant  l'été, période pendant laquelle
les boues restent en suspension dans
l'eau réchauffée et nuisent à la visi-
bilité , et reprise en automne pour
être terminée peu avant Noël.
Une zone de 100 mètres carrés

f oui l l ée  minutieusement
Décrivons brièvement la méthode

de travail appliquée à Champré-
veyre. Un filet de 100 mètres car-
rés, divisé en mailles de 1 mètre
carré, fu t  posé au fond, en un point
de la station. Ce filet était confec-
tionné avec un large ruban de ma-
tière plastique jaune. Chaque maille
(soit chaque carré) portait un nu-
méro.

Chaque carré a été fouillé au
moyen d' une suceuse. Il s'agit d'un
tube , relié à 12 mètres de tuyau sou-
ple aboutissant  sur un ponton. Les
matériaux aspirés par la suceuse se
déversent dans un tamis flottant , à
fin treillis. L'eau nettoie les dé'bris,
qui sont ensuite recueillis, numéro-
tés d' après le carr é fouillé et classés
par le secrétaire tenant à jour le
journal  de la fouille.

L'air  comprimé nécessaire au fonc-
t ionnement  de la suceuse est fourni
par un compresseur, dont les habi-
tan ts  du quar t ie r  de Champréveyres
entendi ren t  les sourds aboiements
duran t  les week-ends d'automne. Le
compresseur est placé sur le pon-
ton , lequel porte également un abri
pour le secrétariat.

Le plongeur qui travaille avec la
suceuse, a pour mission de traiter
minu t i eusement  chaque carré fouil-
lé, enlevant  d' abord le sable , puis le
« fumie r  lacustre » et enfi n la craie.
Il fai t  des observat ions  dé ta i l l ées
qu i  sont t r ansmises  immédiatement
au secrétariat et note sur place, au

Le ponton des plongeurs ancré au large de Champréveyres .  A gauche, le
compresseur ; à droite : un pont de camion ut i l isé comme abri  p*ur le
secrétariat. A gauche, à la surface de l'eau , le tamis f lo t t an t  abouti t  au

tuyau de la suceuse déversant les matériaux prélevés au fond du lac.

moyen d'un écritoire spécial , la po-
sition eSacte des pilotis ou traverses
découverts.

Les pièces remontées à la surface
portent le numéro du carré dont
elles proviennent. Toutes les pièces
travaillées, en bois, os, corne sont
conservées dans l'eau, avec un peu
de thymol (agent conservateur) jus-
qu 'à ce qu 'elles subissent le traite-
ment assurant leur conservation à
l'air. Après l'exploration de chaque
carré , le tamis est vidé et son con-
tenu trié. Tous les ossements, quels
qu 'ils soient , sont conservés, de mê-
me que des échantillons végétaux,
dont la fréquence est notée (noiset-
tes, noyaux de cerises, fruits  de hê-
tres , de chênes, de conifères, de sau-
les, etc.). Les tessons sont aussi ré-
coltés, ceux présentant, des dessins
étant numérotés. Une étude statis-
tique du pollen est également pré-
vue.

Une méthode ef f i cace
Le centre de sports subaquati-

ques de Neuchâtel  a pu prouver que
la méthode qu 'il avait  mise au point
offrai t  beaucoup d'avantages : le
plongeur autonome est , sous l'eau ,
sans poids ; donc aucun risque
d'écrasement des pièces dont beau-
coup sont d'une extrême fragilité. La
suceuse permet un travail d' une
grande délicatesse quand il s'agit de
mett re  la couche archéologique à
nu. Enf in , les matériaux récoltés
dans le tamis sont au tomat iquement
débarrassés du sable et de. la vase
dont ils sont enrobés, ce qui facil i te
le triage.

La liste des objets trouvés dans
la stat ion de Champréveyres est im-
press ionnante, soit quelques pièces
complètes _ de poterie, de nombreux
tessons décorés , des pointes de ja-
velot  en bois de cerf , des pierres à
aiguiser , un moule à épingles, des
perles de verre. Les pièces de bron-
ze sont des b i joux , a n n e a u x , cou teaux ,
boulons , bagues , hameçons , o u t i l s
de potier , épingles, pointes de flè-

ches. Les plongeurs ont également
découvert un bracelet en l igni te , un
grat toir  confectionné avec une dé-
fense de sanglier, une perle d'am-
bre, des boulettes de peinture ocre
jaune , rouge , mauve clair. La plus
précieuse découverte fut  un an-
neau d'or.

Ce que l 'on souhaite
Tout cela a représenté un travail

de longue haleine , dans le froid. Les
belles pièces n 'étaient pas fréquen-
tes et dans le tamis  on t rouva i t
plus souvent des noyaux de cerises
(les lacustres faisaient-ils déjà du
kirsch '.') que des bijoux. Ce fu t  aus-
si un travail mené selon la plus ri-
goureuse méthode scientifique, par
des jeunes gens , pendant leurs loi-
sirs. L'ne telle campagne , avec tous
les renseignements  qu'elle nous don-
ne, étend nos connaissances sur les
civi l i sa t ions  des palafittes et an-
nonce un réveil des études de pré-
histoire  neuchâteloise. Les jeunes
prennent  la relève. On comprend
pourquoi nous désirons voir un Mu-
sée d'archéologie qui rouvre ses por-
tes et soit en même temps un centre
de recherches et d'études ; pourquoi
nous suggérons à la commission can-
tonale de prendre des ini t ia t ives  ou
d'en susciter ; pourquoi nous a t ten-
dons la nominat ion d'un archéolo-
gue cantonal  ; et pourquoi, pour la
réputat ion de notre canton , nous se-
rions heureux de revoir le nom de
Neuchâtel  dans les publ ica t ions  spé-
cialisées suisses et étrangères.

Dan iel BONHOTE.

A trois mètres au-dessous du ni-
veau du lac, le plongeur a fouillé
un mètre carré du sol. La photogra-
phie sublacustre montre la superpo-
sition des couches de terrain. Lé-
gende : a) couche de surface (sable
et gros cai l loux)  ; b) sable et gra-
vier ; c) couche archéologique (« fu-
mier lacustre ») ; d) craie lacustre ;
e) fragment de bois dans la co.u-
che C ; f) règle graduée en centi-
mètres ; g) ruban plastique du fi let ;
h) tuyau de la suceuse ; j ) numéro

du mètre carré foui l lé .

Quelques belles pièces

Tasse en céramique fine.

Bracelet de bronze.

1 

Moule en pierre
pour le coulage des épingles.

REVEILLEZ Là E1LE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre , de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foi*

Photographies du Centre de sports
subaquatiques de Neuchâtel. Tous

droits réservés.
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Quatre Neuchàtelois ont largement contribué
au développement de l'océanographie

Précurseurs des recherches scientifiques sous-marines en Amérique

Quatre membres du fameux « groupe neuchàtelois de naturalistes »
aux Etats-Unis d 'Amér ique  ont , dès 1847, beaucoup contr ibué au déve-
loppement  de l'océanoçraphie et des recherches zôologiques et bota-
niques au fond des mers qui en tourent  ce continent.  Ce furent  : Louis
Agassiz père (1S07-1873), Arnold Guyot  (1807-1884), Jean-François de
Pourtalès (1823-1880), et Alexandre Agassiz fils (1835-1910). Les fils
de ce dernier ont assisté leur père et ont terminé l'œuvre que leur
grand-p ère avait commencée en fondant  le Musée de zoologie com-
parée à Cambridge, Massachusetts, le grand témoin des efforts du
XIXe siècle dans les sciences naturelles.

Leurs activités dans le domaine
subaqua t ique  ont été beaucoup fa-
vorisées par le Coast Survey, l 'ins-
pection fédérale des côtes mar i t imes
des Etats-Unis. Son chef dans les
quaran te , le savant Alexandre Dal-
las Bâche , avait rencontré Agassiz
père après son arr ivée à Boston ,
Massachusetts , en décembre 1846 ,
et il avait  suivi ses conférences pu-
bliques. Il comprit tout de suite que
le Coast Survey, dont le but un ique
et pr imordia l  étai t  la sécurité de
la navigat ion amér icaine  le long des
côtes , pourrai t  pro f i te r  de la pré-
sence de cet homme universelle-
ment  ins t ru i t  avec son sens pro-

Dans le. cadre de Vavant-congrès
de la confédérat ion  mondiale des
activités subaquati ques , il est bon
de rappeler  qu 'au X I X e  siècle ,
des Neuchàtelois se sont distingués
dans les recherches océanograp hi-
ques .

nonce pour le côté prati que des
exp lorat ions.  En août 1847 déjà ,
Agassiz , accompagné de son ancien
élevé et collaborateur fidèle , de Pour-
talès , fit  son premier voyage sur un
bateau du Coast Survey, le « Bibb »,
dans la grande baie au sud de Boston
où le Guif Stream s'approche de la
côte. On avançait jusqu'au cap Cod.
Des sondages à la grande sonde
étaient la seule méthode de recher-
che employée à ce moment. On ne
pensait pas à la plonge si dange-
reuse et on n'utilisait pas encore la
drague. Pour enrichir leurs connais-
sances zoologiques et botaniques
Agassiz et Pourtalès devaient se con-
tenter  des rares spécimens que le
plomb de la sonde portait acciden-
tellement à la surface. Mais ils
en étaient contents et firent des dé-
couvertes inattendues.

Voici Pourtalès...
L'année suivante, en 1848, Pour-

talès entra au service du Coast Sur-
vey, pour retourner à Cambridge
seulement en 1870 à la mort de son
père qui lui laissait les moyens

^ 
fi-

nanciers de mener une vie d'éru-
dit aux côtés d'Agasslz père et fils.
Excellent mathématicien et grand
travailleur —¦ comme tous ces Suis-
ses d'ailleurs — fonctionnaire cor-
rect et très apprécié , il put dans ce
Coast Survey consacrer ses talents
exclusivement à l'étude des grandes
profondeurs et particulièrement au

sondage. Tous les officiers du Coast
Survey avaient  d'ailleurs reçu l'or-
dre de conserver et d'étiqueter les
spécimens ramenés par les sondes.
Pourtalès m a i n t i n t  les relations avec
Agassiz qui , entre-temps, s'était fixé
pour de bon à Cambridge et se
prêtai t  volontiers à la c lass i f icat ion
des spécimens encore inconnus,
tout en enrichissant ses collections.

Son contemporain Arnold Guyot ,
arrivé en Amérique en 1848, avait
été dans sa pa t r i e  le grand spé-
cialiste non seulement des blocs
erratiques , dont  il apporta  5000
échantillons avec son bagage trans-
at lant ique , mais il avait  acquis des
expériences pra t i ques du sondage:
Sa carte des lacs de Neuchâtel  et
de Mora t, publiée en 1846, avait
été basée sur environ 1100 sondages
dont chacun donnait  7 observations
de température dans la verticale
et avait été répété une fois par
mois pendant  une année . Il as-
sista le Coast Survey dans ses son-
dages à l'Etat de New-York où il
établi t aussi un service météorolo-
gique. Mais, à la longue , on fit  ap-
pel surtout à ses grands  talents pé-
dagogiques et il se vouait au déve-
loppement de l'enseignement géo-
graphique,- sans toutefois abandon-
ner des recherches orig inales et in-
dépendantes dans ses loisirs.

En 1850, Alexandre-D. Bâche en-
gagea Agassiz père pour des re-
cherches de six semaines à deux
mois concernant  les récifs et écueils
à la côte de la Floride. « Il est ur-
gent de s'assurer de ce qu 'ils sont
et comment ils se forment. » C'est
avec joie que Agassiz , assisté de

• deux de ses étud iants , se mit à
l'œuvre. Les récifs et les écueils de
même qu'une partie des terrains de
la Floride furent  reconnus basés
entièrement sur les coraux de toutes
espèces. Un chap itre particulière-
ment vivant est voué à cette pre-
mière des nombreuses investigations
des Agassiz sur les coraux dans
la belle biographie d'Agassiz père,
écrite par sa deuxième épouse,
Elizabeth-Cary Agassiz , et magistra-
lement traduite en 'français par le
grand-père actuel du Conseil de la
ville de Neuchâtel , par feu Auguste
Mayor « de Broklme », cousin ger-
main d'Agassiz.

Une part pour le Musée
de Neuchâtel

C'est en 1867, 1868, et 1869 que
Pourtalès au service du Coast Sur-

vey, fit trois expéditions dans la
même région , et toujours en con-
tact amical et scientifique avec son
ancien maî t r e  et professeur au Col-
lège et à l 'Académie de Neuchâtel.
C'est à l' occasion de ces trois ex-
péditons seulement, que le dragage
fut ajouté au sondage.

Les savants anglais et écossais
s'en servaient déj à depui s quelque
temps. La drague pouvait soulever
à cette époque, dans les grandes
profondeurs , des quant i tés  considé-
rables de boue et de rocs , parse-
més d'animaux et de plantes. Les
deux savants constatèrent  entre la
Floride et Cuba un grand plateau
d'une longueur d'environ 200 km à
la profondeur  de 200 à 300 brasses
(anglaises à 1,89 m) ,  érigé par les
coraux , et ils découvr i ren t  à sa sur-
face tous les an imaux  construc-
teurs. Des échant i l lons  magnif iques
fu rent  amenés par la drague et p lus
tard , le Musée de Neuchâ te l  en reçut
sa part.

Dans son rapport  f ina l  au Coast
Survey, Agassiz proposa de nommer
cette ile sous-marine « Pla teau  Pour-
talès ». Les savants  amér i ca ins  dé-
signent d' ailleurs cer ta ins  monticu-
les au fond de la mer des «guyots» ,
probablement en souvenir  de l'éru-
dit de Boudevilliers et de ses ser-
vices. La drague , dans  ces exp édi-
tions de 1867-1869 , descendi t  excep-
t ionnel lement  jusqu 'à 1500 brasses,
mais la profondeur moyenne at-
teinte en dehors du plateau était de
700 à 900 brasses. Vers la côte de
Cuba , on soupçonna de très grandes
profondeurs , mais on n 'était pas
suffisamment équipé pour les mesu-
rer — Alexandre Agassiz s'est p lus
tard voué spécialement  à l 'étude des
récifs de coraux dans  tous les
océans. Dans sa b iograph ie , parue
en 1913, l'un de ses fils fait un rap-
port bien documenté et saisissant
de ses efforts.

Les recherches océaniques
Enthousiaste et prévoyant de

nouvelles découvertes importantes
par le sondage, et le dragage dans
de très grandes pr ofondeurs , Agas-
siz père par t i t , invité par le Coast
Survey, en 1871 p our  son dernier
voyage sur mer , à bord du bateau
à vapeur « Hassler » . Pourtalès as-
suma la direction p ra t i que des tra-
vaux d' un considérable groupe d' as-
sistants et d ' é tud ian t s  qui accom-
pagnai t  les deux Suisses. A celte
occasion, Agassiz voulait très sérieu-
sement et sans préjudice réexami-
ner , à la lumière des résultats à
obtenir dans un voyage de 14 mois,
faisant le tour des deux Amériques ,
de Boston à San-Francisco par le
détroit de Magellan , les théories
évolutionnistes de Darwin , dont il
était rest é adversaire pendan t  toute
sa longue carrière... faute de preuves
convaincantes, comme il disait.

Hélas, le nouveau bateau et
les installations-pour le dragage ne

f i ren t  pas leurs preuves. On perdit
i n u t i l e m e n t  beaucoup de temps pour
des réparat ions clans des eaux sans
in t é r ê t  et on n 'arriva pas à sonder
les très grandes profondeurs.

Après la mort de son père , en
1873, Alexandre Agassiz , ingénieur
par formation , mais naturalist e par
hérédité , par éduca t ion  et par goût ,
partagea avec Pourta lès  la d i r e ct i o n
du Musée de Cambridge , créé par
son père. Comme Pourtalès, il se
spécialisa à cet te  époque dans les
recherches océaniques . C' est en 1877
qu'il commença , par trois voyages
au service du Coast Survey sur un
bateau « Blake », de nouvelles re-
cherches dans les océans.

Ses qual i tés  d 'ingénieur  lui per-
mettant  des innovat ions  techniques,
il remplaçait  les cordes dés sondes
par des fils de fer et celles de la
dragué par des câbles en acier. Suc-
cessivement il améliora de beau-
coup la m a c h i n e r i e  et les apparei ls .

