
Le gouvernement français va tenter l'impossible :
assainir une Algérie gangrenée par la subversion

EN DEPIT DE L'O.A.S. ET D'UN DURCISSEMENT ÉVENTUEL DU G.P.R.A.

La «démission » de M. Dahlab est-elle le signe des dissensions au sein du F.L.N. ?
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Débat algérien terminé à l'Assemblée nationale, sans

coup de théâtre ni dépôt de motion de censure. Discussion
en voie d'achèvement au Sénat où M. Edgar Faure a qua-
lifié cette confrontation académique de « débat de fiction » ;
publication enfin au « Journal officiel » du texte du réfé-
rendum portant approbation des accords d'Evian qui sera
soumis le 8 avril prochain au pays... Jamais l'actualité
algérienne n'a occupé autant de place dans la vie politi-
que française.

Mais ceci n'est rien à côté des pers-
pectives et des complications qui se
dessinent autour de l'épure théorique
échafaudée sur les bords du Léman,
car — et c'est là vraiment la nouvelle
du jour — il apparaît qu 'une course de
vitesse est pratiquement engagée entre

de Gaulle et l'O.A.S. Ponctuée en Algé-
rie de tirs de mortier , d'attentats ter-
roristes , elle a pris son départ dans un
climat de guerre civile. Oran et Alger,
mais Oran bien davantage, sont en
état de dissidence quasi ouverte. Et
lorsque l'on saura que pour quitter

l'Algérie par avion, il faut avoir une
autorisation écrite de l'O.A.S. — in-
formation donnée par un correspon-
dant de la radio privée — on com-
prendra tout de suite à quel point la
situation s'est détériorée de l'autre
côté de la Méditerranée...

Course de vitesse donc pour l'O.A.S.
qui joue son va-tout en s'efforçant
d'empêcher l'application des accords
du Léman ; course de vitesse également
pour de. Gaulle , dont le prestige et la
responsabilité sont totalement enga-
gés dans un sens directement con-
traire.

Placé devant cette poussée anarchi-
que, qui peut remettre en question
l'accord élaboré à Evian , soit « par
carence française •, soit par dénoncia-
tion du compromis par le G.P.R.A.
dont les « durs » n 'ont jamais approu-
vé la thèse de la coopération franco-
algérienne , le général de Gaulle en
est arrivé à un moment où il doit

impérieusement reprendre l'initiative.
Que va-t-il faire ?

Tâche très dure pour
le nouveau délégué général

La première mesure qui sera prise
est l'entrée en fonction du délégué
général Christian Fouchet. Nommé
lundi en conseil des ministres , M.
Fouchet quit tera demain son poste
d'ambassadeur au Danemark. Il passe-
ra 24 ou 48 heures à Paris et après
avoir reçu des instructions précises
du président de la République , il se
rendra aussitôt à Alger où il est at-
tendu au plus tard samedi.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9me pane)

A la suite des mots d'ordre lancés
par le F.L.N., les musulmans n'ont
pratique ment pas manifesté à l' an-
nonce dn cessez-le-feu. Seuls les
enfants , moins discip linés, ont ex-
primé leur jo ie.  (Notre photo prise

à la casbah d 'Al ger.)
Les syndicats péronistes
lancent un ordre de grève

LA CONFUSION PERSISTE EN ARGENTINE

Est-ce le début d'une épreuve de force ?
BUENOS-AIRES (UPI). — La confusion la plus totale persiste en Argen-

tine, où le président Frondizi s'efforce de « désamorcer », autant que faire
se peut , une situation politique, économique et sociale dangereusement
explosive.

Pour s'assurer du soutien — indis-
pensable — des forces de l'ordre , le
chef de l'Etat argentin a dû satisfaire
à un certain nombre d'exigences des
chefs militaires.

Durant toute la soirée de mardi , les
rumeurs les plus folles avaient couru
clans Buenos-Aires, notamment des
bruits sur la démission imminente
du président Frondizi. Des émissaires
avaient fait la navette entre la capi-
tale et la résidence présidentielle
d'Olivos.

Finalement , M. Frondizi ne démis-
sionnait pas , mais son autorité n 'était
certainement pas renforcée.

« Intervention » du pouvoir fédéral
Après le . résultat de dimanche , le

pouvoir , redoutant , d'une part , une
vague extrémiste , d'autre part , les
réactions (prévisibles) de l'armée, est
« intervenu » en annulant , en prati-
que, les élections dans cinq provinces,
celles de Buenos-Aires , rie Tucumnn ,
de Santiago dei Estero, du Rio Negro
et du Chaco.

En même temps que le pouvoir
civil c intervenait >, l'armée mettait
en place un important dispositif cou-
vrant 144 îlots du centre de Buenos-
Aires , c'est-à-dire les quartiers où se

trouvent la présidence, les ministères,
la poste principale , en un mot les
points stratégiques de la capitale.

Le gouvernement — qui a démis-
sionné — et l'armée ayant pris des
mesures pour « contrer » l'opposition,
la réaction de cette dernière s'est ma-
nifestée sous la forme d'un mot d'or-
dre de grève générale, à partir de
jeudi à minuit , pour une demi-million
de travailleurs.

Dans quelle mesure ce mot d'ordre
sera-t-il suivi ? Marquera-t-il le début
d'une épreuve de force ? On ne peut
encore le dire.

Climat de guerre civile à Alger et Oran
Des attentats contre des musulmans et une bataille rangée entre gendarmes
CRS et commandos de l'O.A.S. ont marqué le troisième jour du cessez-le-feu

ALGER (VPi-AFP). — Après la sanglante attaque à coups
d'obus de mortiers de mardi , Alger avait repris, hier matin, sa
p hysionomie normale. Les magasins avaient rouvert leurs portes
et la vie reprenait lorsque soudain,  vers 15 heures, une violente
fu s i l lade  éclata dans le quartier de Bab-el-Oued. Même aspect à
Oran où, après le calme re la t if  de la matinée , une batail le rangée
a opposé , dans l 'après -mid i ,  des gendarmes et des C.R.S. à des
commandos de VO.A.S. qui prép araient une émission clandestine.

Côté Alger, les plus sanglants inci-
dents se sont produits dans la « ban-
lieue activiste » de Bab-el-Oued. Cinq
attentats consécutifs ont , entre 13 h 55
et 14 h 30, fait trois morts et trois
blessés, tous musulmans. Peu après , les
forces de l'ordre ont procédé à un bou-

clage du quartier , où le couvre-feu a
été ramené à 20 heures. D'autre part ,
des rafales d'armes automatiques ont
été tirées d'une cité qui surplombe Bab-
el-Oued sur le quartier musu lman  de
Dar-el-Kef. On ignore encore si ces tirs
ont fait des victimes. Durant l'après-

Troisième jour  du cessez-le-feu : dans la haute casbah d 'Alger , une
patrouille e f f e c t u e  un contrôle d'identité.

(Photo Keystone)

midi, les rues de Bab-el-Oued ont ete
sillonnées par des patrouilles des forces
de l'ordre , dont les soldats, coiffés du
casque lourd , étaient escortés par des
blindés.

Alors que l'on annonçait cinq atten-
tats de source officielle , leur nombre
atteignait , selon les rapports de police ,
la dizaine. Entre 11 heures et 15 heures,
plusieurs de ces attentats ont été com-
mis contre des livreurs musulmans. L'un
de ces attentats s'est signalé par son
caractère particulièrement odieux. Trois
employés des abattoirs munic ipaux  qui
livraient de la viande dans une bouche-
rie venaient de terminer leur livraison.
(Lire la suite  en l! tme p a g e )

Un peintre
faussaire

arrêté à Paris
If étai t  l' auteur

d' une centaine de toiles
a t t r ibuées  aux grands noms

tle la peinture contemporaine

PARIS (ATS - AFP). — Grâce à une
enquête de la brigade criminelle , com-
mencée l'été dernier , le peintre faus-
saire Jean-Pierre Schecroun a pu être
démasqué.

Né en 1929 à Tananarive dans une
excellente famille , le jeune peintre a
exécuté , en deux ans , une centaine de
toiles qu 'il signait Braque , Picasso , De-
launay, Soulages, Manessier , de Staël.
Hartung, Léger, Miro , Lhote , Kupka ,
Bazaine , Pollock et Picabia. La virtuo-
sité du faussaire a stupéfié  les en-
quêteurs et les experts. Le jeune hom-
me, en effet , qui avait longtemps tra-
vaillé avec Fernand Léger connaît la
manière de peindre de la plupart des
maîtres contemporains et possède une
très grande culture artistique.

Ces tableaux étaient d'une excellente
facture et munis d'un certificat d'au-
thenticité établi par une galerie pa-
risienne.

L'enquête de la brigade criminelle
qui débuta en mai 1961, à la suite
d'une plainte d'un courtier parisien
alerté par le directeur d'une galerie de
Londres, permit d'établir que les cer-
tificats d'au thent ic i té  étaient faux. Les
vendeurs de ces fausses toiles furent
successivement arrêtés. C'étaient des
jeunes gens de bonne famille , habitant
Paris. Leurs dépositions permirent d'ap-
préhender le faussaire.

Les confusions de la politique américaine
Anarchie bureaucratique et subversion communiste

., T E déclin du prestige américain,
J i que vient de souligner en-

core la récente débâcle de
Cuba, écrivait Walter Trohan , le 1 9
mai 196 1 , dans « Hurnan Events »,
est dû à une mauvaise politique, une
mauvaise stratégie , une mauvaise
évaluation de la situation et à un
mauvais personnel » Et Trohan , qui
est le correspondant à Washington
de la « Chicago Tribune » ajoutait:
« Les noms des responsables du dépar-
tement d'Etat peuvent changer, mais
la politique suivie demeure constam-
ment brumeuse. La voix peut être
la voix de John Foster Duliles ou
de Christian A. Herter ou de Dean
Rusk, mais la main reste celle du
groupe qui perdit la Chine et Cuba. »

Le département d'Etat (State Dé-
partement) est le nom donné par
les Américains à leur ministère des
affaires étrangères. La nation améri-
caine, longtemps isolationniste, a
nourri pendant des années le plus
profond mépris pour les questions ex-
térieures. Il y a eu la doctrine Mon-
roe. Et il y a aussi le fait que quand
fut créé ce département d'Etat (qui
régit les relations avec le monde
extérieur) , il se révéla tout simple-

ment impossible, vu l'état ' d'esprit
de 1 opinion, de l'appeler « ministère
des affaires étrangères » comme à
Paris, ou « Foreign Office » comme
à Londres.

La création relativement récente
de ce département d'Etat peut , à la
rigueur, dans certaines circonstances,
expliquer les calamiteuses erreurs
qu 'on lui impute à tort ou à raison.
C'est un fait bien connu que l'Amé-
rique a manqué longtemps de diplo-
mates de métier (est-ce là peut-être,
la raison pour laquelle un Eden ne
put jamais s entendre avec ses col-
lègues du Nouveau-Monde ?). Sous
le président Roosevelt, qui avait
des ambitions mondiales et voulait
réformer le globe à sa propre idée,
le département d'Etat prit subitement
une extension formidable. On em-
baucha au hasard , et en se fondant
sur le seul critère de l' antifascisme,
des centaines de personnes, qu 'on
assigna souvent à des tâches pour
lesquelles elles n'avaient pas la moin-
dre qualificati on. Des communistes
eurent beau jeu de pénétrer dans cet
ensemble chaotique , puis de le ma-
nier à volonté.

Le département d'Etat est installé
dans un vaste complexe immobilier,
évalué à soixante-deux millions de
dollars, et situé dans une région de
la capitale surnommée « foggy bot-
tomi » (le fond brumeux). Ses prin-
cipales tâches sont la conduite de
la politique étrangère, évidemment,
mais aussi 1 aide à l'étranger , la con-
duite diplomatique de la « guerre
froide », la diffusion des points de
vue américains à travers le monde.
Quelque quatorze mille personnes y
sont employées. C'est Roosevelt , on
1 a dit , qui augmenta considérable-
ment ce personnel. En 1955 , d'au-
tre part , Henry Wriston proposa un
plan de « démocratisation » de la
carrière diplomatique , qui a eu pour
effe t  d'amener dans les différents
services du département d'Etat deux
mille presonnes dépourvues de toute
expérience.

Dans une intéressante étude pu-
bliée récemment par le « Saturday
Evening Post » , Stewart Alsop a
fort bien montré l'ampleur de l'anar-
chie bpureaucratique de ce départe-
ment.

Pierre COTJRVILLE.
(Lire In siiile en <ftn e page)

Un colonel avait préparé
l'évasion de Challe et Zeller

DÉTENU COMME EUX À TULLE

TULLE (AFP-UPI). — Les généraux Challe et Zeller ont failli s'échapper
de la prison de Tulle où ils purgent une peine de détention criminelle pour
leur par t ic ipat ion au « putsch » d'avril dernier . C'est l'un des prisonniers de
Tulle , le colonel De La Chapelle , qui avait préparé ce p lan d'évasion en
relation avec des activistes du Sud-Ouest.

Le t r ans fe r t  du colonel De La Cha-
pelle s'est fa i t  hier matin dans le plus
grand secret. L'off icier  a été condui t  en
voi ture  à une d iza ine  de kilomètres de
ia vi l le , à un endroi t  où attendait un
hél icoptère  à bord duquel il fut dirigé
vers Toulouse. De là , un avion assura
son t r ans fe r t  jusqu 'à Marseille. Il a été
interne à la prison des Baumettes où il
est soumis à une surveillance parti-
culière.

L'opérat ion avai t  été préparée de Pa-
ris et le préfet  de la Corrèze lui-même
n 'en a été averti qu 'au début de la ma-
tinée.

II avait des contacts
avec les activistes

Le colonel De La Chapelle avait été
condamné le 27 juin dernier par le haut

t r ibunal  mi l i ta i re  à sept ans de déten-
tion criminelle pour sa participation au
« putsch _ d'avril.  Il y a quelque temps,
il avait  été séparé de ses codétenus à
la suite d'une  longue enquête survenant
après l'arrestation ,  dans un département
voisin , de plusieurs activistes.  L'off ic ier
avait réussi à établir à l'extérieur de la
prison des contacts avec des activistes.
Avec ceux-ci , il avait alors mis au point
un plan d'évasion des généraux Challe
et Zeller et des autres détenus de la
prison de Tulle.

Par ailleurs , les généraux Challe et
Zeller , qui observaient depuis deux
jours une grève symbolique pour exté-
rioriser leur désaccord à la suite de la
signature du cessez-le-feu , se sont ali-
mentés hier  mat in .

75me anniversaire de la Société des patrons boulangers de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
Achetez chez votre boulanger-pâtissier LA TOURTE DU JUBILE, elle est bonne et bon marché

Un diamantaire
coupé

en morceaux

A ANVERS

ANVERS (ATS-AFP.). ' - Un diaman-
taire anversois, M. Armand Majteltes,
âgé de 32 ans, a été assassiné puis
coupé en morceaux alors qu'il por-
tait sur lui un lot de diamants d'une
valeur de 100,000 francs.

Ce sont des ouvriers qui travail-
laient dans une fosse de drainage à
Sainte-Anne, la plage populaire d'An-
vers, qui ont découvert les restes du
diamantaire, dans trois paquets dont
l'un contenait la tête, le second les
jambes et le troisième le tronc et les
bras.

La police a découvert, non loin du
lieu où ont été retrouvé les morceaux
du cadavre, divers objets ayant ap-
partenu à la victime et qui ont per-
mis de l'identifier. Les sachets de
diamants ont été retrouvés vides.
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JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
jusqu'au 31 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 25 avril.

Direction des Jardins d'enfants
Bureau 28

B2+m
Nous engageons :

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de publicité-propa-
gande.
Personne avec formation commer-
ciale et pratique des travaux de
bureau, intelligente, active, de
bonne présentation, trouvera beau-
coup de satisfaction à ce poste
intéressant et varié.

UNE GÉRANT E
pour le magasin des Draizes, la
titulaire actuelle étant prochaine-
ment mutée, à sa demande, dans
une autre succursale.

Bonnes conditions de travail.

Contrat collectif. Caisse de retraite.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres écrites , avec curri-
culum vitae, copies de certificats ,
références et prétentions de salaire
à la direction de la Société coopé-
rative de consommation, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

Agence de publicité de la place de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
si possible au courant de la branche. Travail intéressant
et indépendant, caisse de retraite , un samedi de libre sur
deux. — Faire offres avec photo , copies de cer t i f ica ts  et
curriculum vitae sous chiffres AS 04.102 N aux Annonces

Suisses S.A., Neuchâtel.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

MAISON BÂLOISE
de produits chimiques cherche, pour tout de suite
ou date à convenir, une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et les travaux de
bureau en général.

Place stable , inst i tut ions de prévoyance, travail
varié et intéressant. Congé un samedi sur deux.
Faire offres détaillées avec cert if icats  sous chiffres
P. L. 70097 L., à Publicitas, Lausanae.

IH^BH_HII]||||IH_HB_B______IHB_______BflO_______8^_BB^^B-_______ ^S___B_^H___B_ _

Entreprise importante de la branche alimentaire
de Bâle réorganise son service d'expédition et
de vente.

Pour notre dépôt de Neuchâtel, nous cherchons un

chauffeur-vendeur
pour le service de notre clientèle de la région de
Bienne-Neuchâtel-le Locle-Yverdon.

i

Il s'agit d'une place de confiance et indépendante ,
avec salaire fixe et commission, remboursement des
frais, conditions sociales avantageuses, caisse de
retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec photo et
curriculum vitae sous chiffres SA 1022 X Annonces
Suisses S.A. « ASSA », case postale, Bâle 1.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

secrétaire
sténodactylographe

pour notre bureau d'exploitation technique. Nous
demandons une personne de langue maternelle
française, pouvant affectuer, sous dictée, de la
correspondance en langue française et allemande,
ou une personne de langue 'allemande pouvant
correspondre dans les deux langues.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de sa- .1
laire, à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchàtel-
Serrières.

Monsieur sérieux cherche

chambre meublée
à partir du 1er avril, aux environs de la grande
poste. Téléphoner entre 9 h et 13 h au 6 46 91.

COMMERCE EN VINS
et alimentation cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
ayant permis rouge (étranger accepté).

Place stable, bien rétribuée ; horaire
fixe. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites â F. M. 1096
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

sommelières
connaissant les deux services. —

S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. 5 30 31.

SCIERIE
de Suisse romande engagerait, à
titre de collaborateur intéressé, un

contremaître
expérimenté, capable de diriger
usine de moyenne importance. Le ti-
tulaire devra posséder les qualités
requises pour l'achat , le débitage
et l'usinage des bois ainsi que pour
relations avec la clientèle. Préféren-
ce sera donnée à personne dans la
force de l'âge, dynamique, bon me-
neur d'hommes et ayant  le sens de
l'initiative. Possibilité de devenir
associé de l'entreprise. Entrée en
fonction : 1er juillet 1962.
Faire offres sous chiffres P. 2389 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

MONTEUR DE PLACE
Nous offrons place stable et bien
rétribuée de monteur de place avec
entrée immédiate ou pour époque à
convenir, avec résidence à Malleray,
pour le bas de la vallée de Tavan-
nes. Connaissance de la branche sa-
nitaire ou chauffage central. Emploi
intéressant avec caisse de secours.
Prière de faire offres manuscrites,
avec prétentions, à l'Usine à gaz de

Tavannes S. A., à Tavannes.

JEUNE FILLE
Je cherche, dès le 1er avril, jeune
fille pour le ménage et pour aider
au magasin. Congés réguliers et ga-
ges selon entente. S'adresser à Mme
\V. Perrelet, laiterie, Boudry, tél.
6 40 67.

Importante maison industrielle de
l'ouest de la ville cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
bien au courant des travaux de bu-
reau et bonnes connaissances de
l'allemand si possible, sténographie
pas nécessaire. Travail varié et in-
téressant pour personne active. Cais-
se de retraite. Offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres C. O.
2062 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche i

sommelière
casserolier
garçons de cuisine
k,_

Offres au Buffet de la Gare CFF,
à Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Le préventorium pour enfants (26 Ute) de
Lignières, sur le Landeron, cherche pour le début
de mal

éducatrice
ou jardinière d'enfants

qualifiée
capable de seconder la directrice . Pour renseigne-
ments complémentaires , s'adresser à la direction
du préventorium «Les Plpolets », à Lignières,
tél. (038) 7 95 96.

Ménage solvable de
deux personnes cherche
à louer pour tout de
suite ou date à convenir,
appartement de 3 pièces
cuisine , dépendance et
jardin avec ml-confort OQ
sans confort . — Adres-
ser offres écrites à
A. K. 2031 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer aux environs de
Neuchâtel,

chalet ou appartement
de 4 pièces minimum pour la période de
mai ou juin.

Bené Theytaz, Nord 183 a, la Chaux-de-
Fonds. Tél. privé 039/2 00 19 ; bureau 039/
2 00 77.

Jeune coiffeur , sé-
rieux , cherche

chambre
indépendante

Tél., 5 26 81.

Etudiant cherche

chambre
pou r le 1er ou le 15
avril . O.-P. Helss, Schloss.
bergweg 2a , Baden.

Demoiselle cherche
chambre

_i Neuchâtel pour tout
de suite ou date à con-
venir . Adresser offres
écrites à G. T. 2066 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche

jolie chambre
si possible avec eau cou-
rante, pour le 1er avril.

Ecrire sous chiffres
A. S. 64 , 096 N aux An-
nonces Suisses S.A., Neu-
châtel,

r \
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offre à vendre
IMMEUBLE RÉNOVÉ

i appartements de 1, 2, 3 et 4 piècs, confort , central général
mazout, 3 garages, jardin , vue magnifique dans le haut de

la ville de IVeiiehûlel
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta

FEUILLE D 'AVIS DE Jf EOCHATEL
se f e r a  un plaisir de «MM WKIMI II

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les 27 et 28 mars 1962, chaque jour dès
14 heures, à l'atelier Gassmann, rue de Neu-
châtel 27, à Peseux, l'office sousssigné ven-
dra par voie d'enchères publiques :

OUTILLAGE DE GARAGE : appareil de
contrôles électriques « Sirco » ; compresseur
« Grosco », type OX-2 17926 R-53 ; palan com-
plet ; lift pour station de lavage autos ; ar-
moire métallique « Dovidat », avec outillage ;
établis ; layettes ; petit outillage : clefs, tour-
nevis, pompes à graisse, fraises, tarauds, etc.,
de tous genres ; pièces détachées et accessoi-
res pour scooters et vélos, ainsi qu'un poêle
à mazout « Granum ».

VÉHICULES :
Voiture « PEUGEOT 203 », modèle 1955, li-

mousine bleue, 4 portes, en état de marche.
Vélomoteur «ALPINA », neuf , moteur

Sachs, 2 vitesses ; vélo pour homme, « ELI-
TE », neuf , modèle tourisme ; vélos et scoo-
ters divers (occasions).

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des faillites de Boudry.

m n. m. ¦____¦¦ ___ . ¦ . . i m m— — i  _. — _ - - ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ ,

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

à Brot- Dessous

En raison de cessation de cultures, M.
Charles JUNGEN, agriculteur à Brot-Dessous,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
mardi 27 mars, dès 13 heures, le matériel
Suivant :

2 chars à pneus, 1 motofaucheuse Rapid
Ï60 cm, 1 motofaucheuse Aekerli, 1 charrue
Ott No 1, 1 buttoir Ott combiné, 1 herse
à champ, 1 coupe-paille, 1 caisse à purin

, 500 1, 1 coupe-racine, 1 bassin en fer 500 I,
Il dit en bois, 1 chaudière à vapeur bascu-
j lante 100 1, 1 clôture électrique Rex, 1 banc
i de menuisier, colliers, couvertures, 1 lot de
! planches et carrelets, piquets, barbelé, 1
bouille Senior à injecter, i balance, ainsi
que divers objets servant à l'exploitation
d'un domaine dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 1 table, 4 chaises.
BÉTAIL : 4 vaches, 4 génisses saillies,

1 génisse 6 mois, 2 porcs, 8 poules Leghorn,
troupeau officiellement indemne de tuber-
culose et de bang.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, 3 mars 1962.

Le greffe du tribunal.

Grandes enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de fin de bail, M. Louis

JOHNER, agriculteur au SORGEREUX, sur
VALANGIN, fera vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, à son domicile :

1. LUNDI 26 MARS 1692, dès 9 h 30,
MATÉRIEL :

7 chars à pont, dont 2 à pneus; 1 voiture
k cheval avec cage, sur pneus ; 1 faucheuse
Aebi à 2 chevaux; 1 tourneuse Aebi à
bain d'huile; 1 râteau à cheval; 1 râteau
soleil pour tracteur ou jeep traction avant;
1 charrue ; 1 herse-bêche ; 1 cultivateur; 1
arrache-pommes de terre Aebi ; 1 semoir
Aebi, 9 socs ; herses à champ, à prairie et
étrille ; 1 buttoir ; 1 semoir à betteraves ;
1 tonneau à lisier 1200 1 ; 1 pompe à lisier
à moteur ; 1 moteur électrique 3 CV, 30 mè-
tres de câble ; 1 hache-paille ; 1 coupe-
paille ; 1 balance force 250 kg ; 1 meule à
moteur ; 1 chaudière à vapeur 100 1 ; 1 sa-
loir en chêne ; 1 établi de menuisier ; 1
caisse à porcs ; 1 clôture Lanker ; 1 tuyau
d'arrosage 35 m ; 4 harnais pour chevaux ;
couvertures laine et imperméable ; î bâche
4 m et 5 m ; 1 diable ; cloches ; 1 lampe
infrarouge et matériel divers servant à
l'exploitation d'un domaine agricole, dont le
détail est supprimé.

2. MARDI 27 MARS 1962, dès 13 heures,
BÉTAIL :

15 vaches fraîches, prêtes ou portantes
pour différentes époques ;

3 génisses portantes pour l'automne ;
1 génisse de 1 an 7 mois ;
3 génisses de 13, 12 et 9 mois.
Troupeau officiellement indemne de tu-

berculose et de bang.
20 poules « Leghorn ».

Cantine sur place - Paiement comptant
Cernier, le 12 mars 1962.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber.

A vendre

bloc de maisons
(2000 mètres carrés), situé près de la gare de
Neuchâtel. Prix de vente : 1,100,000 francs.

Adresser offres écrites à N. A. 2073 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne affec-
tueuse prendrait en pen.
sion complète

enfant
de 16 mois ? Paire offres
écrites sous chiffres A.
M. 2060 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre
pour Jeune fille avec
pension soignée. Offres
sous chiffres L. T. 2071
au tmreau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite chambre à 2 lits
avec pension, du lundi
au samedi à midi ; con-
fort. Tél. 5 91 34.

On cherche à acheter

petite maison
de 2 à 3 chambres avec
cuisine; W-C, cave et
buanderie. Eventuelle-
ment petit terrain de
1500 ma . Faire offres
avec prix à, Maurice Por-
chet, Courfaivre (J. B).

A Salnt-Blalse ou dans
les environs, on cherche
à acheter

une maison
familiale

Faire offres à case 90,
Peseux.

Vente d'immeuble
par enchères publiques

o Auvernier
Le mardi 3 avril 1962, à 20 heures, à

l'hôtel Bellevue, à Auvernier , le notaire sous-
signé procédera à la vente, par enchères pu-
bliques, de l'immeuble propriété de l'héri-
tière de Mme Marguerite Fatton , savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1117. RAVINES DESSUS, bâtiment

et jardin de 977 m2.
PI. fo 29 No 47. RAVINES DESSUS, loge-

ment 66 m2 ; PI. fo 29 No 48. RAVINES
DESSUS, jardin 911 m2.

Pas de servitude. La maison d'habitation
comprend 5 chambres, 1 cuisine, W.-C. et
caves. Possibilité d'améliorations.

Pour visiter, s'adresser soit à Mme L.
Tach , Ravines 7, à Peseux, soit au notaire
L. Paris, à Colombier. Pour consulter les
conditions d'enchères, s'adresser uniquement
à l'Etude du notaire L. PARIS,.à Colombier.
Tél. 6 32 26.

I

MMEUBLES A VENDRE I
A FLEURIER 1

pour date à convenir. Immeubles !
locatifs et commerciaux. Neuf loge- j
ments et commerces. Situation cen-

,ë'adresser au Bureau fiduciaire
Schiitz, agence immobilière Sylva,

LAC DE NEUCHATEL
La commune de Delley offre à vendre,

soit en bloc, soit par parcelles, 37355 m2 de
terrains à bâtir pour week-ends, situés à
100 m de la plage et du port de Portalban.

Pour consulter les plans, les conditions et
pour traiter, s'adresser à M. Lucien Delley,
syndic à Delley, ou à Me Marcel Chuard ,
notaire, à Domdidier.

A vendre è, Neuchâtel

maison familiale
de 8 chambres ; surface 1048 m2. Adresser offres
écrites à H. TJ. 2067 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-
che pour le 1er avril

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à
Jean-Daniel H o u r 1 e t ,
Paix 36, Tramelan. Tél.
(032 ) 9 33 88.