C'est avec lui qu 'ont  débuté  les
temps modernes dans la techni que
du sondage et du dragage , plus con-
nus aujourd'hui que les p énibles
commencements  du temps de son
père.

Il m o u r u t  pa is ib lement  en haute
mer , ent re  l 'Angle terre  et New-
York , le d imanche  de Pâques 27
mars 1910. _ . . ..

D. G .-s.

Nomination
(c) M. Pierre Moeckli , greff ier  à la
Cour suprême du canton de Berne , do-
micilié à la Neuveville , a été nommé ré-
cemment inspecteur de la justice. Il
s'occupera de la surveillance de l'admi-
nistration judiciaire dans le Jura.

LA NEUVEVILLE

BUTTES
Le produit des impôts

(sp) A Buttes , la fortune imposable
des personnes physiques est de 5,996,760
fr.  et leurs revenus de 2.333,010 fr. ce
qui , après les déductions légales de
13,945 fr. 80 a procuré une recette de
88,445 fr. 55.

Le capital • imposable des sociétés se
monte à 1,365,000 fr. et les bénéfices
à 84,440 fr. ce qui a donné un impôt
de 8164 fr. 10. Si l'on t ient  compte des
escomptes , des surtaxes , des non-valeurs
et des remboursements à contribuables
en recours , le revenu net des impots a
été en 1961 de 95,147 fr. 97 soit 17,000
francs  de p lus qu 'il n 'avait  été prévu
au budget.

LES VERRIÈRES
Cross-country régional

(c) Le 1er mat , a eu lieu sur la place
des sports des Verrières - de - Joux , un
cross-country régional groupant de nom-
breux concurrents et spectateurs des vil-
lages avolsinants et de Pontarlier . A la
fin du concours , M. René Scheidegger.
animateur de la manifestation , remit les
coupes et les prix aux concurrents.

Seniors : Baptiste Salvi , Pontarlier ; Mi-
chel Chappuis , Mouthe.

Juniors : André Varenbourg, Pontarlier;
Jean Querry, Pontarlier. ¦>

Cadets : Michel Taillard , Gilley; Gérard
Faivre, les Verrières-de-Joux.

Minimes : Alain Carrel , Pontarlier ; An-
dré Mbckli, les Verriéres-de-Joux.

Benjamins : Christian Belpolx , les Ver-
rlères-de-Joux ; Richard Tllly, les Ver-
rlères-de-Joux.

Poussins : Michel Bournex , Vlllers-le-
Lac ; Jean-Marie Bonnet , les Verrières-
de-Joux.

Cette manifestation , favorisée par le
beau temps, a remporté un sympathique
succès.

Tir au pistolet
Un tir au pistolet a été organisé

à Colombier par le Groupement neu-
chàtelois des officiers d'adminis t ra t ion ,
à l'occasion de l'assemblée annuelle de
la Section romande du 29 avril 1962.

Les résultats suivants ont été obte-
nus :

1. Cap. Ruffleux (Fribourg), 77 points,
3me passe ; 2. Cap. Ducret (Vaud), 77' ;
3. Cap. Aeschlimann (Vaud), 76; 4 . Lt-
Col . Martin (Vaud),  75; 5. Plt. Sutter
(Vavid), 74; 6. Cap. Antonioll (Neuchâ-
tel), 73, 3me passe ; 7. Cap. Muller (Neu-
châtel), 73 ; 8. Cap. Tschanz (Neuchâtel),
72; 9. Cap. Eller (Vaud),  71; 10. Lt-Col.
Bouvier (Genève), 70; 11. Plt Besenzon
(Vaud),  68; 12. Cap. Rochat (Vaud ) ,  67 ;
13. Lt-Col. Blum (Fribourg),  67; 14. Ma-
jor Bickel (Neuchâtel), 66;  15, Cap. Bou-
vier (Genève). 66;  15. Lt Orimm (Vaud ) ,
85; 17. Lt Parez (Neuchâtel), 65; 18.
Plt Dovat (Vaud), 63; 19. Major Mottaz
(Vaud), 63; 20. Lt Mora (Vaud) ,  62;
21. Plt. Grandchamp' (Vaud), 61; 22.
Cap. Fragniéres (Fribourg), 59; 23. Ma-
jor Jordan (Vaud), 57; 24. Plt Cherix
(Vaud), 57; 25. Cap. Stucker (Vaud),
55; 26. Major Juvet (Fribourg), 55; 27.
Plt Dubois (Neuchâtel), 50; 28. Lt-Col.
Martin (Neuchâtel), 46;  29. Cap. Mon-
net (Vaud), 39; 30. Lt Zumwald (Vaud),
36; 31. Cap. Humbert (Neuchâtel), 21.

Challenge Aq : 1. Cap. Ruffleux. Chal-
lenge Oui : 1. Groupement Vaudois ; 2.
Groupement Neuchàtelois ; 3. Groupement
Fribourgeois. Challenge des officiers supé-
rieurs : 1, lit Col. Martin. Challenge des
capitaines : 1. Cap. Ducret. Challenge des
officiers subalternes : 1. Plt Sutter .

COLOMBIER

PAYERNE
La coupe romande des tpiilleurs
(c) La première coupe romande des
quilleurs s'est déroulée à Payerne , di-
manche , et a remporté un beau succès ,
au jeu de quilles du Tivoli. Les can-
tons de Neuchâtel , Genève, Fribourg.
Valais , Vaud , ainsi  que la section du
Jura , ont participé à cette compétition ,
qui s'est disputée par équipe de 5
joueurs. La coupe, un magni f ique
bronze représentant un joueur de quil-
les sur socle en chêne et en marbre ,
était offerte par .une maison genevoise.
Elle a été gagnée pour uns année par
la section du Jura, qui a fait 3655
quilles.

Les autres cantons se sont classés
dans l'ordre suivant :

2. Vaud , 3606 ; 3. Fribourg, 3594 ; 4.
Neuchâtel , 3493 ; 5. Valais, 3441 ; 6.
Genève, 3319.

LA CHAUX-DE-FOrVDS
La situation du marché

du logement
(c) La situation du marché du loge-
ment demeure toujours difficile malgré
les importantes  const ruct ions  qui s'élè-
vent dans plusieurs quar t iers  de la
ville. En 1961 , plus de 420 personnes en
quête d'un logement étaient inscrites à
l'off ice communal. Ces demandes éma-
nent de personnes dont les baux sont
résiliés ou qui sont en sous-location ,
de jeunes mariés et de gens travaillant
à la Chaux-de-Fonds et désirant s'y
établir. Au cours de cette année 267
nouveaux appartements seront mis sur
le marché.
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La largeur immense de nos utilisée jusqu'au dernier centi- C'est une armoire frigorifique
armoires frigorifiques est précisé- mètre; pas un coin ou un recoin confortable, avec grande
ment l'une des caractéristiques n'est perdu; tout est rationnel- réserve de réfrigération et
qui crée la vraie nouveauté de ces lement réparti. munie d'un dispositif automa-
derniers modèles. Les grilles sont mobiles, les claies tique de dégivrage.
En effet , toutes vos réserves et les récipients sont très étudiés Pensez que votre armoire fri-
seront placées facilement à votre et pratiques. gorifique Siemens est large,
portée, et non les unes sur les Ouverte ou fermée , votre armoire très largel c'est si commode
autres ou l'une sur l'autre. Non, Siemens vous montrera ses et combien pratiquel
elles seront accessibles facilement nombreux avantages:
et très visiblesl équipement minutieusement
Vous pourrez constater également étudié Service d'entretien dans toute
que toute votre armoire sera matériel solide, fabrication soignée la suisse
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(c) Samedi et dimanche auront lieu
dans le canton de Berne les élections
pour le renouvel lement  du Grand con-
seil. Dans le dis t r ic t  de la Neuvevil le ,
qui a droit à deux sièges, seuls deux
candidats se présentent.  Ce sont les dé-
putés sor tan ts  Fernand Rot lier , de
Nods (parti  des paysans , artisans et
bourgeois) et Charles N'ahrath (radical)
de la Neuveville.

Deux candidats pour deux
siège* au Grand conseil

Appel du Rassemblement .
jurassien

avant les élections
au Grand conseil bernois
DEL ÉMONT , ( A T S ) .  — Le Rassem-

blement jurassien communique :
€ Réunis  à Delémont , samedi 28 avril ,

en assemblée générale , les délégués des
sections du Rassemblement jurassien
ont passé en revue les d i f f é ren tes  acti-
vités du mouvement autonomis te  et
a f f i rmé leur volonté de poursuivre la
lutte pour l ibérer le Jura de la tu-
telle bernoise.

Concernant les problèmes politiques
actuels, ils ont adopté la résolution
suivante :

i

9 Pour renforcer les possibilités de
défense du Jura au Grand conseil ber-
nois, les délégués du Rassemblement
jurassien lancent un appel v ibran t  à
tous les citoyens pour qu 'ils se rendent
aux unies en masse et él isent , sur les
listes des partis , les candidats  qui ont
démontré leur esprit d ' indépendance à
l'égard de la majorité et qui ont su,
ou sauront , en toute circonstance , faire
passer le pat r io t isme jurassien avant
toute considérat ion personnelle ou de
politique partisane.

O En ce qui concerne les élections
au gouvernement bernois , les délégués ,
devant l'a t t i tude  délibérément hostile
du Conseil exécutif à l'égard des ini-
t ia t ives jurassiennes , demandent au
peuple jurassien de marquer sa désap-
probation en s'abstenant de voter pour
la liste gouvernementale ,  en votant
blanc ou en déposant dans l'urne une
liste en t iè rement  b i f fée .  A l ' hos t i l i t é
du gouvernement ,  les Jurassiens doi-
vent répondre d'une façon nette et di-
gne.

9 Les trois init iat ives jurassiennes ,
repoussées par la majorité du Grand
conseil en février , passeront au vote
populaire le 27 mai prochain.  Signées
par plus de 13.000 citoyens , ces trois
ini t ia t ives  répondent à de réels besoins
jurassiens. Les délégués du Rassemble-
ment jurassien inv i t en t  les citoyens du
Jura à faire face à l ' in t ransi geance de
la majori té  et à sou ten i r  de tou tes
leurs forces ces revendi cat ions juras-
siennes ent ièrement  just i f iées .

Enfin , devant les manœuvres diri-
gées de haut contre les au tonomis tes
jurassiens — voir interpellation Gueis-
saz — les délégués invitent tous les
vrais Jurassiens h se grouper plus nom-
breux que jamais sous le drapeau du
Jura et sous l'égide du Rassemble-
ment » .
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v^Ĥ ^^.- Y x ^^̂ ïK »̂15BHB̂ S5B̂ B______H I) _̂___ Y :'_ _B':'' ': __H_______f> ^Ei

____S_______________P___l__w^..:;...''j^'̂-___l__l V̂ilybûft3g \̂J-aBBiy-iiî-ty33« _____B*MâliKB3i_SBtbiHi .

UnniniPAii Pnnfinpntal Bien des conducteur8 ne se «"«"dent pas 4.80-12 / 5.20-12 / 5.50-13 / 5.60-13 / 5.90-13IIUllYCaU UUIIIIIluiIWI compte à quel point le pneu influence les 6.00-13 / 6.40-13 / 6.50-13 / 7.00-13 / 7.25-13
llMA iHtNKAAfiinnHAHlA aptitudes routières de leur véhicule.Tenue 7.50.13 / 5.00 / 5.20-14 / 7.00-14 / 7.50-14
UI16 liiiprGdSiOÎIllonîS de route, comportement dans les virages, 5.60-15 / 6.00-15 / 6.40-15 / 5.0-15 (135-380)
'_»|--»;*.t:»»M M.. S _ mAnMA capacité de freinage, docilité de conduite, 145.330 / 155-15 Radial / 165-15 Radial

183IIS3ll0li , CUS 3 I6V6I6 confort-tous ces éléments (entre autres), 155.400 Radial / 165-400 Radial
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Beau meuble
Machine à coudre

d'occasion
lias prix

entièrement révisée
Facilités de paiement

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (033) 5 34 24
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COUTURE
dans tous les tissua
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jersey-tricot
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lités suisses et françaises
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L'action et la raison d'être
de la Croix-Rouge suisse

Que fait la Crolx-Rouce suisse 1
Pourquoi une société nationale de
Croix-Rouge 7 En ce mois de mai
qui lui est tout  spécialement dédié,
ces questions , plus que jamais  56
posent . Il est aisé d'y répondre.
Si k Croix-Rouge est une idée , elle
est aussi une réalité concrète , UH
mouvement vivant.

Son Itut : servir
Là simple société sani ta i re  qu 'elle

fut à ses débuts s'est muée au cours
des ails en une in s t i tu t ion  dont l'ac-
tivité présente des aspects multi-
ples et variés mais qui vise un but
unique : servir.

Les activités de la Croix-Roug e
suisse sont de deux sortes : perma-
nentes , les Utles , in te rmi t ten tes  ou
passagères , les autres.  Certaines por-
tent leurs effet s en Suisse même,
d'autres hors de nos frontière s.

Dans la première catégorie , nous
trouvons l'exploitatoin du service de
transfusion de sang sur le pkt .n na-
tional. Actuel lement , la Croix-Rouge
suisse dispose d' un  effect i f  de
148,000 donneurs  de sang bénévoles.

L'an dernier , elle a procédé à
160,320 prélèvements de sang qui
ont permis de préparer des con-
serves de sang complet , de plasma
sec et des produ its de f rac t ionne-
ment. La médecine moderne ne sau-
rait plus se passer de la t r a ns fu-
sion sanguine en tant  que moyen
thérapeutique.  Les opérat ions dont
l'issue était  souvent  mortelle il y
â quelques années sont devenues
possibles désormais.

La Croix-Rouge suisse se préoc-
cupe également de mener à bien sa
tâche primordiale : le recrutement ,
l'instruction et la mise à disposition
de p éirSortinel pour le service Croix-
Rouge, dont les formations réu-
nissent actuellement près de 9000
membres , essentiellement féminins ,
mais dont les effectifs devraient
s'accroître encore de quelque 3000
nouvelles candidates.

Elle entretient par ailleurs une
réserve de matériel sanitaire qui
permettrait , en cas de guerre ou
de catastrophe , de mettre sur p ied
03 hôpitaux de secours de 100 lits
chacun.

Le Succès des cours
«le soins au foyer

Notre société nationale con t inue
de soutenir les efforts menés en vue
d'améliorer  la s i t u a t i o n  des soins
infirmiers dans notre pays. Dans ce
but , elle encourage le recrutement
de jeunes cand ida tes , exploite deux
écoles d' infirmières et deux écoles
de cadres — dont l'une a son siège
à Lausanne, l'au t re  à Zurich —
octroie des bourses d'étude ou de
perfectionnement , aide les infirmiè-
res âgées tombées dans le besoin.

L'an, dernier, plus de 3000 per-
sonnes ont suivi les cours élémen-
taires de soins au foyer que la
Croix-Rouge suisse organise dans
tout le pays , sous les ausp ices de
ses sections régionales , en vue cie

L'an dernier , la Ooix-'t.nuffe suisse a procédé à 1G0 ,320 prélèvements de
sang qui ont permis de préparer des conserves de sans complet , de plasma

sec et des produits de fract ionnement.
(Press Photo Actualité)

dlffu»6f cet ense ignement , si ut i le ,
dains lous les milieux de notre po-
pulation . Elle a également lancé des
cours d'un genre tout nouveau. Nou-
veaux , en ce sens qu 'ils se rap-
portent  essent ie l lement  aux soins
en mi l i eu  hospital ier. Les auxil iaire s
hospitalières de la Croix-Roug e
ains i  formées constituent une ré-
serve de personnel bénévole de ren-
fort apprécié des hôpitaux handi-
capés pur le manque de personnel
soignan t  professionnel.  Les auxiliai-
res hospitalières seraient également
fort précieuses en cas d'épidémie ,
de catastrop he .

Aille aux invalides
et aux isolés

L'aide que la Croix-Rouge suisse
tend à apporter aux malades chro-
niques, aux invalides et aux person-
nes âgées et isolées, par l'int ermé-
dia i re  de son service d'assistantes
bénévoles prend de plus en plus
d' essor et de popularité. Pour la
Suisse, citons encore la remise de
lits et d'armoires à des enfants dé-
favorisés et lès secours en nature
dont  bénéfic ient  de nombreuses fa-
milles de chez nous tombées dans
le besoi n ou victimes d' incendies
ou de toute autre calamité.

Enf in , la pensée de la Croix-
Rouge est diffusée parmi les jeunes
pair le t ruchement  de la Croix-
Rouge de la jeunesse dont les ob-
ject i fs  sont : le développement de
l 'hyg iène , de l'entraide et de la
compréhension internationale.  A
cette heure , plu s de 2000 groupes
don t  1262 en Suisse romande , sont
affiliés au mouvement.

La Croix-Rouge suisse agit éga-
lement à l 'étranger , car l'idéal qui
l' an ime  ne doit pas connaître les
front ières . Divers motifs peuvent
inciter notre société nat ionale de

Croix-Rouge à prendre part à une
action d'entraide internationale ou
à entreprendre  de sa propre ini t ia-
tive telle ou tell e opération de se-
cours.

La Croix-Rouge suisse intervienl
par exemple à la suite d'un appel
lancé par la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge , ou le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Poui
ne citer que les p lus récents, citons
les actions de secours en faveur des
réfugiés d'Algérie , des paralysés des
huiles  au Maroc , des sinistrés d'A-
gad ir et du Chili , des réfug iés ti-
béta ins  enfin.

Il se peut aussi que la mise SUT
pied d'une action de secours ou
d' en t ra ide  soit voulu e par la Con-
fédération. C'est ce qui advint en
l'été 1960 , lorsque les autorités fé-
dérales demandèrent à la Croix-
Rouge suisse de réunir une unit é
médicale civil e forte d' une ving-
ta ine  de membres et prête à se ren-
dre au Congo. Cette unité déploie
actuellement son activité à l'hô pi-
tal de Kintambo à Léopoklville, au
prof i t  de la population civile con-
golaise .

Une action peut aussi être lancée
pour répondre à la volonté mani-
feste de la population suisse , lors-
que celle-ci exprime le vœu de ve-
nir en aide à tel le ou telle région ,
de secourir telle ou telle victime
d' une catastrophe. De très larges mi-
l ieux de la populat ion suisse accor-
dent leur confiance à la Croix-
Rouge suisse , sachant que celle-ci
dispose de personnel qualif ié et de
réserves de matériel pouvait être
mises en œuvre sans délai.

Il arrive que la Croix-Rouge suis-
se désire , de sa propre init iative pa-
rer à des besoins graves. Ainsi le
lancement de son action de secours
en faveur des réfugiés âgés en Al-
lemagne, en Autr iche et en Grèce
et l'œuvre constructive qu'elle ac-
complit depuis quelque temps dans
le nord de l'Italie , au bénéfice de
populations particulièrement déshé-
ritées .

Les tâches que la Croix-Roug€
suisse remplit à l'intérieur du pays
sont financées presque exclusive-
ment par le produit de sa tradi"
tionnelle collecte de mai ou —
c'est le cas pour son action « Par-
rainages en faveur d' enfants suis-
ses » — par des contributions ré-
gulières ou les dons qui lui sont
remis spontanément.

Les opérations de secours se dé-
roulant à l'étranger , en revanche,
sont financées par le produit  des
collectes spéciales , la souscri ption
de parraina ges , des subventions of-
ficielles. C'est ainsi que les frais en-
gendrés par la mise à disposition
d'une uni té  médicale suisse au
Congo sont couverts dans leur to-
talité par la Confédération.

Les dons que la population suisse
remet à la CroixRouge suisse dans
le cadre de sa collecte de mai lui
é tan t  indispensable pour garantir  la
poursuite de son activté en Suisse
même, notre société na t iona le  de
Croix-Rouge comp te sur la généro-
sité et la compréhension de cha-
cun.

1 ¦ ¦i B-U%Mk̂ m
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salle et jardin

4a jprï *̂̂ Xt C7TT \J?̂  CI "

r\ J L >~- JV***^'-' '""* y^''éz nôtre...

1 Grande exposition 1
1 de printemps ! 1
| Tentes canadiennes , maisonnettes , lits de camp, sacs de cou- I

chage , matelas pneumatiques , batteries de camping, éclai- I
I rage électrique et à gaz , kayak mono- et biplace, glisseùrs I

« Ta'ïfun », canots pneumatiques.

I Grils , réchauds , charbon de bois , vaisselle incassable, sacs I
thermiques, coffres glacière , garde-manger.

J Chaises longue , chaises-relaxe , sièges pliants , rocking-chair I
parasols , tanles et chaises de jardin , tondeuses à gazon , E

I jeux de pétanque, badminton,

SUR TOUS LES ARTICLES D'EXPOSITION
Reprises de tentes usagées - Location

Ventes de tentes neuves défraîchies par expositions avec I
| forts rabais ! 

^^_^

FACILITE DE PAIEMEN T ^ M U %̂13%ÊVZ4I Samedi 5 et dimanche 6 mai , rî *(4j ii«»« ( j f ' i /̂ r* *@
i démonstration de grils avec " f
I dégustation de poulets , croûtes tri F T ip i Vf ?  I

au fromage , grillades , etc. t LtLUKInn

VÉLO
A vendre vélo d'en-

fants 8-13 ans , marqua
Cilo , en parfait état , 100
francs . Tél . 8 48 90 , aux
heures des repas.

A vendre

maisonnette
et parc pour pnilsslns ,
construction TJllmer.

8'adresser à Mlle Beau-
Jon , Auvernier , No 61

Tél . 8 23 14.

A vendre 1500

échalas
Imprégnés, secs. Offres
à A. CUche . Cormon-
drèche . Tél . 8 32 94 .

500 tabourets
neufs , pied s en tube .
Fr . 9 .50 pièce. »

W. KURTH , chemin
de la Lande 1, Prilly.

Tel (021) 24 66 42 .

Anémones pulsatill es ,
fortes plantes fleuries ,
3 fr. les quatre . Plantes
alpines et vtvaoes pour
rooaillee, en 100 varié-
tés, 6 à 8 fr. les dix
Jéanmonod . Jardin al-
pin. Provence (vm

SU Garage Hirondelle
||$| PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Agence VW
rWl Porsche , Chrysler-Valiant, P l y m o u t h

Neuchâtel
|gj2 | M)  S BELLES OCCASIONS

\ Peugeot 203 llmouslne 1949
Fïat 600 limousine 1957

BMU Fiat 500 tolt ouvrant 195s

ĵ Oitroën ID llmouslne 19fi0
| Peugeot 403

¦ i Renault Dauphtn9 1880
Renault Gordlnl 1B60

|S Simea Versailles
M Fourgon VW 1963
M Omnibus VW 1961
f f a  Val!anî limousine V200 1960

Taunus 15 M 195fl
am Sumbeam type 90 1953

et diverses Pv# ï
B

 ̂
occasions ft\ _i>^|

gf^ â 
Pour U' printemps , nos belles

|\jj2 occasions en

j|| Lambretta, Vespa, Btc .
R*| ESSAI SANS ENGAGEMENT
t_j_| FACILITÉS DE PAIEMENT

K|| Tél. 5 94 12

I531 K\vS TVïïL rwH ifWl EvEl 757M EvyTB KvV_y_i L» _i j-V' -H iMâ iffiaj L»x-l IMI K?J l-W

A vendre

Opel Kapitàn Luxe 1960
20,000 km. Radio, phares-brouillard , grise,
parfait état, — Tél. (038) 7 98 24.

A vendra

armoire à glace
3 portes.

S'adresser: Grillons 14.

E N T R E P R I S E  D E  B A T I M E N T S

MARIN Saint-Bia ise
Téléphone 7 51 79

A vendre pour cause de cessation de mon
entreprise :

Une échelle double à rallonge de 12 m et
échelles normales de différentes  longueurs ;
plusieurs armoires de menuisiers , en partie
avec outillage ; 2 grands coffrés pour ou-
tilla ge d' entreprise de construction ; 2 che-
valets réglables ; des moufles avec, cordage
pour lever des poids lourds ; une porle cou-
lissante pour remise ou han gar  ; une quan-
tité de bois rond de toutes grandeurs et lon-
gueurs pour cotage et étayage de construc-
tions diverses ; bois équarrls de toutes gran-
deurs et épaisseurs ; un paquet de plinthes
liçnoformes hêtre ; renvois d'ôatl a lumin ium
pour fenêtres : listes a luminium pour volets
jalousies.

A. Deerauzat

LES VOISINS

—Ce n'est pas In peine de te précipiter, Chantai
J' ai téléphoné à Norbert pour lui dire que tu es rétar
dée de deux heures.

A vendre

AUSTIN A 70
11 CV

Tél . 7 51 79.

OCCASIONS
Consul 315, 1961,

10,000 km .
Forrl Zéphyr, 1961,

11,200 km .
Dauphine , 1959,

35 ,000 km .
Versailles , 1955,

61.000 km.
VW r .n ., 1954 et 1957.
MG A Cabriolet, 1957,

28.000 km .
Falcon , 1960 , 62 .000 km .
Falcon, i960 , 35.000 km .
Taunus  17 M, 1960.
Ford, 1955, 20 CV.
Citroen 2 CV, 1959 .
Hanta non , 6 cv , i960 .
Taunus , 1950.
Peugeot 203, 1954.
Consul 315, modèle 1961 ,

2500 km.
Voitures en parfait état ,
prêtes pour l'expertise.

Facilités.
GARAGE

DE LA BRINAZ
Y V E R D O N
Tél. (024) 2 47 48

A vendre

RENAULT 4 CV
belge, motifs décoratifs .
Présentation originale .
Prix Intéressant.

S'adresser à P. et M,
von Gunten , Les Uttlns ,
Chamblon VD. Tél . (024)
2 23 26 .

A vendre

cabriolet Floride
i960, avec hard-top, par-
fait état de marche .

Tél . (038) 6 62 49 .

Voiture
de démonstration

NSU PRINZ
3000 km . Impeccable ,,
éventuellement reprise
d'un scooter , téléphona
(021) 56 41 10.

A vendre

LAMBRETTA
30 ,000 km , moteur ré-
visé, avec divers acces-
soires . S'adresser Jusqu 'à
19 h & G. Galland . Bré-
vards 1, tél . 5 29 20.

On cherche à acheter
GODILLE D'OCCASION
en bon état de marche .
Adresser offres écrites a
V T. 2617 au bureau de
la Feuille d'a'ùs.

A vendre

petite voiture
Lloyd 600, m o d è l e
Alexander TS 1959, 39
mille kilomètres . Bon
état de marche , 750 fr .

Tél . 5 34 66 .

A vendre une voiture

Citroën I D  19
décembre 1959, 38 ,000 ki-
lomètres , en parfait état;
Une

Vespa GS
en parfait état, 1200 fr .
Facilités de paiement .
Reprise éventuelle . Gara-
ge Beauslte . Cernier .

Tél . (038) 7 13 36 .

A vendre , avec garan-
tie ,

Austin
Cambridge

modèle 1959 , 8 CV, 28
mille kilomètres , voiture
très soiguiée , de pre-
mière main , garantie
Essais sans engagement ,
sans accident .

Garage du Seyon
agence M .G . Morris Wol-
seley, rue du Seyon 34-38

Facilités de paiement .
R. WASER
Neuchâtel .

A vendre

vélomoteur
Motom 48 ce supersport,
en bon état. Tél. 5 92 97
aux heures des repas.

A vendre , par nécessi-
té d'avoir 4 portières ,
Jolie limousine , 4 vraies
places

Goggomobil T 700
22 ,000 km , 2900 fr . Tél.
5 25 36.

A vendr e, avec ga-
rantie,

VW modèle 1960
38,000 km ,

6 CV , superbe occasion de
première main , garantie
sans accident .

Prix très Intéressant.
Essais sans engagements.
Facilités de payement .

R . WASER
Garage du Seyon

Agence M .G. Morris Wol -
seley, rue du Seyon 34-38

Neuchâtel . ''

lllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
Moto de cross

B.S.A.
à vendre , modèle ré-
cent . — S'adresser à
Roger Zurbuchen , Place-
d'Armes 9. Fleurier . Tél .
(038) 9 16 93.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

Citroën 11 large
en bon état mécanique et
carrosserie, pneus 80 %.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 42 19.

A vendre

FIAT 2100
en parfait état , ave»
ceinture de sécurité . Prix
t rès Intéressant ,

i Tél . 7 71 94 .
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B Amours... Aventures... Une lutte désespérée !
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1 avec Chelo ÂLONSO - Don MEGOWÂN et Hildegard NEFF
L'éternel problème de la convoitise des Autrichiens

____________!

I pour les plaines prospères de la Lombardie...

¦p m \ M f/n /i/m audacieux de l'auteur de
Efl S a 7 « TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES »

1 MJrnche' COMME UN TORRENT
^  ̂ - <% *̂  

d'après le roman de James JONES
I 3 17 H JU Frank Schirley Dean

M Dès 16 ans 
"̂  SIMHrafl • MAC LAINE • MARTIN

en CINEMASCOPE METROCOLOR

^—¦=>
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Venez les voir ou les essayer à COLOMBIER chez le spécialiste qui possède le
plus grand choix de la région — Tél. 6 33 12.

.̂ ... .ïxiïXÉYijiSVY&^'ïwi/iY. /.ii.v ..:: ... xslll

?̂ x? |Mr*"; J
/ \̂yl/

Cv/4/ vient de créer un rouge à 
11 

l^ÈiV lèvres d'une conception vraiment neuve i H ËisTï

tÇipe^Ù̂ îcf u T̂ f 
iPlï

possède un éclat encore jamais atteint. fec^^P *̂ !
Hydratant et velouté, il est étonnamment léger Sflp^Îj S^IJi
survos lèvres. Super LustrousII en 12nuances î ^^m^i®mode lumineuses. ^^*»^r^W

Chez le spécia l i s te  WËiïff i- '- 'im

Ê̂
g, P A R F U M E R I E

Rue de l 'Hôp ital 9 — Tél . 5 22 69

Le magasin est ouvert sans interruption de 7 h 45 à 18 h 30

Lundi : ouverture à 13 heures
,m,"***i*i*KÊBBmmmmwswMMBmwmmmmmmwMttËÊÊÊmtmmmtiÊÊÊÊÊ

Bill!
DInLÎ8 WSÙ% (jonquilles)

Gorges de I)ouanne-lac de Bienne
Fr. 8.— Départ : 13 h. 30

Insorlptlons, renseignements :

Autocars FISCHER ^V™*61*
ou Voyages & Transports g&gjgg
¦¦¦¦ ¦Hi^^^^H---MK^-_-HHM^BH--MI_______________________B________H_-----i^HM-3

Améliorez votre silhouette !
Vans êtes plus belle... pins désirable...
On Tons admire 1

^  ̂ Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui même,
r~i '̂ y WÈÈM M̂tJ 

d'Une façon rapide, sûre et durable,
i I Jl " mi vous avez' pris la ferme résolution d'être

Ëj t ' ¦•- ¦¦'¦¦"• "-:M \ .̂ <_Ŝ ___jl̂ *̂  IKS 25 124,

il: /: Y / »• ' m Supprimer les bourrelets s u p e r f l u s,
fis St'îflP acquérir une peau ferme et tonique, ça

/ . . §*•< c'est l'affaire de Olarlns Ne souffres
.| M? plus d'une silhouette disgracieuse.

1 * 1 ''Sf 'i Traitements Aero-Vlbro-Théra/ple.

\ [ £ Mince par Ctadds
Conseil ©t démonstrations gratuits par maison réputée et de
confiance.