Jeune fille . travaillant
Jusqu'à minuit cherche

CHAMBRE
en ville si possible pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à I. V. 2068
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

chambre
indépendante

pour le 1er avril. Tél.
5 13 69 , pendant les heu-
res de bureau.

Couple solvable
cherche pour le 1er mal

appartement
de 3 à B pièces avec sal-
le de bains. Région
Saint _ Biaise, Marin,
O h a u m o n t , Cornaux ,
Neuchâtel ou environs.
Offres à Case postale
120, Morat.

URGENT
Couple cherche apparte-
ment d'une chambre et
cuisine, si possible a
Hauterle ou à Salnt-
Blalse . Ecrire à M. L,
Minlsinl , Rouges-Terres
19, Hauterive.

A louer 19 poses de

TERRAIN
Tél. 6 77 19.

A louer, dés le 24 avril
1962,

TROIS LOCAUX
à l'usage de bureaux si-
tués au deuxième étage
d'un Immeuble de la rue
du Seyon. Offres sous
chiffres O*. B. 2074 au
ibiuireau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 24
avril 1962, à la Cou-
dre, dans immeuble
neuf ,

superbe
appartement
de 3 % chambres

avec tout confort et
Jdépendances. Loyer
mensuel Fr. 230.—
plus chauffage. Ga-
rage à disposition.

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

A louer

chambre
meublée, tout confort, à
Hauterive. Téléphoner au
7 68 68 aux heures des
repas.

Etudiant suisse cher,
che

I chambre
Tél. (066) 3 1125.

On demande à louer

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, chauffée,
aveo eau courante, en
dehors de la ville. —
Adresser offres écrites à
223-3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer â Corcelles, â
l'avenue Soguel 22 , dès
le 24 mal 1962,

APPARTEMENT
de 3 pièces dont une
très grande , avec cuisine
spécialement aménagée
(frigo et cuisinière ins-
tallés) et garage. S'adres-
ser, pour visiter, à M.
Rodolphe Strassmann et
pour traiter à Me Char-
les Bonhôte, notaire à
Peseux.

Les Marbreries B. Rus-
conl , à Neuchâtel, cher-
chent pour ouvriers spé-
cialisés,

logements
de 2 pièces

Ville ou région la Cou-
dre - Hauterive - Salnt-
Blalse : disponibles avril-
mal. Tél. 5 19 56 ou of-
fres écrites i Maladière
95.

GARAGE
est demandé à louer,
quartier gare ou à proxi-
mité. Payé d'avance, par
trimestre. Adresser of-
fres écrites à K. X. 2070
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che pour le 1er mal au
centre de Neuchâtel,

chambre
aveo eau courante, pe-
tit déjeuner et dîner si
possible. — M. Milan,
Mûnchensteln 1. Télé-
phone (061) 46 08 95.

Deux Jeunes filles de
l'école de commerce
cherchent pour le 1er
avril DEUX CHAMBRES
meublées à Neuchâtel , ou
une grande chambre dou-
ble , part à la salle de
bains ou douche. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
2072 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
salle de bains et chauf-
fage. Rue de la Côte 135,
rez-de-chaussée à droite .

Malvilliers
A louer à personne

tranquille c h a m b r e
meublée avec balcon ,
part à la salle de bains.
Tél. (038J 6 93 89.

GARAGE
à louer à 3 minutes de
la gare. Libre le 24 cou-
rant. Tel 5 15 38 ou
5 51 75.
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Si la mode voit tout en rose...
Le p rintemps y est p our quelque chose !
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Quoi de plus subtilement

\ 3|| féminin que ce ravissant
V ¦; costume «VEDETTE» en

S: shantung-laine et soie
nopée. Jaquette droite

boutonnée haut sous un col:
s dégagé avec cravate haute

.« -< . j , " mode et manches 3/4.
§ La jupe nouvelle à 8 plis
1 \ larges, lui donne l'aisance

I v j|j|| d'un t rotteur ra ffiné.

-gf - . ..; Se fait en rose, perle et

TT ' T 9/1ÛIF» Un prix «Louvre» mm\Lh y ."

| Bijou boutique 7.90
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: I II Attention !
Sous les signes : élégance qualité
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et prix, notre catalogue vous sera
Jf distribué dès ce j our. Consultez-le

attentivement et venez faire votre
choix sans tarder.
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Sans chantier, sans désordre, en quelques

^̂  ^̂  ̂
heures vos sols seront habillés sur mesure

^^S 7̂V/^ 
et dotés d'un confort intégral à un prix qui

\̂ >r \ vous surprendra avec tonisol et tapiiux.
£^̂ 2* 3̂ T O N I S O L

dm__\\___ ^S' -  ̂ incomparable 
par 

sa qualité
^9f̂ ^̂  ̂Il — absorbe les bruits des pas et autres bruits

j Tj  \ d'impact,
f J[ | — extrêmement résistant à l'usure, aux ta-

«_-/ /! \ ches, aux rayures,
mf^—'J \. — confortable, imperméable, imputrescible et

Twtfffi® ^J 
non glissant,

l̂/ X̂/h ŷ
 ̂ — pas besoin d'être ciré, une serp illière

r l\ humide suffit à son entretien.
| / I \ Dans une gamme de coloris jeunes, en uni,
j I f -̂— ias Pé, chiné, moquette, carrelage.

CS T A P I L U X
— tissage spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris à votre choix.

N'hésitez pas ^PgwwfjWTO|̂
à nous consulter BM |Hî̂
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Notre choix en papiers peints
est riche et très avantageux.

Plâtrerie - Peinture

MEYSTRE & CT NEUCHÂTEL I
Tél. 5 14 26 - Coq-d'Inde 18
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A vendre

tondeuses
électriques

pour chiens
Demander l'adresse du

No 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
magnifique robe de ma-

! riée, taille 42.44 , avec
! voile , ainsi qu 'une ma-

chine à laver Servis , avec
corps de chauffe : prix
très intéressant . S'adres-
ser à A. Vullllomenet ,
rue des Prelets, Les Ge-¦ neveys-sur-Coffrane.

LE BON
FROMAGE )

POUR FONDUE j !
chez

H. MAIRE I
Rue Fleuiy 16 i

Pour nos touf petfe

%*%'& Q 6llt 3l1T en bois naturel copalé, panneaux gji E!
de couleur rouge ou jaune, dimensions 70 X 140 v_P t-W •

P^S3T©l3S ôoutil sanitas , beige igfi j y."

BerCeaU modeme en frêne blanchi, sur rou- -g JH g?
t lettes , avec tringles , 60X120 BtFj .™

MatelaS coutil sanitas , 60X 120 J? «).n

fbsOfËimOCie à layette avec raba t, 3 rayonnages, 1 com- 
 ̂
© ^[

pariiment , portes de couleur j aune ou rouge, 102 X 48 X 80 l wW « ™

C©EHmode avec 2 rayonnages, 90 X 48 X 80 . . . . «j *% |5F
modèle plus petit I *sw «_r.™

Grande armOBre abachie teinté ou naturel, avec
penderie et rayons à lingerie , «4 Q| E

hauteur 170 cm, largeur 100 cm, profondeur 53 cm S M ____r."™

tPOUSSeTTe forme anglaise, avec berceau amovible, 4 ffk O

_B3_by,"Car pliable, nacelle en tissu de diverses cou- M Q BQ
leurs, boulier et plateau *9w

Ces articles sont en exposition à nos rayons d'ameublement,
au 3me étage

^————^——^—————^—^————————-

Garages Apollo et de TEvole S.A.
vous présente au Salon de l'automobile, du 15 au 25 mars

D' 

MJmmW fmJfrfrfflff JUNIOR STANDARD Fr. 6350.-

WL KKV JUNIOR DE LUXE Fr. 6950.-

; Ŝ ^Mk. W _JBm AUTO -UNION - 1000 s Fr. ssoo.-

, —

ÉCHALAS
La Scierie de Colombier, tél. 6 32 27, vous

livrera aux meilleures conditions des échalas
de premier choix , bruts ou imprégnés.

A céder, de collection particulière, toile
caractéristique de

LÉOPOLD ROBERT
expertisée et garantie. Ecrire sous chiffres
P. 2417 N., à Publi citas, Neuchâtel.
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HORIZONTALEMENT
1. Parties de pép ins. — Note.
2. Fut  tué par son frère. — Elle s'oc-

cupe du baby.
3. Son eau est rafraîchissante.  — Ru-

sé.
4. Qui n'a aucune tenue. — Choquant.

— Simple.
5. Celui d'Assouan est important.
6. Union.
7. Face d'un corps polyédrique. — Sur

la rose des vents. —¦ Possessif.
8. Complaisant .  — Sur un aff luent  do

la Durance.
9. On l'appelle  aussi choléra. — Per-

met aux demoiselles de se déplacer.
10. Préfixe . — Concert d'éléments dé-

chaînés.
VERTICALEMENT

1. Département. — Est fai t avant la
course.

2. Fils d'Aaron , qui fut  dévoré par
les flammes. — Porte parfois un
ciseau.

3. Odorat.  — Sièges fort longs.
4. Symbole chimi que. — Transporte

le touriste. — Camp d' autrefois.
5. I n s u f f i s a m m e n t  éclairée .
6. Dur à la fatigue.
7. Qui n 'offre aucun danger. •— Cer-

tain fu t  héroïque. — Préfixe.
8. Est sur beaucoup de lèvres. — Ma-

réchal mort exilé.
9. Etablissement industriel. — Sa pou-

dre est un antiscorbuti que.
10. Carrée, c'est un homme obstiné. —

Ribambelle.

Les confusions de la politique américaine
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

On s'y occupe, péle-mê'le, des
questions les plus variées : comment
décorer le nouveau consulat de Zan-
zibar , comment négocier avec les So-
viets au sujet du « contrôle des oi-
seaux migrateurs porteurs de vi-
rus » (!) ou quelles dispositions
prendre en vue du prochain grand
dîner dans les salons d'Etat. Confu-
sion et bureaucratie : le bureau inter-
départemental chargé des affaires ber-
linoises comptait douze personnes il
y a quelques mois , mais il en compte
soixante aujourd'hui ; un journaliste
récemment recruté par le département
d'Etat assista, il y a quelques jours
à une séance de travail à laquelle
participaient quinze personnes chra-
gées de rédiger une note officielle
au sujet des essais nucléaires sovié-
tiques : « Or, déclara-t-il, après trois
heures nous n'avions écrit que deux
phrases, et encore, nous n'étions
même pas d'accord sur la ponctua-
tion. »

Cette anarchie bureaucratique con-
traste singulièrement avec la réputa-
tion légendaire de dynamisme amé-
ricain. La confusion qui en résulte
(les bureaux chargés des questions
du Congo et de l'Angola , par exem-
ple, cherchent à couper l'herbe sous
les pieds aux bureaux chargés des
relations avec la Belgique et le Por-
tugal, etc.) est admirablem ent ex-
ploitée par les agents dont Moscou
dispose au sein du département
d'Etat. Owen Lattimore , Alger Hiss,
Harry Dexter White purent être dé-
masqués — mais une fois leur beso-
gne accomplie. Mais tous les autres ?
Le 9 février 1950, à Wheeling en
Virginie, McCarthy dénonçait pu-
bliquement la présence d'une cin-
quantaine de communistes ou pro-
communistes attachés au départe-
ment d Etat. Dans les mois qui
suivirent les personnalités suivantes
furent congédiées ou donnèrent leur
démission : John Stewart Service ,
Edward Posniack, Esther Brunauer,
Peveril Meigs, Hans Lansberg, Oli-
ver Edmund Olubb, Willi am Re-
mington, V. Corwin, William T.
Stone la liste complète des per-
sonnes mises en cause par feu le sé-
nateur du Wisconsin figure en an-
nexe dans « McCarthy and His Ene-
mies », par William Buckley et L.
Brent Bozell). Et Cuba ? Les té-
moignages officiels devant une com-
mission d'enquête du Sénat d'an-
ciens ambassadeurs américains à la
Havane (Earl E. T. Smith , Arthur
Gardner, Spruill e Braden) sont for-
mels : le département d'Etat a sou-
tenu la montée au pouvoir de Fidel
Castro. Aujourd'hui, sous Àdlai Ste-
venson, vrai inspirateur de la poli-
tique étrangère américaine, les Etats-
Unis sont revenus au temps du roo-
seveltisme. Il n'est même plus ques-
tion de passer au crible les employés
du département d'Etat , puisque, pour

M. Kennedy, le danger c'est l'ex-
trême-droite.

L 'inf luence des « lobbies »

Techniquement, le département
d'Etat souffre de trop nombreux vi-
ces pour être vraiment efficace (et
servir les intérêts de l'Amérique
d'abord) : son personnel pourrait
être réduit de moitié ; ce personnel
nage dans une mer de papiers inuj

tiles ; trop de documents à lire, et
donc plus le temps de penser ; les
ambassadeurs des Etats-Unis sont
souvent sans autorité (« C'est com-
me si , a dit l' un d'eux , je devais de
mander la permission à Washnigton
chaque fois que je me rends à la
salle de bains) ; trop de personnes
qui s'occupent de trop de choses à
la fois , et trop de bureaux à con-
sulter pour la moindre référence.
Bref , un labyrinthe indescriptible.

On raconte que, peu après l'élec-
tion du communiste Cheddi Jagan
à Georgetown, le président Kennedy
téléphona au département d Etat :
« Quelle est , au juste , notre politi-
que à l'égard de la Guyane britan-
nique ? Je voudrais un aperçu pour
cet après-midi. » Le pauvre homme !
Il lui fallut attendre deux semai-
nes... Il fallut consulter mille et une
personnes, le bureau des affaires
interaméricaines, des agences com-
merciales, d'autres bureaux chargés
des problèmes latino-américains, des
comités diver s, des archives ici et
là, puis le Pentagone, la C.I.A.,
la direction de l'aide à l'étranger,
voire le Trésor et le secrétariat au

Commerce. Et ensuite, rédiger un
rapport, qui passa par divers secré-
tariats, fut corrigé, trituré, recopié
et finalement, après avoir été récrit
par Dieu sait combien de personnes,
rendu i llisible.

Voilà le défaut de la cuirasse,
la paill e dans cette masse d'acier
qu 'est l'Amérique : un département
d'Etat anarchique et confus. Or,
cette confusion est exploitée par les
communistes. C'est la subversion sdes
Hiss et des White. Ou le chan-
tage exercé sur des employés de
mœurs douteuses, genre Burgess et
Maclean (le « Washington Evening
Star » du 25 mars 1952 révélait
que 1 19 invertis furent congédiés
du département d'Etat durant l'an-
née précédente) . Ou de véritables
complots qui se trament secrètement,
grâce à la complicité de telle ou
telle personne (« lâchage » de Syng-
man Rhee, soutien à Castro, aide
aux satellites des Soviets, assassinat
de Trujillo, manœuvre contre le Por-
tugal) . Cette confusion est également
exploitée, voire augmentée, par tous
les « lobbies » qui pullulent à Wash-
ington : « lobbies » de grandes af-
faires (pétrole, cuivre) , de la poli-
tique (israélien , proarabe, etc.) , et
même des syndicats (dont certains,
celui de David Dubihsky à New-
York notamment ont la dent longue...
jusqu 'en Afrique).

Que, dans ces conditions, la poli-
tique étrangère américaine soit con-
fuse, tortueuse, ne peut plus vrai-
ment nous étonner. C est encore mi-
racle que les choses n 'aillent pas
plus mal. Pierre COURVTLLE.

LÀ HAUSSE ET LA BAISSE

Bévue économique J

En 1928, le président du conseil d'administration il'une
grande entreprise phosphatière française déclarait que pour
justifier les prix que cotaient alors les actions, il aurait fallu que
la société fasse dix fois plus de bénéfices. Une année plus tard, le
recul des cours commençait, suivi d' une dépréciation considérable
de la valeur réelle du franc français, si bien que le patrimoine
représenté par une valeur considérée pourtant comme sûre ne
représente actuellement qu'une fraction de ce qu'il était il y a
treiite-nuatre ans.

Avertissements et mises en garde
_ Cette constatation porte à réfléchir au moment où les cours des actions

cotées aux bourses suisses atteignent, eux aussi , des valeurs hors de propor-
tion avec le rendement des entreprises. C'est pourquoi les avertissements se
multiplient dans les milieux économiques et f inanciers  où les mises en garde
des autorités politiques et monétaires fédérales trouvent un écho -beaucoup
plus net que ces dernières années.

Tous ceux qui sont conscients de leurs responsabilités savent bien que
la situation actuelle ne saurait se prolonger longtemps sans apporter de
graves perturbations dans notre structure économique et monétaire, soit
par l'accélération de la spirale inflat ionniste , soit par un ef fondrement  des
cours, ces deux éventualités présentant chacune de grands dangers pour
notre économie et ne s'excluant d'ailleurs nullement l'une l'autre. On se
rend compte, en effet , toujours mieux que notre marché f inancier , profon-
dément perturbé par un a f f lux  de capitaux étrangers disproportionné à son
volume réel , est devenu vulnérable et qu 'il suffirait  de peu de chose pour
en bouleverser toutes les données. Tout est en effet  lié et ceux qui s'ima-
ginent que seuls les spéculateurs en pâtiraient se trompent lourdement.
Toute notre économie est en effet emportée par ce courant inf la t ionnis te
et les finances publiques ne sont pas les dernières à profiter des excès spé-
culat ifs  actuels.

C'est ce que M. Samuel Schweizer, président du conseil d'administration
de la Société de banque suisse a exposé en ces termes devant les action-
naires de cet important établissement de crédit :

Au risque d'être démenti une fols de plus par un nouveau mou-
vement de hausse, je pense cependant qu 'il est du devoir de tous
ceux dont le rôle est de préserver une part Importante de notre
fortune nationale, de dénoncer le caractère Illusoire de plus-values
telles que celles qui résultent de l'évolution actuelle des cours des
titres d'entreprises suisses cotées à nos bourses.

Entre 1350 et 1!>60 , la valeur des entreprises Industrielles suisses
dont les actions sont cotées a augmenté, sur la base des cours en
bourse, de 150 'It , celle des banques de 200 ¦/• et celle des sociétés
financières de pas moins de 240 '/•. Simultanément , le rendement
moyen de toutes les actions cotées a reculé, compte tenu des nou-
veaux cours, de 3,30 ¦/. à 1,08 '/•. Cette plus-value purement nomi-
nale qui résulte de la hausse ininterrompue des prix des terrains
et des cours des titres déploie en Suisse des conséquences d'autant
plus inflationnistes qu 'en raison de notre système fiscal , l'Etat se
procure une bonne part des fonds dont il a besoin non seulement
en imposant les revenus effectifs des personnes physiques et morales,
mais encore en basant, ses prélèvements beaucoup plus que clans
d'autres pays sur la substance même de la fortune ; c'est ainsi que
les avoirs en titres , malgré certaines corrections admises par les
autorités fiscales, sont évalués en principe sur la base des cours
pn bourse.

L'Etat de Ne uchâtel lui-même...
Dans le même ordre d'idées, en inst i tuant  un impôt sur les bénéfices

immobiliers, le Grand conseil neuchâtelois a introduit dans les recettes fis-
cales du canton un élément directement lié au mouvement spéculatif actuel.
Quand ce mouvement se ralentira ou même cessera tout à fai t , l'Etat encais-
sera moins et simultanément ses autres ressources fiscales diminueront
aussi , puiqu 'elles sont étroitement liées d'une part aux évaluations boursiè-
res, d'autre part aux revenus sujets à des fluctuations considérables selon
l'état de ce qu 'il est convenu d'appeler « la conjoncture » dans le langage
des économistes.

Ces perspectives ne sont peut-être pas pour demain et il est toujours
diff ici le  de fixer des délais et des dates aux prévisions financières.  Mais
il est certain qu'une évolution se dessine qui apportera des changements
dans notre économie. Nos rapports commercieux avec l'étranger se modi-
fieront en fonction de ce que nous obtiendrons, ou n'obtiendrons pas, en
négociant avec la C.E.E. Notre marché de l'argent et des capitaux , artifi-
ciellement al imenté par des capitaux étrangers pourra lui aussi connaître
des jours moins fastes.

Nous vivons depuis une dizaine d'années dans une psychose de hausse,
appuyée et justifiée par l'essor extraordinaire de notre économie. Mais cet
essor a des limites et tout indique qu 'elles sont atteintes dans tous les
secteurs. La présence de plus d'un demi-million de travailleurs étrangers
illustre cette constatation. La hausse du coût de la vie , donc la diminution
du pouvoir d'achat du franc , est un autre indice d'une situation dangereuse.
Pour que tout ce qui a été acquis pendant ces longues années de prospérité
ne soit pas compromis par un renversement brutal de la tendance, il fau-
dra arriver à accréditer dans tous les milieux l'idée qu 'une pause est
nécessaire. Comme le relève avec beaucoup d'à-propos le rapport de la
Banque cantonale : « ... la prospérité a créé un tel état d'esprit qu 'on ne
peut plus vivre simplement et agir dans tous les domaines avec modération.
C'est pourtant dans un tel comportement librement consenti , qu 'on trou-
verait le meilleur moyen de détendre la situation et de mettre un terme à
la montée dangereuse des prix , des coûts et des salaires. »

Cette sage remarque sera notre conclusion , mais les conseils de mode-
ration qui s'élèvent de partout seront-ils entendus ? Hélas , Jupiter n 'est pas
le seul à aveugler ceux qu 'il veut perdre, Mercure y excelle aussi. Essayons
cependant de faire honneur à notre réputation de peuple prudent et avisé,
ennemi de la démesure et des aventures.

Philippe VOISIKR.
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Nouvelles économiques et financières
PAYS-BAS

Royal Dutch Petroleum
Company

Le conseil d'administration et les di-
recteurs de N. V. Koninklij ke Nederland-
sche Petroleum Maatschappi] («Royal
Dutch») ont décidé de proposer à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se
tiendra le 3 mai 1962, le paiement au
titre de l'exercice 1961, d'un dividende
total en espèces de 5 fl. 25 à chacune
des 81,223,348 actions ordinaires émises
au 31 décembre 1961. ce qui comprend
la distribution de 10 % en actions ordi-
naires faite en 1961. Le montant de
5 fl. 25 englobe un dividende intéri-

maire de 2 fl. 25 mis en paiement en
octobre 1961 pour chacune de ces ac-
tions.

Le résultat net de la Royal Dutch Pe-
troleum Company pour l'année 1961 a
été de 427 millions de florins contre
388 millions en 1960.

La majeure partie des revenus de la
société est reçue sous forme de divi-
dendes de sociétés du Groupe Royal
Dutch/Shell dans lesquelles elle a une
participation de 60 %.

Le résultat net des sociétés du Groupe
Royal Dutch/Shell s'est élevé , en 1961,
à 187 millions de livres sterling, contre
177,5 millions en 1960. Cette augmenta-
tion s'est produite principalement au
cours du dernier trimestre de l'année.
Dans l'ensemble de l'année, les ventes
de pétrole brut et de produits pétro-
liers ont augmenté en volume de 6 %
pour atteindre en moyenne 2,835,000 ba-
rils par Jour. Cette augmentation ne s'est
pas traduite entièrement par une hausse
du produit des ventes, en conséquence
de la pression soutenue sur les prix.

SUISSE
Union de banques suisses

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Union de banques suis-
ses a eu Heu le 16 mars , à Zurich . 345
actionnaires représentant 208,864 actions
y ont pris part.

Les propositions du conseil d' adminis-
tration concernant le rapport annuel , le
bilan et le compte de profits et pertes ,
ainsi que la répartiti on d'un dividende
de 10 % et d'un bonus de 3 % a l'occa-
sion du centenaire , soit Pr. 65.— brut
par action , ont été adoptées. L'assem-
blée générale a ratifié , en outre , les pro-
positions relatives à une augmentation
de capital de 10 millions de francs , par
l'émission d' actions de Fr. 500.— nomi-
nal , au pair , et à une autre augmenta-
tion de 10 millions de francs au prix
d'émission de Fr. 4000.— par action. Le
capital-actions de la banque est ainsi
porté à 180 millions de francs.

Comme nouveaux membres du conseil
d'administration , l'assemblée générale adésigné M. J.-P. de Montmollin , banquier
à Neuchâtel , et M. G.-A. Frey, président
et administrateur-délégué de la Sociétéanonyme C.-F. Bally,

CINEMAS
Théâtre : 20 h 30, La Revue de Paris.Apollo : 15 h et 20 h 30, Diamants surcanapé.
Palace : 15 h et 20 h 30, Amours célè-bres.
Arcades : 15 h. et 20 h 30, Un nomméLa Roccu.
Rex : 20 h 30. Virldiana.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Atlantide.Bio : 20 h 30, Barrage contre le Paci-fique.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :Pharmacie Coopérative , Grand-Rue
De 23 heures à 8 heures , en cas d'ur-gence, le poste de police Indique lepharmacien à disposition.
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1) Passepatout n a  même pas un regard pour les gratte-ciel de
New-York. Devant la gare , il hèle nn fiacre et s'y engouffre avecses compagnons. Philéas Fogg puise dans sa valise en cuir une
poignée de bank-notes et les agite devant le cocher, ce qui équi-
vaut au meilleur des encouragements. L'homme fouette son cheval,qui part au triple galop.

2) Les rues défilent __ une allure Insensée, mais pas assez vite
encore au gré de Passepartout qui saute sur le siège, et saisit le
fouet du cocher pour le faire claquer lui-même. En un temps
record , le fiacre franchit l'espace qui sépare la gare du port. Par
miracle, il n 'y a pas d'accident.

3) Enlevée par des bras vigoureux, Aouda est déposée à terre ettout le monde se rue vers les quais d'embarquement . De nombreuxbateaux sont amarrés aux appontements, mais nulle part PhiléasFogg ne distingue celui à bord duquel 11 doit voguer vers Llverpcol.
4) Malade d'Inquiétude , Passepartout se décide à Interroger unmarin , et manque de s'évanouir, .lorsq u 'il apprend que le paquebota levé l'ancre depuis quarante-cinq minutes. Cette fois c'est lacatastrophe complète , et la ruine définitive du pari dé PhiléasFogg. Les membres du Reform-club ont gagné I

LONDRES.  — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Ces temps-ci, l'on procède en Grande-
Bretagne à dix élections comp lémen-
taires aux Communes, à la suite, soit
de décès , soit d'anoblissement. En ce
cas, les nouveaux nobles vont siéger
à la Chambre des lords, ainsi  qu 'on
le sait.

Les deux premières élections com-
plémentai res , à Lincoln et à Black-
pool-Nord , n 'ont, il est vrai pas mo-
difié l'attribution des mandats  mais
l'on ' a enregistré un surprenant  recul
des conservateurs et des socialiste s au
bénéfice des libéraux. Lincoln demeure
au parti t ravai l l is te  et Blackpool-Nord
aux conservateurs.

Dans cette dernière circonscri ption ,
les résultats furent particulièrement
s ignif ica t i fs  : la' major i té  conservatri-
ce est tombée de 15,857 à 973 voix.
Les libéraux en revanche ont porté
le nombre de leurs suf f rages  de 8090
à 11,738 et enlevé la seconde place aux
travaillistes.  On remarquera aussi que
la partici pat ion au scrutin est tombée
de 1959 (76 ,6%) à 1962 (55,1%) . Des
milliers d'électeurs , qui naguère vo-
taient  conserv ateur , sont ainsi restés
à l'écart des urnes, tandis que 2748
passaient au camp des libéraux.

Lors de l'élection comp lémentaire
de Middlesborough , le parti travail-
liste a remporté une victoire de pres-
tige, en conservant son siège avec une
nouvelle majori té  quel que peu accrue.
Pour les conservateurs , en revanche.

Des élections générales
en automne prochain ?

Sir Roy Wolensky, premier ministre
de la Fédération cent raf r ica ine ,  a décla-
ré récemment à Salisbury qu 'il comp-
tai t  sur des élections générales en
Grande-Bretagne , l'automne prochain.
Toutefois , aucun si gne concret ne per-
met de le penser. Les relations per-
sonnelles entre M. Macmiillan et Sir
Roy ne sont pas te/Iles que l'on puisse
admettre que le Premier a révélé au
second ses plans et ses pensées inti-
mes. De toute manièr e, au quartier
général conservateur, on ins is te  sur le
fa i t  qu 'il est peu vrai semblable que des
élections générales aient lieu avant
l'automne 1963.

Il n 'est pas aisé de répondre à la
question de savoir pourquoi tant d'élec-
teurs, qui jusqu 'ici vota i ent  conserva-
teur , s abstiennent ma in t enan t , voire
votent libéral . On admet  généralement
que le mécontentement de bien des ci-
toyens se marque ainsi contre ila po-
liti que _ économi que du gouvernement .
La politi que de restriction du crédit ,
de l'argent cher, de frein aux achats
à tempérament, qui est une nécessité
économi que , est essentiel lement impo-
pulaire.