INSTITUT BOURQUIN - NEUCHATEL
NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
BIENNE - BERNE-NEUCHATEL :

OCCASION
Pour des raisons par-

ticulières, un nouvel

ameublement
moderne est à vendre à
prix réduit . Il comprend :
chambre à coucher avec
entourage, armoire 4
portes , le tout en noyer ,
ainsi qu'une bonne lite-
rie (10 ans de garant ie),
Jeté , appl i ques , tour de
lit en 3 pièces , pure lai-
ne. La salle à manger se
compose de : un magni-
fique buffet , 3 parités,
plaquage noyer à relief
et pyramide, bar , table
à rallonges, couleur
noyer , 4 chaises avec siè-
ges en noyer, salon avec
groupe rembourré , 3 piè-
ces , accoudoirs complète-
ment rembourrés , tissu
laine lourd en deux cou-
leurs , table de salon ,
lampadaire et grand ta-
pis laine 2 X 3 m. Table
pour radio et escabeau
à fleurs.
Ce mobilier de qualité,
encore neuf , est offert
au prix de Fr. 8950.—
seulement. Eventuelle-
ment on céderait en
plus un appareil de té-
lévision à prix réduit .
Sur désir , la salle à man-
ger ou la chambre à
coucher sont vendus sé-
parément. —¦ Paiement
comptant de préférence .
On garantit entreposage
gratuit pendant une an-
née. Transport à la char-
ge du vendeur. Les per-
sonnes s'intéressant à ce
trousseau sont priées de
s'adresser Immédiate-
ment à

Mlle Sonja Walth er
Berne 18

tél. (031) 66 58 12 ou ,
dès 20 h, tél. (031)
66 51 20

ARMOIRE
neuve, 2 portes, rayon
et penderie bolB dur ,

Fr. 145.—

Commode noyer, 8 ti-
roirs ,

Fr. 135.—

Table de nuit teintée
noyer ,

Fr. 75.—

Etagère à livres,
rayons réglables,

Fr. 50 

Entourage de divan ,
avec coffre à literie ;
verre et portés, teinté

noyer,
Fr. 195 

Meuble combiné
noyer,

Fr. 390 

Buffet de service
Fr. 410 

KURTH
avenue de Morges 9,

tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

I _ I

TAPI S
moquette, fond rouge ou

beige , dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 75 
Même qualité
220 x 320 om,
Fr. 120 

260 x 350 om,
Fr. 150 

Tours de lit moquette,
d e s s i n s  O r i e n t  et

berbères,
Fr. 60 

KURTH
avenue de Morges 9,

tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

A vendre, pour cause
de changement,

boiler
h gaz , datant  de 3 ans.
Prix intéressant. A. Zel-
ler , avenue des Alpes 25,
Neuchâtel , entre 18 h 30
et 19 h 30. Tél . 5 36 44

C A  
H^ BBk El eu croisièreA p R : M

__P% ¦ ¦% 1 GENES
à bord des transatlantiques « Leonardo-da-Vincl » , 32 ,000 tonnes,
ou « C-Colombo », 30.000 tonnes, les plus belles unités de la ma-
rine italienne. 4 jours à Caprl, visite de Naples, Pompêl, volcan ,
Rome, Florence et Gènes.
Train Ire classe Er 53 5-11 jours , tout compris ' *• •»«"*•
Départs : 15, 25 mal, 8 Juin ,12, 21, 24 juillet , 10 août , 11 septembre,
5 octobre, etc.
(départ 12 Juillet. 9 jours, Fr. 400.— ; 25 mal , 7 j ours, Fr. 357.—),
21 juillet, 11 Jours , Fr. 535.— ou 15 Jours, Fr . 620.— ; 24 Juillet ,
12 Jours, Fr. 505.— (2me classe).

Un bijou de la cote amalf l ta lne :

RAV ELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples (« C.-Colombo » et
«L.-da-Vlnci » ) ,  visite de Caserta , Herculanum, Paestum, Salerne,
Naples.
Train Ire classe, excellents hfltels.
11 Jours , aveo 4 Jours à Ravello et excursion h Ischla , les 10 Juillet ,

| 31 août , etc., tout inclus (aucun supplément g ^Âlen cours de route !) » ¦ • J0* J.~

B A L É A R E S  EH AVION
*? AVION DE JOUR <*
2 - 3  vols par semaine Jusqu 'en octobre

15 jours : Fr. 418.- TOI T COWMS
Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel de 1er ordre , Fr. 495.— (bains)

VACANCES À VARAZZE
Voyages accompagnes, train tout compris

11 Jours à partir de Fr. 'ZVÏ.—. 15 jours à partir de Fr . 305.—,
12 Jours à partir de Fr. 225.—

Départs : 7 mal. 2 Juin , 21 Juillet , 4 , 25 août , 16 septembre ,
10 octobre ou avec

I 1UNE INOUBLIABLE CROISIÈRE :

Gêneo - Oannes, à bord des transatlantiques italiens de 30,000
tonnes, visite de Nice et de Monte-Carlo , 11 Jours , a partir  de
Fr. 297.— ; 12 Jours , à partir de Fr. 310 ; 15 Jours , k partir de

VENISE. Départ 31 mal (Ascension), 30 Juin , 21 Juillet , 4 et 18 !
août , 5 et 12 septembre , 4 Jours, à partir de Fr . 174.— ; 6 Jours ,
trains Ire classe, Fr.247. —, tout compris.
WEEK-END A PARIS . Départ 30 mal , 9 Juin , 25 Juillet , o août , 14 H
septembre, etc., 3 Jours et dem i, Fr. 180.— ; 4 Jours et demi
Fr. 199.—, tout compris.
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation Judicieuse
et Uh accompagnement compétent.

Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS I
14, avenue du Théâtre - LAUSANNE - Tél. 22 35 22 I
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L 'Imprimerie |
Centrale

1, TBMPLE-NEUF |
A NEUCHATEL

tient à la disposition
(les familles en deuil
un grand choLx de

CARTES DE
REMERCIEM ENT

Elle est prête
a exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

•

VÉLO
de dame , en excellent
état, revisé, vitesses,
marque Allegro, & ven-
dre. Prix 110 fr .

Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 35 95.

I

Pour tout ce qui
concerne la

LITERIE
adressez-vous en tou-
te confiance à

Robert Meylan
Tapissier - décorateur
Cité 5 - Tél . 8 31 76

PESEUX

VEUVE
sans enfant dans la cin-
quantaine, bonne situa-
tion , désire rencontrer
monsieur de situation
analogue pour sorties
amicales. Ecrire sous
chiffres T. E. 2615 au
bureau de la Feuille
d'avis .

MONSIEUR
seul désire connaître da-
me ou demoiselle, sim-
ple et gentille de 35 à
40 ans, pour rompre so-
litude. Ecrire sous chif-
fres à K. I . 2607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Asperges
PRIÈRE

DE RÉSERVER

La Tonnelle
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85
¦ ¦ ¦! m ¦¦ 

DANSE
samedi 5 mal ,
dès 20 heures,

avec l'orchestre
« The Sunshlne »

Ilôtel de la Pnix
Cernier

Tél . 7 1143

Sarde d'enfant
Dame prendrait soin

d'un enfant. Tél . 5 43 06.
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le printemps triomp he avec l'élégan ce jeune et pratique

BAN -LON TÉRYLÈNE
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Le pull « poloneck » Ban-Ion de ligne nette et élégante
est indéf ormable. C'est un succès !

Il est jeune, facile à porter.
Coloris printaniers : gris perle, rose, rouge, citron, vert
français, beige, brun, blanc, ciel , marine et noir.
Tailles 40 à 48.

PULL 29 80

Le pull  accompagne une JUPE en plissé permanent
TÉRYLÈNE d'une conf ection impeccable.

Coloris : blanc.
Tailles : 38 à 48 i

JUPE 34 50

a .

V  ̂ In . , -f-,GÛCLruH4sbHï4ZA4A& SA.

mwÊmmmmwmmmmmmwmmwÊÊmmmmmmmmmmwmmmM

I

VMy  ̂ Dès aujourd'hui à 15 h ff HI ¦ Il II I" ^
/v au Cinéma HI IVRIrliV
/ / 2> 5 78 78

Il JÊL\I l  f^™ Le héros du «Tour du Monde en 80 jours »

fS  ̂ CANTINFLAS
y li Les aventures extraordinaires

M v s* é ta a
m liwiliwlllMIi ™

êp 1 ON SPECTACLE INÉDIT ET SENSAT80NNEL ï~]
avec

n HAIICV CL- i IAMEC Une éblouissante FIES TADan DAILEY • Shirley JONES , A/f  . . TJ n j  x j >A  7, , n E . . de Mexico a Hollywood et d AcapulcopSus de 35 vedettes internationales j" T 7à Las Vegas
Maurice CHEVALIER * Bing CROSBY 6

Michael CALLÂN * Richard CONTE *
Bobby DÂRIN • Sammy DAVIS jr. CINEMASCOPE TECHNICOLOR ADMIS DèS 16 ANS

Jimmy DURANTE • Zsa Zsa GABOR 
*de vo'* iudy GÂRLAND*Gréer GARSON _ , . ,. , r ***„ * CVHMCV

Hedda HOPPER * Joey BISHOP Produ* et réaNsé par Qm& SYDNEY

Ernie KOVACS * Peter LAWFORD fgï M ! „ ! I ZÛ . „ \ 4S I T.» Z "
Janet LEIGH • Jack LEMMON """" cl mc"'"" à " " I" Jl"a""" I """ à " h "

i « DENNIS UART U _à_ l/I— Mm/AI/ FAVEURS SUSPENDUES - LOCATION OUVERTE JEUDI DE 14 h è 17 h 30JayTHE MENACE » NUKIH • MlH NUVAK SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 13 h 45

André PREYIN • Donna REED — ™ J
Fr! ri f Rf.RIKKf.l_! Attention ! Vu la longueur le spectacle débute par le film

Pas d'actualités - Pas de complément donc pas de retardataires
César ROMERO * Frank SINATRÂ . etc. Prix dcs p îaces imposés Fr> 3M > 3_f 250

| MmpwB-aMBHBaBg.̂  "¦
'"—"""rnrTn—r—i^r'-iT-ir'-T^r-TittrTTTTii ii 'n nn mtwmmimwii IIIM WFiiliMMijiMijMgMi

Samedi Michèle MORGAN - Gérard PHILIPE

! , à u h 30 LES GRANDES MANŒUVRES
l 

d!ma"che de René CLAIR
t__HH_HHH_Rn___aiBR^

«__________ MBMnM«IHMB-HMaHnMH_H____l

LA PAIX
PLAT DU JOUI, a Fr. 3.50

(abonnem ent = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

jmmwmmmmmwmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmwnmmmwmmmmmmmmm
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Avec ses établissements accueil lant
et modernes , ses promenades agréa-
bles et reposantes, la vieille ville
de Baden vous procure, tout au
long de votre cure thermale , un
changement aussi efficace que sti-
mulant .

Baàen
¦̂ """*~ .,. ta
.BBiPllIiMP la liante cite

+ dessourcesj hcrmalcsj g

Bureau de renseignements Baden-
Suisse. Tél. (056) 2 53 18.

\*A UNI V tKi/V L la tondeuse à moteur
"̂ \ \ ^ ^ » * suisse qui s'impose" \s\ AÈÈ \̂mÂ pour un gazon soi9né
^̂ ^̂ SK^2^̂ _Sl-____ï&»'i \\} llàïliWi,$fJt UNIVERSAL vous garanlit

^̂ Kml^^^m^S^m<l 'I ''!_S//ïïF de grandes p°
ssibilités 

de ,MVflil
mX *41 IH BKÏSSTïSSS  ̂ '//'k* Moteur 1res robuste à benzine

"̂%iir Ĵ ^̂ m̂ÇUmlf ou électrique.

S'fô  ̂
La 

»ondeuse UNIVERSAL
"̂  "'*!_ i'ï f̂e^aj^̂ ^JW f 

I fé fj / fo n c ti o n ne i mpecca b leme n t

f̂e^̂ ^̂  BON « 
UNIVERSAL 

»

¦415% Y^Ster fl -̂ ' Veuillez m'envoyer votre documentation.
•B'^^'îS'' ''  ̂ * Je désire une démonstration sans aucun

'.i_£Y8L__E!!ULlLi  ̂ engagement.

__jMS iMlfSL NOM :
EL£ÎDm3lŒÎIÎ[im _^:m!

Co/ofn6/er . ,*"* Adresse :
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ROMANDE : « Biffer ce qui ne convient pas.
Schmidt St-Laurent S.A. Lausanne | |

Btonk CERCLE DU SAPIN
SAMEDI 5 MAI

GRAND BAL
UU PRINTEMPS

Société d'accordéons « L'Echo du Lac
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Magasin Auto-lux
Avenue du Îer-Mars 20

Accessoire! pour auto : porte-basanes D S,
réglable en hauteur et en largeur , Fr. 79^- ;
klaxons à compresseur < Grand prix »,
Fr. 69.—.
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40 minutes en automobile de
Zurich/Puissante source
sulfureuse / Golf/Tennis /
Piscine thermale

Hôtel du Parc <W»TXWZSchinznach- &Ê? ^̂ ^M
Suisse "TOaSSl̂ ^Ŝ S
Tél. 056-44111 m r (  &UT-
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Edouard Dubied & C'«» Société Anonyme, à Couvet
Messieurs le» actionnaires «ont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 17 mai 1962, à 11 h 15, dans le bâtiment administratif

de la société, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1961.

Présentation du bilan et du compte de profits et pertes au
31 décembre 1961.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports :

approbation du rapport du Conseil d'administration et des
comptes de l'exercice 1961 — décharge à l'administration et à
la direction — décharge aux contrôleurs — décision sur l'emploi
du bénéfice net.

4. Election de trois administrateurs.
5. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'Assemblée générale , chaque actionnaire doit ,
trois jours au moins avant l'assemblée , prouver sa qualité de pos-
sesseur d'actions , soit aux pièges de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ou de la Société de Banque Suisse, soit dans les bureaiix
de la société, à Neuchâtel.

Le rapport de gestion du Conseil d'administration , les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice , le bilan et le compte de
profits et pertes au 31 décembre 1961 ainsi que le rapport des con-
trôleurs se trouvent à disposition des actionnaires au siège de
l'établissement principal et des succursales de la société, et auprès
des banques précitées , à partir du 3 mai 1962.

Couvet, le 3 mai 1962.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Z ¦' i i'!"i ! I':i IT.l'i' .il'M .iTr iTiY M :i;nii!:n' -ÎM'^I'I: J.'IMI'Mi1:!'!:!' 'I lilNIH'!:!!:!1! LI:I:J ;;LI.I.!::!:I J

A GUÊTRES fê /Ê
POUR LES ASPERGES f/f/J/fd'accordI... mais alors à I* L§ WM f

prèsdejaj  ̂ IW 
Q

Téléphone 031 695111 "̂* '

Tous les Jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulefs.
Réservez votre table j .v.pl. H. Kramer-Huml

Pour cause de réorganisation, A VENDRE

machine comptable automatique

NATIONAL
10 compteurs, date et texte-abrégé (symboles) automati-
ques, machine à écrire électrique. Modèle récent , état de
neuf. Prix très avantageux.
Prière d'écrire sous chiffres OFA 2001 Zo, Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

Sans chantier, sans désordre, en quelques

^̂  ^̂  
heures vos sols seront habillés sur mesure

^7_J^^k et dotés d'un confort intégral à un prix qui !
\^r\\  vous surprendra avec tonisol et tapilux.

Cô^. X3 TONISOL
HlflIpTlB*

*̂  
' 

incomparable par sa qualité
JHB_ïiW^ 

\ — absorbe les bruits des pas et autres bruits
y j  I V d'impact,

i f A [ 1 — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-
—I l  j I 1 ches, aux rayures,

/raf^-kj j \ — confortable , imperméable, imputrescible et
iffiÏTrSff \i +AM n0n 9'' ssar, t'

^*X^h^L
 ̂ *~ pas besoin d'être ciré, une serp illière j

r II | humide suffit à son entretien.

I i \ J Dans une gamme de coloris jeunes , en uni,
j I f5-~ _̂  ̂

jaspé, chiné, moquette , carrelage.

£S T A P I L U X
\ — tissage spécial avec trame renforcée vinyl,

— pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas MHHin
à nous consulter BMI||gSffit g3

f

LE CINÉMA PHI llfJIÎ Im^^M^mWmmm k̂m^BÊmWÊÊkWM

vous présente dès aujourd 'hui à 15 h UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS t-
Un tragique amour refoulé provoque une fantastique aventure policière pâ
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t-y f--' y.-SSmWF ¦̂"<R ¦¦¦¦¦:¦ ^̂ ^ _̂S_____| _89___. ¦̂ >S--W-i--Ei?te_ffi'tfV"i--«-;l̂  -̂"TÎIrfi ' .» î WÊÊL $~;

f: $̂s88lB[ Y- '̂ r R̂Bi_^*^'$j______b̂ ___Wji-&j^^S-^.<̂ fc%ff JEHI _______?_ySri ^̂ fQïïgfiK '̂ l̂ «̂_____l _Rj___w HfiBPi '

I 
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connaît le mystère du meurtre de la troublante LOLA, jamais avec Danielle DELORME -

RPR Kl A BB"̂  Rl ilPB Françis BLANCHE ¦ Maurlce BBRAUD H
M\J9 j Sm |% 1 À̂ T̂ m Im Wm _D HBi ara __f _̂k UNE FEMME PROVOQUE [ .