Dans sa politique économi que et fi-
nancière , le gouvernement, entend main-
tenir l'accroissement de la consomma-
tion au niveau de l' accroissement de la
production. Mais dans bien des mi-
lieux , on reproche au gouvernement de
n 'avoir pas réussi à empêcher le recul
périodi que de la balance des paiement s,
ni l'augmentation régulière du prix
de la vie.

le coup a été dur : les libéraux leur
ont ravi la seconde place. Ceux-ci se
présenta ient pour la première fois de-
puis douze ans d'ans cette circonscri p-
tion.

C'est toutefois l 'élection complémen -
taire d'Orp ington , clans le sud-est de
l'Angleterr e, qui fut  la plus surpre-
nante  : les l ibéraux , ont  eu sur les con-
servateurs , une victoire écrasante. Alors
que les conservateurs , en 1959, avaient
remporté le siège avec une major i té
de 14,760 voix, cette fois-ci le siège
a passé aux l ibéraux , avec une majo-
ri té de 7885 voix. L'élection d'Orp ing-
ton est la plus surprenante  en son gen-
re que l'on ait connue au Royaume-
Uni  depuis vingt ans.

Ces résultats  ont na ture l lement  fait
sensation dans les sphères dir igeantes
des part is  pol i t i ques , ainsi  que dans la
presse. Si les dix élections complémen-
taire s devaient confirmer la tendance
des citoyens à s'éloi gner des conserva-
teurs , au bénéfice des l ibéraux , les pro-
chaines élections générales pourraient
bien être riches en surprises.

Surprenantes élections
complémentaires en Grande-Bretagne

tf trtidl - 
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour l
7 15 informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal . 7.55 , bulletin routier.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi a
quatorze heures, avec à 12 h , divertisse-
ment musical . 12.10, le quart d'heure
du sportif. 12.30, c'est ma tournée; 12.45,
informations. 12.55, feuilleton . 13.05, le
grand prix , émission-concours. 13.25, le
quart d'heure viennois. 13.40, composi-
teurs suisses : Willy Burkhard.

16 h , entre 4 et 6... bol d'airs et de
chansons. 16.25, la vie culturelle en Ita-
lle. 16.35, piano. 17 h , Radio-Jeunesse.
17.35, la quinzaine littéraire. 18.15, le
micro dans la vie . 18.45, soufflons un
peu ! 19 h, ce Jour en Suisse:.. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50 , échec et mat . 20.20 , discoparade .
21 h , «Le récif de corail », film radio-
phonique de Jacques Philippet , d'après
le roman de Jean Martet . 21.30, le con-
cert du Jeudi . 22.30 , Informations. 22.35 ,
le miroir du monde. 23 h , ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Jeudi soir... un programme de

musique légère et de 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 chan-
son. 21.05, radio-Jeunesse . 21.30 , cinéma-
gazine . 22 h , swing sérénade. 22.35 , der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , hym-
ne national .

BEROMUNSTE R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations . 6.20 , rythmes. 7 h,

Informations. 7.05, concert, proverbe.
11 h , émission d' ensemble. 11.45, chroni-
que Jurassienne . 12 h , musique populai-
re . 12.20, nos compliments. 12 .30, infor-
mations. 12.40, mélodies du Vieux-Vienne .
13.15, Sonate , de G. Fauré. 13.35, diver-
tissement américain . 14 h , pour madame.

16 h . mélodies légères. 16.30 , nouveaux
livres du cercle de ,culture espagnol . 17 h ,
Fantaisie , de Schumann. 17.30, pour les
jeunes . 18 h , ensemble accordéoniste.
18.15, H. Schiirllg et son groupe costumé.
18.25, mandolines. 18.45 , questions reli-
gieuses catholiques-romaines . 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , musi-
que légère . 20.20, « Gefàhrliches Spiel » ,
pièce de Denise Gouverneur . 21.45 , An-
drès Segovia à la guitare. 22.15, infor-
mations. 22.20. danses.

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

téléjournal . 20.15, vedettes en pantou-
fles . 20.40 , en suivant Fernand Gigon
en Chine. 21.10 , préfaces , la vie des let-
tres. 22 h , rencontre de catch. 22.25, chro-
nique des Chambres fédérales . 22.35 , der-
nières informations. 22 .40 à 22.55 , ' télé-journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , téléjournal .20 .15, session des Chambres fédérales.20.20 , la télévision et le monde , docu-mentaire de la B.B.C. , de G. Cawston.21.50 , téléjournal.
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avec embrayage automatique

"̂  ELECTRAMATIC
C'est maintenant un Jeu d'enfant que d'embrayer les

M_A__ \ avec un seul levier pour grands moteurs Johnson avec le nouvel embrayage
ÊÊ H___^_____2k 1 4 1 électrique - d'un seul mouvement: avant et arrière.
SE toutes les îonctions - plus Sans effort pour vous même , sans influence méca-
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même 
un bouton â presser! 

nique 
sur le moteur: c'est l'embrayage électro-mag*

nétique

Représentation générale pour ta Suisse:
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Johnson partout - auprès des Militârstrasse 84, téléphone 051 255437
~ meilleurs chantiers navals Au Salon de rauto gtand G32

A vendre
salle à manger
VIEUX SUISSE

Chambre à coucher com-
plète avec literie . Salon-
bureau. Le tout en trè_
bon état et à. prix très
avantageux. S'adresser è
B, Gruber. rue de l'Egli-
se 4, de 14 à 16 h , ou
téléphoner pendant les
heures de bureau au
5 16 30.

- y  Acheter chez le spécialiste, c'est faire des éco-
i ! l\OS nomies !

;| |  articles En cuisinières ef réchauds I
à notre choix est incomparable
p rix Cuisinière électri que

' * / 3 plaques et four Fr. 395 ou Fr. 17.80 par mois.! reClaîTie 1 an de garantie.
Machine à laver semi-automatique

H modèle 1962, Fr. 860 ou Fr. 32.75 par mois.
1 an de garantie. 3 jours gratuitement à l'essai.
I lt*nnrf int " ^ ous avons notre propre service
lllipiirialll ¦ d'entretien et de réparation.
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CITROËN STANDS Nos 29 et 34

I PARQUELu
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en toure* p|_ASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparations DALLES ATImprégnation .

+ PLASTIQUES

56, Pierre-à-Mazel TAP_ S TENDUS
Tél. 5 52 64 Moqueffe-Bouclé-Tufting

>
i_ -W flJ-'1|Ui>_. aveo tête mobile, pro-

BP?'? v!P> '" iiiŜ ^l toge-matelas et mate-
ŴZZ -̂̂ ^̂ ^̂ las à 

ressorts 

(gairair-

slons : 90 x 190 cm,

Fr. 150.-
Même modèle livrable dans les dimensions :
120 - 130 - 140 x 190 cm.

KURTH , tél. (021) 2166 66
avenue de Morges .9
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ft*j*JÏ
__n^_^__H9_____H___k_ _________ D_^_I

A vendre

transistor
Akkord

et
pick-up

Ma_rche aveo radio mar-
que Philips. — S'adres-
ser à Florent Vauthier ,
Ghaumont (Neuchâtel) ,

A vendre d'occasion

cuisinière
AGA avec boiler , en par-
fait état de marche —
Tél. 6 33 54.

A vendre

machine à laver
marque Bico Fr. 400.— .
Tél . 6 38 05.
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Une création sensationnelle ! Croisée devant et dos, cette gaine en ravissant (_ __& ta6.
tulle ny lon est encore plus amincissante que Little X original. En blanc _l_H.ilw net
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L'organisateur de Colorado Springs
a perdu un million et demi de francs

A bâtons rompus avec M. Gennaro Olivier! qui a arbitré les trois matches
principaux des championnats du monde de hockey sur glace

Mais c'est une perte facilement supportable, a-t-il déclaré

A son retour en Suisse,
M. Gennaro Olivieri était un
homme difficile à atteindre.
Arbitrer neuf matches en onze
jours, dont les trois principaux
des championnats du monde,
puis, lors du voyage, ne dormir
qu'une heure en deux nuits,
ce n'était pas, on en convien-
dra, la meilleure façon d'être
en forme. Mais pourquoi donc
avait-il si peu dormi ?

— Que voulez-vous , ce n'est pas tou-
tes les nuits  qu 'on a la chance de ren-
contrer ce prestig ieux boxeur qu 'est
Ray Sugar Robinson . Puis , alors que
je pensais me reposer , La Liber té , le
joueur canadien que chacun connaît et
qui était le coach de l'équi pe de Fran-
ce , m'a réveillé. Il  ne m'a dit que p lus
tard ce que j' avais compris après dix
minutes déjà : l' avion lui faisai t  peur;
il voulait par ler à quelqu 'un. C'était
aimable d» penser à moi .

Huit heures d'écart
AI. Olivieri a été l'un des d'eux Eu-

ropéens qui ont fonctionné comme ar-
bi t re  aux champ ionna t s  du monde de
Colorado Spr ings , dans  la l o i n t a i n e
Améri que. L'a u t r e  Européen étai t  le
Suédois . Olle Wiking. Neuchàtcl-Co lo-
rado , (;a représente un voyage de
O.ïOO ki lomètres.  Quand les douze
coups de m i n u i t  sonnen t  dan s  cette
s ta t ion  des Montagnes-Rocheuses , les
montres rie notre v i l le  indi quent 8 heu-
res du matin.  Colorado est situé à
1080 mètres d' a l t i t ude .  Il fait très
chaud du ran t  la journée , ma i s  dès que
le solei l  disparaît, la t empéra tu re
baisse considérablement. Il y a une
d i f f é r ence  de c l i m a t  sensible dont les
par t i c i p a n t s  europ éens ont souffer t
pendant  'les premiers  jours.

Toutes assises
— On parle des champ ionnats du

monde de Colorado Springs , mais à
vrai dire , ils se sont déroulés à Broad-
moor , localité distante de sept kilomè-
tres , et au Colisée de Denver , ville de
600 ,000 habitants .

Ces deux patinoires sont couvertes.
Le Colisée contient 11,000 p laces ; la
piste de Brnadmoor 5270 places.— — Toutes les p laces sont assi-
ses , ce qui est une tradition en Amé-
ri que . Mais une p récision s 'impose
après ce que j' ai lu dans certains jour-
naux européens: les matches princi-
paux de Broadmoor se sont dérou tés
devant 5270 spectateurs . S'il n'y en
avait pas plus , c'est que les p laces
n 'étaient pas p lus nombreuses et non
parce que le public s 'est désintéressé,
des rencontres .

Contrat annulé
Les Américains ont une conception

sensiblement différente de la nôtre
quand il s'agit d'organiser une grande
compétition sportive. Pour eux, c'est
une  affa i r e commerciale.

— Colorado S prings , et toute la ré-
gion environnante , appartiennent à M.
Thayer 'Tutt. Il a pris le risque de
mettre sur pied ces champ ionnats du
monde , pour lancer sa station. C'était
en quel que sorte une opération publi-
citaire.

Le forfait  des équi pes de l'Est a porté

un coup pénible à son budget. Du jour
au lendemain , le contrat avec la télé-
vision a été annulé .  Il a été remp lacé
par un contrat  beaucoup moins favo-
rable. En fa i t , un seul match a été
télévisé aux Etats-Unis , le dernier, ce-
lui  qui opposait le Canada aux Etats-
Unis.

— M. Thayer Tutt  a dépensé l'équi-
valent de deux millions de f rancs  su is-
ses. Il aura retiré au maximum 500 ,000
francs.  En c h i f f r e  rond , c'est une
perte sèche d' un million et demi de
francs . Même de l' avis de l' organisa-
teur , elle est ... faci lement  supportable.

Rayon de 250 km
Le seul match télévisé a été joué

à 11 h 30, heure locale , pour être re-
transmis  en direct à New-York à
13 h 30, la meilleure heure d'écoute.

— Mais la coutume aux Etats-Unis
est de ne pas retransmettre la mani-
fes tat io n dans un rayon de 250 km. Si-
non , le public déserterait les stades.

M. Olivieri a arbitré les matches
Etats-Unis - Norvège , F in lande  - Etats-
Unis , Suède-Finlande , Etats-Unis-Gran-
de-Bretagne, Hollande-Japon , Suède-Al-
lemagne et, surtout , les trois matches
les plus importants  : Etats-Unis-Suède
1-2, Suède-Canada 5-3 et Canada-Etats-
Unis 6-1. Il est donc excel lemment placé
pour nous parler des nouveaux cham-
p ions du monde et de leurs principaux
adversaires. C'est ce que nous verrons
demain. Valentln BORGHINI

Clairvoyant, objectif , M. Olivieri est un des meilleurs arbitres du monde. Cette
année, comme la précédente, il a dirigé les principaux matches des championnats

mondiaux.

Malley désire vivre
; Le football en première ligue

Cantonal peut, désormais , préparer
en toute sérénité les finales de pro-
motion en ligue nationale B : il fau-
drait une catastrophe invraisemblable
pour que le club de la capitale neu-
châteloise soit encore inquiété dans
sa marche au titre régional.

Ce point étant acquis , constatons
que Xamax , sans avoir praticulièrement
brillé à Bienne où le modeste Boujean
a obtenu le partage des points , n'a
pas trop gardé sur l'estomac l'indigeste
jugement qui l'a frappé l'autre jour.
Installé solidement à mi-tableau , Xa-
max n'a plus qu'à se forger un nouvel
avenir. On ne doute pas un instant ,
qu 'il en soit capable d'ici à la saison
prochaine...

LEVÉE DE BOUCLIERS
Le match du Locle retenait  particu-

l ièrement l'attention , parce que le vi-
siteur. Malley, traverse une crise peu
ordinaire. L'assemblée ex t raord ina i re ,
que nous avions annoncée dans notre
précédente chronique , a purement et
simplement  rejeté l'idée d'une dissolu-
t ion , comme on s'y at tendai t .  Mais la
dure convocation du comité en charge
a eu au moins le méri te  de faire en-
fin accourir une foule , d'amis et do
membres du Malley, que l'on n 'avait
plus vus depuis des années. Cette le-
vée de boucliers a provoqué évidem-
ment quelques échanges oratoires d'une
vivacité , voire d'une violence inhabi-
tuelle en pareille réunion. Mais il est
sorti quelque chose d'heureux : une
commission spéciale, à la tête de la-
quelle se trouve M. Jean Cheval laz (an-
cien joueur et ancien président de
l'E.S.M.), assistera le comité en char-
ge et préparera de nouvelles élections
de dirigeants.

FIÈRES PAROLES

Il est également apparu, au cours de
cette mémorable assemblée, que Malley
peut compter sur d'importants con-
cours. Enf in , la plus saine note a été
apportée par le capitaine de l'équipe ,
Bernard Vulliamy, qui a déclaré :

— L'équipe t ient  à faire une excel-
lente f in de championnat. Elle a un
moral solide et se propose en tout cas
de réussir un bon second tour !

Ces fières paroles seront , à n'en
point douter , suivies d'effets.  Si Mal-
ley a perdu au Locle, il montra ce-
pendant que l'on devra , en maintes
autres occasions , compter avec lui.

Dimanche , le programme annonce
les matches suivants (résultats du pre-
mier tour indiques entre  parenthèses) t
Carouge - Boujean (1-2), Le Locle -
Cantonal 0-2, Monthey - Mamax (3-5),
Sierre - Versoix (1-0). Le derby neu-
châtelois donnera un joli match , car
les deux équipes en présence pourront
se livrer en parfaite décontraclion. En
revanche, Boujean et Versoix joueront
d'importantes cartes dans des déplace-
ments semés de périls.

JONCTION MANQUÉE
Dans le groupe central , impor tante

victoire de Moutier sur Delémont , au
terme d'un match qui a valu da-
vantage par l'énergie déployée que par
la qual i té  riu football pratiqué.  Les
Delémontains n 'ont pas pu opérer la
jonct ions en tète de classement avec
Moutier  et Aile , comme ils l'espéraient
Soleure n 'a pas été bien heureux en
subissant l'assaut de Wohlen...

Dimanche , trois matches seulement
figurent  au programme : Aile  - Lnngcn-
thal (que l'équipe variaise gagna déjà
par 2-0 à Langenthal) , Berthouri - So-
leure (2-4 au premier tour) et Mou-
tier  - Concordia Bâle (5-1) . On suivra
évidemment avec une at tent ion parti-
culière les matches des deux prélcn-
r ian ts  jurassiens qui , sauf surprise , de-
vraient permettre à Mout ie r  comme h
Aile de franchir  sans encombre un
nouveau pas.

Frédéric SCHLATTER .

Les footballeurs brésiliens (dont Pelé)
encourent une suspension de deux mois

Pour plaire au prince Philippe d'Eidembourg

La préparation de l'équipe
nationale brésilienne en vue des
championnats du monde ris-

Pélé et ses coéquipiers voulaient plaire
au prince.

que d'être sérieusement affec-
tée par la violente crise qui
secoue actuellement le football
brésilien.

L'auteur Involontaire de cette levée
de boucliers contre la Fédération bré-
sil ienne n 'est autre que le prince Phi-
lip d'Edimbourg.

On sait que ce dernier avait exprimé
le désir de voir jouer , lors de son pas-
sage à Sao-Pauln , le célèbre internatio-
nal Pelé. Une rencontre Palmeiras , vice-
champion , et Santos, champion de Sao-
Paulo et club du célèbre Pelé, avait
donc été prévue à la seule date libre
lors du bref séjour du prince à Sao-
Paulo.

LE PRINCE PARTI...
Or, les hasards du calendrier fédéral

ont voulu que la veille de cette rencon-

tre en l 'honneur du prince Philip,
Palmeiras et Botafogo-de-Rio devaient
s'affronter en finale du tournoi régio-
nal Rio - Sao-Paulo. Le règlement fédé-
ral Interdisant aux clubs de jouer deux
matches en moins de septante-deux
heures , les dirigeants de Palmeiras se
sont vu placés devant le dilemme sui-
vant : enfreindre  le règlement ou bien
ne pas honorer l'engagement pris en-
vers le prince Philip. Chevaleresques ,
les joueurs et les dirigeants de Palmei-
ras ont décidé à l'unanimi té  de braver
les foudres fédérales et d'honorer leur
engagement. Le match a eu lieu , et Pelé
en a été le meilleur joueur , marquant
deux buts splendides. Le duc d'Edim-
bourg a été ravi. Mais le prince parti ,
la fédération a appliqué le règlement ,
infligeant une suspension de soixante
jours aux joueurs de Palmeiras.

SOLIDARITÉ
Révoltés par une aussi sévère sanc-

tion , les dirigeants du F.-.C. Santos ont
décidé de se solidariser avec ceux de
Palmeiras et de refuser leurs joueurs à
la sélection nationale. Le mouvement
de solidarité envers Palmeiras risque
même de s'étendre. Le directeur de la
sélection nationale lui-même , Paul Ma-
chado de Carvalho , a remis sa démis-
sion , tant que durera la suspension.

C'est donc sous de fâcheux auspices
que commence , au Brésil , le plan de
préparation de la sélection nationale en
vue du championnat  mondial .  L'opinion
sportive ne s'est pas encore manifestée ,
mais il ne fait pas de doute qu 'elle ne
tardera pas a se passionner pour cette
affaire , étant donné surtout  la quali té
des personnalités en cause : le prince
Philip et le « roi » Pelé.

Problème pour les Russes :
être en forme à l'heure H !

Des déclarations de l'entraîneur Salnykov

« La tournée triomphale de
notre équipe nationale en Amé-
rique du Sud, l'année dernière,
a fait beaucoup de bruit dans
In presse étrangère. C'est natu-
rel , mais ii ne faut pas trop
gonfler nos succès, car nos con-
currents du Chili vont se pré-
parer spécialement en vue de
nos futures rencontres. Ça com-
pliquera considérablement no-
tre tâche » , a déclaré le maître
entérite des sports Serge Salny-
kov, entraîneur national, à la
presse.

Salnykov , qui fut en Suède , lors du
dernier  championnat  mondia l , inter gau-
che de la sélection soviétique , a souli-
gné que le problème No 1 pour les
footballeurs soviétiques consis ta i t  sur-
tout en leur préparat ion , car les mat-
ches se joueront au Chili au moment

Yachine, l'un des atouts russes.

où débutent  en URSS les championnats
nat ionaux , et où les joueurs ne sont pas
encore rodés , ce qui constituera pour
eux un handicap sérieux.

Des nouveaux
Outre vingt-neuf joueurs retenus , dont

la p lupar t  ont fa i t  pa r t i e  de la tournée
sud-américaine , de jeunes révélations du
foo tba l l  soviétique seront du voyage.
Parmi eux , il f au t  citer Insif , Sabn et
Victor Screbrianokov de Dynamo Kiev ,
Grigori et Ambarlzoumian de Spartak,
Erevan et Vassili Ganilov du Zeni th  de
Leningrad.

L'entraîneur  nat ional  a ajouté qu'après
un séjour de quarante  jours en Hon-
grie , les footballeurs russes joueront
contre la Suède et le Luxembourg, ce
qui constituera la seconde étape du
plan préparatoire. En Hongrie , la sélec-
tion soviétique a f f ron te ra  six clubs hon-

grois de la division nationale , dont le
jeu s'apparente à celui des Yougoslaves
que les Russes rencontreront à Arica
pour le premier match de ce groupe.
Après les voyages au Luxembourg et en
Suède , les footballeurs soviétiques re-
v iend ra i en t ,  à Moscou jouer un match
contre l 'Uruguay le 27 avril. L'entraî-
neur a souligné que l'Uruguay repré-
sentai t  une des meilleures formations
mondiales actuelles.
D' autres  matches préparatoires

Faisant allusion aux Colombiens , Sal-
nykov a déclaré qu 'ils étaient des
joueurs volontaires ayant une très
grande technique , mais qu 'ils ne te-
naient  pas un rythme rapide pendant
quatre-vingt-dix minutes  de jeu. Il a
reconnu toutefois  qu 'il ne (allait pas les
mésestimer.

Salnykov a également précisé que la
sélection nat ionale  sera déf ini t ivement
const i tuée après le match contre l'Uru-
guay à Moscou. II a conclu :

—¦ Le départ de la sélection soviéti-
que aura lieu le 15 mai pour Santiago.
Au Chil i , quelques jours avant le dé-
roulement de la phase f inale , elle jouera
encore deux ou trois matches contre
des équipes locales.

Wyss et Hirschy dominenl
les épreuves de trial

A la veille des premières courses de motocross

La saison de trial arrive à son ter-
me puisqu'il ne reste plus que les
épreuves de Saint-Gall, dimanche, et
Konolfingen , le 1er avril. Mais il est
certain que les tenants des titres , soit
Hirschy et Wyss , monteront à nouveau
sur le podium cet automne pour rece-
voir la suprême récompense : le titre
national.

Wyss, que nous avons vu à l'œuvre
à Dubendorf , est ac tuel lement  not re
meilleur t r ia l is te ,  d'un mét ier  sûr , cal-
me, et désireux de va incre  proprement .
En pe t i t e  cyl indrée , Hirschy ,  bon lui
aussi , ne distance tou te fo i s  pas ses
suivants  d'une façon aussi ne t te .  Ces
deux hommes ne fera ient  certes pas
fausse note dans le concert du t r ia l
i n t e rna t iona l  et nous aimerions qu 'ils
puissent  a l le r , la saison prochaine, se
mesurer un peu à nos voisins français
et belges.

QUELQUES DÉFECTIONS
Le trial terminé , nous retrouvons les

épreuves de la belle saison : courses
de côte et sur gazon , motocross. Si celle
dernière spécial i té  reste la plus popu-
laire , malgré quelques défections d'or-
ganisateurs , la côte et le gazon sont
p lu tô t  en baisse pour 1962. La liste
suivante  le prouve : trois courses de
côte. C'est-à-dire le min imum pour que
le championnat  suisse soit valable et
trois courses sur gazon également.  Ces
man i fe s t a t ions  auront lieu aux dates
suivantes : 20 avril , course de côte
Oulens - Yillars-le-Comlc ; 27 mai.
course de côte de Saint-Georges ; 19
août , Chàtc l -Sain t -Dcnis  - Les Paccots.
Pour le gazon , les dates  suivantes  sont,
réservées : 17 ju in , Bienne ; 30 sep-
tembre , Ol ten  ; Lausanne en octobre ,

date encore à fixer. Il faudra donc
que les coureurs désireux de part iciper
au championnat ne manquen t  aucune
épreuve.

ERREUR FATALE
Au vu de la répar t i t ion  des dates , il

est possible aux coureurs de prépa-
rer leur « mécanique > à temps. Mais ,
par contre , ils n 'auront  aucune pos-
s ib i l i t é  d'effacer  de leur classement un
dimanche de malchance : celui qui de-
vra abandonner  une  fois verra son
championnat  i rrémédiablement compro-
mis. Ceci est fort regre t tab le , car le
me i l l eu r  n 'est pas h l'abri  d'un ennui
mécanique. Ce côté malchance mis à
part, il est à prévoir que seuls les
hommes par fa i tement  préparés, t an t
phys iquement  que matér ie l lement  ver-
ront la victoire  leur sourire. Il faut
vra iment  avoir tous les atouts de son
côté : une seule erreur de pi lotage
peut couler un t i tre.

Tout ceci laisse prévoir que , malgré
le peu d'épreuves , l ' in té rê t  des specta-
teurs ne sera pas déçu cette année.

Jacques FURER.

La course militaire
Le Locle - Neuchâtel
en quelques chiffres

Ainsi que nous l'avons an-
noncé, c'est dimanche qu'aura
lieu, pour la quatorzième fois ,
la course comméntorntive mili-
taire le Locle - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel .

Les 405 concurrents de première  ca-
tégorie (de 20 h 30 ans)  et les 149 de
seconde ca tégor ie ,  ( de  30 à 40 ans) par-
courront  30 km avec 4.".3 m de mon-
tées , entre Locle et Neu châtel. Les
109 vétérans de Sme catégorie ( e n t r e
40 et 60 ans) et les 52 grognards  de
4 m c catégorie (entre 50 et 60 ans )  par-
courront  e n t r e  la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel 21 km , avec 350 m de mon-
tées. Tous p a r t i r o n t  s i m u l t a n é m e n t
à 11 h 30. Les premières arrivées sont
a t t e n d u e s  au m o n u m e n t  de lia Ré p u b l i -
que à Neuchâtel à p a r t i r  de 13 heures.

Un seul concurrent , le motocyclist e
Fr i tz  P c r r i n j a q u e t , de la Sagne , sera
au départ pour  la 14me fois. Un autre ,
Fri tz  Hofs te t te r , de Schaffhouse, accom-
pl i ra  sa 13me course. Trois feron t  leur
12me , l i m e , douze la lOme et so ixan te
et un la c i n q u i è m e .

C i n q u a n t e  équi pes se d isputeront  les
cha l l enges .  Tous les vainqueurs de l'an
dernier  s'e f fo rce ron t  d ' inscr i re  une
nouvelle fois leur nom au pailmarès.

Dans notre  numéro de samedi , nous
e x a m i n e r o n s  les chances  rie s princi-
paux favor is  et tenterons  d 'émettre
un pronostic.

R. Bx.

Standard de Liège déjà battu
pour le public madrilène

Football : de Madrid à Milan
en passant par Turin et Florence

La rencontre qui doit opposer ce
soir Real Madrid et Standard Liège
ne semble pas trouver auprès du
public madrilène le même engoue-
ment que le match qui avait mis
en présence les champions d'Espa-
gne et Juventus de Turin.

Le mauvais temps y est pour beau-
coup — il pleut sur Madrid  depuis
trois jours — mais le classement as-
sez moyen des champions de Belgi-
que 1961, cette année au championnat
na t iona l , fait croire au public ma-
dri lène que son équipé favor i te  doit
remporter une facile victoire dans ce
match-aller. Les pronostics , tous en fa-
veur du Real , donnent l'équipe madr i -
lène vainqueur par trois ou quatre
buts d'écart.

Les joueurs belges après avoir fai t
une brève visite au stade Santiago
Rernabeu ont rejoint l'Escorial , où ils
ont préparé la rencontre à proximité
rie la retraite de leurs prochains adver-
saires.

La formation des deux équipes ne
sera vraisemblablement connue que peu
de temps avant le coup d'envoi.

Que fera Turin !
A la demande du F.-C. Turin , la

Ligue profess ionnel le  i tal ienne a au-
torisé le club piémontais à dénoncer
le contrat passé avec les joueurs bri-
t a n n i ques Joé Baker et Denis Law. Le
F.-C. Turin reproche aux deux Britan-
niques de manquer de discipline et
d'avoir  une vie privée nuisant à leur
carrière de professionnels. Rappelons
qu 'il y a deux mois environ , au terme
d' une joyeuse soirée , Joé Baker et De-
nis Law avaient été victimes d'une

terrible embardée , alors qu 'ils ren-
traient en voiture à Turin. Denis Law
n 'était  que légèrement blessé , mais
Baker était  sérieusement touché et a
été hosp ital isé pendant  cinq semaines.
L'on Ignore tout des in ten t ions  du
F.-C. Turin et en part icul ier  si le club
piémontais  entend conclure un nouveau
contrat ,  ou inscr i re  ma in t enan t  les
deux Bri tanniques  sur la liste des
transfer ts .