1« désir, la passion, le scandale, la peur et le drame E ^
n'a été si extraordinaire et si brillant, soulevant des éloges Vwt étrange ^me policière, de» per_o»««oe. ,ymp*thia»es, Es ]

unanimes à Paris «meuien.*, drôle» || |

Tous les soirs à 20 h 30 2 matinée» à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 16 an* Faveurs suspendues | ,
Mercredi prochain à 15 heures j
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, o-, Tous les sefrs à 20 11 30 M
M Mm 1 108 S Samedi-dimanche à 14 h 45 II
¦S _____P _-_l ^«__r Tél. 5 88 88 Mercredi à 15 h

S ^Ufe / Richard WIDMARK S
| ^3 

V® TREVOR HOWARD B

\ J' B ŜUM EN 
SUPERSCOPE COULEURS Ml

l lil COURSE AU SOLEIL «.„„. §
Y 'j («RUN FOR THE SUN») . Y j
x 'I Une aventure passionnante... Un atterrissage forcé.. . Wa
WS Deux amants poursuivis dans la jungle... K Y

Bfôj « L E  B O N  F I L M »  prolonge samedi - dimanche, à 17 h 30 I ' ]

LI P.LAISIR tZ t̂ |
|jj Trois contes de Guy de Maupassant («LE MASQUE » , «LA MAISON 9M
m TELLIER » , « L E  MODÈLE») avec Danielle Darrieux , Jean Oabin , LS
h£ Gaby Morlay, Ginette Leclerc, Claude Dauphin, Pierre Brasseur, E -I
fS Jean Servais , Daniel Gélin. Admis dès 18 ans SB

EXPOSITION POUR ARTISANAT • AGRICULTURE • INDUSTRIE • COMMERCE
Ce que la BEA présente : BERNE, 3-13 mai 1962

Pour madame Pour la famille
Meubles et aménagements intérieurs, appareils. Maison de vacance et de week-end, tentes et articlei
machines et ustensiles pour le ménage moderne, de camping, dégustations, concerts l'après-midi et
ateliert de couture avec défilés. le soir.

Pour monsieur Pour l'agriculteur
Matériaux de construction, pavillon « Bordeaux et Machines agricoles avec démonstrations, installa-
le sud-ouest de la France » avec dégustations des tions utilitaires modernes pour l'engraissement d*
vins et des spécialités. la volaille avec 500 à 2000 poussins.

Ouvert de 9 à 22 heures
Grandes places pour autos. — Concert par l'orchestre du Hofbrâuhaus de Munich, au restaurant de la BEA.

.' ' • *" SSk98: ' ' : ' - 145*~^
TREVIRA-Multicolor, c'est le tissu léger qu'il vous faut pour le printemps et l'été:
Une nouveauté en TREVIRA et pure laine peignée.
Voici deux modèles qui ont tous les avantages du TREVIRA, déjà si connus: Tombé élégant,
plissé et forme permanents, infroissable et facile à entretenir.
L'étiquette tissée TREVIRA vous garanti la qualité du tissu.

Rue de l'Hôpital 20 ^Bg^ilNeuchâtel HH__H____1̂ ______̂ _______̂ ^H|
Même maison à Lausanne, Genève, Fribourg, la Chaux-de-Fonds, Bâle, Zurich

jeudi 3 mai 1962 Spî ^onférences I
20 h 15 précises y^4uchâte , |

y,^"/àe piano

fcf EvMninm 1
llWuv// ?s 'lê&/ ' Bach' Haydn , Chopin et Alban Berg ! i

\kv\i'/ <$t/-ao de concert STEINWAY & SONS
w\ Y é*V de la Maison HUG & CIE !
W^$*A ¦— i i¦S \T/ 

"9r '\y . des places : i j
/J S/  dé Fr- 3.— à Fr. 7.— (taxe comprise) I '
/ #J&/ (Réduction aux étudiants et aux membres des J. M.) J

•> Çjy/AOVL chez HUG & CIE, Musique, NEUCHATEL
y /  Tél. 5 72 12 j

#

Touring-Club Suisse
SECTION NEUCHÂTELOISE

Contrôles techniques
et

contrôle des compteurs kilométriques
Conformément à l'avis paru clans le « Bulletin > de la

section , les inscriptions sont reçues à l'Office du T. C. S.,
Promenade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. 5 10 70. Finance d'ins-
cription, Fr. 3.—.

w^nwt-nH-irr'TMr-mr-W-mi n niiiiiBwsaiiisresia^

S I 0 UIU DÈS AUJOURD'HUI à 15 h
0 5 30 00

-

La division suicide
__^ _f___k f' ^J_ !r*lrôÉ ES Wr***& I Sa m*k ffi^l **% iH Si &*oe i ainirai Lanaris

désignée pour les travaux « spéciaux» et secrets
_^_ ! 
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Le p lus émmotionnant des f ilms de guerre
Un film pour spectateurs aux nerfs solides

[ ADMIS DÉS 16 ANS | Parlé français

ettëlaed! &»„ * 15 h 
gg£ 

à " h 45 
| 

Tous les soirs à 10 h 30

Location ouverte jeudi de 14 h à 17 h 30 - Samedi et dimanche dès 13 h 45

Samedi 2 dernières 101 Dt-IlMl-iei-S
<- à 17 h 30 %*mm j  m i, n*
Dimanche supplémentaires 0e Walt UlSliey

BBRHR ĤBH-__H-___-__-___________________________ ^

j

17e pièce d'or /fflffëfëxïk
CENTAURE gagnée par 

/^^^
Madame Freuler lË ÎllIP
Bielstr. 354, Bellach SO ÎlÉl fit

f  A LA PRAIRIE A
tous les Jours

choucroute garnie i
V sur assiette, Fr. 3.- J

Belle maculature
à rendre

à l'imprimerie de ce journal

Entreprise de plâtrerie - peinture

I 
OSCAR H I R T

COLOMBIER et NEUCHATEL
Tél. (038) 6 30 42

Rénovations - Transformations
25 ans d'expérience... une garantie !

f  La bonne friture A
l au Pavillon J

Rivazzurra di Riminî
hôtel Framar,

n o u v e l  établissement
avec tout confort , direc-
tement au bord de la
mer Chambres avec dou-
che, W.-C, balcon . Mai ,
juin , septembre, Fr. 11.-
à 14.-, Juillet, août , Fr.
19.- à 22.- , tout compris.
Renseignements et pros-
pectus : E. Geiger , ave-
nue Wentlt 27, Genève.
Tel. (032) 33 00 60.

f  La grillade des gitans >l aux Halles J



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

En fait chacun des signataires des
accords du Léman se trouve paralysé
par ses propres extrémistes. Paris l'est
par l'O.A.S., dont la politi que de terre
brûlée et d'attentats systématiques
cherche , de toute évidence à créer une
situation de crise qui , en provoquant
des représailles massives musulmanes ,
obligerait  l'armée à intervenir , donc à
remettre en cause l'accord de cessez-
le-feu.

Tunis , de son côté , doit tenir  comp-
te d'une opposition interne au sein
du G.P.R.A., dont les éléments mili-
taires notamment , contrôlant  les « xvi-
hiyas » du bled , ont bel et bien déjà
dépassé les accord et entendent  don-
ner au futur  Etat algérien une struc-
ture révolut ionnaire  fort  éloignée du
principe de coopération négocié par
M. Louis Joxe et M. Belkacem Krim.
Dans la pratique donc , Tunis  reproche
à Paris son impuissance à juguler le
défer lement  de violences O.A.S., alors
que Paris , au contraire , peut juste-
ment faire grief à l'A.L.N. de couvrir
ce qui se passe dans le bled , et sin-
gulièrement les enlèvements  de colons
français  qui se sont multipliés au cours
des dernières semaines.

Avertissement du G.P.R.A.
Jusqu 'ici le contrat diplomatique a

été respecté et malgré le terrorisme
O.A.S. d'une part , et les exactions
FL.N. d'autre part , au niveau poli-
tique, s'entend , un même sang-froid a
été observé. Personne ne veut la rup-
ture et , à l'exception de quelques irré-
ductibles du G.P.R.A., nul ne semble
même la souhaiter.  Il reste qu 'hier, et
pour la première fois , un porte-parole
officiel  du même G.P.R.A. a déclaré à
propos de l'explosion de la voiture
piégée à Alger < que la responsabilité
du gouvernement français était engagée
et que la discipline du peuple algérien
avait des limites » .

La solution du problème !
Cet avertissement doit être pris au

sérieux, car il met pratiquement au
pied du mur les autorités françaises
responsables de l'ordre public. Qu 'ima-
giner alors pour sortir du cercle in-
fernal de la violence ? A Paris, cette
Interrogation était sur toutes les lèvres ,

mais sans que personne , hélas , puisse
lui donner de réponse satisfaisante ,
sinon peut-être celle esquissée, à mots
couverts , par un des meilleurs spécia-
listes des affaires algériennes , lequel ,
après plusieurs semaines d'enquête sur
place , en arrivait à cette conclusion
que si l'ici à quelques semaines le
problème O.A.S. n 'est pas résolu , il n'y
aura plus en Algérie place que pour
deux solutions , soit le rapatriement to-
tal des Européens , soit le partage...
c'est-à-dire très exactement les solu-
tions extrêmes que d' un commun ac-
cord les négociateurs d'Evian avaient
écartées.

M.-G . G.

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

Notre bêlinogramme montre l' endroit précis où la voiture pié g ée a
explosé . La roule s 'est f endue  et laisse apparaître un larg e cratère.

Au f o n d , les restes de l'automobile.

A 6 h 30, les premiers instants  d'af-
folement  passés , la police tenta d'ap-
procher du lieu de l'explosion où se
trouvaient  seulement de faction quatre
C.R.S. Le service d'ordre FL.N. était
déjà en place , s'efforçant  de calmer
les dockers et d'organiser les secours.

Un sinistre transport
Toutes les voitures garées à proxi-

mité ou de passage, conduites  par des
musulmans , furent  réquisitionnées pour
transporter les blessés. Au long des
rues de la vil le , on vit ainsi des files
de camionnettes, de berlines , de four-
gonnettes dont les marchepieds étaient
occupés par des musulmans qui , de la
voix et du geste, dégageaient le pas-
sage. Derrière les vitres marquées d'em-
preintes sanglantes , deux , trois , quatre
corps allongés sur des linges macules
de taches rouges.

Ce s inis t re  transport qui laissait les
gens panto is sur les trottoirs, dura
une heure, coupé du bruit des am-
bulances , des cris gutturaux des infir-
miers improvisés ou des gémissements
des blessés.

Vers S heure!}, lorsque les enquêteurs
puren t  approcher du lieu de l'explo-
sion , ils trouvèrent les carcasses dé-
mantelées , tordues , broyées de deux
voilures , enchevêtrées l'une dans l'au-
tre , incendiées et méconnaissables. A
cent mètre à la ronde, des débris de
moteurs , des fragments  de portières ,
des coussins éventrés , jonchai ent le sol.
A l'endroit  même où se trouvait la
voi ture  in ferna le , une énorme excava-
tion se rempli ssait de l'eau d'une ca-
nalisat ion crevée. Autour , c'était le si-
lence , toute circulation étant inter-rompue. . . , . , ..,

flfa is toute la journée , l'organisation
' "".''- le n'a cessé de lancer ses com-
mandos contre les musulmans.  Les
a t t e n t a t s  ind i v idue l s  ont . succédé à cet
a t t e n t a t  collec tif .  Le bilan des attentats
commis au to tal  hier à Alger — y com-
pris l'a t t en ta t  commis le matin devant
le centre d'embauché des dockers —s'élève à nonante-sept morts , dont trois
Européens , et cent vingt-neuf blessés ,dont quat re  Européens.

_ En outre , six ou sept obus de mor-
tier  ont été t irés dans l'après-midi sur
le quartier musu lman  de Belcourt. Il y
aura i t  un blessé grave et trois blessés
légers musu lm ans .

Une grande tension s'est manifestée
toute la journ ée à Alger , aux abords de
la Casbah. Sur la place du Gouverne-
ment, le disposi t i f  de sécurité en place
est très important .  Des hal f- t racks ont
pris pos ition. Les ruelles descendant de
la Casbah sont pleines d'une foule de
musulmans  qui discutent  avec anima-
tion. Sur la place , les musulmans se
taisent , le visage dur .  Des coups de feu
sporadiques , tirés en l'air par les forces
de l'ordre, ont  été entendu s.

Les mi l i eux  mi l i t a i res  interrogés sur
l'arrivée de renfor ts  dans la vi l le  se re-
fusent à conf i rm er  ou à inf i rmer , mais
il ne semble pas exclu que des uni tés
venues du bled aient  été ramenées vers
Alger.

Depuis le milieu de la mat inée  d'hier ,
le haut -commissa i re  de la République
en Algérie . M. Chris t ian Fnuchet , et le
général Michel Fnurquet.  commandant
supérieur des forces en Algérie , sont à
Oran. Ce voyage off ic ie l  des deux plus
liantes au to r i t é s  françaises d'Algérie
avait  été tenu secret jusq ue-là.

Le haut-commissaire et le comman-
dant  supérieur des forces françaises ont
conféré dès leur arrivée avec l'inspec-
teur général régional , M, Thomas , avec
le commandan t  du corps d'armée , le gé-
néral Cantarel ,  avec le préfet de police
d'Oran , M. Riget ,  et avec son adjoin t
militaire, le général Joseph Kal z.  Ce
sont les problèmes du ma in t i en  de l'or-
dre qui , évidemment, ont été abordés.

Douze mille hommes
Les sept batai l lons qui font actuelle-

ment mouvement  sur Oran représentent
un renfort  d'environ 2000 hommes , dis-
ponibles pour le ma in t i en  de l'ordre
dans la capi ta le  de l'Ouest algérien.
Lorsque ces renfor ts  seront arrivés,
c'esti un total de 12.0(10 hommes des
forces de sécuri té disponibles sur le
terrain qui sera réuni  dans la ville. On
annonce  que, grâce à cet apport , les
abords des quar t i e r s  musu lmans  et les
routes à la sortie de la v i l l e  pourront

être protégés efficacement à bref délai.
La journée d'hier à Oran a été mar-

quée par une recrudescence des atten-
tats terroristes qui sont tous imputa-
bles à l'O.A.S. En fin de soirée, le bilan
s'établissait à treize morts et six bles-
sés, tous musulmans.

D'autre part , quarante Européens ont
été appréhendés à la suite d'une opéra-
tion effectuée à Oran. Des armes , des
effets  mi l i ta i res , ainsi que cinq voitu-
res , ont été récupérés.

Dernier bilan
Le bilan définitif des attentats de la

journée d'hier en Algérie s'établissait ,
à minuit , à 110 morts (104 musulmans ,
6 Européens) et 147 blessés (144 mu-
sulmans, 3 Européens).

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
LABORIEUSES EN ITALIE

Trois tours de scrutin, trois ballottages

M. Segni, qui vient en tête} est cependant loin d'avoir obtenu
la majorité requise de 570 s uf f r a g es

Qua-riènie tour de scrutin décisif cet après-midi
Les opérations de vole pour l'élection du quatr ième président de la

République italienne ont commencé hier matin au palais de Monte-Citorio ,
siège de la Chambre des députés, soit 596 députés, 248 sénateurs, 10 délé-
gués régionaux.

Auparavant , un bref incident avait chi . 32 ; divers , 27 ; bu l l e t i n s  blancs et
été provoqué par la présentation nuls . fi5 - ,, ,
d'une motion du groupe du Mouve- Aucun  elu au deuxième tour de sçru-
ment  social i ta l ien  (néo-fasciste) dé-
clarant irrégulière la participation
des délégués régionaux au scrutin.

Segni en tête
au premier tour

j Au premier tour de sc ru t in , M. Anto-
nio Segni , candidat du parti démocrate-
chrétien , a obtenu 333 voix pour la pré-
sidence de la Répu bl i que. Le candi dat
communiste  Terracini  a obtenu 200
voix , le social is te  nenn ien  120 , le so-
cial-démocrate Saragat 42, le néo-fas-
ciste Augus to  de Marsan ieh 40. Vingt
voix se sont portées sur le prés iden t
en exercice Giovanni  Gronchi .  On dé-
nombrai t  30 divers et 43 bu l le t ins
blancs.

On note que M. Segni n 'a obtenu
que 333 voix sur les 402 dont dispose
son par t i .

La majorité absolue de 570 voix
n 'é tant  pas a t t e i n t e , le premier  tour
de scrut in  des élections p rés iden t i e l l e s
s'est donc soldé par un ballottage.

Ballottage au 2me tour
Le deuxième tour de scrutin a com-

mencé à 15 h 30 comme pour le pre-
mier  tour , la major i t é  requise pour la
désignat ion du chef de l 'Etat  est celle
des deux tiers des membres de l'As-
semblée na t i ona l e , soit 570 voix.

Voici les résul tat s  officiels , après
contrôle, du second tour de scrutin
pour l 'élection du. président  de la Ré-
publi que i ta l ienne  : Antonio Segni , 340
voix ; Umberto Terracini , 196 ; Giu-
sepp e Saragat , 92 ; At t i l io  Piccionl,
41 ; Achille Lauro , 32 ; Giovanni  Gron-

Le 3me tour de scrutin
Le t ro i s ième et dernier  tour de scru-

tin de la journée pour l 'élection du
président  de la Républ i que a commen-
cé à 18 h 35. Pour ce tour  également ,
la major i té  requise est celle d i te  « ma-
j o r i t é  q u a l i f i é e », c'est-à-dire les deux
t ie rs  des « grands électeurs s, soit 570
voix. Pour l 'élection du président rie
la Répub l ique , à p a r t i r  du qua t r i ème
tour  de s c r u t i n , la m a j o r i t é  de la moi-
t i é  p lus une  voix est s u f f i s a n t e , soit
428 suffrages .

Au t ro i s ième tour de scrutin , aucune
majo r i t é  ne se dégageai t  ne t t emen t
pour l'un des deux favoris de l'élection
pré s iden t i e l l e  i t a l i e n n e  :

M. A n t o n i o  Segni to t a l i sa i t  341 voix
contre  299 au leader démocrate Giu-
seppe Saragat , tandis  que le vice-pré-
sident  du conseil A t t i l i o  Picci oni en
recue i l l a i t  51 , le prés ident  sor tan t
Giovann i  Gronchi 44, et le président du
séna t , Césars Mcrzagora , 13.

37 suff rages  néo-fascistes et monar-
chistes sont allés à un historien peu
connu , Gioacchino Vol pe. Il y a eu onze
voix éparp il lées , et 46 b u l l e t i n s  nuls.

On est ime que le qua t r ièm e tour , cet
après-midi , sera décisif.

Le procès du général Salan
commencera le 15 mai

Les débats dureront quatre jours
PARIS (UPI et AFP). — Le procès Salan devant le Haut-Tribunal militaire

commencera le 15 mal dans la grande salle des assises de la Seine. Les
débats dureront quatre jours.

Le gênerai a consenti a parler , hier
après-midi , devant le juge d'instruc-
tion Theret qui l'interrogeait sur l'af-
faire du « putsch >.

Il a rappelé qu 'il était titulaire de
17 citations , la première datant de
1918 et la dernière de 1960. Il a rap-
pelé également une mission secrète qui ,
au mois de juillet 1939, lui avait été
confiée par le ministre Georges Man-
del , en vue d'organiser la résistance
en Abyssinie.

L' interrogatoire continuera aujour-
d'hui , M. Theret ayant accepté d'en-
tendre  quel ques témoins ainsi que le
demandai t  l'inculpé.

En f in  de journée , Raoul Salan , a
reçu no t i f i ca t ion  du décret saisissant
le Haut-Tribunal  mi l i t a i r e  et , aussi tôt
après , d'une citation du procureur gé-
néral à la Cour de cassation qui fixe
au 15 mai la date d'ouverture du
procès.

Dernières manœuvres
L'avocat du général Salan avait sai-

sai , hier , à la demande de son client ,
le président de la Cour d'appel de
Paris d'une demande de récusation du
juge d'instruction Guy Courcol A qui
l'ancien chef de l'O.A.S. a refusé de
répondre ces jour s derniers.

D autre part , Raoul Salan a fait
appel devant la Chambre d'accusation
du refus qui lui a été signifié par
le même magistrat d'entendre â l'ins-
truction les témoins que le général
voulait faire citer.

YV ERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel s'est oc-
cupé d'une affaire de vol et dommages
è. la propriété dans laquelle était Impli-
qué E. B„ né en 1940, manœuvre, ac-
tuellement détenu danis les prisons
d'Yverdon. Dans la nuit du 25 au 26
décembre dernier , l'accusé avait pénétré
dans les locaux d'une entreprise de la
ville et cassé une fenêtre, causé des dé-
gâts et dérobé des boites de conserves.
A Lausanne, dans la nuit du 8 au 9
mars, 11 avait volé des bananes et un
couteau dans un. commerce. Les rensei-
gnements sur l'accusé sont mauvais et ses
antécédents peu favorables. Le tribunal a
condamné B. à une peine d'un mois de
prison sous déduction de 23 Jours de
préventive , sans sursis et aux frais. Cet-
te peine s'ajoute à celle de trois mois
qui lui avait été Infligée par le tribu-
nal de police de Lausanne, le 4 avril.

Le premier mai
(c) C'est le cartel syndical yverdon-
nois qui a organisé la fête du 1er mai.
La fanfare ouvrière a joué la diane à 5
heures. Une cérémonie au cimetière a
eu lieu en mémoire des mi l i t an t s  dis-
parus. Hier soir, à 19 heures , un cor-
tège a parcouru la ville et M. Marcel
Brawand , secrétaire F.C.CE. conseil-
ler national à Vevey, a prononcé un
discours.

BIE-VIVE
La fête du 1er mai

(c) La fête du 1er mal eut lieu le matin.
Un imposant cortège , conduit par plu-
sieurs fanfares défila dans les rues prin-
cipales pour se rendre sur l'emplace-
ment du « Krautkuchen », vis-à-vis du
Seefels , où se déroula la manifestation
officielle. Des pancartes portaient les re-
vendications suivantes : revision de la
loi sur les impôts, Introduction d'une
assurance-maternité, d'une loi moderne
sur le travail , de la semaine de 45 heu-
res aussi pour les ouvriers du bâtiment ,
la lutte contre l'augmentation des loyers ,
une amélioration rapide du salaire réel ,
quatre semaines de vacances pour les sa-
lariés âgés, subventions pour les construc-
tions à caractère social , développement du
règlement des bourses d'études , suppres-
sion des jours de carence de l'assurance-
accidents et de l'assurance-chômage , en-
fin , sur le plan international , la cessa-
tion des essais atomiques.

M. Jean-Roland Graf , conseiller muni-
cipal , parlant en français , et M , Emst
Blrcher , député au Grand conseil , se-
crétaire central de la V.B.L.A., à Bienne ,
s'exprimant en allemand , évoquèrent le
chemin parcouru et soulignèrent les tâ-
ches que les travailleurs ont encore à
remplir . Ils exhortèrent enfin les citoyens
à se rendre aux urnes samedi et dimanche
prochains pour les élections cantonales.

M. Antonio Maspoli , secrétaire central
F.O.B.B., à Zurich, s'adressa aux ouvriers
Italiens au Seefels.

MORAT
Pour une ambulance

(c) Depuis longtemps déjà , l'achat d'une
ambulance pour le district du Lac est
à l'étude. Dernièrement , en présence
des autorités , du corps médical et du
président cantonal des samar i ta ins , un
type d'ambulance a été présenté dans
l'enceinte  de l'hôpital de Mcj -riez. De
conception bien comprise , ce mode de
transport, sanitaire coûterait 27,000
francs. .

Espérons qu'une décision prochaine
sera prise et que le district du Lac
possédera bientôt son ambulance qui
rendra sans doute de grands services
à la population.

Demande d'adhésion
au Marché commun

NORVÈGE

BRUXELLES (ATS-AFP) . — La Nor-
vège a demandé officiellement hier son
adhésion au Marché commun. C'est le
quatrième pays, après le Royaume-Uni ,
le Danemark et l 'Irlande , à poser sa
cand ida tu re  à une  admission à part en-
tière dans la Communauté  économique
européenne. C'est par 112 voix con-
tre 38 que le parlement norvégien avait
approuvé samedi dernier , après un dé-
bat de quatre jours , le projet du gou-
vernement  sur l'adhésion de la Norvège
au Marché commun.
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Football

A Glasgow, l'Uruguay a battu l'Ecosse
par trois buts à deux , après avoir mené
par deux à zéro à la mi-temps.

A Porrentruy, en présence de 2000
spectateurs, l'équipe de France amateurs
a battu celle de Suisse par 3-2 (mi-temps
1-D.

Sous les ordres de l'arbitre Italien
Grlgnani , les deux formations se sont
présentées dans les compositions suivan-
tes :

Suisse : Gautschl (Cantonal) ; Magis-
tris (Red Star), Gehrlng (Forward ) ;
Deker (Concordia), Faeh (Salnt-Gall),
Schibli (Saint-Gall) ; Odermatt ( Concor-
dia ) ,  Arnold (Baden), Daina (Cantonal),
Tlssot (Carouge) , Schindelholz (Mou-
tier).

France : Maggiera (Nancy) ; Robin
(Reims), Budzinski (Lens) ; Gester (So-
chaux) ; Maillard (Blols), Bossy (Lyon) ;
Stamm (Sedan), Sudre ( Annecy). Bour-
geois (Dunkerque),  Destrumelle (Rouen).
Quedec (Institut des Sports).

CYCLISME
C'est le soviétique Tcherepovltch. qui a

remporté' la première étape du Tour
cycliste de la Paix , auquel participent
cent vingt et un coureurs représen tant
vingt et un pays d'Europe et d'Afrique.
Se sont classés ensuite dans l'ordre :
Hellemans (Bel), Zlelloskl (Pol), Am-
pler (AU . de l 'Est), Moiceano (Rouma-
nie),  Haut alahtl (Finlande) et Palllier
(France).

La première étape consiste à faire le
tour de Berlin-Est , sur un parcours de
116 km.

Le Français Graczyk a remporté la
sixième étape du Tour d'Espagne , Benl-
dorm - Cartagène , avec un temps de
4 h 3' 33".

Sept autres coureurs ont terminé dans
le même temos aue le vainqueur.  Ce
sont dans l'ordre : 2. de Filippis (It) 1
3. Stablinskl (Fr) ; 4 . Bertran (Esp) ; 5.
Clacci (I t)  ; 6. Bostoem (Bel) ; 7. Knops
(Hol), etc .

Le principal peloton , en tête duquel
s'est classé le Belge Genlere , a été crédité
de 4 h 4' 10".

L'Irlandais Elllott conserve le maillot
J aune.

Découverte macabre
à Paris

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Une auto en-
tièrement brûlée contenant trois corps
calcinés a été découverte dans la nui t
de mardi à mercredi à l'extrémité d'un
court sentier traversant le bois du fort
de Vaufours , dans la banlieue est de
l'aria. Les corps n 'ont pu être identi-
fiés. Ils portaient autour  du cou une
fine  cordelette. Cet indice permet de
penser que les malheureu x  ont été
étranglés avant que le véhicule soit
incendié.

De la voiture il ne reste que la tfile
brûlée de la carrosserie , les vestiges
du moteur et les ressorts des coussins.
Il semble qu 'elle ait été immatriculée
dans le département de la Seine.

La police enquête sur ce drame mys-
térieux.

• Pêle-mêle •
APPRÉCIABLE AVANCE
DES TRAVAILLISTES EN ECOSSE

Les élections municipales qui se sont
déroulées mardi en Ecosse ont vu une
appréciable avance des travaillistes, qui
ont pris cinquante-trois Bièges aux con-
servateurs, pendant qu 'eux-mêmes n 'en
perdaient que quinze. Les libéraux ont
gagné cinq sièges et n 'en ont perdu au-
cun. Quant aux conservateurs et aux
modérés , ils ont perdu soixante et un
sièges et en ont gagné dix-neuf.

LA NOUVELLE-DEHLI PROPOSE
A LA CHINE DE NÉGOCIER

Une note Indienne adressée le 30 avril
à la Chine populaire a été publiée mer-
credi à Delhi. L'Inde se déclare prête à
ouvrir  des négociations avec Pékin pour
régler le conflit de frontière qui oppose
les deux pays, mais à la condition que
les soldats chinois se retirent des ter-
ritoires indiens qu 'ils ont occupés. Cette
note indienne répond à une note chi-
noise du 22 mars qui proposait l'ouver-
ture de pourp arlers.

BILAN DÉFINITIF
DES MANIFESTATIONS
AU PORTUGAL :
1 MORT, 72 BLESSÉS

Le bi lan  déf in i t i f  des bagarres qui
ont. eu l ieu le 1er mai à Lisbonne
s'élève à un mort et 38 blessés , dont
six ont été hosp italisés. 98 personnes
ont été arrêtées , dont trois étrangers ,
pa rmi  lesquels un Français , M, Michel
Jacomet t i .

A Porto , le b i lan  des bagarres de
mardi  s'élève à 34 blessés.

En conclusion , le communi qué réaf-
f i r m e  la ferme décision du gouverne-
men t  d'assurer  l' ordre publ ic  et déclare
que « le calme est absolu dans tout le
pays ».

RHODÉSIE :
GRÈVE DE 30,000 MINEURS

Les mines de cuivre du « Cnpperhclt »
rhodésien — troisième producteur de
cuivre  du monde — sont prat iqu ement
paralysées depuis mercredi matin par
une grève d'avertissement déclenchée
par 30,000 mineurs africains.

NOUVELI.ES GRÈVES EN
ESPAGNE

Les 5800 ouvriers et employés des
chantiers « Constructora Nava l », de Bil-
bao, se sont mis en grève mercredi .
D'autre part , à Beasain , à l'est d'Ovie-
do, 3000 cheminots se sont également
mis en grève pour demander une aug-
mentation de salaire. Enfin , la grève
de 18,000 mineurs des Asturies , qui en-
tre dans sa troisième semaine, se pour-
suit , ent ra înant  l'arrêt de travail de
30,000 hommes.

ACCIDENT D'AUTOBUS
EN BELGIQUE : 10 MORTS,
60 BLESSÉS

Deux autobus qui ramenaient  chez
eux des Hocialistes ayant participé à
un cortège du 1er mai sont entrés en
collision à Ypres dans la nui t  de mar-
di à mercredi. Les deux véhicules ont
été complètement démolis. Dix occu-
pants ont été tués et soixante autres
blessés.

La conférence
de l'OTAN:

s'ouvre
aujourd'hui

A ATHENES

ATHÈNES (UPI) — Les ministres
de la défense et des affaires étran-
gères de tous les pays membres de
l'Alliance atlantique sont arrivés à
Athènes pour la réunion de l'orga-
nisation qui se tiendra à partir d'au-
jourd 'hui  et jusqu 'au 6 mai dans la
capitale grecque.

' D'ores et déjà , les minis t res  des af-
faires étrangères des « quatre grands »,
MM. Dean 'Rusk , Couve de Murville ,
Gerhard Schroeder et Lord Home , ont
convenu de se réunir  en privé aujour-
d'hui pour tenter de met t re  au point
une tact ique commune dans le problè-
me berlinois. Celte réunion des « qua-
tre » sera précédée par un tête-à-tête
entre M. Dean Rusk et M. Schroeder (ce
dernier est porteur de nouvelles ins-
t ruct ions  du chancelier Adenauer, avec
qui il a conféré  pendant  le week-end
à Cadenabbia où le chancelier pour-
suit ac tuel lement  ses vacances), tête-
à-tête dont on espère qu 'il permettra
de faire  disparaî t re  les dernières  di-
vergences de vue entre Washing ton  et
Honn sur les solut ions  à proposer pour
le problème berl inois.

En ce qui concerne le problème géné-
ral des conversa t ions  Est-Ouest , la con-
férence d 'Athènes  sera informée par
M . Dean Rusk des résul ta ts  des entre-
tiens qu 'il a eus récemment à Washing-
ton avec l'ambassadeur soviét ique , M.
Dobrvnine.