Florentlna sourit
En match-aller rie la demi-f inale de

la coupe des vainqueurs ries coupes ,
â Florence , devant  5000 spectateurs ,
Fiorentina a battu Ujpest rie Budapest
par 2-0 (mi-temps 1-0) .

Le match a élé assez équilibré.  La
format ion florentine, spécialement la
l igne  d'attaque où le Suédois Hamr in
(auteur (les deux  buts rie la par t ie )  a
fourni une superbe e x h i b i t i o n , s'est
montrée beaucoup plus dangereuse que
la l igne  d'attaque hongroise. Les
Magyars ont présenté un footbal l  élé-
gant , fa i t  de passes à ras du sol , mais
hélas trop compl i qué. La solide dé-
fense toscane a a i n s i  pu in terveni r
avec le maximum d'efficacité.

Inter pleure
Pour les quar ts  rie f inale de la

coupe ries v i l les  rie foires (match-
retour) , à Mi lan , devant 20,000 per-
sonnes , In t e rnaz iona l e  a fa i t  match
nul 3-3 (mi-temps 2-2) avec Valencia.
L'équipe espagnole ayant enlevé le
match-a l le r  par 2-0, se trouve donc
qualifiée pour les demi-finales.  Bet-
t in i  (2) et Suarez ont marqué les
trois buts rie l 'équipe milanaise  diri-
gée par Herrera , alors que Chicao , Re-
caman et Ficha obtenaient les buts
espagnols.

Quand les Américains organisent
une compétition mondiale, Ils ne
font  jamais les choses comme les
autres. Les Jeux olympiques de
10(10 ont été l'occasion de lancer
la station de Squaw Valley qui ,
quelques a n n é e s  auparavant ,
n 'était qu 'une région déserte. Et
Colorado Sprlngs ? Nous avons
profité du retour de notre arbitre
international Gennaro Olivieri pour
en savoir plus sur les récents
championnats mondiaux de hoc-
key sur glace. Aujourd'hui , nous
parlons de la station , de son cli-
mat et... du déficit. Demain , nous
consacrerons notre article aux im-
pressions de M. Olivieri sur les
matches principaux et , notamment ,
sur le comportement des Suédois
qui ont aligné une équipe excep-
tionnelle.

En football , 11 y a beaucoup de
remous. Des Brésiliens, dont Pelé,
sont en désaccord avec leur fé-
dération. Que ne fait-on pas pour
être agréable à un prince ? Les
Russes, comme toujours , n'en vou-
draient dire ni trop, ni trop peu.
Avec eux, mieux vaut parler cer-
taines fols du sexe des anges !
Turin est mécontent de ses joueurs
ang lo-saxons. La ligue italienne
lui donne raison. On n 'en sait pas
pour autant si Baker et Law se-
ront transférés la saison prochai-
ne. L'équipe de Fiorentina semble ,
quant à elle, sur la bonne vole
pour conserver son trophée : la
coupe des vainqueurs de coupe.
Real Madrid , dont les partisans
deviennent de plus en plus mo-
destes, semble avoir battu Stan-
dard de Liège avant même que le
match n 'ait commencé. Que nous
lirions de bon cœur si cette ren-
contre se terminait par une sur-
prise ! Internazionale enfin , nous
rappelle la fable célèbre « La lai-
tière et le pot au lait ». Herrera ,
le grand entraîneur Heilenlo Her-
rera , pensait une fois de plus tout
manger : champ ionnat d'Italie ,
coupe d'Italie et , subsldlalrement ,
en ne Jouant vraisemblablement
que d' un pied , la coupe des villes
de foire. Or , après la coupe et le
champ ionnat , voici la coupe des
villes de foire qui s'envole. Adieu ,
veau , vache, cochon, couvée !

Le président du club milanais,
le îichisslsme Morattl . un des rois
du pétrole, a même donné sa dé-
mission. Internazionale, c l u b
qu 'on disait promis au plus bel
avenir , fait plutôt penser à un
moribond . Et il est diffici le de
supposer qu 'il s'agit d'un nouveau
stratagème du «sorcier» Herrera 1

Va.
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O M. Angelo Morattl , président d'Inter-
nazlonale , a donné sa démission dans
une lettre adressée au comité directeur
du grand club milanais. Dans cette let-
tre , M . Morattl explique sa décision par
des motifs de santé .
G Match représentatif h. Belfast : Irlande
du nord-Sélection italienne de série C
6.2.
9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Nottingham Forest-Mnn-
chester United 1-0.
9 Le président de la Fédération autri-
chienne de football , M. Hans Walch , a
déclaré que sous certaines conditions le
professionnalisme Inégra l pourrait être
réintroduit  en Autriche . Le -.statut actuel
(joueurs sans contrat tel qu 'il en existe
en Suisse et en Allemagne ) ne donne
pas satisfaction .

Un basketteur
pas averti

On prépare toujours un match.
Même s'il s'agit de basket. On
s'entraîne, on essaie une der-
nière fois ses feintes. C'est pour
cela qu'un forfait est toujours
décevant. Surtout s'il s'agit d'un
forfait forcé. Je m'explique. L'au-
tre jour , les basketteurs belges
de Rubo Niel devaient rencon-
trer ceux de Bruxelles pour le
championnat. On s'était équi-
pé et, ballon sous le bras, on
était parti pour le Palais du Mi-
di. Mais quelle n'a pas été la
surprise et la déception de nos
sportifs en arrivant. La salle
était occupée par une exposi-
tion canine...

Qu'en Pens8z-ç0us ?

Téléski de Chasserai
« LES BUGNENETS »

Ski de printemps
conditions d'enneigement

exceptionnellement favorables
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Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis -» de Neuchâtel

par 2b
HENRI CABAUD

Un t imbre  résonna.  Une  longue
m i n u t e  s'écoula , du ran t  laquelle
Yvonne , livide , demeura comme pa-
ralysée, les yeux baissés , dans le va-
gue , t andis  que son vis-à-vis, poings
serrés, mâchoires contractées , don-
na i t  des signes d' except ionnel le  ner-
vosité.

La por te  de la salle à m a n g e r
s'ouvri t  lentement, saris qu 'Yvonne
t o u r n â t  la tête. La femme de cham-
bre paru t , d e m a n d a n t  si Madame
voula i t  recevoir le docteur Fortis.

L'air lo in ta in , Mme Arzacq re-
garda un in s t a n t  la soubret te  ; on
eût di t  qu 'elle ne comprenait  point ;
puis elle articula :

— Int roduisez  dans le salon.
Il lu i  s u f f i t  d' e n t e n d r e  sa propre

voix pour  réagir .  Elle se leva et
dit à Bréchain , avec une i n f i n i e
douceur  :

— On apprécie mieux , dans la
pe ine , les a m i t i é s  f idèles . . . Al lons
recevoir ce bon docteur !.,, Mais
Je ne veux pas qu 'il sache , dès à
présent , pourquoi j' ai quitté Paris.

Et pour passer au salon , elle pri t

tout  naturel lement le bras de son
hôte , qu 'elle aura i t  pu sent i r  trem-
bler sous sa main légèrement po-
sée...

Dès qu 'ils appa ru ren t  dans  la
pièce , le docteur  Fortis s'avança
vers elle et porta ses lèvres , avec
un a f f e c t u e u x  respect , sur les doigts
qu 'el le  lui t e n d a i t  dans  un élan
c h a r m a n t .  Le vis i teur  s'excusa :

— Je ne fais qu 'entrer  et sortir.
J' ai appr is , au retour de mes vi-
sites dans  la m o n t a g n e , votre arri-
vée et j' ai voulu t o u t  de suite vous
présenter mes devoirs , d'a u t a n t  plus
qu 'il ne m 'au ra i t  pas été possible
de le f a i r e  dema in , car je dois
p a r t i r  dès le m a t i n  à Clermont-
Ferrand, pour  toute  la journée .
Que l l e  b o n n e  surpr i se  me cause
voire venue  i n o p i n é e  !

Après un échange de paroles ai-
mables  avec Bréchain , le docteur
s'enqui t  de sa vieil le amie , Mme
de Nollence , et d'Arzacq. Yvonne ,
qui , en déc idan t  son départ, ne
s'é t a i t  guère  arrêtée à ré f léchi r  a u x
exp l i ca t ions  qu 'elle aurai t  à f o u r n i r
à des tiers , tant comptait peu pour
elle tout ce qui n 'é ta i t  po in t  son
amour  meur t r i , voulait , en tout cas ,
retarder le p lus  possible le moment
où il serait noto ir e  — si cela de-
vena i t  inév i tab le  — que son bon-
heur  était brisé. Ell e imagina la
version d' un séjour nécessi té au
« Saut du Diable » avec Brécha in
— tand i s  que son mari  était  très
absorbé par le théâtr e — pour

mettre  au point  des baux de fer-
mages.

Après un qua r t  d'heure de con-
versa t ion  qui  avai t  fa i t  passer un
couran t  d' a n i m a t i o n  dans  l'atmo-
sphère pesante jusque-là , le doc-
teur  Fortis p a r t i t  en promettant
de revenir b ien tô t  et en emplissant
le vestibule d' un bon rire jovial...

Dès que Mme Arzacq et Bréchain
se retrouvèrent seuls , elle parla de
se r e t i r e r  dans  sa chambre  s'excu-
sant  de ne pas lui t en i r  plus long-
temps compagnie .  Mais le brave
homme , qui savai t  que , seul e, elle
s'a b a n d o n n e r a i t  toute à sa douleur ,
insista pour qu 'elle n 'en f i t  rien et
lui suggéra un  dé r iva t i f  : une cour-
te p romenade  n o c t u r n e .  Le grand
air lui serait s a l u t a i r e  et l' exercice
physique, accroissant sa fa t igue ,
lui  a s su re ra i t  ensu i te  un sommeil
nécessaire  et , sans cela , bien pro-
b lémat ique .

Ils so r t i r en t .  Dans  le ciel  très
pur , les étoi les  s c i n t i l l a n t e s  et un
croissant  de lune  a r g c n l a i e n t  le voi-
le de la n u i t .  M a c h i n a l e m e n t , ils
pr i ren t  le chemin qu ' i l s  a v a i e n t  par-
couru naguère  en bande  pour se
rendre  à la messe de Noël. Jamais
Brécha in  n ' é t a i t  r evenu  au « Saut
du Diable » depuis  cet te  époque.
Il l'avai t  ma in t e s  fois évité. C'était
un heureux souven i r  qui  marquai t
dans sa vie et il pensai t  avec rai-
son, que l'on gâche souvent ces
souvenirs-là en les évoquant  dans
leur cadre que l'on ne saurait plus

voir avec des regards pareils. Mais
quelle émotion intime il r essen ta i t
en suivant , ce soir , la même route ,
seul avec la femme à laquelle il
avait voué une tendresse si a rdente
et désintéressée !

Pour fa ire diversion à la tris-
tesse af f reuse  qui la peignait, Yvon-
ne s'imposa de parler à son com-
pagnon , éme t t an t  avec simplicité
des observations très positives sur
les choses qui les entouraient , les
vieilles maisons devan t  lesquelles
ils passaient. Comme M advient par-
fois dans un très grand chagrin ,
sa voix, toujours harmonieuse, avait
retrouvé un timbre enfant in. Aucun
chant  n 'eût semblé à Bréchain plus
suave , ni plus p r e n a n t . Mais il
a f fec ta i t  un  calme et une  l iber té
d' esprit qui ne laissaient point per-
cer ses sentiments.

Ils parvinrent  ainsi à l'endroit
où la rue , descendant vers l 'Al l ier ,
t ou rna i t  brusquement  et s'ouvrai t
sur le décor grandiose formé pal-
is montagnes et lia rivière. La fa-
meuse nui t  de Noël ressuscitait aux
yeux de l'auteur ignoré de « Pour
Elle ».

Yvonne le remit d'ai l leurs , d' elle-
même , dams le vif de l 'évocation :

— Vous vous souvenez, dit-elle ,
de cette soirée au « Saut du Dia-
ble » où vous étiez venu par hasard.
C'est ce paysage noc turne , embell i
par un clair de lune joua nt sur la
neige et a n i m é  des mille lueurs
de petites lanternes au moyen des-

quelles se g u i d a i e n t  les paysans,
qui inspira alors à Jean des vers
qu ' i l  m 'adressai t  sous le couvert
de l ' anonyma t ,  peu après son re-
tour  à Par is , et que vous avez pu
lire dans  le recueil  publié lors de
nos f i a n ç a i l l e s .

— O u i , balbutia- t- i l .
Et en proie à une  émotion in-

tense , il e n t e n d i t  la j eune  femme ,
tou te  palpitante, réciter très bas ,
avec ferveur , les strophes qu 'il avait
composées au t r e fo i s  :

Nous sommes côte à côte... O Vous ,
[si près de moi !...

Votre regard se f i x e au f l a n c  de la
[montagne .

Sur un f e u  qui chemine , une lueur qui
[croit  ;

Votre regard chéri , mon regard l'ac-
[com pagne.

Je sens , si près de Vous, dans cette
[ f ro ide  nuit ,

Mon cœur brûler soudain d' une sourde
[esp érance ;

On dirait le re f l e t  de sa flamme gui
[luit ,

Cette douce clarté qui scintille et qui
[danse...

Elle s'interrompit dans un san-
glot :

_ — Et moi , je suis au jourd' h u i
désesp érée I

A la fois transporté d'avoir écou-
té l' envol de ses vers sur les lè-
vres d 'Yvonne  et remué jusqu 'au
fond de l'être par ce t te  explosion
de désespoir Pascal Bréchain fut
saisi d' une immense pitié pour celle

qu 'il chérissait et d' un désir fou
de l'ar racher  à l' amour  qui — sa
détresse l ' i nd iqua it , hélas  ! — l'at-
tachait encore si fortement  à Ar-
zacq.

Dans l'état d' exaltat ion où il se
trouvai t , toute idée ja i l l i e  de son
cerveau en f i èv r e  devait  lui appa-
ra î t re  heureuse et sa réalisation
s'imposer.

Il avait encore aux oreilles la
phrase qu 'elle ava i t  laissée inache-
vée : « A h  ! s'il n 'avait  pas été poè-
te ! » 11 se répéta i t  :

— Si e l l e  ne l' avait pas cru tel,
elle ne l ' au ra i t  pas aimé !

Et avec une  logique simpliste qui,
dans le domaine de l' amour , ne pou-
va i t  qu 'être fausse et dont il eût
lui-même souri en tout  autre  cas,
il c o n c l u a i t  :

—¦ Par conséquent , si elle savait
qu 'il n 'est pas l'auteur des poèmes
dont elle lui a a t t r i bué  la p a t e r n i t é ,
ni des pièces jouées sous son nom ,
elle cesserait aussitôt  de l'aimer...
Elle cesserait de souffrir  !...

Et sans délibérer davantage , tan-
dis qu 'Y v o n n e , la tète dans ses
mains , p l eu r a i t  à pe t i t s  coups , il se
rapprocha tout près d' elle , lui sai-
sit doucement le bras et , la voix
v ib ran te , il a r t icula  avec la brutal i té
voulue d'un chirurgien :

(A suivre.)
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Ordre du jour varié au Conseil national
AVANT LA FIN DE LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Divergences, A.V.S. garantie fédérale pour le fonds de solidarité
des Suisses de l'étranger, nouvelle base électorale...

De notre correspondant de Berne :
Comme le cheval qui prend le trot à l'approche de l'écurie , le Conseil

national force l'allure avant la fin de la session. Son ordre du jour , pour la
séance de mercredi, ne porte pas moins de 19 objets.

Il s agit d'abord de met t re  au net
cer ta ines  d i spos i t ions  sur lesquelles les
deux conseils ne sont pas encore entiè-
rement  d'accord. Deux de ces diver-
gences présentent quelque intérêt.

La première concerne la loi sur la
vente par acomptes. Jusqu'ici, le Con-
seil des Etats a refusé de subordonner
la validité d'un contrat conclu par un
acheteur marié  au consentement écrit
du conjoint lorsque l'engagement dé-
passe la somme de mi l l e  f rancs.  Ce
sont ries raisons purement juridiques ,
laissant de côté tout l'aspect humain
et social du problème, qui ont dicté
cette, a t t i tude h la majorité de nos
« sénateurs » . Une fois encore, et à la
major i té  imposante de 101 voix contre 9,
le Conseil national  maintient l'exigence
de la double signature.

En revanche, rie guerre lasse et de-
vant  l'opposit ion irréductible de la
Chambre féclérative, les députés re-
noncent à leur projet d'« informer of-
f ic ie l lement  et objectivement • les ci-
toyens avant chaque scrutin fédéral
provoqué par un référendum. Un en-
terrement sans fleurs ni couronnes,
sans regrets aussi.

Puis, sans débat et sans opposition ,
les députés autorisent le Conseil fé-
déral à rat if ier  le protocole portant
amendement à l'article 50 de la con-
vention relative à l'aviation civile in-
ternationale (il s'agit de porter de 21
è 27 le nombre des Etats représentés
au Conseil de l'organisation) ; ils ac-
cordent me subvention d'un demi-
mil l ion au canton de. Zurich pour la
correction du Riedbach, à Winterthour.

L'AVS, INÉPUISABLE SUJET
DE REVENDICATIONS

On passe alors à une série de péti-
tions auxquelles la commission pro-
pose de ne donner aucune suite, sinon
de transmettre l'une d'entre elle au

Conseil fédéral , à titre de simple in-
fo rma t ion .

Il s'agi t  de celle qu 'a lancée l'As-
sociation ries v ie i l la rds  invalides,  ries
veuves et o rphe l ins  du canton rie Vaud
et qui demande, pour l'essentiel , de
met tée  sur , pied une 6me revision de
l'AVS a f i n  d'en faire une i n s t i t u t i o n
assurant réellement l'existence (les béné-
f ic ia i res .  Il s'agirai t  en somme rie mo-
d i f i e r  complètement l 'économie de la
loi actuelle, conçue délibérément pour
une assurance de base complétée par
les pres ta t ions  des cantons , des com-
munes,  de- l 'économie privée.

M. Dcllberg,  social is te  valaisan, prie
la Chambre de renvoyer la pétition au
Conseil fédéral avec prière d'entre-
prendre sans retard les études eh vue
d'une revision répondant aux vœux des
signataires.

Le président de la commission, M.
Debétar, radical vauriois, au nom rie ses
collègues unanimes, combat la proposi-
tion Dellberg. Avant d'entreprendre
une étude pour donner à l'AVS un
caractère tout nouveau et in t rodu i re
un régime qui aurai t  ries conséquences
financières et polit iques considérables,
il faut encore un certain temps d'ex-
périence. Le problème avait d'ailleurs
été posé à propos rie la 5me revision,
l'année dernière et les Chambres l'ont
tranché négativement en mars lflfi l .
Il est trop tôt pour qu'elles reviennent
sur leur décision.

Par 74 voix contre 24, le Conseil
national se range à l'avis de la com-
mission. La pétition est transmise au
Conseil fédéral pour simple informa-
tion.

CONFÉDÉRATION ET SOLIDARITÉ
AVEC LES SUISSES ÉMIGRÉS

On ne sort pas du domaine social
avec le. projet d'arrêté concernant la
garantie fédérale au « Fonris rie soli-
darité des Suisses à l'étranger » . H

s'agit  là d'une inst i tut ion privée, créée
sur l ' in i t i a t ive  de la Nouvelle société
he lvé t ique  pour permettre à nos com-
patr iotes émigrés vict imes, dans leurs
biens, de troubles pol i t iques  ou de fai ts
de guerre r ians les pays où ils sont
établis, de faire valoir un droit à une
Indemnité par t ie l le  tout au moins. Ce
fonris est a l imenté  par les seules con-
tr ibut ions des membres af f i l i és .  Mais
il se pourrait que, dans certaines cir-
constances, les ressources du fonds fus-
sent épuisées et que la coopérative qui
gère l'institution ne pût faire face à
ses obligations. C'est pour une telle
éven tua l i t é  que l'on demande la ga-
ran t i e  rie la Confédérat ion.

Au nom rie la commission unani-
me, MM. Conzet t , agrarien zuricois, et
Reverr i in , l ibéral  genevois, recomman-
dent le projet. M. Reverri in insiste sur
un point important. Les dispositions
proposées sont les premières qui enga-
gent la Confédération envers les Suis-
ses établis à l'étranger, mais ceux-là
seulement qui ont pris d'abord leurs
responsabil i tés  et ont adhéré librement
au fonds. Eux seuls sont assurés de
recevoir une indemnité qu 'ils subissent
des pertes ou des dommages en rai-
son de circonstances déterminées. Il
importe donc que tous nos compatrio-
tes émigrés soient amplement rensei-
gnés sur la possibilité qui leur est
offer te  de se prémunir contre certains
risques, il faut  que non seulement
le secrétariat des Suisses à l'étranger,
mais nos missions diplomatiques et
consulaires mènent et entretiennent
une large campagne d'information afin
de placer chacun en face des réalités.
C'est en s'aidant d'abord que l'on
aura le droit d'attendre, en cas de be-
soin , l'aide de la Confédération.

M. Wahlen donne, à cet égard, l'assu-
rance que les services officiels de la
Confédération travailleront à faire con-
naître cette utile institution ; sur quoi,
par 100 voix sans opposition, les dé-
putés votent l'arrêté.

LA NOUVELLE BASE ÉLECTORALE
Cette fois , c'est un problème pure-

ment politique qui retient l'attention
des députés. Il s'agit de fixer une
nouvelle base électorale pour le Conseil
national. Conseil fédéral et commission
proposent de remplacer le système ac-
tuel — nombre des députés variant
avec le chiffre  de. la population — par
une disposition fixant à 200 l'effectif
du Conseil national , quelles que soient
les fluctuations démographiques. Nous
avon dit, lorsque le message a paru,
les raisons de ce changement.

SI "le principe- est" admis le débat,
introduit par les rapports de MM. Hae-
herlin, radical de Zurich, et Graber,
socialiste vaudois, porte uniquement sur
un point : Faut-il considérer, pour fi-
xer la députation de ebaque canton, la
population de résidence ou seulement
la population suisse. Dans sa majorité,
la commission veut prendre pour base
de calcul , la population suisse, tandis
que la minorité estime devoir se tenir
au système actuel, en vigueur depuis
plus de cent ans, à savoir tpie l'on
tiendra compte de l'ensemble des habi-
tants, étrangers compris.

Deux députés romands, MM. Borel,
radical genevois, et Chamorel, libéral
vaudois, défendent avec autant d'éner-
gie que d'éloquence, l'opinion de la
minorité. Ils font valoir les difficul-
tés d'ordre pratique, mises en lumière
déjà par le message du Conseil fédé-
ral , qui commandent de conserver le
système actuel. Dans certains cas, lors-
que le renouvellement du Conseil na-
tional suit de peu le recensement dé-
cennal, le Bureau fédéral de statis-
tique aurait grand peine — à moins
d'être équipé d'appareils extrêmement
coûteux — à déterminer assez tôt le
chiffre de la population étrangère.
Or, va-t-on faire de telles dépenses

pour asurer le bon fonctionnement
d'un système qui n 'apportera que ries
changements i n s ign i f i an t s  dans la com-
posit ion des députat ions cantonales  ?
Il faut considérer aussi que les é t ran-
gers sont particulièrement nombreux
dans les cantons déjà populeux et
ajoutent aux charges de ces cantons .
Si donc leur présence est cause que la
députation cantonale se trouve ainsi
renforcée d'une unité , il n 'y a là rien
d'inéquitable.

Le débat sera repris jeudi mat in .

Séance de relevée
LA SITUATION DE L'AGRICULTURE

Au cours de la présente session , les
riéputés ont voté trois textes législa-
tifs importants dont l'application doit
atténuer les difficultés qu 'éprouve l'agri-
culture. Mais cela ne suf f i t  pas , sem-
ble-t-il.

Le chef du département de l'écono-
mie publique, M. Schaffner, doit en-
tendre trois motionnaires qui deman-
dent, le premier, une revision de la
loi sur l'agriculture afin rie libérali-
ser le régime actuel , les deux autres
une plus solide garantie d'un revenu
équitable par des prix couvrant les
frais de production , par la prise en
charge, par des mesures faci l i tant  le
placement des produits agricoles, par
des mesures sociales enfin.

Dans sa réponse, M. Schaffner rap-
pelle les efforts des autorités pour
mainteni r  un régime fortement  protec-
tionniste en faveur de l'agriculture, et
cela en dépit des pressions que nous
devons subir en un temps où la libé-
ralisation des échanges est à l'ordre du
jour .

Alors que nous nous préparons à
négocier pour nous associer plus étroi-
tement à l'Europe en voie d'intégra-
tion, il serait peu judicieux de modi-
fier profondément notre poltique agrai-
re. Toutefois, le Conseil fédéral ac-
cepte, sous forme de simple « postu-
lat », les motions présentées. Il pourra
ainsi faire son profit de certaines idées
c/ui s'y trouvent exprimées.

UN BOUQUET DE VOEUX
POUR M. BOURGKNECHT

Les « postulats » suivants  s'adressent
à M. Bourgknecht , chef du départe-
ment des finances et des douanes. Le
premier concerne la prime de mouture ,
il. est pris en considération.

Le second est présenté par M. Che-
vallaz, radical vaudois, qui, pour les
caisses de pension relevant de la Con-
fédération et des entreprises de trans-
port soumises à son contrôle, recom-
mande rie substituer au système rigide
de la capitalisation celui de la « pri-
me moyenne générale » qui se rappro-
che du système de la capitalisation .

Sans laisser beaucoup d'espoir pu
d'illusion à l'autre du « postulat », M.
Bourgknecht accepte de faire étudier
la question, mais seulement pour les
caisses de la Confédération.

Un député démocrate de Zurich de-
mande, par voie de « postulat » égale-
ment, des allégements sociaux plus
considérables en faveur des contribua-
bles soumis à l'impôt pour la défense
nationale.

Le chef du département annonce,
pour jui n prochain, le dépôt du pro-
jet constitutionnel pour le prochain
régime financier , projet assorti de
quatre lois d'exécution. Ce sera l'oc-
casion de discuter la question. II est
possible, en revanche, d'augmenter sans
retard la déduction autorisée pour les
dépenses professionnelles des person-
nes exerçant une activité lucrative,
Sur ce point , le Conseil fédéral ac-
cepte le « postulat » .

Sur cette agréable perspective, la
séance est levée à 19 h 15.

G. P.

Le Conseil fédéral précise
comment il entend freiner

la surexpansion économique

Par la bouche de M. Schaffner au Conseil des Etats

Détente dans les relations égypto-helvétiques

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats a en tendu  une  interpel lat ion de
M. de Coulon ( l ibéral  neuchâte lo is ) ,  sur les mesures à prendre  pour lutter
contre le renchérissement.

M. Schaf fner,  conse i l l e r  fédéral ,  a re-
levé , dans sa réponse , que les exporta-
tions suisses ont subi un certain ralen-
t i ssement , non pas tan t  à cause d' un
m a n q u e  de commandes, mais en raison
de délais  de l ivraison for t  longs, dus au
fait  que not re  appareil  de production
est surchargé. L'accroissement considé-
rable riu vo lume des construct ions , de
même que l'a m p l e u r  des invest isse-
m e n t s , ont également  con t r ibué  à cette
s i t u a t i o n , tout  comme la possibil i té de
recruter des travailleurs étrangers et
d'accroî t re  a n o r m a l e m e n t  la capacité de
production.  Malgré les e f for t s  maxi-
mums rie la Confédéra t ion  et de la
Banque - n a t i o n a l e , le « f re in  conjonctu-
rel » n'a pas fonctionné en matière de
crédits. Il n'est pas toujours facile de
s'entendre sur les mesures à prendre
pour atténuer la € surchauffe  ».

LES ESPRITS
QUELQUE PEU ASSAGIS

Cependant, la dernière vague de ren-
chérissement a que lque  peu assagi les
esprits et , dans tous les mil ieux , on re-
connaît la nécessité d'entreprendre quel-
que chose. Mais dans quelle  mesure
l'Etat doit-il in tervenir, face aux décla-
rations des grandes associations écono-
miques,  du patronat , des travailleurs et
des consommateurs ? Il est. heureux
d'enregistrer de tous côtés la volonté
d'agir en faveur  d' une d iminu t i on  de la
« surchauf fe » économique , dans le but
de ma in ten i r  le plus bas possible le
coût de la vie. Le Conseil fédéral est
convaincu que la discipline mutuelle
des partenaires sociaux est le meilleur
moyen — dans l'agriculture aussi — de
parvenir au but  recherché.

LA TACHE
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral est prêt à s'asso-
cier à ces effor ts  communs pour que
les négociations sur la durée du travail,
l'admission des travailleurs étrangers et
la poli t ique des prix et salaires suivent
un cours positif. De leur côté, les pou-
voirs publ ics  feront  preuve de réserve
en matière de construction. La coordi-
nation des investissements publics et
privés est d'autant plus nécessaire que
l'on compte pour 1962 sur un volume de
construction de dix milliards de francs
U est également urgent de conclure des
accords régionaux en la matière. Lt
Conseil fédéral s'entretiendra prochaine-
ment de tous ces problèmes avec les
gouvernements des cantons et il entend
bien adapter sa pol i t ique financière aux
exigences de notre époque.
- Lé fonds de Compensation de l'AVS
et la BUVÀ (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents) devront
également s'adapter aux circonstances.
Nous ne possédons pas encore de bases
constitutionnelles et légales pour recou-
rir à des mesures à long terme sur le
plan de la poli t ique conjoncturelle et la
politique du crédit , mais on peut aussi
penser à des allégements fiscaux pour
la constitution de réserves. L'étude de
ces questions est en cours et elle sera
prochainement achevée.

Lé conseil a remercié par ses applau-
dissements le chef du département de
l'économie publique des renseignement!
fournis et l'Interpellateur, M. de Cou-
lon, s'est déclaré pleinement satisfait,

Les relations
égypto-helvétiques

M. Rohner (rad. saint-gallois) inter-
pelle le Conseil fédéral sur les mesures
prises en République arabe unie et
qui frappent des ressortissants suis-
ses dans leurs biens et dans leur li-
berté.

M. Wahlen rappelle les faits. A
fin juillet 1961, d'importantes mesu-
res de nationalisation ont été prises,
visant les principales sociétés finan-
cières, commerciales et industrielles.
Selon le président Nasser lui-même,
les biens nationalisés auraient une
valeur globale de trois milliards de
francs suisses, dont 500 millions af-
fectent des intérêts étrangers. La part
des avoir suisses serait de 60 à 70
millions de francs. En automne der-
nier, un millier de biens privés égyp-
tiens et étrangers furent mis sous
séquestre ; parmi eux figuraient les
propriétés de plusieurs famil les  suis-
ses, d'une valeur supplémentaire de
15 à 20 millions de francs. Les mises
sous séquestre furent  prises sans que
des mot i f s  plausibles ne fussent don-
nés. Elles auraient été décrétées pour
des raisons de sécurité publique. En-
fin , quelques Suisses, qui dirigèrent
autrefois des entreprises nationalisées
ou séquestrées, se virent refuser l'au-
torisation de quitter l'Egypte sous pré-
texte que la comptabili té rie leurs so-
ciétés devait être contrôlée.

UIVE AMÉLIORATION
Les démarches faites par les auto-

rités fédérales n 'ont pas eu, tout d'a-
bord, grand effet. Cependant la situa-
tion s'est améliorée, depuis le mois de
janvier dernier, quand le président
Nasser accorda une interview à la té-
lévision romande. Il manifesta , à cette
occasion, des dispositions favorables
pour renforcer et conserver des rela-
tions amicales avec notre pays. Notre
ambassadeur au Caire fit alors de
nouvelles démarches et l'ambassadeur
de la R A.I5 à Berne remit au départe-

ment poli t ique la réponse de son gou-
vernement le 6 mars , réponse favorable
à l'ouverture d'une négociation sur le
problème les n a t i o n a l i s a t i o n s .  De l'avis
de notre gouvernement, ces pourpar-
lers devraient  contribuer à un règle-
ment satisfaisant et dissiper les sé-
rieuses dispar i tés  qui se sont manifes-
tées entre les est imation suisses et
égyp t i ennes  quant  à la valeur  des biens
suisses nationalisés. Le ch i f f r e  de 10
à 15 mil l ions  de francs, cité par le
président Nasser , ne représente qu'une
fract ion de nos propres évaluations.

UN CHEI»UN LONG ET ARDU
Le chef du département  pol i t ique

fédéral a ensuite rappelé qu 'il avait
eu , le 16 mars à Genève, un entretien
avec le ministre des affa i res  étrangè-
res de la RAU, M. Fawzl. Ce dernier
in fo rma  M. Wahlen que son pays était
prêt à envoyer une délégation à Berne
vers la mi-avri l  pour négocier l'in-
demnisation des nationalisations.  D'au-
tre part , le visa de sortie sera accor-
dé ces prochains  jours  aux Suisses re-
tenus en Egypte contre leur gré. L'un
d'eux a déjà pu rentrer au pays. En-
fin , nous recevrons, sous peu , une
réponse en ce qui  concerne les mesures
de séquestre. J'espère, a ajouté M.
Wahlen , qu 'elle sera positive , puisque
les séquestres aura ien t  été décrétés
pour des raisons de sécurité publique.
Or les Suisses qui  ont été ainsi frapp.én
sont des personnes honorablement  con-
nues auxquelles  on ne saurait repro-
cher de mettre en danger la sécurité
publique.

M. Wahlen a déclaré que le chemin
à parcourir avant de parvenir à un
accord sera encore long et ardu. Le
Conseil fédéral ne ménagera pas ses
efforts pour sauvegarder les intérêts
suisses.

Cette réponse a été applaudie et
l'Interpellateur a pu se déclarer entiè-
rement satisfait.

La main-d'œuvre agricole
Le Conseil des Etats a accepté, d'au-

tre part , une motion du Conseil natio-
nal en faveur de l'amélioration du sta-
tut des ouvriers de campagne par l'en-
couragement de la construction de lo-
gements et l'amélioration du régime
des allocations. A ce propos, M. Schaff-
ner, conseiller fédéral , a relevé que
les critiques élevées contre les condi-
tions de logement et de traitement des
travailleurs étrangers ont été exagé-
rées. Les diff icultés sont d'ordre admi-
nistratif et ont leur origine en Italie
où des obstacles sont dressés contre
la sortie des travailleurs de leur pays.
La Suisse a fait preuve de beaucoup
de compréhension en ce qui concerne
les prestations sociales dont  bénéficient
les travailleurs agricoles étrangers, ce
qui n 'a pas empêché nos voisins du sud
de présenter de nouvelles revendica-
tions. On espère toutefois que les pro-
chains pourparlers pourront se dérou-
ler dans une bonne atmosphère. M.
Barrelet (rad. neuchâtelois) a confirmé
les diff icultés nombreuses que suscite
l'observation des contrats de travail
passés avec les ouvriers italiens en
Suisse romande. Souvent il a fallu ver-
ser des suppléments de salaire non
prévus dans les contrats.

Le Conseil a ensuite adopté, par
30 voix sans opposition, la prorogation
de l'arrêté relatif à la construction de
logements à caractère social.

PROTECTION CIVILE
Examinant les divergences relatives

à la loi sur la protection civile, le
Conseil des Etats a adhéré à la déci-
sion du Conseil national sur les condi-
toins dans lesquelles d'anciens mili-
taires pourront être engagés dans un
organisme de protection civile. En ce
qui concerne le taux des subventions
fédérales, les Etats ont refusé d'aller
jusqu 'aux deux tiers décidés par le Con-
seil national et ils ont adopté une
solution de compromis prévoyant que
le taux des subventions pourra aller de
55 à 65 %.

En séance rie relevée, le Conseil des
Etats a admis tacitement l'entrée en
matière du projet de modif icat ion de
la loi sur l'assurance en cas de mala-
die et d'accidents.
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ZURICH

OBLIGATIONS 20 mars 81 mars

BTi 'lt Féd. 1945, déc. 103.30 d 103.30 d
SVi 11/» Féd. 1946, avril 103.50 102.50
3 °/o Féd. 1949, . . . 99.10 d 99.—
2 'U °/o Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50 d
3 »/_ Féd. 1956, Juin 98.T5 98.50 d
3 •/_ C.F.F. 1938 . . 99.90 100.—

ACTIONS

Union Bques Suisses 5396.— 5470.—
Société Banque Suisse 4075.— 4075.—
Crédit Suisse 4361.— 4375.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2685.— 2680.—
Electro-Watt 3560.— 3580.—
Interhandel 5370.— 5470.—
Motor Columbus . . . 2760.— 2750.—
Indelec 1880.— 1880.—
Italo-Sulsse 972.— 972.—
Réassurances Zurich . 4900.— 4950.—
Wlntertboux Accid. . 1360.— 1355.—
Zurich Assurances . . 9150.— 9200.—
Saurer 3030.— 3050.—
Aluminium Chipplfl 8825.— 8725.—
Bally 2730.— 2740.—
Brown Boveri 4570.— 4600.—
Fischer 3475.— 3450.—
Lonza 3825.— 3845.—
Nestlé porteur . . . .  4340.— 4300.—
Nestlé nom 2815.— 2825 —
Sulzer 6675.— 5700.—
Aluminium Montréal 119.50 120.—
American Tel. & Tel. 572.— 570.—
Baltimore 140.50 140.—
Canadian PacMio . . .  108. -̂ 107.—
Du Pont de Nemoura 1095.— 1093.—
Eastman Kodak . . . 492.— 491.—
Fard Motor 429.— 427.—
General ElectrtO . . . 336.— 334.—
General Motors . . .. 246.—' 245.50
International Nickel . 349.— 346.—
Kennecott 351.— 351 —
Montgomery Ward . . 151.— 162.50
Stand. OU New-Jersey 237.— 234.—
Union Carbide . . . .  509.— 508.—
U. States Steel . . . .  313.— 312.—
Italo-Argentina . . .. 45.25 44.— .
Philips 614.— 604.—
Royal Dutch Oy . . . 165.50 il67.—
Sodeo 135.50 131.—
A.E.G 555.— 557.—
Farbenfabr . Bayer AG 676.— 676.—
Farbw. Hoeohst AG . 556.— 564.—
démens 713.— 710.—

BALE
ACTIONS

Oiba 16500.— 16450.—
Sandoz 14875.— 14950.—
Geigy, nom 26700.— 26450.—
Soff.-La Roche (bj.) 53000.— 54600.—

LAUSANNE . .. . . .
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1995.— 1990.—
Crédit Fonc. Vaudois 1525.— 1540.—
Romande d'Electricité 925.— 925.—
Ateliers consfcr., Vevey 1250.— 1225.—
La Suisae-Vle 7600.— 7700.—

GENÈVE
t __ __

ACTIONS ... . .
Ameroseo 146~

50 146.50
Bque Paris Pays - Bas 532.— 526.—
Charmilles (Atel. de) 2740.— 2750.—
Physique porteur . . . 1230.— 1280—.
Sécheron porteur . . . 1430.— 1475.—
S.K.F 497.— 495.—
Ourslna . . . . .  8125.— 8100.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 730.— d 735.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 1150.— d 1160.—
La Neuchâtelolse as. g. 2750.— 2700.—
Ap. Gardy Neuchâtel 710.— d 720.— d
Oabl. élec. Cortaillod 42500.— d42500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 9750.— d 9600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7200.— d 7400.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 5200.— 5000.— d
Ciment Portland . . .23000.— o 23000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2000.— o 1800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12000.— O1O0O0.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat, prlv. . . TO.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vh 1932 99.50 d 99.50— d
Etat Neuchât. SVJ 1945 101.— d  1011.—-
Etat Neuchât. 3'/. 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch . SVi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"& 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Cbât. 3V_ 1951 96.76 d 96.75
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Paillard SA. 8r/> i960 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3'A 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Sea\ 3V_ 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 21 mars 1962

Achat V*n«*
France 86.75 89.75
USA. . . . . . .  4.35 4.31
A n g l e t e r r e . . . . .  12.10 12.35
Belgique . _ » » . 8.60 8.85
Hollande . » . , , 119.— 121.50
Kalie . —.68 'h — .71 "le
Allemagne . . . .  107.50 109.50
Autriche . . » , . 16.65 16.95
Espagne . . . »  » 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces aulssea 35.50/37.50
françaises . . . » » » • 34.50/36.50
anglaises . . .¦ • • •  40.—/43.—
américaines 175.—/185.—
Ungots . . . ; . i k . 4860.—.4960.—

Bourse de New-York
du 21 mars

Tendance à la baisse
Clôture Clôture

précédente du jour

Allied Chemical ... 49 V. 49 '/«
American Can 45 "/1 45 ¦/•
Amer Smeltlng . . . .  60'/_ 60'/_
Amer Tel and Tel . . 130'/_ 130 V»
Anaconda Copper . . . 48 '/_ 47 '/«¦ Bethlehem Steel . . .  42 «/¦ , 42 ¦/•
Canadian Pacific . . . 24 '/_ 24 r..
Dupont de Nemoura . 233 249
General Electrlo . . .  77 V. 77 >lt
General Motors . . . .  56 V_ 56 '/»
Goodyear 43 '/_ 44 '/_
Internickel 80 79 V»
Inter Tel and Tel . . 54 Viex 54 '/_
Kennecot Copper . . .  80 V » 60 Va
Montgomea-y Wr_rd . . 35 V» 35 ''/_
Radio Corp 63 V_ 63 Vi
Republio Steel . . . .  55 '. _ 55 •/•
Royal Dutch 38 '/_ 38 '/•
South Puerto-Edco , . 31 '/« 31 '/«
Standard OU of N.-J. 54 V» 54 'A
Union Pacific 32 '/i 32'/i
United Aircraft. . . 49 7. 48 '/¦

- US Steel 71V» 71 'It

BELGIQUE
Baisse du taux d'escompte

La Banque nationale belge a annoncé
qu 'elle abaissera d'un quart pour-
cent le taux d'escompte à partir de
jeudi , ramenant ainsi celul -ct à 4 •/•.
C'est la deuxième baisse enregistrée de-
puis le début de l'année.

MARIAGE d'AMOUR
ou do RAISON ?
F A UT-IL laisser les jeunes flirter li-
brem ent ? Quel le  que soi t  v o t r e  op inion ,
vous serez p a s s i o n n é  pa r  Partial e docu-
menté que Sé lec t ion  d'avril  pub l i e  à ce
sujet.  Achetez dès auJQ.ur.d'toi vota.»
Sélection d' avril .

VAVD
Au Théâtre municipal  de Lausanne

« Sainte Jeanne » supprimée
(c) Le Théâtre municipal de Lausanne
devait présenter cette semaine • Sainte
Jeanne des abattoirs » de Bertolt
Brecht. Les représentations ont été sup-
primées eu raison d'un d i f fé rend  qui
a surgi entre le traducteur et le met-
teur en scène qui a retouebé le texte.
Une c inquan ta ine  d'acteurs travail-
laient  à cette oeuvre depuis 5 semai-
nes, les décors et.-» '"-it prêts , plus de
50,000 fr. avaient  été enRagéB dans
l'affaire .  II faut  espérer que le diffé-
rend sera réglé et que « Sainte Jean-
ne » sera présentée aux Lausannois ces
prochaines  semaines.

La bourse, les problèmes de cotations vous Intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui parait chaque jeudi à cette rnSmo
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
au directement, les questions les plus simples sont les
bienvenues.

O. de M. A. B., à Neuchâtel i Quelle est la différence entre une action
et une obligation ?

R. L'action est une participation au capital d'une société qui
donne la possibilité de toucher une part des bénéfices. Elle est
nominative ou au porteur. En Suisse, la valeur nominale ne peut
être inférieure à Fr. 100.—. Le revenu (dividende) est variable,
c'est-à-dire qu'il correspond à la bonne ou mauvaise marche d'une
affaire. L'action donne droit a une participation dan» la liqui-
dation d'une société.
L'obligation est une participation aux dettes d'une société, d'un
Etat, etc. Son rendement (intérêt) est fixe. Il est payé à une
date précisée d'avance. La société, l'Etat, etc., s'obligent à rem-
bourser leurs dettes à leurs échéances, connues elles aussi d'avance,
selon les termes d'un contrat.

Q. de M. F. K., à Boudry i Qu'est-ce qu'une obligation de caisse ?

R. Il s'agit, dans une certaine mesure, d'un placement en titre. L'In-
vestissement d'une somme est fait pour une période déterminée
(3, 5 ans ou plus, par exemple). En contrepartie du versement
de la somme investie, on reçoit une obligation qui porte des
coupons d'intérêts annuels. Les obligations de caisse ont l'avan-
tage d'être de courte durée, tout en procurant un intérêt assez
élevé.
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Exporta* ions accrue* en fcvner
BERNE (ATS). — L'industrie horlo-

gère suisse a exporté en février der-
nier 3,500,200 montres dont ia valeur
totale représente. 90,4 million s de
francs. En janvier, 2,958,400 montres
avaien t été expédiées h l'étranger, soit
une valeur de 85,8 mil l ions de francs,
En février de l'année précédente, soit
en 1961, l'exportation avait été de
3,009,800 pièces représentant une som-
me de 90,2 millions de francs.

BERLINE GRAND LUXE
403 - 8 CV

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

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel
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Accueillir des hôtes à l'aéroport (avec leurs bagages), leur Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport Modèles : Sedan 4 porte s *, coupé , cabri olet , station -wagon , depuis
montrer la maison, la ville, les environs... En Chevy II, na- poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. Fr . 15 250.-,
turellement! Elle a tant d'allure! Avec la famille, partir pour à  ̂(supplément 

S
Fr ^

ch{°̂ "h °u 'La"smission automatic!
ue Po

^r-
de longues randonnées... en Chevy II! Elle est spacieuse, Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour ^ ' as ' e
confortable et «pas dommage»! la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se _. * . „. ,

ÏOUer du trafic Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitu res.
Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute La General Motors Suisse SA veille à ce que non seuIement Ies vo!U]res. accès facile. Vaste Coffre à bagages. Sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est Unr montées par elle à Bienne mais aussi les voitur es importées répondent ,

• ¦ ' 
¦ Vraie Chevrolet. quant à l'équipem ent , à la variété des accessoires et au fini » aux exigences

Bien proportionnée: Longueur 4,65 m, largeur 1,80m, hau- Venez l'essayer! de^r^nf ̂ m.iffi— ag?Cn 0lTlciel,'cs Gene'.f 1 Motors disposent¦r i» T ¦ _. r i- ii * iv ±2 • de mécaniciens termes a usine de Bienne , d un outi  ace snécial et d untetir 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur, , irnportam stock de pièces de rcchnilge . L.accnce ofSfoSl Motor"vaste place pour 6 personnes. Seulement 16:2 CV-UnpotS. vous garantit Ja meilleure qualité \ l'achat et au service, CHN i94a /62 P
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1 lit
ocanp'le* va fer, vennl
blanc, eommler à ressorts,
matelas bon crin, & ven-
dre.
S'adresser à Mme Brail-
lard, Côte 7, aux heures
des repas.

ISP/

CUVE
PRÊTÉE
Mercerie.
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Nous engageons i

régleuses
— vlroleuses-centrsuses connaissant le point d'attache
— metteuses en marche
— visiteuses

i

remonteuses
pour divers travaux d'assemblage

visiteuses
— de fournitures d'horlogerie
— de pierres
— d'ébauches

ouvrières
pour divers travaux propres sur machines.

Possibilité de mise au courant pour débutantes.

Faire offres ou se présenter à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

i , y
i

t S
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un ;

TOURNEUR
sur tour Oerlikon

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.
Adresser offres ou se présenter à :

I 
FAVAG

SA
NEUCHATEL

V J

f ^LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche pour son siège de Berne un

TRADUCTEUR
de langue française

Etudes universitaires de droit , de lettres , ou

• 

d'économie. Bonne connaissance de l'allemand.
Plume sûre et aptitude à comprendre les pro-
blèmes économiques et monétaires.

Traitement et date d'entrée en fonction à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service manuscrite, avec photographie , curricu-
lum vitae et références , à la Direction de la
Banque nationale suisse, B e r n e  3.

V J

Nous engageons

jeune mécanicien
qui serait formé comme contrôleur
de fabrication.
Faire offres ou se présenter à

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
HAUTERIVE-NEUCHATEL

Ancienne maison de la branche pro-
duits de beauté cherche une bonne

représentante
pour la vente de ses produits à sa
clientèle particulière .
NOUS OFFRONS : une clientèle fi-
dèle depuis plus de 10 ans. Des pro-
duits recommandés par un docteur
en dermatologie. Un salaire qui peut
atteindre un niveau élevé.
Toute dame, âgée de 25 à 40 ans , de
bonne présentation , active, bonne
commerçante et ayant  le désir de se
créer une situation stable , est priée
d'adresser une off re  détaillée , avec
photo , sous chiffres P. X. 80553 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons

un dessinateur
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à

Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive-Neuchâtel.

i

Bureau de Neuchâtel
cherche une

dactylographe
de langue anglaise ¦/ *

, avec de très bonnes connaissances
du français. Ecrire sous chif f res
P. 2387 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Service de concierge
Pour un immeuble à l'Evole , on cher-
che un couple d'âge moyen , sans en-
fant , consciencieux et ordonné. Le mari
doit avoir un emploi , mais  participer
à divers travaux d'entretien , sa femme
assurer le service courant d'une con-
ciergerie , contre LOGEMENT de deux
chambres, cuisine et salle de bains. —
Adresser offres sous chiffres R. N. 2001
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employé (e)
connaissant bien l'anglais et capable
de tenir une comptabilité. Entrée

. immédiate ou à convenir. Offres
sous chiffres P. 2388 N., à Publici-
tas, Neuchâtel

Dans teinturerie de la ville, on de-
mande pour tout de suite

personne
maximum 40 ans, à la

demi-journée
pour coudre les boutons des numé-
ros de contrôle.
Tél. 5 07 37, dès 13 heures.

On cherche :

sommelier ( ère )
fille de maison
garçon de cuisine

Se présenter au restaurant du-
Théâtre. 

Compagnie d'assurance , à Neuchâtel , cher-
che

secrétaire
française avec notions d' allemand . Précise et
ponctuelle. Conditions de travail agréables.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres manuscrites accompagnées
d' un curriculum vitae et d'une photographie
sous chiffres  P. C. 2075 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Nous cherchons , dans entreprise de
transports en plein développement ,
un

chef d'exploitation
pour le contrôle du personnel et du
matériel roulant. Assistance à la
direction . •- —-
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , références , prétentions
et photo , sous chiffres P. 11039 E.,
à Publicitas , Yverdon.

Nous cherchons pour notre camion

CHAUFFEUR
expérimenté et consciencieux . Nous
offrons  travail  bien rétribué égale-
ment pendant les mois d'hiver.
Faire offres à Arrigo et Cie , entre-
preneurs, Peseux , tél. 8 13 61.

VIROLAGES -CENTRAGES
seraient sortis à domicile à régleuse quali-
fiée . Petites pièces, travail suivi. Tél. (038)
5 90 27.

I CHEF MAGASINIER

I

est cherché par importante maison de primeurs en gros, par suite
de la démission du titulaire, pour raisons de santé.

NOUS DEMANDONS :
— Age pas au-dessous de 30 ans,

' — Homme robuste et en bonne santé.
— Personne capable de diriger du personnel et de prendre

des responsabilités. .1'
— Connaissance de la branche pas indispensable.

NOUS OFFRONS :
— Place stable.
— Travail intéressant et varié. .
— Salaire au-dessus de la moyenne pour candidat capable.
— Appartement de trois pièces à disposition.

Offres manuscrites détaillées à Jordan S. A., primeurs en gros,
Neuchâtel.
Discrétion assurée.

.

Aïde de ménage
est demandée pour tout
de suite ou entrée à con.
venir. Demander l'adres-
se du No 2059 au bureau
de la Feuille d' avis .

Personne est demandée
pour des

heures
de ménage

2 matins par semaine de
8 à 11 h ., da ns famille
de. 3 personnes , quartier
du Mail . Ad resser offres
écrites à J, W. 2069 au
bureau de' la Feuille
d'avis.

On cherche deux

C H A U F F E U R S
sur camion basculant . Ton! Gutmann , transports,
la Neuveville. Tél . 7 97 30.

Je cherche Jeune
sommelière

débutante acceptée . Ca-
fé Bel -Air , Cassarde ,
Neuchâtel . 5 12 56.

On demande

aide-chauffeur
Entrée immédiate ou
date à convenir. Etran-
ger accepté . Se présen-
ter chez Willy Gaschen,
transports, Cortaillod,

On cherche
JEUNE FILLE

pour le ménage de deux
personnes et tra.vaux de
magasin. Se présenter à
la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13, Neu-
châtel,

Femme
de ménage

est demandée (au cen-
tre de la ville) pour 1
heure tous les Jours ou
2 heures tous les deux
Jours . Tél . 5 51 17.

Nous cherchons, pour entrée à convenir ,

secrétaire / dactylographe
On demande une personne de confiance , ayant un
caractère agréable et une bonne culture générale.
Connaissances linguistiques : le français (langue mater-
nelle) et l'allemand (bonnes notions ) .
Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions rie salaire au
secrétariat de l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en métallu ,r- ,«,
Zurich , Dufourstrasse 1.

( Lire la suite des annonces classées en 14me peg^ )

Commerce d'horlogerie en gros cherche pour son
atelier

HORLOGER COMPLET
pour décottages de montres ancre simples et aulo-
matiques. Place stable.

Urech, Boine 20, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le pavil-
lon des Falaises (début mai) :

I sommelière
I jeune cuisinier
I fille ou garçon d'office

Faire offres au restaurant des
Halles, à Neuchâtel.

Fabrique rie branches annexes
de l'horlogerie, région de Morat ,
demande pour entrée immédiate

un mécanicien diplômé
responsable de tous les outilla-
ges de son département ébauche.
Prière rie faire offres , avec cur-
riculum vitae, sous chiffres P
12.318 F à Publicitas , Fribourg.

Domaine viticole du canton engagerait

DOMESTI QUE-
VIGNERON

si possible avec permis de conduire. Possi-
bilité d'apprendre le métier. Appartement
confortable â disposition. Salaire mensuel.
Caisse de retra ite. Faire offres détaillées à
H. T. 7S1 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

CUISINIER (1ÈRE )
capable ; bon salaire.
Tél. (038) 8 35 35

PEINTRES
sont demandés par l'entreprise Paul
Pétermann , à Boudry, tél. 6 42 87.

1 çO BR^B
cherche employé (e)
qualifié (e), ainsi que

aides de bureau
Faire offres ou se présenter : 20, rue de l'Hôpital,
Bienne .

Gérante en alimentation
est demandée pour un bon magasin
de la ville de Neuchâtel. Place sta-
ble et intéressante pour personne
active ayant de l'initiative.

Adresser offres écrites à B. L. 2032
au bureau rie la Feuille d'avis.

I O n  

demande , pour entrée à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. Faire

offres au Buffet  de la Gare , la Chaux-

de-Fonds.

* J
L'hôpital Pourtalès cherche , pour
tout rie suite , une jeune fille (pas

au-dessous de 18 ans), comme

aide-infirmière
et une

femme de chambre

Manufacture de stores et volets rou-
lants , près de WINTERTHOUB, cherche

employé (e)
DE DIRECTION

pour correspondance française. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Se-
maine de 5 jours; très bonnes condi-
tions de travail. Bon salaire. ;

Prière de faire parvenir les offres à j
Mme B. WISER-NERI , rue du Doubs
119, la Chaux-de-Frnds. — T éléphone
(039) 214 8(1.



Fleurier a la « Belle époque »

(Phot. Schelling, Fleurier )

( c )  Fleurier a aussi connu , il y a une
c inquan ta ine  d'années , sa « Belle épo-
que » . C'était le temps où la motorisa-
tion n 'avait pas encore donné le goût
à l'évasion , où les rues, blanches de
poussière , ne connaissaient ni le ma-
cadam ni le revêtement « à chaud »,
tandis que les candélabres avaient un
air  solennel 1

Les lieux de divertissement étaient
raves , le cinéma à sa pénible nais-
sance. Le pôle des attractions se situait

alors à 1 hotel de la Croix-Blanche , à
la rue de l'Hôpital , établissement plus
connu sous le nom de « Chez Bro-
card • .

Le samedi soir • après l'turbin > , on
«Hait en famille au café-concert écou-
ter des chanteuses et des fantaisis tes
dont les noms faisaient plus rêver que
la qualité de leurs productions...

Et pour le plaisir du photographe ,
les « clients • posaient alors avec gen-
tillesse et un brin de fierté !

CHANT ET PIANO
A VAula de l'université

Premier concert printanier , où les
grâces florales s'aMiaient au charme
f é m i n i n ,  l' a u d i t i o n  de Mmcs Lucien-
ne Dalman , soprano et Mairie-Louise
de Marvail , p ianiste , avait attiré un
nombreux public , le 20 mars, à l 'Aula
de l'université.

La soirée, donnée sous les ausp ices
du Lvceum et des Jeunesses musi-
cales , se déroula avec un programme
bien ordonné : débutant pair dies , ait rs
i ta l iens , il ' fit une part à la musique
contemporaine puis an prestigieux
compositeur Mouissorgsky, ceci pour
le chant. La pianiste , élite , avai t choisi
la musi que romanti que, puis, en fin
de programme , les grands Français
Debussy et Ravel.