Mme Bidault
interrogée

à Paris

Interpellée à l'arrivée du train
de Genève hier malin

La femme de l 'ancien
président du conseil n pu

quitter les focaux de la sûreté
en f i n  d'après-midi

PARIS (ATS-AFP). — Sur interven-
tion du cabinet du ministre de l'inté-
rieur , Mme Georges Bidault , femme
de l'ancien président du conseil , a été
interpellée hier matin et interrogée
dans les locaux de la sûreté nationale.

Mme Bidault  a été interpellée par les
policiers à sa descente du train de Ge-
nève à 7 heures. L'interrogatoire dont
elle a été l'objet est à mettre en rela-
tion , sans doute , avec la prise de posi-
tion de son mari qui a déclaré par-
tici per à la création , par le chef de
l'O.A.S., le général Raoul Salan , d'un
« conseil nat ional  de la résistance ».

Où est M. Bidault 1
Depuis la fin mars, M. Bidault n'a

plus été vu en France et a mémo cessé
toute collaboration à l'hebdomadaire
< Carrefour » dont il était l'un des prin-
cipaux commentateurs. On a dit qu 'il
s'était rendu en Suisse ou en Italie)

Mme Bidault est fonctionnaire au
Quai-d'Orsay. Elle a rang de ministre
plénipotentiaire et s'occupe de la « pro-
tection des réfugiés et apatrides > .

Elle a pu quitter les locaux de la
sûreté peu après 17 heures.

IL A NEIGÉ, LE 1er MAI,
SUR LE VÉSUVE

On ne parlait que de ça , hier, à
Naples . Non, il ne s'agit ni le Liz
Taylor , ni de Sophia Loren, ni de
football , mais du fa i t  qu 'il a neigé
dans la région et que , hier matin , le
sommet du Vésuve (1200 mètres) ar-
borait une coi f fure  blanche. Même les
vieux Napolitains ne se souviennent
pas qu 'il ait neigé sur le Vésttve au
début de mai.
LE MONT VENTOUX
LUI TOMBE SUR LA TÊTE I

AVIGNON (UPI). — Mlle Suzanne
Jophe se souviendra longtemps de
son passage en Avignon . Cette Jeune
touriste belge attendait l'auto - cou-
chette d'Amsterdam dans le hall
d'accueil de la gare de Foneauverte .

Brusquement la grande carte en
relief du département du Vaucluse ,
qui pèse environ 20 kg s'abattit sur
le crâne de la Jeune fille , La pointe
du mont Ventoux pénétra dans son
cuir chevelu et provoqua une blessure
aussi inattendue que douloureuse...
ÉNORME INCENDIE EN EGYPTE i
DIX MORTS

Le journal « Al Goumhuriya » an-
nonce que 300 malsons ont été dé-
truites par un incendie dans la ré-
gion d'Assiout en Haute-Egypt e, Une
dizaine de personnes ont péri dans les
f lammes . D'autre part, en Ethiopie ,
six personnes ont été tuées par la
foudre.

Le président du Katanga, M. Tschom-
bé, retournera aujourd 'hui  à Léopold-
ville a f in  de reprendre les pourparlers
avec le premier ministre congolais
Cyrille Adoula.

LE PRÉSIDENT TSCHOMBÊ
RETOURNE A LÊOPOLDVILLE
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PAYERNE
Un cycliste blessé

par un automobiliste imprudent
(c) M. René Schutz , facteur à Payerne,
circulait à bicyclette lorsqu 'un automo-
biliste à l'arrêt , qui ouvrait imprudem-
ment la portière , le fit  tomber. M.
Schutz s'est relevé avec des blessures
à la face.

Un o u v r i e r  fait une chute
(c) M. Alfred Caillet , né en 1918, domi-
cilié à la Vignet te , t ravai l la i t  hier à la
démolition d'un immeuble de la rue de
la Boverie , lorsqu 'il f i t  une chute de
plusieurs mètres. M. Caillet , souff rant
de douleurs in ternes , a été transporté
à l 'hôpital de Payerne.

Altercation : un blessé
(c) Mercredi , vers 23 heures, un repré-
sentant de Neuchâtel qui se trouvait
dans un café de la rue de Lausanne a
été blessé à la face au cours d'une
al terca t ion  avec un autre consomma-
teur. Le blessé a été conduit à l'hôpital
de la localité.
Collision entre deux voitures

(c) Mercredi , vers 18 heures , une voi-
ture , portant  plaques françaises , rou-
lant dans la rue de Lausanne en direc-
tion de la Vignette , a été accrochée par
une auto sortant rie la rue des Dîmes.
La voiture française a été abîmée sur
le côté droit.
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§&£| ASSEMBLÉE
W/33 GÉNÉRALE
a -̂J âkaraS à 20 h 15

S_9_BaB £2 à Beau-Rivage

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

a. 18 h: HISTOIRE DE L'ART,
par M. Vouga
12 conférences avec projections
sur «LA PEINTURE VÉNITIENNE»

à. 20 h: MODELAGE , par F. Perrin
avec modèle vivant

Inscriptions à l'entrée , dès 17 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

Institut Richème
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

samedi 5 mai

It 
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Cet heureux événement
vous tiendrez b le porter

''. la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

ÛL a  
%0m %*m £\m S T u
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: dis Robert

Quoi qu 'il en soit, mon âme se repose
en Dieu, car c'est de lui que vient ma
délivrance.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Henri Hirschy-Von Gunten et leurs enfants ,
Fernand , Philippe et Jaeki , à Fleurier et à Neuchâtel ;

les enfants de feu Charles Hirschy, Mesdemoiselles Gladys et
Nadia , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Biedermann-Hirschy et leur fils
Michel ;

Monsieur et Madame Charles Jequier-Hirschy et leurs enfants,
Jean-Pierre , Charles-André et Danielle ;

Monsieur et Madame Michel Dick, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Hirschy, Josi, Frickart, Bugnon , Burnier,

Guenin , Bouton , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Charles HIRSCHY
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu ce jour mercredi à
l'âge de 75 ans, après une longue et douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 19G2.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Peseux, vendredi 4 mai ,

â 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue Neuve 7, à

11 h 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi un crédit complémentaire de 2,314,000 fr.
pour l'agrandissement de l'hôpital des Cadolles ?

Réponse : hausse du coût des constructions; travaux supplémentaires faits e'ri cours
de construction; travaux nouveaux d'extension; travaux complémentaires

Comme nous l'avons annoncé, le Conseil communal  demande au Conseil
général , qui se réunit lundi prochain, un crédit complémentaire de 2,314,000
francs pour les travaux d'agrandissement et de transformation de l'hôpital
de la ville aux Cadolles.

Le rapport du Conseil communal
donne d'amples renseignements à l'ap-
pui de cette demande , rappelant qu 'un
crédit de 5,592 ,500 fr. a été voté par le
Conseil général en décembre 1958 pour
ces travaux et qu 'un autre crédit de
120,000 fr. a été accordé en mai 1960
pour l'aménagement d'une salle de réu-
nion.

Les hausses
A près avoir fait  le point au sujet des

constructions en cours , l'exécutif exa-
mine la si tuation financière. Il ne faut
pas perdre de vue, écrit-il , que les de-
vis in i t iaux ont été établis en 1957-
1958. Depuis lors, les prix ont considé-
rablement évolué. On compte au moins
10 % d'augmentation sur les prix de
l'équipement.  Quant aux différents
corps de métier , les hausses moyennes
sont les suivantes : 1958, hausse de
3,2 % ; 1959 : 3,6 % ; 1960 : 5,1 % ;
1961 : 5,1 % ; 1962 : 5 % ; soit au to-
tal 22 %. Ces augmentations ne s'app li-
quent pas à l'ensemble des travau x
puisqu 'une partie d'entre eux étaient
déj à terminés avant qu 'interviennent
certaines hausses. Celles-ci entraînent
une dé pense supplémentaire estimée à
fin 1961 à 314,000 fr , représentant le
7 % du compte de construction. Cette
dépense serait plus élevée encore si
le compte des « imprévus » n'avait pas
pu l'absorber partiellement, à raison
de 243,000 fr.

Travaux supplémentaires
intervenus en cours

de construction
De plus , il fut nécessaire en cours

de construction de procéder à diver-
ses améliorations et à quelques mo-
difications du projet primitif.  Ces tra-
vaux ne supportaient aucun retard
car il aurait été plus onéreux de les
entreprendre plus tard. Le plus sou-
vent, il fallut les faire pour mainte-
nir l'exp loitation normale de l'hôpi-
tal. Ces travaux concernent le nouveau
bâtiment B, où notamment des salles
de jour on été transformées en cham-
bres de malades et où différentes amé-
liorations ont été apportées. Coût :
65,000 fr. Dans le bâtiment C (chauf-
ferie),  aménagement d'un local pour
les vases d'expansion , pose d'un élé-
vateur : 15,000 fr. Pose de canalisa-
tions et de câbles, modifications de
canalisations existantes, installations
provisoires pour assurer l'exploitation :
75,000 fr.

Les hausses et les travaux complé-
mentaires se chiffrent au total à
469,000 fr.

Travaux d'extension
et conséquences de l'incendie

du 17 mars
« D'aucuns penseront qu'à la fin des

travaux, l'hôpital pourra être exploi-
té dans d'excellentes conditions. Nous
devrons les détromper », déclare le
Conseil communal, qui souligne que
le nombre des malades s'accroît régu-
lièrement ces dernières années : en
1958 : 1842 malades ; 1959 : 2879 ; 1960:
2903 ; 1961 : 3164. De 1958 à 1961, 1e
nombre des journées d'hospitalisation
a passé de 40,907 à 62,246. Depuis le
mois d'octobre de l'année dernière et
plus particulièrement depuis janvier
1962, notre hôpital est continuellement
occupé au maximum.

L'incendie du 17 mars dernier, ren-
dant inutilisables plusieurs chambres
du bâtiment principal , a compliqué en-
core la tâche de l'administration ; le
problème du logement des malades est
devenu souvent un véritable casse-
tête.

A la suite de cet incendie, l'aile
ouest du bâtiment principal doit être
entièrement restaurée, aussi bien au
premier étage qu'au deuxième. On en
profitera pour modifier les plans de
deux chambres. Un contrôle des instal-
lations électriques de l'hôpital a ré-
vélé que la plupart, de celles-ci n'é-
taient plus conformes aux prescrip-
tions actuelles.

Cet ensemble de circonstances et en
particulier les travaux de réparation
consécutifs à l'incendie justifient une
extension de l'hôpital en ce sens que
le deuxième étage du bâtiment prin-
cipal ne devrait pas être simplement
restauré mais devrait être aménagé en
chambres d'hospitalisation. Cette opé-

ration permettra d'a t t r ibuer  19 cham-
bres de plus à l 'hospitalisation.  Tou-
tefois, elle n 'est possible qu 'à la con-
dition de surélever d'un étage le bâ-
timent D, afin d'y placer les locaux
indispensables à l'exploitation.

Tous ces travaux sont devises à
365,265 fr.

Travaux complémentaires
Une dépense de 454,370 fr est pré-

vue pour différents nouveaux aména-
gements dans le bât iment  princi pal :
abri PA , t ransformat ion  des locaux
du sous-sol pour la kinési thérapie , la
physiothérap ie, l'hydrothérapie (ce se-
ra, avec les bains de boue, un nou-
veau service , le premier dans notre
canton), pharmacie , etc. ; aménagement
d'une salle de jour pour les hommes ;
remp lacement des l inoléums ; réfection
des peintures et des stores ; signali-
sation interp honi que et lumineuse.

Une somme de 149,200 fr  est destinée
à des réfections à apporter au pavil-
lon. Dans la partie ouest du sous-sol
sera aménagé un service de réanima-
tion , p leinement jus t i f ié  par le dévelop-
pement pris par l'hôpital.

Concernant le bâtiment annexe, on
prévoit l'aménagement d'une chapelle
au rez-de-chaussée, celle existante de-
vant être démolie pour les besoins de
la circulation. On prévoit également la
transformation de la buanderie en me-
nuiserie et la réfection des façades.
Dépense : 51,000 fr.

Par suite des obligations légales
quant à l'épuration des eaux , des dis-
positions plus complètes doivent être
prises, ce qui coûtera 120,000 fr. Il

faut une nouvelle chaudière dans la
chaufferie , pour la production de va-
peur à haute pression (120,000 fr), et
également une citerne a mazout sup-
p lémentaire de 300,000 litres (45,000
fr). Un déversoir d'ordures au che-
min des Perrolets est devisé à 5000 fr.
Les réfections des toitures des anciens
bâtiments s'impose ; coût : 40,000 fr.
L'amélioration du système de défense
contre l'incendie s'impose également
(20 ,000 fr). Un poste de 30,000 fr est
prévu pour la mise en place d'une
œuvre d'art. Le nouvel aménagement
des jardins est devisé à 95,000 fr et la
pose d'un câble pour les appels entre
l'hôpital et les bâtiments du person-
nel à 11,000 fr.

Ces travaux comp lémentaires repré-
sentent au total une dé pense de 1 mil-
lion 330,570 fr.

Compte général
En résumé, le crédit complémentaire

demandé se décompose comme suit :
— augmentation du coût de la cons-

truction et travaux spéciaux : 469 ,000
francs ;

— travaux d'extension (2me étage du
bâtiment principal ) : 365,265 fr. ;

— travaux complémentaires : 1,330,570
francs ;

— imprévus et divers , honoraires
d'architectes et d'ingénieur , augmenta-
tions du coût des matériaux et salaires
1962 : 235,165 fr.

Au total : 2,400 ,000 fr., dont il faut
déduire 6000 fr. (subvention pour l'abri
PA) et 80,000 fr. (indemnité de la
Chambre d'assurance immobilière con-
tre l'incendie), ce qui donne 2,314,000 fr.

Le Conseil communal souligne dans
ses conclusions que grâce à *e nouveau
crédit , l'hôpital de la ville sera adapté
aux besoins de notre région et aux exi-
gences de la médecine moderne.

L'épilogue d'une affaire d'ivresse au volant
devant le tribunal de police de Boudry

(c) Le tribunal du district de Boudry
a tenu 6on audience hebdomadaire, mer-
credi matin, sous la présidence de M.
Eoger Calame , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de
greffier.

M. B. a parqué sa voiture sur la place
du Temple à Peseux , le long de la ligne
médiane continue. Il a ensuite Injurié
le gendarme qui lui a fait remarquer que
le stationnement était interdit à cet en-
droit. Cela lui coûte 25 fr . d'amende et
5 fr . de frais.

M. M. est prévenu de soustraction
d'une automobile qui avait été saisie
par l'office des poursuites. Lors de l'ad-
ministration des preuves , il a été cons-
taté que la voiture, qui se trouvait chez
le père du prévenu, avait été vendue par
le frère de M. M., ce dernier ne sachant
pas que le véhicule était frappé d'une
saisie. Le prévenu a essayé de récupérer
l'automobile, mais l'acheteur a refusé
de la rendre. M . M. a alors remis la
somme qu'il avait touchée à son créan-
cier.

Le tribunal libère le prévenu des pour-
suites pénales, mais il met à sa charge
les frais de la cause fixés à 80 francs.

Ivresse au volant
E. S., qui avait causé un accident le

22 juillet 1958, a été Jugé par le tribunal
de Neuchâtel , le 17 avril 1959 et con-
damné à 45 Jours d'emprisonnement pour
Ivresse au volant , lésions corporelles par
négligence, scandale et insoumission à
une décision de l'autorité. Ce jugement,
rendu oralement, n'a été déposé que 19
mois plus tard, soit le 17 novembre
1961, alors que la loi prévoit que le ju-
gement écrit doit être déposé à l'au-
dience suivante , soit une huitaine de
Jours après l'audience au cours de la-
quelle le jugement oral a été rendu .

Le prévenu a recouru en cassation . La
cour de cassation a cassé le jugement du
tribunal de Neuchât el pour vice de forme
et a remis la cause au tribunal de Bou-
dry.