La v ib ran te  sensi b ilité et le tem-
pérament délicat de Mme Dalman se
f i ren t  jour  dans des mélodies de
Monteverd i , de Rossi ; l'on apprécia la
grâce mise à la page de Pergolèse et
J 'émotion répandue sur le chant d'As-
torga : Mori r vogl'io. L'artiste poétise
tout ce qu 'elle chante.

Le compositeur neuchâtelois Perre-
noud, de oui l'artiste interpréta plu-
sieurs mélodies dut  être sa t i s fa i t  d' en-
tendre ses ouvrages traduits avec tant
de spon tané i t é , et d'habileté; l'on dira
que ces composi t ions  sont éclairées à la
lumière  noi re , leur  charme étant sou-
vent mys té r i eux  et i na t t endu  : l ' inter-
prétation des Corbeaux — bel hom-
mage à l'oiseau comteur de nuit —
était remarquable ; l'auteur remercia
les deux interprètes aux applaudis-
sements du public.

Dans les ravissantes Enfantines du
compositeur russe , Mme Daitma n eut
une charmante  spontanéité , une mali-
ce souriante, un naturel , toutes cho-
ses qui apportent la preuve d'un mé-
tier remarquable autant que d'un art
consommé. Disons tout de suite com-
bien gracieux , léger, souple, était l'ac-
compagnement de ces petits croquis
charmants.  Mme de Marval , du reste,
est bien connue pour la qualit é de
cette tâche , qui est fort diverse, et
demande une musica l i té  et une tech-
nique  sans défauts. En ou t re, la mu-
sique d' aujourd 'hui  exige d'autres con-
naissances que ia musiqde classi que :
Mme de Marval  en donna les preu-
ves au cours de l'audition des chants

de M. Perrenoud. La fusion entre les
deux musiciennes est complète et re-
posante.

Nous avons a imé le chairane que
ré p a n d i t  Mme de Marval dans l'exé-
cution de la sixième Xovelette de
Schumann , les élans tour à tour en-
veloppants et robustes qu 'elle apporta
à la Fantaisie op. 49 de Chop in , et
qui témoignent ad ' iifxéS fort , i ngéresr
santé personuailitie. Lies. Poissons d'or,
de Debussy chatoyèrent comme des
étincelles, la grâce qua-si aérienne
apportée à cette page exquise , était
fort séduisante. Dans la Tocata du
Tombeau de Couperin , de Maurice
Ravel , Mme de Marval sut mettre la
noblesse, l'ordre parfait , imprimer
l'allure imposante sans lourdeurs au-
cunes, à ce monument sonore.

Les deux artistes furent applaudies ,
beaucoup fleuries , rappelées avec cha-
leur et accordèrent aimablement quel-
ques bis qui réjouirent, un moment
de plu s, leurs auditeurs.

M. J.-C.

NOIRAIGUE
Dan.s la paroisse

(c) Le pasteur S. Vuilleumier , de la Côte-
aux-Fées , a présidé la seconde étude bi-
blique , préparation des fêtes de Pâques et
du rassemblement protestant romand à.
Lausanne. EUe fut suivie d'une discus-
sion fort Intéressante sur les devoirs du
chrétien dans la vie prati que. "

Les anciens d'Eglise élus le 25 février ,
MM, Philipp e Guignard et Jean Petit-
pierre , ont été Installés dimanche par le
pasteur Suilljr Perrenoud , au début du
service divin .
Assemblée dn Chwur d'hommes
(c) Sous la. présidence de "ïfc, Marcel Viel ,
le Chœur d'hommes a temi'-Samedl son
assemblée générale. Le comité a été cons-
titué comme suit : MM. Marcel Viel , pré-
sident ; Louis-Arthur Jeanneret , vice-pré-
sident ; Marcel Jacot , caissier ; Laurent
Demarchl , secrétaire ; Henri Durussel , ar-
chiviste ; Raetz et Calame , assesseurs. M.
Frédy Juvet a été confirmé comme direc-
teur .

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a nommé
secrétaire M. Ph i l i ppe G u i g n a r d .  Les
vacances de la prochaine année  scolaire
ont  été fixées comme sui t  : Pâ ques , du
7 au 23 avril , été du lfi  ju i l le t  au '25
août , une  semaine  en a u t o m n e , Noël du
24 décembre au 5 janvier .  Une semaine
pour  la p ra t i que des sports sera accor-
dée en temps prop ice.

SAINT-SULPICE
Les comptes com m un aux

bouclent par un boni
(sp) Tels qu 'ils seront soumis , le mois
prochain , à l'examen du Conseil général ,
les comptes communaux de 1961 se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante à profits et pertes :

Revenus. — Intérêts actifs 395 fr. 65 ;
impôts 122 ,170 fr. 35; taxes 6882 fr . 25;
recettes diverses 5187 fr. 30 ; eau 3260 fr.;
électricité 3651 fr. 80, rendement .net du
fonds des ressortissants 69,875 fr. 60, soit
au total 211 ,422 fr. 95. ¦

- Charges. — Immeubles productifs
914 fr. 1.0 ; Intérêts passifs 5538 fr .. 40 ;
frais d'administration 24 ,952 tr. 70; Im-
meubles administratifs 269 fr. 55 ; Ins-
truction publique 50,820 fr. 98 ; cultes
873 fr. 03 ; travaux publics 27 ,516 fr. 50 ;
police 8908 fr. 80 ; œuvres sociales
44 ,506 fr. 20 ; dépenses diverses 6624
francs 90 ; amortissements légaux 15 mil-
le 811 fr. 60, ce qui dohne en tout
186.736 fr. 06.

Le boni brut est de 24,686 fr. 89. Il
y a eu des attributions de différents
fonds pour 1965 fr. 05 et il a été versé
24.000 fr. au fonds pour l' entretien des
bâtiments , ce qui laisse un boni net de
2651 fr . 94 transféré au compte des
exercices clos. Le projet de budget pré-
voyait un déficit de quelque 10,000 fr.

Au cours de cette même séance, le lé-
gislatif devra procéder â l'élection de
son bureau pour l'année législative
1962-1963.

MISSY
Soirée dn Chœur d'hommes

(c) Le « Chœur d'hommes » de Missy
a donné , dimanche soir , une soirée mu-
sicale et théâtrale très réussie. Le pro-
gramme comportait l'exécution de plu-
sieurs chœurs, dus à nos compositeurs
romands pour la plupart , dirigés par
M. André Thévoz . La seconde partie de
la soirée était réservée au théâtre , avec
une comédie d'Henri Tanner : « Eligomo-
ruz ou la grippe politique » , qui amusa
beaucoup les spectateurs .

A l'issue de la soirée , une manifes-
tation se déroula également dans la
grande salle du village , où la population ,
les délégués des chanteurs de la Basse-
Broye , les chœurs d'hommes de Missy
et dèx Villars-le-Grand , fêtèrent l'élec-
tion toute fraîche de M. André Thévoz¦a_u. comité central de la Société canto-
nale- çtes chanteurs vaudois. De nombreux
chœurs furent  exécutés par les chan-
teurs de Missy et de Villars , tandis que
plusieurs discours étaient prononcés.

PAYERNE
Société de tir « Le Grntli »

(c) Cette société n tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Ernest
Jungi . qui a présenté un rapport sur
l'activité de l'exercice écoulé . 'Au cours
des tirs de 1961 , il a été brûlé 13,000
cartouches . Le comité a été réélu en
bloc et l'assemblée a décidé de parti-ci per au tir cantonal vaudois

Assemblée de paroisse a Fontalnemelon
(c) Une centaine de paroissiens assis-
talent , vendredi dernier , à la halle de
gymnastique, à l'assemblée annuelle de
paroisse , sous la présidence de M. Paul
Grandjean .

Dans sa session du 26 avril 1961, le
Synode de l'E.R .E.N . décida de créer une
nouvelle paroisse à deux foyers : Fontal-
nemelon - les Hauts-Geneveys, paroisse
desservie par un pasteur résidant à Fon-
talnemelon . C'est le 1er septembre 1961
que cette décision devint effective , les au-
torités paroissiales de Fontalnemelon et
celles du foyer des Hauts-Geneveys (an-
ciennement : paroisse de Fontaine - les
Hauts-Geneveys) étant chargées de l'éla-
boration des nouveaux statuts parois-
siaux . Sur le plan administratif , l' année
1961 fut donc passablement chargée ; elle
nécessita de longues et laborieuses séan-
ces à la suite desquelles chacun espère
que les décisions prises serviront a,u bien
cfe l' ensembl e de l'Eglise .

C'est en 1902 que Fontalnemelon , grâce
â un don généreux de la famille Robert ,
a pu être érigé en paroisse ; pour mar-
quer ce 60me anniversaire , le chœur mixte
se propose de mettre sur pied un concert
spécial ; de son côté , le conseil d'Eglise
se préoccupe de la réalisation de plu-
sieurs projets : transformation de la cui-
sine de la cure , changement du mobilier
de la salle de paroisse , nettoyage complet
des orgues restaurées 11 y a dix ans et

Installation d'un Jeu supplémentaire aux
quatorze jeux du bel. Instrument que -pos_.
sède notre temple.

M. Henri Bauer , pasteur et présiden t
du collège des anciens , présenta un ta-
bleau complet de la vie spirituelle de la
paroisse, passant en revue tous les sec-
teurs d'une activ ité diverse et générale-
ment très réjouissant e.

Les rapports financiers des caissiers du
fonds de paroisse, du fonds des orgues et
du fonds des sachets ont été adoptés à
l'unanimité , de même que le budget pour
1962 et les nouveaxix statuts paroissiaux.

M. Pierre Tripet , administrateur com-
muna l , a été nommé membre du conseil
d'Eglise en remplacement de M, Jacques
Llengme, démissionnaire pour raisons pro-
fessionnelles après sept ans d'activité dé-
vouée et compétente comme secrétaire-
caissier .

Le mandat de M. Henri Bauer , pasteur ,
venant à échéance en 1962 , l'assemblée
unanime et par acclamations décida de
confirmer tacitement M. Bauer dans ses
fonctions pour une nouvelle période desix ans , lui témoignant ainsi une con-
fiance mér itée et des sentiments de pro-
fonde gratitude .

Nombreux sont les paroissiens qui por-
tent une réel souci de tout ce qui con-cerne les affaires Internes de la paroisse ;qu 'Us en soient sincèrement remerciés etM. Bauer très cordialement félicité pour
sa brillante réélection.

Musique tzigane.  Table de fétc.  La
f lamme des chandel les  .joue dans les
cristaux et l'argenterie. Vniis levez vo-
tre verre. Cn sourire i l l umine  le regard
de votre belle compagne. Elle vous
admire. Et elle sait  apprécier l'élégance
de votre habi t  PKZ f ine  mesure.  —
Xous vous hab i l lons  pour les grandes

soirées.

_Jr-\lEiw£i
FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure ¦ Neuchàlel,Tél .SI66S

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
AUX HAUTS -GENEYEYS

De notre correspondant :
C'est Jeudi dernier que l'assemblée an-

nuelle de paroisse de l'Eglise réformée ,
foyer des Hauts-Geneveys. a eu lieu.

Etant donné qu 'il n'était pas possible
de chauffer la chapelle pendant la se-
maine , l'assemblée s'est tenue au col-
lège.

M. Hermann Joss, président , ouvre la
séance est souhaite la bienvenue à tous
les paroissiens présents , et donne la pa-
role à M. Etienne Qulnche , pasteur sta-
giaire.

C'est par une méditation sur la cha-
rité et l'amour , que M. Quinche inté-
ressa l'assemblée.

Après un chant , le pasteur Bauer , pré-
sident du Collège des anciens, nous don-
ne connaissance du rapport annuel pour
notre foyer. Il tient avant tout à signa-
ler que son rapport concerne l'activité
depuis septembre 1961, date à laquelle
le foyer des Hauts-Geneveys a été ratta-
ché à la paroisse de Fontalnemelon.

La paroisse compte 441 foyers ; pour
les Hauts-Geneveys il y en a 141. Les
leçons de religion sont suivies régulière-
ment , ainsi que l'instruction des caté-
chumènes. Ces Jeunes gens ratifieront à
Pâques. En revanche , la fréquentation
des cultes pourrait être meilleure.

C'est avec un grand intérêt que l'as-
semblée a écouté l' exposé de M. Bauer
et retenu les enseignements ainsi que les
désirs formulés.

Comptes annuels. — Il y a deux sor-
tes de comptes, avec deux caissiers res-
pectifs . Premièrement , les comptes de
paroisse. C'est M. O. Cuche, caissier , qut
en donne lecture et commente les diffé-
rentes écritures. Les recettes totales se
chiffrent par 2988 fr. 10 et les dépenses
par 2944 fr. 25. Il y a excédent de re-
cettes pour 43 fr. 85.

L'actif total du fonds de paroisse s'élè-
ve à 6598 fr . 89. M. Cuche signale en-
core un don reçu par la paroisse Fon-
talnemelon - Hauts-Geneveys , dont les
écritures sont comptabilisées sur l' exer-
cice 1962. Ce don de 7500 fr. a été évi-
demment le bienvenu et l'assemblée ma-
nifeste sa Joie. Il a été réparti comme
suit : une somme de 600 fr. est versée
au fondS des missions ; les deux tiers
du restant au foyer de Fontalnemelon
et le tiers au foyer .des Hauts-Geneveys,
ceci en rapport à l'importance de cha-
cun de ces foyers. C'est ainsi que pour
les Hauts-Geriveys c'est Je Joli montant
de 2300 fr. que M. _. Cucï_e: a.-encaissé
avec un grand sourire , comme l'on se
l'imagine.

Budget 1962. — M. Cuche a établi ,
pour la première fois , un budget con-
cernant l'exercice 1962.

Il a fait ce travail en toute conscien-
ce , en prenant comme base les exercices
précédents. II est prévu des recettes pour
2350 fr. et des dépenses pour 2320 fr.,
laissant un léger boni de 30 fr., marge
dont disposera la paroisse pour les im-
prévus.

Compte des sachets. —¦ La parole est
à M. Willy Eckhart , caissier , qui Indique
le mouvement de ce fonds , soit , aux
recettes 134 fr . 40 et aux dépenses
4 fr. 45, il y a donc un boni d'exercice
de 129 fr. 95: L'actif total de ce fonds
est de 5638 fr. 20.

Le fonds des orgues a maintenant un
actif de 1014 fr. 05.

Vérification des comptes . — M. Jacque-
noud rapporte verbalement . Il n 'y a pas
eu de vérification proprement dite mais ,
durant l'exercice , 11 a suivi toutes ces
opérations et a pu constater avec plai-
sir la bonne tenue des comptes pré-
sentés. Il ne veut pas entretenir l'as-
semblée par un long discours , et U con-
clut à l'acceptation de ces comptes et
propose de donner décharge complète .

Le président passe au vote, pour l'ac-
ceptation de la gestion et des comptes
présentés , personne n 'ayant demandé
d'explications.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
donne décharge avec remerciements pour
le dévouement et le travai l fournis.

Pour le prochain exercice , les mêmes
vérificateurs sont réélus , soit MM. Schmid
et Jacquenoud . M. Bobilier a été nommé
suppléant.

Nouveaux s ta tuts  paroissiaux. —¦ Cha-
que partici pant à cette assemblée reçoit
un exemplaire des nouveaux statuts.
Mlle Andrlé explique que seuls les arti-
cles nouveau x sont donnés dans ce pro-
jet. Il n'est pas possible, dans une pre-
mière assemblée , de prendre position.
Aussi chacun est Invité à examiner le
projet soumis et , dans une prochaine

asserriblée, de se prononcer en connais-
sance de cause.¦ De prime abord , on constate que la
rédaction de ce projet a été bien étu-
diée, que les personnes qui se sont atte-
lées à ce travail l'ont fait en toute
conscience. C'est dans cette prochaine
assemblée que l'on pourra commenter
ces nouveaux règlements.

Un débat est ouvert concernant la
convention qui lie encore le foyer des
Hauts-Geneveys à la paroisse de Fon-
taines , il faudra examiner cette affaire
très attentivement , car il n 'est pas pos-
sible d'avoir deux règlements d'applica-
tion sur deux paroisses différentes.

Dans les divers , il est donné connais-
sance de la démission, en raison de son
départ , de M. Robert Ruchti . membre
du conseil d'Eglise. C'est avec regrets ,
que l'assemblée prend connaissance de
cette démission , M. Ruchti ayant ap-
porté à sa tâche beaucoup de dévoue-
ment et de savoir-faire. Une lettre de
remerciements lui sera adressée avec les
meilleurs vœux pour l'avenir .

M. Bauer recommande encore de se
préparer et aller nombreux au Rassem-
blement protestant romand, qui aura
lieu à Lausanne , du 1er au 3 Juin pro-
chain . La paroisse de Fontalnemelon
et Hauts-Geneveys se doit de se faire
représenter par un fort contingent do
fidèles.

nouveau

Pari&ette
...le pain des gens sveltes

croustillant, aéré, merveilleusement léger.
Parisette - la nouvelle spécialité de votre boulanger. e2.38.3f
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S'ils avaient, / ^for
dans la Grèce antique f  J\
Connu iii - THini V. J
ce fromage alléchant, L I
Los poètes W|̂ /jffi 5_r ,
les plus épiques ^ _¦_!¦« __ »
Lui auraient consar^ IlSSlleurs chants! Iilf i l

|££~ Ah! quel fameux fromage ,¦w A toute heure , à tout âge!
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Giulietta Giulietta Giulietta Giulietta Giulietta
Berline t.i. Spider Sprint Spider Veloce

4 portes/5 pi - 657 CV fisc - 2 P°rtes '2 P!- " 657 CV fisc. - 2portes/ 2 pi. - 6.57 CV fisc. -
4 portes / 5 pi. - 6.57 CV fisc - 75 CV/SAE - 155 kmh. ' 

f 2 CV'SAE; 16| k™̂ n , 2 portes/2+2 pi.-6.57 CV fisc- lSt£hS^«f?«àn ï61 CV/SAE-140 kmh. (avec hard-top Fr. 14550.-) 92 CV/SAE -165 kmh. (avec hard-top Fr 15950.-)
Compagne de ville et de tra- Jeune comme un couple en Des pointes de vitesse grisan-

Vaillancemécanique.enduran- vail , familiale des grands espa- vacances et d'extrême mania- Lignée illustre, ligne pure, en- tes au grand plein air du grand
ce kilométrique et longévité. ces. bilité. vol fougeux, stop implacable. soleil.

AifëL RoiïlGO 1962 -̂ e l'automobiliste averti, pour aussi complète que nuancée.
qui la t.i. est Fidéal loisirs, travail, Sous la triple signature du goût,

échGIIG ville et voyages, au pilote que de la vaillance mécanique et
. tentent les performances et la de la sécurité - héritage d'une

d.U Choix rapidité, Alfa Romeo répond à la expérience sportive unique, de
-,, cote d'amour du public la Giulietta Berline aux formida-

8t COte Cl amOUr par une gamme de modèles blés 2600, de 10 à 25.000 francs,



Giulietta Giulietta Giulietta 2600 BerHne 2600 ŝ er 2600 sp**. Sprint Veloce Sprint Spéciale Sprint Zagato e <_yi.( 2Port68f4Pui3c«
2 portes/2+2 pl.-6.57CVf.se.- 2 portes / 2 p!. - 6.57 CV fisc. - 6 cvl 2 D0rtes/2+2 D!-13CV 200 kmh

65 °V/SAE " Pl"S de

104 CV/SAE-180 kmh. 
if^Ŝ SSSS '̂' 

116 CV/SAE '215 km* 6,cy!., 4 portes/6 p..-13 CV Âff SSSfm de SSérïïW u F, 24 950.-
Favorite des tempéraments im- 

116 cv/SAE - 20O kmh. 
Tempérament de feu apo- 

fisc'"148 CV'SAE -175 kmh. 200 kmh. intérieur cuir Fr. 25950.-

EM„«X épriS de Sp°rt et de j-^P'dî 1» sûreté, le grand théose compétition et 'grand De haute noblesse, puissante, Joyau d'élégance pour hautes Le style, la puissance, lé grand
Deame- prestige. tourisme. belle, silencieuse. performances à l'air libre. luxe.

¦;} : ' ¦ ' -.̂ ?^MK!SSBi_BB> 
¦¦ ¦ ' - 'f- ' '¦ ¦' ¦ ________fe \̂W__ ïï^.iS^Kfec^ _̂__H

|*& '̂ .- ¦' JUfiï&$y-. - 'y .

'y -' ïK&'- 'y- . - ¦ ' ¦¦ '- ¦'. '- ' . ¦¦•< L-' - . ' ' ' .V. - S'- '. - ¦ ^: > ¦: -V ;̂ : ̂ : : : o ¦ ' ¦' :̂  '¦'' "'¦ ¦ ' V/- '. ' "' '̂  '- . '; '¦ '$ $¦¦ '.
¦¦¦¦'¦\- '?. .'F: ' v ' ' .?' ' ¦

".- .¦. ;¦.¦:. : : . .  : *,. ¦ . ¦ ;ft^̂ ^̂ Cg^̂ ï' 
¦ ' !;

, - .v :¦¦¦:¦ ' .¦¦." . . . . ¦ ..
¦. : ¦ . '  ̂ " - :.- .'? '¦ ¦' ••'¦•¦ ¦ . 

% ¦ ¦ ' ¦ • ¦ . - ' " . ' "'wSsJÏ* *

''- ''¦¦<¦ ' . ' 'v" ¦̂ T_«iiM_m _̂ Ŝi-y-' " ' 
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offrant chacune, selon ses dimen- IfaSSf^^^^SJfS
Jions et sa catégorie d'utilisateurs, ^r^^îr^^^^,1,̂ Lrr^^i&- SSS '"tv"*-S"S:S'
es mêmes constantes insurpas- g» BlSœ^faïïïrtJ^ SiL»S? ^îables • moteur freinai At tZ, x̂ ^^TFrg » 

-•«-
-K^, S S?S ? "S -»--¦' -•'"»•

«XUitîH . IIlU L/fcJ UI , li eilia ge ei UenUe Zontrel-Gar ag. rrmli.«ih_ r . Jacob Kolgel , Autog .rage Frlbourg George. Ga uthier V.dui Andréa * Fumait G.rT urVP'i"
1,1 Thun-Haimh.rg Han _ dand.r , Thunitr . M

_ !>_ . ,„__ , A i n  r, ° Garage , B rue Lo<_»fno Fribowj/Bull. Garage Moderne S.A. Qonèïo W Hamaal .r Siîîlon wL.VrtSur u n 9<• MOhl.holz Vallorbo/VD O. Meonenat, Garego E.so-

le route Alfa Romeo. â,-/^;- ̂ ^ R̂ :̂ A^^-^^'î^X^«S'-" £S^^^



^gMBh 
Le 

Hardtop transforme 
ce 

roadster 
en un 

confortable coupé pour la mauvaise saison
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Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 1 ^i T  ̂
T"*i T PTf j  j l

Distributeur pour ia su sse Romande : 
3 eXT Llf J Kl MK II 

SAINT-BLAISE : GARAGE D. COLLA, 14 route de NeuchàteB
Carti n SA , Lausanne et Genève Dombresson : Garage A. Javet & fils

*H___BHH___ __________ HKH_M__BB__HH_____^  ̂ Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne
Le Landeron : J.-B. Ritter , garage
Morat : Garage Théo Lutz
Prai : Paul Dubied, Garage du Vully

TIMBRES-POSTE
Amateur achète belle collection soignée et

in lot impor tant  de doubles de tous pays.
Donner détails et prix par écrit sous chiffres
r*X 7019 L à Publici tas , Lausanne.
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Dan s l'Impossibilité de répondre person-
nellement à tous les témoignages de sym-
pathie reçus pendant la maladie et le
départ de leur cher disparu,

Madame Walter FROELICHER
Monsieur et Madame

Michel FROELICHER et familles

remercient de tout cœur les personnes qui
les ont entourés et réconfortés dans ces
Jours de grande séparation , soit par leur
présence, leur envol de fleurs ou leur
message.

Cernier , mars 1962.

____H___________________ IHB__H_____________ ^_H____B_H_I___?

La sympathie qui nous a été témoignée
en ces Jours si tristes de séparation de nos
enfants et petits-enfants nous a soutenus
et réconfortés dans notre grand chagrin.
Nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés notre profonde recon-
naissance.

Familles André FESSELET
et Pierre ZEHXDER

Fontalnemelon, mars 1962.

La maison HASLER FRÈRES - FARRIQUE
DE BALANCES, à COLOMBIER , cherche

pour le printemps 1962

apprenti de commerce
Faire offres écrites ou téléphoner au

No 6 31 01

L'Agence générale de la

G A P
Compagnie d'Assurance de Protection

Juridique S. A., Saint-Maurice 7
cherche un (e)

A P P R E N T I  (E)
pour le mois d'avril 1962.
Prière de se présenter au bur eau.

Le garage du Littoral J.-L. Segessemann
cherche pour ce printemps

apprenti mécanicien auto
apprentissage 4 ans, et

serviceman de l'automobile
apprentissage 2 ans. Faire offres écrites au
garage.

ALIMENTATION
A remettre à Yverdon petit commerce.

Chiffre d'affaires annuel environ 40,000 fr.
Conviendrait comme gain accessoire. Offres
sous chiffres P. 11062 E., à Publicitas, Yver-
don.

EXTEnsion commER cmiE

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause d'âge, importante

laiterie
et alimentation. Gros, débit de vin . Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 240,000.—. Matériel mo-
derne, y compris voiture de livraison et mar-
chandises. Prix Fr. 70,000.—. Bel appartement
de quatre chambres, cuisine et bains.

Affaire très intéressante . Pour visiter et
traiter, s'adresser à Extension Commerciale ,
Auvernier, tél. 8 41 84.

A vendre dans importante localité du Jura
bernois

restaurant avec cinéma
Le restaurant contient 100 places , le cinéma

160 places. Tout l'inventaire est en bon état.

A vendre également dans le Jura neuchâ-
telois

restaurant avec boucherie
de bon rendement . Les personnes intéressées
s'adresseront à M. H. Gauchat , agent immo-
bilier concessionné par l'Etat de Berne, che-
min Vert 2, Bienne.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour .

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel
t

BATEAU
de 4 à 5 m est cherché.
Adresser offres écrites à
H. T. 2050 au bureau de
la Feuille d' avis.

Je cherche à acheter
une quantité de

bouteilles
fédérales

Tél . 7 83 93.

On cherche à acheter d'occasion

armoires, tables
et bureau simple

S'adresser à l'entreprise Pierre Pizzera , à
Boudry, tél. 6 40 49.

Vcou™her
S Belle rnaculature

modernes, literie L̂ UânMVAAU BUCHERON 9 Y 6 II CI I 6
Neuchâtel. Tél . 5 26 33 ^ ... . . ' . . .
Facilités de paiement a l'imprimerie de ce journal
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On les reconnaît entre tous, même les yeux bandés:
les ravioli St.Galler ! A quoi? — Mais à leur farce
savoureuse et abondante, qui a vraiment le goût
de la viande! Et à leur sauce richement relevée!
C'est d'ailleurs ce qui fait la renommée des ravioli
St.Galler... et. c'est pourquoi ils sont tant appré-
ciés des connaisseurs!

Et si vous appréciez, vous aussi, les compli-
ments, servez les ravioli

Toujours aussi avantageux: Boîte Va frs 1.10 Boîte Vi frs 1.95

mais m
4f Zigzag Bernîna Original

à commande autoguidée '
•3S* Fixation de pied brevetée,

blocage d'un seul geste

<5fr Coffret à accessoires fixé à la
machine

l
vr Dispositif automatique pour

broderies, boutonnières, sans
changement de cames

•i
S) .,,.;¦:. ._ ; . 
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L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

Tél. 5 20 25 - NEUCHATEL
à 20 m de la place Purry

¦««¦ _̂___________^_____________n_^n____S-------9____

La machine à laver qui n'a plus
besoin de publicité

ÂEG Lavamat

Elle s'achète chez
_̂____________________________________________________________________________n

_».Ŝ nHIinlltlig_WS_ ï̂^r»i"»i__i

i
BiBii seulement il vend.._

mais il répare
i 
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A vendre un

VÉLO
de dame, un vélo d'hom-
me, marque Allegro, les
deux à l'état de neuf.
Bas prix . S'adresser au
Petit hôtel de Chau.
mont, tél. 7 59 10.

Jeune fille de suisse allemande, ayant fait un
apprentissage de commerce, cherche

PLACE DANS BUREAU A NEUCHATEL
à partir du 1er mai. Bonnes notions du français
et travail consciencieux.

Adresser offres . écrites, avec indication de sa-
laire, sous chiffres E. R. 2064 au bureau de la
Feuille d'avis.

Peintre
au pistolet

qualifié , cherche emploi
immédiatement. Télé-
phoner le matin au
5 13 06.

Jeune homme cherche
travail comme

MANOEUVRE
dajis n'Importe quelle
entreprise . Adresser of-
fres écrites à 223-4 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande , dé.
slrant apprendre le fran-
çais , cherche place pour
le print emps dans famil-
le avec enfant (s) . Télé-
phoner au (038) 8 99 49.

DOCTEUR

Aline Butticaz
absente

aujourd'hui

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l ' Imprimer ie  Centrale
Neuchâtel

•

Régleuse
petites pièces, cherche
travail à domicile. Fai-
re offres sous chiffres
B. M. 2043 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche em-
ploi de demoiselle de ré-
ception chez médecin-
dentiste (débutante) . Of-
fres à Mlle C.-L. Kneu-
btlhler , Kecordon 8, Lau-
sanne.

Jeune fille
suisse allemande
parlant un peu 1,6 fran-
çais

cherche place
en ville dans magasin ou
famille , pour . le début de
mai. Tél. 6 45 77.

Jeune homme, termi-
nant son apprentissage
de

fromager
en avril , cherche place
pour le 15 mal dans une
laiterie ou un magasin
de produits laitiers ,
dans une localité des
bords du lac de Neuchâ-
tel , en vue d'apprendre
le français. Adresser of-
fres, conditions d'enga-
gement et prétentions de
salaire à Willy Zblnden ,
fromagerie, Ruschegg-
Gambach (BE) .

Etudiant
cherche emploi

pendant les vacances de
Pâques (éventuellement
dans bureau) . Télépho-
ne 8 16 28.

Jeune chef de chantier
sortant du technicum de
Frlbourg cherche place
dans une entreprise de
bâtiment comme surveil-
lant de travaux métrés.
Adresser offres écrites à
D. P. 2063 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

nurse
pour s'occuper d'un en-
fant de 19 mois, et une

bonne
à tout faire . Tél . 6 20 68.
Mme Sev l. 2 , rue Haute ,
Colombier .

On cherche

jeune fille
pour aider dans un com-
merce d'alimentation ,
éventuellement appren-
tie. S'adresser : laiterie-
épicerie Guillet , Gibral-
tar 20, tél . 5 15 38 ou
5 51 75.

Nous cherchons
sommelière

2 Jours de congé par se-
maine . Bon traitement ,
La Tonnelle , Montmollin ,
Tél. 8 16 85.

Jeune homme de 14 à,
18 ans trouverait engage-
ment pour quelques se-
maines en qualité de

commissionnaire
Entrée dès fin mars ou
date à convenir. Faire
offres h la boulangerie
du Mail , rue Jaquet.
Droz 2, Tél. 5 28 54.

Dame,
bonne ménagère
cherche place stable avec
possibilité d'être

logée avec son mari
Libre tout de suite.
Adresse: Mme Maria Bal.
dassarre , 35, Usines, Ser-
rlères.

Jeune fille trouverait
bonne place comme

employée
de maison

pour le 15 avril . Tél.
(038) ' 6 32 81.

L'entreprise A. Socchl ,
Neuchâtel , engagerait
tout de suite

bon chauffeur
pour son camion Bed-

' ford. — Tél. 8 19 10.



STIiniA Dès aujourd'hui à 15 heures
1 W \J I \J ... un film à grand spectacle en CINEMASCOPE et TECHNICOLOR

Q. 5 30 An d'après le roman de PIERRE BENOIT, de l'Académie française, adapté e
v£> J JW V jnodefolié par ANDRÉ TABET
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Haya HARAREET - Jean-Louis TRINTIGNANT
l'héroïne de BEN-HUR

Georges RIVIERE - Rad FULTON - Amedeo NAZZARI
££_£_£*_ à 15 h „£- . à H k 45 "ÏÛ T Admis dès 16 ans

Location ouverte : jeudi de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche dès 13 h 45
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Samedi I ' À Tl À klTiPlEet . à 17h30 LAl' iLAnMUC
Dimanche passera en version italienne

Le Jura reste déchiré
APRÈS LA SESSION DU GRAND CONSEIL BERNOIS

De notre correspondant du Jura :
La question jurassienne a eu de

larges échos à la session de février
du Grand conseil bernois. Le gou-
vernement  a d'abord répondu à l'in-
terpel la t ion  du député socialiste,
d'or igine vaudoise , M. Gucissaz , re-
présentant  de la ville de Berne . Ce
représentant  disait s' inquiéter  d'agis-
sements  dangereux , à son avis, du
Rassemblement jurassien , organisme
des séparatistes. Lors de la dernière
fête  du peuple jurassien , en septem-
bre dernier , des affiches qu 'il j u-
geait séditieuses avaient employé le
mot « plastic t>. De plus, il jugeait in-
admissible que le mouvement ait in-
vité à sa fête des membres de mis-
sions diplomatiques étrangères. Quel-
les mesures le gouvernement envisa-
ge-t-il contre de tels agissements? de-
mandai t  fort incongrûment le com-
patr iote  de Davel . « Mais aucune »,
dut  répondre le président du pou-
voir exécutif en reconnaissant que
rien , dans les faits reprochés, ne
tombait sous le coup de la loi, Il
reprocha tout de même vivement le
mot de « plastic » qui était de nature
à émouvoir l'opinion.

Les quatre initiatives
Si le pouvoir dut reconnaître ici

son impuissance contre le Rassem-
blement , il af f i rma en revanche
qu 'il avait le large appui de l'assem-
blée législative au sujet des quatre
init iat ives lancées par les séparatis-
tes jurassiens et qui ont été couver-
tes chacune par environ 14,000 si-
gnatures recueillies seulement dans
le Jura.

La constitution veut que le Grand
conseil donne un préavis sur chacun
des projets soumis au vote populai-
re. Or, malgré une chaleureuse dé-
fense de la part des députés juras-
siens, les quatre initiatives furent
rejetées à des majorités massives.
Et pourtant , elles traitaient de ques-
tions fort  pertinentes intéressant le
Jura. L'une demandait une réduction
des impôts pour les personnes ma-
riées et les pères de famille. La se-

conde s'en prenait au vote par pro-
curation donnant lieu à des abus
notoires qu'il importe de supprimer.
Quant à la troisième, elle préconi-
sait la création d'une ferme pilote
en vue d'un soutien opportun à don-
ner aux agriculteurs f rancs-monta-
gnards. La quatrième in i t i a t ive  pré-
voyait la création à Tavannes d'un
office jurassien de la circulation
routière .

Curieuse atti tude
de la députat ion jurassienne

En bonne logique , on ne pouvait
nier la pertinence des quatre pro-
jets dénués de toute visée politique
et n 'ayant  en vue que l ' intérêt pu-
blic. Si l'on ne voulait  pas accepter
les textes tels qu 'ils étaient présen-
tés, on pouvait au moins les amen-
der ou présenter des contreprojets.
Malgré la faiblesse de l'argumenta-
tion gouvernementale en vue du re-
jet  des quatre in i t ia t ives ,  celui-ci fu t
obtenu pour chaque cas par 133,
134 et 146 voix contre 8 et 0. Voilà
bien ce que l'on peut appeler une
victoire massive.

L'at t i tude , en l'occurrence, de la
députation jurassienne paraîtra cu-
rieuse. Il était de sa part logique ,
semble-t-il, que ses quelque trente
membres approuvassent des projets
destinés à servir l ' intérêt  général de
la région qu 'elle représente. Or, il
n 'en fut  rien. Ce furent  surtout les
députés conservateurs chrétiens-so-
ciaux qui fournirent  la faible mino-
rité favorable.

Ainsi la députation jurass ienn e
manqua l'occasion de constituer un
front unique et par conséquent de
s'affirmer, au moins dans des affa i -
res ne comportant aucune prise de
position concernant le problème sé-
paratiste. Une bonne partie de l'opi-
nion juge l'omission regrettable et
de nature à nuire à la position mo-
rale du Jura.

On ne saurait dire que celui-ci n 'a
pas subi une défaite. Aussi , le dis-
cours de clôture, à la fin de la ses-
sion, du président de l'assemblée, un

Oberlandais , se fondant , pour de-
mander l'apaisement, sur les avan-
tages accordés au Jura , ne man-
quait-il pas d'une ironie bien mal
venue.

L'essai de politique constructive
qui se présentait n ' inci tera  pas le
Rassemblement jurassien à conti-
nuer  dans celte voie qui pourrai t
être le début d'une  solution de la
question jurassienne si la modéra-
tion et le jugement logique des fa i t s
prévalaient .  En a t t e n d a n t , le Jura
reste déchiré et c'est là un grand
malheur .

Une élection disputée
Pour la deuxième fois , les élec-

teurs du dis t r ic t  de Porrentruy ont
été appelés à désigner le préposé à
l 'Off ice des poursuites.  Un premier
scrutin , à la f in  de l'année dernière ,
aboutit au résultat d'une voix de
major i té  en faveur  du candidat libé-
ral-radical , soutenu par les partis
socialiste et paysan.

Le gouvernement  dut  casser l'élec-
tion é tan t  donne  les i r régular i tés  re-
levées, notamment  celle de l'abus de
l'emploi des procurations.

Afin d'éviter parei l le  faute lors
du scrutin de dimanche dernier , la
chancellerie cantonal* avait envoyé
à toutes les communes en cause , à
l ' i n t en t i on  des bureaux de surveil-
lance du vote , une circulaire a t t i r ant
l'at tention sur les stipulations du
vote par procuration. Il leur était
demandé de veiller s t r ic tement  à
leur observance afin d'éviter la ré-
pét i t ion  des causes qui ont  abouti à
l'annulat ion du premier vote.

On ne pouvait donner officielle-
ment  meilleure approbation à l'ini-
t iat ive rejetée par le Grand conseil
et qui vise à supprimer ce genre
d'expression du suffrage où préci-
sément la volonté du citoyen qui
recourt à ce moven n 'est pas garan-
tie.

Il y a donc là une victoire du Ras-
semblement jurassien ; malheureuse-
ment , elle restera lettre morte.

COJVFÉDÉRATIOiV

Depuis longtemps déjà , la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge (Fédéra-
tion mondiale des sociétés nationales
de la Croix-Rouge , du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges) s'est
préoccupée des besoins des popula-
tions algériennes regroupées à la suite
des événements , dont, le nombre est
es t imé à plus de deux mil l ions de
personnes. C'est ainsi que durant  ces
dernières années, el le  a apporté sa
collaboration à la Croix-Rouge fran-
çaise qui a bénéficié dans ce domaine
de l'aide spontanée tle plusieurs so-
ciétés nationales. Une fois le cessez-
le-feu devenu effectif , on peut penser
également que les quelque 300,000 ré-
fugiés  algériens qui se trouvent ac-
tuel lement  en Tunisie et au Maroc
regagneront leur pays d'origine , aug-
men tan t  ainsi  le nombre des person-
nes que la Croix-Rouge devra conti-
nuer à assister en Algérie.

Ces jours derniers , la ligue a pu
met t r e  à la disposit ion de la Croix-
Rouge française , pour son action en
faveur des populations regroupées , des
secours ou des fonds dont  la valeur
tota le  s'élève maintenant à une som-
me de plus de 430,000 francs. Les rions
proviennent  des sociétés nat ionales de
la Croix-Rouge des hui t  pays su ivants :
Aus t ra l i e , Canada , Danemark, Fin lan-
de, Ral ie , Monaco , Norvège et Suède.
Parmi les secours envoyés , Il faut si-
gnaler  275 tonnes de sucre , 37 tonnes
de savon et 250 caisses de vêtements
neufs pour enfants .

Assistance
de la Croix-Rouge en faveur
des populations en Algérie

L assemblée générale
de l 'Informatio n horlogère suisse
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds

LA VIE HOR LOGÈRE

L'Information horlogère a tenu le Jeu-
di 15 courant sa 48me assemblée géné-
rale dans les salons de l'Hôtel de Paris, à
la Chaux-de-Fonds , sous la présidence de
Me Alphonse Blanc , président.

Conditions générales
Le rapport de gestion fut présenté par

M René Mattioli , directeur . Dans ses
considérations générales , 11 rapp elle que
le "but essentiel de cette Institution est
de servir avec le maximum d'efficacité
les intérêts qui lui sont confiés dans sa
triple sphère d'activité .

La confiance et la sympathie qui ca-
ractérisent les relations entre les diri -
geants de la société et ses membres sont
les puissants leviers, qui donnent è. leur
travail son vrai sens. Cette collaboration
se développe au fur et à mesure que les
sociétaires utilisent les services mis à leur
disposition.

L'Information horlogère ne connaît pas
de contrainte et ne saurait Imposer d'o-
bligations à ses membres : elle leur est
entièrement dévouée . Cette brève intro-
duction amène __ la conclusion que l'In-
formation horlogère doit entrer en ligne
de compte la première , au sein de l'hor-
logerie et des branches annexes :

a) comme source de renseignements
parce que l'Information horlogère dispose
d'une documentation sur la clientèle hor.
logère mondiale , unique en son genre ;

b) comme office de contentieux , par-
ce que sa structure lui permet d'Inter-
venir en toutes circonstances sur tous les
continents et , partant , d'user de l'in-
fluence qu 'elle s'est acquise en tant que
groupement organisé et respecté ;

cl comme organisme de sauvegarde des
marques horlogèrcs , parce que l'Informa-
tion horlogère est en mesure de déposer ,
grâce à son réseau d'agents , des marques
dans 134 pays , et d'assurer leur protec-
tion.

Activité
1961 a été une année de travail abon-

dant . Les chiffres des statistiques ne
sauraient à eux seuls exprimer ce qu 'ils
recouvrent d' efforts , de succès, mais
aussi de problèmes et de difficulté s .

Le directeur dénonça à nouveau les
dangers Inhérents aux livrai sons-frontiè-
res, f réquemment  préjudiciables aux In-
térêts de ceux qui les pratiquent et con-

tre lesquelles les commerçant s réguliers
ne cessent de protester , à Juste titre ,

Le département du Contentieux fut
saisi dura nt l'année écoulée de 2417 af-
faires totalisant 24,645 ,360 francs . Quant
aux dossiers classés au nombre de 666,
ils représentent 4 ,933 ,272 fr . Les taux da
récupération furent de 48,35 %, pour les
arrangements et faillit es, et de 81,19 %
pour les recouvrements ; ces taux sont
sensiblement supérieurs à ceux de l'exer-
cice précédent.

Les demandes de renseignements se
sont élevées en 1961 à 6189. Les exigen-
ces posées à ce service sont sans cesse
accrues . Les renseignements préliminai-
res fournis notamment sur l'outre-mer ,
permettent aux intéressés d'avoir d'em-
blée une idée du client avec lequel ils
sont appelés à traiter . L'information
commerciale est considérée de plus en
plus comme une nécessité absolue, mais
elle n 'est pas encore rémunérée à son
juste prix.

Le service d'échange d' expériences fonc-
tionne d' une manière satisfaisante : l 'in-
terpénétration des services de renseigne-
ments et de contentieux confère une va.
leur particulière aux renseignements
fournis .

Quant aux département des marques ,
il a enregistré 835 nouveaux mandats et
en a liquidé 825 durant l'année écoulée.
Les cas litigieux sont généralement apla-
nis à l'amiable ; durant  l'exercice écoulé,
Ils se sont élevés à 52,

Les résultats financiers reflètent une
situation saine et une administration
sage.

Les propositions formulées au sujet de
l'attribution du bénéfice furent ratifiées ,
l'assemblée donnant décharge avec re-
merciements , au conseil d'administration ,
au comité de direction ainsi qu 'à la di-
rection, de leur gestion .

Signalons qu 'une somme de 10.000 fr.
a été attribuée à la Fondation en faveur
du personnel .

Conseil d'adminis t ra t io n
et contrôleurs

L'assemblée prit acte de la démission
de M. Max Luterbacher , Granges, et de
M. Hermann Sandoz , la Chaux-rie-Fonds,
tous deux membres du conseil d' adminis-
tration depuis de nombreuses années, De
vifs remerciements leur furent adressés
pour leur fidèle collaboration .

MM . Hans Glauser, délégué d'Ebauches
S.A . * Granges , et Philippe Weiss, de la
maison Weiss & Cie. Fabrique Whlte
Star , la Chaux-de-Fonds , furent élus à
l 'Unanimi té , en remplacement des deux
membres démissionnaires . Sur proposition
du conseil d' administrat ion,  M. Hans
Kottmann . directeur de la fabrique Lan-
gendorf Watch Co, Langendorf, fu t  alors
appelé à repnurvolr le siège resté vacant
au sein du conseil .

D'autre part , l'assemblée procéda à la
nomination de M . Henri Montandon , di-
recteur de l 'Union de banques suisses , la
Chaux-de-Fonds , comme vérificateur de
comptes, ainsi  qu 'à celle de M. André De.
llmoge . directeur de la Société d' assuran-
ces transports, la Chaux-de-Fonds , en
qualité de suppléant!

Puis, rassemblée réélut par acclama-
tion son vénéré président , Me Alphonse
Blanc , qui accepta avec bienveillance
d 'exercer pour une année encore la fonc-
tion qu 'il remplit depuis 24 ans , avec
compétence et dévouement .

En des termes particulièrement cha-
leureux , M. Mattioli , directeur , releva les
mérites de Me Blanc et , tout en lui ex-
pr imant  sa gratitude et celle de l' assem-
blée , formula le vœu de l'associer au
cinquantenaire de l'Information horlo-
gère , qui sera célébré l' an prochain .Pour conclure , le président remercia
M . Mattioli de servir sans relâche la cau-
se de l'Information horlogère et s'associa
aux remerciements du directeur au per-
sonnel pour le travail accompli.

Ph. E.

(C.P.S.1 En février 1062, les recettes
de l' adminis t ra t ion  des douanes ont
a t t e in t  105,2 mi l l ions  de francs. Dans
ce montant  f igurent  17 millions pro-
venant rie l 'Imposition fiscale sur le
tabac , dont les recettes sont destinées
à couvrir la par t ic ipat ion de la Con-
fédération à l'A.V.S., ainsi que 9,8 mil-
lions provenant  des droits de douane
sur les carburants , dont le fiO % est
réparti entre les cantons , et 2,5 mil-
l ions de taxe sur les carburants  des-
t inés  h f inance r  à titre complémen-
taire les routes na t iona les  (dès le 15
j a n v i e r  1962) . Il reste , ce mois-ci , à la
disposi t ion de la Confédéra t ion  82,3
mi l l ions , soit 2,8 mil l ions  de moins
que pour le mois corr espondant de
l'année précédente.

Pour les deux premiers mois de
1902, les montants  restant  à la dis-
pos i t ion  rie la Confédéra t ion  s'élèvent
à 174 ,9 mi l l ions  de francs , ce qui , com-
pa ra t i vemen t  à la même période de
l'année dernière , représente une aug-
men ta t ion  de 14 ,8 mil l ions.  Les chiffres
de février  1962 sont in fé r i eu rs , pour la
première  fois depu i s  qua t r e  ans , à ceux
du mois correspond ant de l'année  pré-
cédente. Cette mnins-value est due uni-
quement aux impor ta t ions  extraordi-
naires  rie carburants en février 1961
(39,9 mi l l ions ) .

Léger recul
des recettes douanières

en février
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BERNE ( A T S ) .  — Il a èU con-
sommé en Suisse en 1981 environ
38,9 militons de kilos de chocolat , ce
qui f a i t  une consommation annuelle
de 7 kilos 200 par habitant . Cette
moyenne comprend, aussi la consom-
mation et les achats des visiteurs
étrangers.

La production totale de l'Industrie
chocolatière suisse s 'est élevée en 1961
à. 48 ,087 millions de kilos , dont
7472 millions de kilos étaient des-
tinés à l' exportation . Notre pays a
cependant réimporté 1261 millions de
kilos.

Chaque Suisse mange
7 kilos de chocolat

par année l

TOfenaiJP' UNE VOITURE SPACIEUSE , DE GRANDE

^̂  ̂ CLASSE, A PETIT BUDGET

B.M.W. LJ. limousine luxe . . Fr. 7000.—
B.M.W. Standard , à partir de Fr. 5970.—"

Venez, vous aussi/ faire un essai

Agence B.M.W; — Serviee-venle OP1L

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lae 29 — Tél. 5 05 61

Il TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

I Beau choix - Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT
j Maillefer 25 - Tél . S 3169 - Neuchâtel
j Présentation à domicile , le soir également

/%^~_^_ La nouvelle machine h
^5j»gj^>.i écrire A.NTARES

¦Ŝ ?. ̂ ^BÈjgL̂ ^K sensationnelle par son
/«Swïifc-̂

0" M rendement , son prix et
lttOK»8ïïj_^: ÀW eon Rtyl8 m°derne , ElletS^NNHn# coûte , avec un élégant

i \_/ | seulement Fr. 270.—

antares •» is x 2° *.
; Elle est appréciée dans le monde entier grâce

à ses a.vanta.ges . soit :
44 touches - 88 signes , dispositif pour ruban
bicolore et stencils , belle écriture , cylindre
extra-lartre de 252 mm . rouleau libre , etc.,

:' poids 4.5 kg. 1 année de garantie .

W. Hâusler-Zepf S. A., représentant , eênéral,
Olten

""N Je. désire :
1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle ANTARES â l'essa i sans en-gagement .
Soulignez ce qui convient et envoyez ce bon.

; Nom :

i Adresse : 3
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BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE I
Un film exceptionnel du grand réalisateur René Clément ¦ Un film âpre, violent, gran- g!*,:!
dlose et envoûtant tourné au cœur de la Thaïlande et parmi le grouillement pittoresque » 1

et coloré de BANGKOK fe|

1 ___, , nniu ni JiH » présente, samedi et dimanche à 17 h 30 Admis dès 16' ans p f HLe HUM t iJL.ivi •¦ 
 ̂
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LES ÉTOILES NE MEURENT JAMAIS VX  & ^_ J^ 1

visages de neuf grandes î 3
vedettes disparues. Une révélation pour les jeunes généiratlons, une merveilleuse évocation j É l

pour les autres EaS
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I EN VENTE SPÉCIALE AVIS I
S aux clients de notre succursale rue du Seyon, Neuchâtel B
EH • ©H

fl Jeudi, vendredi et samedi Vendredi et samedi chers clients et amis , 
^W*i • Pour cause de fin de bail et changement de propriétaire , le magasin de

h 1 ' la rue du Seyon sera définitivement * .. '.

I 
Touj ours p lus apprécié Une spécialité de Jowa, Saint-Biaise 
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il- ^—>i -m -m mr- -m Cette mesure s'imposait également du fait que les consommateurs accor-
|..H î'] ~*\ - • • # 1  1 \ /l I  ̂ dent de p lus en p lus leur préférence aux magasins libre-service , et tout§M h\ OTTîTlTl Ql ^ll lQQI-^ i Q M~ £* V lO l l̂ SOTl particulièrement à notre Marché-Migros de ' la rue de l'Hôpital.  Par M
1̂ .-! JL V_/ -i- J- l'A A Ad O LLJLljOv^ V_>|£XJL\.'C  ̂ 1TXVI1VUV/11 mesure de compensation, nous avons introduit  à notre Marché deux cais-
pfj ses supplémentaires , cpii assureront ainsi un service p lus rap ide de la | "
1̂ 1 , . . clientèle. Nous prévoyons , en outre , dans un avenir prochain , l' agrandis- M \
• "- fj n fromage de dessert délicieux biscuit recouvert sèment de notre succursale au No 46 de l' avenue des Portes-Rouges , et f" .'
fc ' ,, j „ „!_ ,„„ i „ . r„„j„„+ la création de nouveaux magasins en dehors du centre de la ville. Y' ".
f ; à nàte molle de chocolat tondant b M *
I _,i 1 . Ce n 'est pas sans regret et avec un sentiment de nostalgie . que nous ' .
K .. ^  ̂ ^^^ 

voyons disparaître ce magasin , qui fut le premier point de * vente Migros âg.
pf ; y y^y - | ^

^ / | en Suisse romande. Ouvert il y a 30 ans déjà , le magasin de la rue du pi
Kg kv-*.\ 1 S "~^I I i  • >  J nnn Sevon a été ainsi le pionnier de la révolution du système de distribution SE!

P ""•Ov/ les 10° S li?Jv la Piece de 320 § da'ns notre région. jj g
K Profitez donc des derniers jours pour rendre une visite d'adieu à la rue j«§'$& MB _____¦> KH __mOIJL__fc, _______ j B̂k __tf9___h. du Sevon. * *E& Il Ii 1 JP̂  iil# mâL̂  Ilï &_ » T i • ¦ 1 1 -  B^SSPSE . ¦ n ILMIIM Wkmn ŷ SSm Wb^&mmmm- AI i n d 'év i te r  la grande  affluence,  n o u s  vous  c o n s e i l l o n s  d'e f fec tue r  vos im
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achats 
Ies 

lundi 
et vendredi matin - ou en debul d'après-midi. D'autre ||

l 'y ', M M I yï Ĥgfe Ĥ là fa ̂ f̂cgMy ^__^^y part , nous vous rappelons que notre Marché est ouver t  le vendred i  toute 8||
f j ^^ ^^^^ ^^^^ la journée sans interruption. Pi
1 ' ' (il 
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fl —̂-̂ 7i j%\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30
& \ f Ê k  %!%\ |U|Vv \ ^6$ aujourd'hui S3med ' 
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L'espiègle vedette de «VACANCES ROMAINES»
__ __  ̂ ^̂  ̂
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^  ̂ A JUR0W-SHEPHER0 PRODUCTION /" 
^

S La comédie la plus gaie et la plus sophistiquée qu'Hollywood ait
?:"'-:̂ jy_ '̂ i'I présentée depuis 

des 
années...

IIS0 SHSBIH6 ' ni'ï'iîml".
6 _,,»m« .i.nT.u *t»0 CO-SUR DINB DIRECIEO-BT PB00UCED «ï

nrnnnr nrnninn PATRICIA BUODY MI R/I ni/rv nnOMR/ WAKE EOWAROS-MARTW JUROW«̂ ICHARD SHEPHERD ¦ A PARAMOUNT

GlulM rtrrAKU NEALiBSEN BALSAM;mlbKtY KUUNhY ««.—.ssrs- «

«DIAMANTS SUR CANAPÉ » a été présenté à la soirée
d'inauguration du paquebot «FRANCE »

g R iàk "iF n̂ "̂m *lu* ^onne cnal,d au cœur et rafraîchit l' esprit !

Samedi, dimanche MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS
|yr)di L'histoire merveilleuse d'un musicien comique et de son grand amour

pour sa famille...

à 17 h 30 avec DANY KAYE Enfants admis dès 12 ans

Utilisez le
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p our acheter ou changer
votre voiture
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30 I
MAISON FONDÉE EN 1920
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

20 tapis
superbe milieux mo-
quette, très épais , 190
X290 cm, fond roiige
ou belge , dessins Chiraz.
A enlever

Fr. 100.-
la pièce

(port payé).

Envoi contre rembour-
sement , argent rembour-
sé en cas de non-con-
venance.

¦WMly KTJRTH, ohe^
min de ia Lande 1,
Prilly . — Tél. (021)
24 66 42.

HMHEililHEgi
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Croisières enchanteresses
Vous passerez d'inoubliables et reposantes vacances
à bord d'un paquebot transatlantique de la Linea «C»,
pourvu d'un confort moderne.
Gênes-Palerme-Tunis-Tripoli-Malte-Gênes à bord de
l'« Andréa G » du 22 au 29 juillet

à partir de Fr. 390.—
Gênes-Athènes-Alexandrie-Héracl ion-Palerme-Gènes . à
bord du < Franco C » du 28 juillet au 10 août

à partir de Fr. 1235.—
Gênes- Barcelone-Majorque -Tripoli -Alexandrie -Bey rou th-
Haïfa-Athènes-Naples-Gênes à bord du « Federico C »
du 9 au 25 août . . . .  à partir de Fr. 1190.—

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage I
Spécialisés depuis de nombreuses années dans les
croisières, nous pouvons vous offrir, à un prix rai-
sonnable, le .maximum ..de la vie à bord, t .... . ..

Demandez notre programme général gratuit.

Lausanne, Grands magasins «Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23

fc ¦_|__|________»—l__M____^__—___I_______M

Cuisinière
électrique

émaillée grise, 380 Volts,
3 plaques, en parfait
état, à vendre Pr. 160.—
par la Quincaillerie de la
Côte à Peseux, téléphone
8 12 43.

A vendre, à prix très
avantageux,

machine à laver
Laden , 100 % automati-
que. Tél. 5 86 62, lé soir
après 18 heures. .