Ayant fait une tournée de cafés le
22 Juillet 1958, le prévenu a consommé
passablement d'alcool et s'est assez mal
comporté , .ce qu 'il reconnaît . Déjà ivre ,
11 a invité quelques amis dans son carnot -
zet de la Coudre . Ses amis, voyant son
état, lui déconseillèrent de reprendre le
volant : S. fit semblant d'être d'accord,
puis échappant à leur vi gilance , il se ren-
dit au parc situé devant l'hôtel City où
il avait laissé son auto et se remit au
volant . Les amis de S. n'ayant pas trou-
vé ce dernier au lieu de rendez-vous sont
repartis . S. arrivant plus tard et ne trou-
vant personne fit demi-tour pour aller
à la recherche de ses invités . Descendait
par le faubourg de la Gare , 11 voulut évi-
ter une fouille qui se trouvait au bas
de l'escalier des Sablons, en appuyant à
gauche. Au même moment arrivnit un
scooter et la collision fut inévitable. E. S.
fut blessé au visage et atteint de com-
motion . Les deu x occupants du scooter,
un couple de jeunes mariés, furent si
grièvement blessés qu 'aujourd'hui encore
ils sont tous deux en traitement médical
et ne peuvent pas travailler . Cette lnca-
paoité de travail pourrait durer toute
leur vie.

E. S. avoue avoir été ivre et déclare
ne se souvenir de rien de ce qui s'est

passé. Se trouvant dans une situation
aisée et occupant une place honorable,
S. s'est constamment intéressé de l'état
de ses victimes, a veillé à ce qu'elles
fussent dédommagées et a versé une
somme de 10,000 fr . à la compagnie d'as-
surances chargée de verser des indemni-
tés aux victimes et de rembourser les
frais d'hôpital et de soins médicaux.

Prenant ces faits en considération et •
renonçant à Juger le prévenu pour les
deux chefs d'accusation qui ont été pres-
crits entre-temps, soit le scandale et
l'insoumission à une décision de l'auto-
rité , le tribunal de Boudry condamne
E. S. pour ivresse au volant et lésions
corporelles par négligence à trente Jours
d'emprisonnement et au paiement d'une
allocation de dépens pour la partie civile
fixée à 150 francs. Les frais de la cause,
qui se montent à 511 fr . 20, sont mis à
la charge du prévenu.

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : temps partiellement enso-
leillé. En plaine , températures comprises
entre 15 et 20 degrés dans l'après-midi.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse , nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux à couvert . Par places quel-
ques précipitations. Températures en
hausse. En montagne, vent modéré à fort
d'ouest à nord-ouest .

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Par moments, ciel très nua-
geux, spécialement dans le voisinage des
Alpes. Quelques averses possibles. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord
faible à modéré.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.

Température : moyenne : 11,0; min. :
0,2 ; max. : 18,3. Baromètre : moyenne :
716,5. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible Jusqu 'à 15 h ; nord-ouest
modéré à faible dès 16 h. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 30 avril à 7 h : 429.84
Niveau du lac du 1er mal à 7 h : 429.83

Une belle conférence
(c) C'est celle qui a été donnée, lundi
soir, au cinéma de la Côte, par le com-
mandant de l'air Walter Borner , pilote
six fois millionnaire de la Swissair, sur
ce sujet : « L'aviation d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain ».

Sujet d'actualité qui nous démontrait
combien l'on évolue rapidement dans le
domaine de la technique, spécialement
pour les vols à grandes distances. Le mo-
teur à piston à vécu et c'est l'avion à
réaction qui l'emporte de plus en plus.
Et que penser de ce que sera ce moyen
de locomotion dans quelque dix ans lors-
que l'on parle de vitesses de 3000 km-
heure ? La soirée se terminait par la
présentation de deux films sur le pays
de Luxor et des Pharaons, films en cou-
leur fort bien réussis sans oublier les
quelques vues du Cervin et du passage de
la chaîne des Alpes. Le bénéfice de la
soirée était au profit du fonds des cour-
ses scolaires. Dommage qu 'une salle com-
ble n'ait pas été obtenue car les com-
pétences et le talent du conférencier en
valaient la peine.

PESEUX

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 avril. Melster, Fa-

bienne, fille de Werner, mécanicien à
Kôniz , et de Josiane-Juliette, née Hos-
tettler. 27. Pantillon, Pascal-Gérard , fils
de Gérard-Emile, agriculteur à Nant , et
d'Elianne-Marie, née Collomb ; Schafroth,
Françoise, fille de Rodolphe-Gérald, char-
pentier à Montmirail, et de Myrtha-So-
nya, née Hânni ; Vuilliomenet, Carlne-
Anouk, fille de Jean-Claude, ferblantier-
appareilleur à Corcelles, et de Licette-
Ghisiaine née Grand-Guillaume-Perre-
noud. 28. Krummenacher, Isabelle, fille
de Paul-Ernst, mécanicien à Colombier,
et de Nadine-Elisa, née Thiébaud.

PUBLICATIONS DE MAJtlAGE. — 27
avril. Bawidamann, Gregor-Anton, em-
ployé d'assurances à Corcelles, et Knelr,
Marianne, à Neuchâtel ; Schneiter, Clau-
de-André, commerçant à Neuchâtel, et
Pluss, Camille, à Thielle-Wavre. 28. Re-
naud , Francis-Albert, télégraphiste, et
Danthe, Claudia , les deux à La/usanne.
30. Perret , Charles-Alfred,, employé S.I.,
et Thévoz, Maria-Thérèse, les deux à
T^pn f*ïi A.t'P'l

MARIAGE. — 27 avril. Schmid, Jiirg,
compositeur-typographe, et Suter, Ruth,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 avril . Fltzé née Bel, Ma-
rie-Alice, née en 1881, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Fitzé, Chaxles-Louls. 24.
Massa née Bonny, Rose-Léna, née en
1889, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Massa , Salvatore-Emanuelle-Innocente.
26. Fabry, Henri-César, né en 1880, sans
profession à Neuchâtel, divorcé. 27. Be-
daux née Othenin-Girard , Fernande-
Marguerite , née en 1907, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Bedaux, Charles-Al-
bert ; Glauser , Léa-Marguerite, née en
1879, ancienne couturière à Boudry, cé-
libataire. 28. Beroud , Jean-Frédéric, né en
1924, employé CFF à Neuchâtel, époux
de Simone-Nadine, née Fluckiger ; Glau-
ser, née Jolliet , Bluette-Fernande, née en
1928, ménagère à Champ-du-Moulin ,
épouse de Glauser , Alfred-Paul-Edouard.
29. Berthoud , Max , né en 1910, employé
de bureau à Neuchâtel , époux de Jeanne-
Simone , née Vuillemin .

TttAMELAN
Poste de police renforcé

(c) Le poste de la police cantonale de
Tramelan a été renforcé dès le 1er mai
pour six mois. Le nouveau et troisième
gendarme est M. Jean Minder , de Bure.

Hier, vers 17 h 30, le poste des pre-
miers secours était  avisé qu'un feu
de forêt s'était déclaré au-dessous de
Pierre-à-Bot ; 400 m= de sous-bois ont
brûlé. Ce début de sinistre , qui n'a pas
causé de gros dégâts, est probablement
dû à une imprudence.

Feu de forêt #

L'union f ait  la f orce...
harmonique

Nemo arrive comme la grêle
après les vendanges, pour parler
de l' ouverture , dimanche dernier ,
des concerts publics p ar l'Union
des musi ques de la ville. Nemo a un
faible pour les fanfar es, on le sait.
Des cuivres bien astiqués , avec de
solides gaillards bien nippés , un
porte-bannière majestueux et des
accents de marche qui résonnent
dans les rues , tout cela fa i t  pa rtie
inté grante de la vie d'une cité. Une
ville ou un village sans corps de
musi que serait une banlieue du dé-
sert .

Aussi saluons-nous l'initiative
qu 'a prise l' Union des musi ques de
la ville non seulement d' ouvrir en
commun la saison, mais encore ,
celle fois-ci , d' avoir exécuté sur te
quai Osterwald un morceau d' en-
semble , « Neuchâtel », et d' avoir dé-
f i l é  ensuite, les exécutants étant
groupés non par société mais par
registre, en un carré aussi solide
et compact que celui des Suisses à
Mari gnan. Mais à la d i f f é r ence  de
la bagarre de 1515 (ces dates, com-
me on les retient !), les seules bat-
tus étaient les grosses caisses et les
cymbales .

Jl  y eut une seule fausse note,
dont ne furent  pas responsables
les musiciens. En e f f e t , l'Union des
musi ques avait demandé à la po lice
de ménager devant le Collè ge latin
une p lace entourée de cordes , pou r
le concert . Au lieu de cela, la police
délé gua un seul agent pour tenter
d'éloigner le public , et les enfants
en particulier , des musiciens. Allez
jouer des triolets au bug le avec des
gosses dans les jam bes ! On espère
que ce sera mieux la prochaine fois
et que la politi que d' austérité sera
mieux comprise de la part de l'au-
torité. Un peu d' ordre et de déco-
rum ne coûte pas p lus cher que le
système de la bonne franquette.

Admettons que cela est de peu
d'importance pour les profanes de
la musi que de cuivre. Mais pour des
instrumentistes , il est essentiel
d' avoir les poumons libres et les
coudées franches.

Pour le reste, l'Union des musi-
ques s'occupe de l'avenir et déjà
s'élabore un projet de collaboration
entre certaines sociétés, qui, pour
les grandes manifestations , se grou-
peraient et formeraient ainsi un
corps de musique de la ville de p lus
de cent exécutants. Ce serait unmagnifi que ambassadeur pour Neu-
châtel . NEMO
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Monsieur et Madame
Eric - Denis SCHEIT.TJNG - CHENAUX
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Sandra
28 avril 1962

Bevaix Neuchâtel
La Croix Maternité

LES BELLES COURONNES

_______i_ _̂!I__l
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

CORCELLES
Incendie de forêt

Hier, vers 17 heures, un incendie
s'est déclaré dans une forêt située au
nord des cibleries de Chantemerle. En-
viron 300 nu de sous-boi s ont brûlé.
La prompte intervention des çostes de
premiers secours de Corcelles et de
Peseux a pu limiter les dégâts à quel-
ques centaines de francs.

Maîtrise fédérale
(c) M. Daniel Tedeschi a passé avec
succès ses examens pour l'obtention de
la maîtrise fédérale pour peintre en
bâtiments.

SAINT-BLAISE
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Le chœur d'hommes « La Concorde »
de Peseux a le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles HIRSCHY
membre honoraire et actif de la société.

La Direction et le Personnel de
Zinguerie de Colombier et Métaux
Ouvrés S.A. ont le très grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel ALBARIN
mécanicien depuis de nombreuses an-
nées dans l'entreprise.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Ernest Dût-
schler - Albarin, à Morges ;

Madame Jacqueline Crivelli-Albarin
et ses enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Al-
barin-Geiser et leurs enfants, aux Isles-
Areuse ;

Madame et Monsieur Léon Bauer -
Albarin , à Genève ;

Mademoiselle Lucie Albarin , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Valentine Albarin et
son fiancé Monsieur Jean Constantin ,
à Peseux ;

Monsieur Claude Albarin , à Peseux ;
Madame veuve Bertha Albarin-Seitz,

à Munich ;
Madame et Monsieur R. Kaushik-

Albarin et leur petite fille, à Munich ,
ainsi que les familles Blunier , Ros-

set, Hurlimann, Capt , Haab, Geiser,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marcel ALBARIN
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, dans
sa 63me année.

Les Isles, Areuse (NE), le 1er mai 1962.

Ne craint pas, car Je t'ai ra-
cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, jeudi 3 mai, à 14 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel à
15 heures.

Le comité de la société Pro Ticino,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Realino ZANETTA
membre fondateur et honoraire de la
société.

L'association des entreprises Pierre
Barbier et Allanfranchini & Cie a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Realino-Joseph ZANETTA
père de Monsieur Marcel Zanetta , con-
tremaître.

La direction et le personnel de l'en-
treprise Allanfranchini  & Cie ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Realino-Joseph ZANETTA
ancien ouvrier et père de leur fidèle
et dévoué contremaître , Monsieur Mar-
cel Zanetta.

t
Madame Mathilde Zanetta ;
Monsieur et Madame Marcel Zanetta ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile Zanetta, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Realino Zanetta-

Haldimann et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Meia-

Zanetta , leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur André Castella-

ni-Zanetta et leurs enfan ts ,
ainsi que les familles Zanetta , Borel ,

Aeberhardt , Capraro , Mordasini , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Realino-Joseph ZANETTA
leur cher époux, papa , grand-papa ,
arriére-grand-papa ,beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , paisi-
blement après une longue maladie , dans
sa 85me année.

Neuchâtel , le 2 mai 1962.
(Draizes 44)

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donne-
rai le repos.

L' inhumat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 4 mai , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard à Neuchâtel (entrée
portail sud).

Messe de requiem en l'église de Pe-
seux , à 10 heures.

Domicile mor tua i re  : hosp ice de la
Côte, à Corcelles.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et M adame Maurice Savary-

Brianza et leurs enfants ;
Monsieur et M adame Conrad Savary-

Tissot ;
Monsieur et Madame Max ime  Che-

naux-Savary et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur et Mada me Emile  Savary-

Zand et leurs e n f a n t s  ;
Frère Eg ide Ball y, au Pet i t -Rome ,

Fribourg ;
Monsieur  Maurice Bally, à CheyreS!

(Broyé) ;
ainsi que les familles Savary, Ange-

loz , Equey, Glanaz , Richtcr , Mur i th ,
ont la douleur de faire  par t , du décès

subit de

Monsieur Alphonse SAVARY
que Dieu a repris à Lui , dans sa fifime
année , muni  des sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 2 mai 1962.
La messe d' en te r rement  sera célébrée

en l'église cathol i que de Colombier , à
9 h 30 ; absoute à 12 h 30.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 mai 1962 ; départ de l'église
catholi que à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Vernes
6, Colombier.

R. I. P.

Le comité de VAssociation suisse des
invalides a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Alphonse SAVARY
Pour l' ensevelissement , prière de

consulter l'avis de la famille.

Dieu a dit : Je ne te délaisserai
point et je ne t'abandonnerai
point.

C'est donc avec assurance que
nous pouvons dire : le Seigneur est
mon aide, Je ne craindrai rien.

Héb. 12 : 3, 13. 5-6.

Madam e Georges Bonjour et ses en-
fants : Jean-Marc, Jacques, Roland et
Simone ;

Madame et Monsieur Eric Junod et
leurs enfants, à Lordel ;

Madame et Monsieur Ami Jacot et
leur fils , à Lignières ;

Monsieur et Madame Eric Bonjour
et leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Baymond Bon-
jour et leurs enfants , à Lignières ;

Mademoiselle Ella Junod, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Willy Junod,
leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Bernard Junod
et leurs enfants , à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le départ
de

Monsieur Georges-Loui s Bonjour-Junod
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
53me année après une longue maladie
supportée avec vaillance.

Le Landeron , le 1er mai 1962.
(Montet-du-Haut.)

Au revoir , cher époux et papa.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 mai. Départ du domicile à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15.

La Société de musique « L'Avenir »,
de Lignières, a' le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Louis BONJOUR
membre actif de la société.

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

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.08
Coucher 19.39

LUNE Lover 05.10
-« (Toucher 18.45

Hier soir, à 20 h 30, avenue de la
Gare, un scooter conduit par M. J.-P. F.
roulait en direction de la ville , quand ,
arrivé à l'intersection de cette avenue
et de la rue de la Serre, il tenta de
dépasser une voiture conduite par M.
P. N. L'auto se déplaça vers la gauche
pour entrer rue de la Serre, et le
scooter heurta la portière avant gau-
che. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Accrochage
entre une voiture et un camion

Hier matin , à 10 h 55, un accrochage
s'est produit au Crèt-Taconnet , entre
un camion et une voiture neuchàtelois.
Seuls des dégât s matériels sont à si-
gnaler.

Collision entre une voiture
et un scooter

(c) Samedi après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers de Peseux qui com-
prend un effectif de 122 officiers , sous-
officiers et sapeurs, a eu son inspection
annuelle sous le contrôle du major
Vullleumler , du Locle secondé par le
cap. Straglottl , ancien commandant.

Deux exercices avalent été combinés.
Rue des Granges , d'abord, une suppo-
sition de sinistre fut donnée et très
rapidement hydrants, motopompe , échel-
les Magirus et engins de sauvetage mis
en place .

Puis une seconde alarme eut lieu rue
de la Chapelle. Là également , le trav ail ,
rapidement exécuté , fut loué par l'Ins-
pecteur. Le commandant du corps, le
capitaine M. Gauthey, fut félicité et
c'est par un défilé que se termina cet
après-midi consacré à la défense contre
le feu.

Inspection des pompiers