A vendre 40 à 50 ms
de

FUMIER
aux Bayards. Pour trai-
ter , s'adresser à W. Bah-
ler , les Vermondins 11,
Boudry. — Tél. (038)
9 47 18.
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Ŝ^̂ ^M_M^̂ ga _̂ fc^̂ r̂̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

^̂ Sv V̂^̂ S'5̂ *̂̂  Imp ortateur p our la Suisse romande :
5̂^̂ ^  ̂ /. <& £. W64£7VT, WABERN-BERNE

tn avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voya-
ges par avion affrété, fondée par 40
agences de voyages suisses compé-
tentes et renommées, est devenue de-
puis longtemps la favorite du public.
Pour la première fois Caravelle de
Swissair ainsi que Metropolitan de
Swisair, DC-6B et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ
de Genève, Bâle et Zurich.
Palma-Majorque, vols avec Swissair et
Balair. Prix forfaitaire pour 15 jours,
tout compris, pour vols de nuit 406.—
vols de jour 418.—

A partir de Fr
Costa Brava 477.—
Ibizia-Baléares 498.—
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.—
Costa dei Sol-Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie-Afrique du Nord 657.—
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.—
Dalmatie-Monténégro 522.—
Tanger-Maroc 984.—
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.—

Demandez prospectus et renseigne-
ments auprès de

[> VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS SA

5, faubourg de l'Hôpital Sous les
Arcades, Neuchâtel - Tél. 5 80 44

~ *̂****** 
î= c™!rffl PALACE ********

*|C PRÉSENTE DÈS A UJOURD 'HUI À 15 h AU PUBLIC NEUCHÂTELOIS )f

* L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE J
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"̂ V̂L UmW&ïÊm-û\wlÊSm : ' :; : .>-' '';*̂ ^̂ TniV':'*j^^ £̂iiiiii'. ' <4H_QI* »Ï3F  ̂ § >:%* SSRÇ»^ 'WK8E9& _ _̂ «̂r«imj; imi||pT s;̂ ^ ' ¦ ¦"'"¦ ¦¦>i*«s»v>,: 
iJ^Gs sStâfl 9̂E >̂ HS *>_*¦

k. «El SllI  ̂fa» ^^Hr ' • j Ê f f i  "' " P ar o r d r e  a l p h a b é t i q u e  :̂ ^§k ^lËI mBi: |ŵ ^¦ ¦Sœ ' ^
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Un 
sp ectacle grandiose — luxueux — éblouissant 

et 
riche comme seul 
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2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 *™™M*>» IMPORTANCE Dès ans 
FAVEURS 

^L à 20 h 30 précises LE GRAND FILM COMMENCE Dès 18 ans «;IKDCKimii:ç ^
-<J( Mercredi prochain à 15 h TOUT DE SUITE SUSPENDUES 1
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LÀ PAIX

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

I N E iTc H JVfTT]

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Attention !

Hôtel du Chasseur, Enges
Pour donner suite aux nombreuses demandes

qui nous sont faites, nous Informons notre aima-
ble clientèle que notre

match aux cartes
aura lieu samedi 24 mars, à 20 heures précises.
Inscriptions Jusqu'à vendredi soir. ¦ Tél . 7 71 03

Hôtel de Nemours
Le Landeron
Vendredi 23 mars

match au cochon
Se recommande : F. Rebsamen,
tél. 7 93 56.

I SKIEURS ! ] Z II
Réservez VOB places pour nos prochains W& ___*_-\

Jungfraujoch-Lotschenliicke
(24-25 mars) '*&$ &(• '-Sk.

Chamonix-Vallée Blanche kSw jiËF(31 mars-1er avril) ^*^  ̂ Jnî i
Rosa-Blanche, ^^^^^^par Verbier (7-8 avril)
Petite-Scheidegg

(Pâques) 20-23 avril)
Verbler-Savoleyres (20-23 avril) 

Programmes à disposition - Inscriptions
VOYAG-BS W I T T W E D  Neuchâtel , Saint-Honoré 2
EXCURSIONS TT I I I  TV E R Tél. (038) 5 82 82

f  A LA PRAIRIE ^j tous les Jours !
i choucroute garnie t
V sur assiette, Fr. 3.- J

Chaumont |
L'hôtel du Vieux Bois I

Entrecôte û
garnie p

sur assiette |î
Fr. 3.50 $

Tél. 7 59 51 $

Petit chien
West Hlghland, pure rft.
ce, à placer. Amis des
Bêtes. Tél. 5 57 41.

Chatte d'Abyssinie
à donner contre bons
soins. Tél. 5 57 41.

Chatte d'Abyssinie
à donner contre bons
soins. Tél. 5 57 41.
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HllbHUCd Un fantastique film policier
ê 5 78 78 implacable, réaliste

JEAN-PAUL BELMONDO
dans un rôle qui lui va comme un gant

Béatrice ALTARIBA - Pierre VANECK - Christine KAUFMANN
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La Rocca : Geneviève : Xavier Me est Corse
K tirait plus vite et plus
juste que les autres et ••• avec ses cheveux blonds son p r o f i l  se découpait
n'acceptait pas les com- retombant sur ses épaules, avec une dureté encore
promis. e"e «tait capable de dam- accusée par les mois d'em-
Pourtant il était tendre ner un saint. prisonnement...
avec les femmes.  j
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Un nommé La Rocca
Un film de Jean BECKER d'après le célèbre roman de série noire de José GIOVANNI

«L'EXCOMMUNIÉ»

Un suspense à vous couper le souffle...
Anjo»rd'hul iendi, s d. t -

 ̂ Tous les soirs Faveurs Location ouverte jeudi et vendredi
lundi et mercredi ,. t à 14 h 45 . __ . _„ . de 14 heures a 17 h 30
prochain à 15 h dimanche a 20 h 30 suspendues Samedi et dimanche dès 13 h 45

et
amedi à 17 h 30 Fest'va' Mickey Mouse

I* avec tous les personnages que vous aimez et que vous i
QirndnC_n!6 reverrez avec encore pins de plaisir j

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Nenchâtel
Tél. 6 42 71

OjJP SALLE DES CONF ÉRENCES
*

~s^\ Mardi 27 mars, à 20 h 30

%£*/ ESécilal de piano

Alberto COLOMBO
Au programme

Bach-Kempf, Mozart , Beethoven , Debussy, Ravel , Chop in

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 3.50 à 8 

Réduction aux J. M. et aux étudiants
Location : AGENCE STRUBIN. tibrcfirie ^Rŝ mcQ

Tél. 5 44 66

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••9• •

é 

Temple du Bas-Neuchâtel S
DIMANCHE 1er AVRIL, A 17 HEURES •

sous les auspices de la par oisse réformée J
et des Jeunesses musicales Q

ENSEMB LE VOCAL 1
| ET INSTRU MENTAL j( P A S C A L E  B O N E T  {
Q Psaume de Hasse - Cantique de Pâques de Honegger •
• Messe de Michael Haydn ç
S Solistes : ELISABETH WYSS, soprano •
• LUCIENNE MANT , soprano •
• ARLETTE CHEDEL , contralto
• BÉATRICE MARCHAND , contralto
• ANDRÉ, LUY, organiste J
A places à Fr 3 50 et Pr. 6.— ; réductions aux J. M. et étudiants. ©
A Les membres amis sont priés de retirer leur billet d'avance. 9

, Location : Agence Strilbin , tél. 5 44 66. £

• S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

1 Grande salle des conférences - Neuchâtel
I ?????? »??????«???••»??????»???????? ****»«>>>*>>•>***»?»?????? *??**??*****?****

j Vendredi 30 mars 1962, à 20 h 15

1 Gala du Bébé-Orchestre 1
avec JEAN NOHAIN

Places à Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, 7—
Location : Agence Strubin (tél. 5 44 66) j

/ DE RETOUR N. / \
( PARIS ]
\ Mme Brunello J
\ Coiffure «Salon Josée» /
\ vous apporte la nouvelle ligne /

\. «De Cœur» /
^V Rue Marie-de-Nemours /^

^  ̂
anc. Mail 25 ^r

\ Tél. 5 95 88 >̂

I foÇ THÉÂTRE I
tS/m * \ Lundi 26 mars, à 20 h 30

%Êm-W LA C0MÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
j _ S S L .  JEAN DASTÉ présente

LA CHARRUE ET LES ÉTOILES
Tragédie de Sean O'casey Texte français de Robert Soulat

Prix des places Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tfgpncQ
Tél. 5 44 66

RÉDUCTION AUX ÉTUDIANTS

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Monsieur de 60 ans,
souvent seul,

cherche compagnie
dame agréable , sympa-
thique, de 30 à 40 ans ,
pour sorties amicales.
(Région Bienne - Neu-
châtel - la Chaux-de-
Fonds). Ecrire sous chif-
fres F. S. 2065 au bureau
de la Feuille d'avis. Join-
dre s.v.p. photo qui sera
retournée .

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

, PEUGEOT 404 1960-196 1
VOLVO 1960-196 1

VW i960
FORD ANGLIA 1954

FIAT 1900 Grand-vue 1957
RENAULT 4 CV 1953

RENAULT DAUPHINE 1960-196 1
CITROËN DS 19 1958

SIMCA GHAMBORD 1959
VAUXHALL VICTOR s™™ 1959

SIMCA ELYSÉE 1959
PEUGEOT 403 1956 A 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Je cherche à acheter d'un particulier

nr Opel Kapîtan de Luxe 1960-62
belle . voiture ayant peu roulé, sans
accident. Si possible avec sièges-cou-
chettes et confort. Paiement comptant
immédiat en cas d'offre avantageuse.
Offres avec indications précises sous
chiffres E. 4336 Q., à Publicitas, Neu-
châtel.

OCCASIONS
MERCUBY 29 CV, 1961,

11,000 km.
FORD ZÉPHYR 13 CV,

1961, 11,200 km.
FORD ZÉPHYR 13 CV,

1958, 55,000 km.
ANGLIA 1960.
OPEL 4 portes, 1960,

27,000 km.
VERSAILLES 1955,

61,000 km.
VW co., 1954.
FALCON 1960, 62 ,000 km
FALCON 1960, 35,000 km
TAUNUS 17 M, 1960.
TAUNUS 17 M, 1957, 3

vitesses.
CAMIONNETTE VW,

1962, 4500 km.
FOURGONNETTE TAU.

NUS 1955.
FORD 1955, 20 CV.
2 CHEVROLET 1955,

18 CV.
FIAT 600, 1955.
Voitures en parfait état,

prêtes à l'expertise.
Facilités de paiement

GARAGE
DE LA BRINAZ

Yverdon
Tél. (024) 2 47 48

Pour cause de départ,

VOITURE
garantie neuve, 4 à 5
places, modèle soigné,
prix : Fr. 4500.—. Tél.
(038) 8 17 37.

A vendre

Citroën
11 légère, noire, moteur
complètement révisé, en
parfait état de marche.
Prix ! Fr. 1600.—. Tél.
(039) 2 29 12.

A vendre, pour cause
de double emploi,

FIAT 1100
2 couleurs, très peu rou-
lé. S'adresser à la bijou -
terie P. Matthey , Croix-
du-Marché, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ,

LAMBRETTA
1961

Fr. 1000.—. Tél. 5 30 21.

Particulier vend

VW LUXE 1961
état parfait, environ
40 ,000 km, prix 4800 fr.
Adresser offres écrites a
S. Y. 1090 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
batterie neuve

de 12 volts avec garantie.
Téléphone (038) 9 33 22.

OCCASION
BMW 700 coupé
i960, rouge, 20,000 km.
Prix intéressant.
Concessionnaire Renault :
J. Perret, SaintwAubln.
Tél. 6 73 &2.

, A vendre ou à échan-
ger contre une plus
petite,

Ford Consul
1954

en parfait état de mar-
che. Fr. 2000.—, cou-
leur bleue. Tél. fl 38 24.

BATEAU
à vendre avec moteur
Johson, 50 CV. Télépho-
ne 8 17 46 le soir dès 19
heures.

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques 19-23 avril, 4 Vi jours, 230 fr.

HOLLANDE EN FLEURS, 390 fr.
\Comme chaque année conduit , guidé par le pa-

tron ; visite : grande digue, ports, canaux, villes,
champs de tulipes, etc. Par Bonn, retour par
Bruxelles, Reims, Verdun. Car de luxe, très bons
hôtels. 28 avril - 3 mal, 8 Jours.

Rougemont 14 fr., Gstaad 15 fr.
SKIEURS ou non. Dimanche 7 h 80

SKIEURS, LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile.

Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée ordinaire
du dimanche 25 mars 1962, à 20 h 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

Recueillement. t
Procès-verbal de l'assemblée du 19 mars

1961.
Rapport présidentiel.

j Rapport du Centre social de la paroisse.
Comptes annuels.
Election : a) de députés au Synode ;

b) d'anciens d'Eglise.
Divers.

L'assemblée sera suivie d'une causerie
avec clichés en couleurs,

de Tristan Davernis :

Bâtisseurs de cathédrales
Nous Invitons les paroissiens à répondre

nombreux à, cette convocation

Hôtel Central - Peseux
Vendredi 23 mars, à 20 heures

MATCH AUX CARTES
6 jambons
Tél. 8 25 98

Se recommande :
famille N. Comtesse

Le soussigné , ayant remis pour le 24 mars
son atelier de

CORDONNERIE, rue du Trésor 2
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoi gnée durant 25 ans. Son suc-
cesseur , Monsieur Gilbert Cantù , s'e f fo r -
cera de satisfaire chacun par un travail
rapide et consciencieux.

Henri Rey, cordonnier.

Coupé BMW
i960

33,000 km
Fr. 4250—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Opel Record
Modèle 1958

44,000 km
Fr. 4900—

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39



En Algérie, le gouvernement va tenter l'impossible
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ses collaborateurs directs ne sont pas
tous désignés... mais on pense que XI ,
Tricot , actuel directeur des affaires algé-
riennes au palais de l'Elysée, l'accom-
pagnera au titre de chef du cabinet
civil. Il sera « l'œil » du général. A la
suite du désistement du général Bil-
lotte , le général dé Guillebon , ancien
commandant de l'Ecole polytechni que
sera également du voyage. C'est lui qui
succédera au général Ailleret , lequel
aura été le dernier commandant opé-
rationnel en Algéri e.

La tâche de M. Fouchet sera , on le
devine , très dure. Il devra en effet
rétablir l'ordre public dans les grandes
villes algériennes en proie au délire
de la subversion et de la violence ,
épurer l'administration et l'armée, éli-
miner enfin l'O.A.S. c dans les plus
courts délais ». Bref , il lui faudra créer
en Algérie les conditions politiques ,
économiques et sociales propres à
l'application réelle du cessez-le-feu et
au bon fonctionnement de l'exécutif
provisoire. Enumérer ces points est
d'une évangéli que simplicité. Les fai-
re entrer dans les faits apparaît sin-
gulièrement plus difficile car la volonté
d'agir est une chose et les moyens
d'y parvenir une autre.

Que va f aire l'armée
devant les « p ieds noirs » ?

Voilà en réalité le grand problème ,
car M. Foc het va se trouver devant

une situation révolutionnaire et l'on
ne voit pas commentt, sauf par des
méthodes de coercition énergique il
pourra en quelques jours , voire même
en quelques semaines, transformer les
Européens déchaînés , désespérés et in-
toxiqués par l'O.A.S. en citoyens dis-
ciplinés, prêts à tenter loyalement
l'expérience de la coopération franco-
algérienne.

Quand il s'installera au Rocher-
Noir , XI. Fouchet fera sans doute le
point de ses effectifs de sécurité , c'est-
à-dire le point des moyens dont il
disposera pour rétablir l'ordre : po-
lice , gendarmerie, C.R.S. et contingent.
Voilà les troupes dont il disposera
dans les premières heures de son man-
dat. En nombre, l'effectif global est
impressionnant.  En qualité ou effica-
cité , l'appréciation doit être plus nuan-
cée, étant donné le caractère particu-
lier , voire même douloureux sinon
dramatique , des missions qui pour-
ront être assignées dans les jours à
venir. Etablir un barrage entre les
deux communautés ou faire face même
à certains déchaînements populaires
est relativement facile et jusqu 'ici
aucune défaillance sérieuse n'a été
constatée.

En revanche, on peut se demander
quelle sera l'attitude de ces troupes,
appelées ou de carrière, si elle se trou-
vaient dans l'obligation de tirer sur
les « pieds noirs ». Ecrire qu 'elles tire-
ront , c'est préjuger l'événement.
Au demeurant , c'est là une extrémité
à laquelle on souhaite de tout cœur
échapper à Paris, étant donné les ré-
percussions qu 'elle aurait , comme on
affecte de le penser dans certains mi-
lieux politiques, sur l'opinion publique.

Peu de cadres
pour la f orce locale

Le seul recours qui semble possi-
ble est donc l'appel, pour des beso-
gnes de sécurité , à cette force locale
qui doit être composée, on le sait ,
exclusivement de musulmans non
F.L.N. et encadrée par des sous-offi-
ciers français. Or, il se trouve que
pour les 60,000 hommes prévus, on dis-
pose actuellement de quelque 200
sous-officiers de statut coranique ser-
vant dans l'armée française. Xlême en
admettant que tous consentent sans
exception à prendre le commandement
de cette force locale, il en manquera
beaucoup —, près de 300 selon cer-
tains experts — pour réaliser un en-
cadrement facile. Certes, on peut pro-
céder à des promotions, mais cela ne
sera certainement pas suffisant. Rien
qu'à cet exemple significatif entre
tous, on peut juger de l'immense res-
ponsabilité qui va peser sur les épau-
les de M. Fouchet. Exemple significa-
tif s'il en est, mais qui peut être
repris et développé à propos des ad-
ministrations publiques, des entrepri-
ses nationalisées, pour ne rien dire de
tout ce qui gravite autour du secteur
privé.

Dissension au sein
du G.P.R.A.

C'est une Algérie littéralement gan-
grenée par le virus de la subversion
que XI. Fouchet va devoir s'employer à
assainir. Mettra-t-il en vigueur pour
commencer à faire des exemples, ces
cours martiales dont la création a
soulevé au parlement une tempête de
réprobation et des protestations véhé-
mentes , même au barreau de Paris ?
C'est là une question que l'on se po-
sait sans y répondre à Paris alors que
les dépêches d'agences et de correspon-
dants de presse égrenaient le chapelet
des violences terroristes et les des-
criptions colorée de la réception faite
à Ben Bella par Rabat.

On fait état dans la capitale fran-
çaise, selon des dépêches en prove-

nance de la capitale tunisienne, de
dissension interne au sein du G.P.R.A.

Il semble que M. Ben Bella soit en
opposition avec certains membres de
ce qui était autrefois l' < organisation
extérieure de la rébellion ». Le fait
que M. Saad Dalhab ait fait connaî-
tre son intention de démissionner de
son poste de « ministre des affaires
étrangères » est considéré également
à Paris comme un phénomène « ex-
trêmement intéressant ». On se de-
mande dans ces conditions si les
dissensions internes ne sont pas encore
plus graves qu 'on ne le pense. Tout
cela donne à réfléchir...

M.-G. G.

La démission de M. Dahlab:
des rumeurs

sans f ondement ,
RABAT (UPI). — Des rumeurs en

provenance de l'étranger laissaient en-
tendre que M. Saad Dahlab , ministre
des affaires étrangères du G.P.R.A., au-
rait démissionné du gouvernement.

Interrogés au sujet de ces rumeurs ,
les milieux autorisés ont déclaré cette

nuit que celles-ci étaient sans fon-
dement.

Au Palais-Bourbon
M. Joxe a justif ié
les accords d'Evian

PARIS (AFP). — M. Louis Joxe,
principal négociateur d'Evian , a répon-
du aux orateurs des différents partis,
en conclusion , hier, du débat sur l'Al-
gérie à la Chambre française. Le mi-
nistre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes a tout d'abord dressé le bilan
de la situation et a donné des préci-
sions non seulement sur l'avenir de
l'Algérie mais surtout sur les garanties
accordées aux Européens.

Les derniers mots du ministre
d'Etat : < Il y a trahison à montrer
une certaine image de la France fon-
dée sur l'assassinat et la lâcheté »,
se sont perdues dans le tumulte et
c'est dans le vacarme que XI. Louis
Joxe a quitté la tribune. « Trahi-
son ! », hurlait-on à droite. « O.A.S.-
assassins ! », répliquait-on à gauche.

Le débat était terminé mais la ses-
sion n'a été déclarée close que lors-
que les sénateurs ont achevé leur
ordre du jour.

K. à K. : on pourrait construire
des vaisseaux cosmiques en commun !

Les deux Grands et la coopéra tion dans l 'espace

Une condition : le règlement de la question du désarmement

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. TVikita Khrouchtchev a répondu
au message du président Kennedy sur la coopération américano-
russe dans le domaine de l'exploration de l'espace cosmique.

Le président du conseil soviétique an-
nonce qu 'il donne l'ordre à ses repré-
sentants au comité de l'espace cosmique
de l'ONU de rencontrer les représen-
tants américains pour étudier les pos-
sibilités de coopération.

M. Khrouchtchev suggère que l'on
commence par étudier la possibilité d'un
accord sur les points suivants :

• Utilisation de satellites terrestres
pour la création de systèmes interna-
tionaux de liaison à longue distance.

• Organisation d'un service interna-
tional d'observation météorologique à
l'aide de satellites artificiels.

9 Organisation de l'observation radio-
technique et optique , selon un pro-
gramme commun, des objets lancés vers
la Lune, Mars , Vénus et d'autres planè-
tes du système solaire , ainsi que travail
en commun dans l'étude de l'espace in-
terplanétaire et des corps célestes.

XI. c K » annonce que les savants so-
viétiques sont prêts à coopérer et à
échanger des données pour la composi-
tion de cartes du champ magnétique de
la terre, ainsi qu 'à échanger des con-
naissances dans le domaine de la méde-
cine spatiale.

« La coopération est liée
au désarmement »

XI. Khrouchtchev insiste sur la néces-
sité d'un accord , afin « que, durant des
expériences faites dans l'espace cosmi-
que, personne ne crée d'obstacles à
l'étude et à l'utilisation de l'espace cos-
mique dans des buts pacifiques » .

En conclusion, M. Khrouchtchev in-
siste sur le fait que « les domaines dans
lesquels une coopération sera possible
tant entre l'URSS et les Etats-Unis
qu 'entre tous les autres pays sont évi-
demment liés à la solution du problème
du désarmement. Lorsqu'un accord sur
le désarmement aura été conclu, les
perspectives de coopération seront bien
plus vastes et iront jusqu 'à la création
commune de vaisseaux cosmiques pour
atteindre la Lune, Vénus, Mars. »

Premières réactions
à Washington

La réponse de XI. Nikita Khroucht-
chev aux propositions de coopération
dans l'espace à des fins pacifiques, que

lui avait adressées le président Kenne-
dy, est accueillie favorablement dans
les milieux autorisés américains.

Toutefois , on exprime l'espoir , dans
la capitale américaine, que le président
du conseil soviétique ne fera pas d'un
accord sur la limitation des arme-
ments la condition < sine qua non »
de sa volonté de coopérer avec les
Etats-Unis à la conquête pacifique du
cosmos.

Graves
incidente
cette nuit
à Alger

La troupe a dû ouvrir le feu
ALGER (UPI). — Des rafales d'ar-

mes automatiques ont retenti cette
nuit dans le quartier du Ruisseau
où la chaussée était jonchée de
débris de verre. Des « cocktails
Molotov » ont été lancés sur les
gendarmes mobiles arrivés pour
remplacer les militaires du contin-
gent. Les gendarmes mobiles ont
riposté par des rafales de pistolets
mitrailleurs et quelques rafales de
mitrailleuse lourde. Deux Européens
ont été blessés.

Vers 23 h 30, un calme relatif était
revenu dans ce quartier populeux.

Dans le quartier du Clos-Salembier,
à majorité musulmane, un barrage :
Les militaires disent : « Des rafales
d'armes automatiques ont été tirées
sur nous, nous avons riposté par des
tirs au pistolet-mitrailleur » . Dans le
reste de la ville, des barrages très
nombreux. La troupe procède au con-
trôle d'identité des rares passants
attardés. Les voitures sont fouillées
de fond en comble et l'identité des
personnes est immédiatement trans-
mise par radio du P. C. du bataillon.

Dans ces deux quartiers, les mili-
taires restent d'une extrême vigilance,
prêts à riposter à toute attaque.

9 La journée de mercredi a été mar-
quée par seize attentats qui ont fait ,
outre les sept morts de Bab-el-Oued,
neuf tués et une vingtaine de blessés.

9 Enfin , hier soir, à Cheragas, localité
située à 12 1cm à l'ouest d'Alger, les
occupants d'une voiture ont tiré sur la
foule faisant trois morts et 11 bles-
sés, tous musulmans. A Zéralda — à
une trentaine de kilomètres au sud-
ouest d'Alger — une heure plus tard
et dans les mêmes circonstances, qua-
tre musulmans étaient tués et quinze
autres blessés.

Attentat au plastic à Paris
PARIS (AFP). — Une charge de

plastic a fait explosion , mardi soir , à
Paris peu après 21 heures, dans le
quartier de la Bastille. L'attentat vi-
sait une imprimerie, dont le proprié-
taire est lo père du président du
« Xlouvement pour la communauté ».
C'est le premier attentat dans la ré-
gion parisienne depuis celui du 10
mars, à Issy-les-Moulineaux. Il y a
des dégâts matériels.

ISs voulaient
une petite maison...
ils iront en prison

(c) M.R.D., contremaître vaudois , tra-
vaillant dans une fabrique du nord du
canton , âgé de 36 ans, voulait une pe-
tite maison. Avec sa femme, il avait
choisi le pied du Jura pour l'ériger.
La question financière fut  rapidement
réglée. Dès 1957, le mari et la fem-
me, opérant à deux ou séparément,
éventraient des coffres-forts , forçaient
des tiroirs-caisses, pénétraient par ef-
fraction dans des fabriques , des ga-
rages , des magasins, etc., en tout une
soixantaine de cambriolages qui rap-
portèrent quelque 50,000 francs.

Malheureusement , le terrain coûte
cher ; une fois acquise une parcelle
de terrain, le couple dut se rendre à
l'évidence : l'argent manquait.  Qu 'à ce-
la ne tienne : le mari partit pour Lau-
sanne en espérant bien réussir à amas-
ser la somme en une nuit ou deux.
Malheureusement , dans la nuit du 14
au 15 mars, son attitude parut sus-
pecte à_ un garde de Sécuritas qui le
fit arrêter en alertant police-secours.

On apprend maintenant que le juge
Informateur a fait écrouer ces deux
personnes après avoir perquisitionné
à leur domicile où les produits de nom-
breux vols avalent été découverts.

Un beau geste
ROLLE (ATS).  — Les o f f i c iers , sous-

of f ic ier s  et soldats de garde au Si gnal
de Bougy ont renoncé à une journée de
solde et ont constitué un carnet d'épar-
gne portant p lus de 2500 francs  qui a
été remis à Mme Miche l Rossier, la
ueuve du gendarme tué le 11 mars.

A LAUSANNE
Un bambin fait une chute
de 12 mètres : il est sain

et sauf
(c)  Cette semaine , au chemin d'Entre-
Bois , à Lausanne , un bambin , âgé de
i ans, Jean-Luc Datait, a f a i t  une
chute terri f iante de 12 mètres. Il est
tombé de la fenê tre  du quatrième étage
d' un immeuble où habiten t ses p a-
rents. Il  a atterri sur un talus en
pente , s 'est relevé et est remonté chez
lui pour dire à sa mère qu 'il avait
mal à la tête. Placé en observation ,
l'enfant  se porte bien. Il ne s o u f f r e
pas de la moindre fracture , ni même
d' une commotion.

Le torchon brûle
chez les socialistes

VAVD

Après l'éviction de M. Soliberger

De notre correspondant de L ausanne:
Nombreux remous au sein du parti

socialiste vaudois ces temps-ci. En ef-
fet , depuis la fameuse soirée où les
délégués durent admettre la perte d'un
siège au Conseil d'Etat et durent choi-
sir entre trois « camarades » pour dé-
signer deux conseillers d'Etat , le tor-
chon a commencé à brûler au sein du
parti.

Tout d'abord , Il s'est trouvé des_ ci-
toyens pour qualifier d'illégale l'élec-
tion de M. Villar au Conseil d'Etat.
Parmi les socialistes, M. Villar était ,
en effet , sorti en troisième position
— après MM. Graber et Soliberger —
or, c'est lui , avec M. Graber , qui a été
appelé pour occuper l'un des sièges du
gouvernement aux dépens de M. Soli-
berger. D'où les critiques de nombreux
socialistes qui estiment que l'élection
ne fut  pas démocratique puisque l'on
n'a pas suivi le choix du peuple. L'élec-
tion fut  on ne peut plus régulière. Les
socialistes avaient à présenter deux
candidats pour le second tour. Ils
avaient la liberté de présenter qui ils
voulaient — même, par exemple, un
candidat n'ayant pas été sur la liste
au premier tour.

Les mécontents se recrutent surtout
à Bex d'où est originaire M. Soliber-
ger qui s'est fait évincer. Le parti so-
cialiste de Bex vient de tenir une as-
semblée extraordinaire houleuse au
cours de laquelle il fu t  voté une réso-
lution violente : «Le parti socialiste
de Bex... révolté par l'at t i tude scanda-
leuse du parti socialiste vaudois à
l'égard du camarade Soliberger , indigné
par la politique de compromission...
lors de l'élection au Conseil d'Etat , dé-
cide de ne plus soutenir financière-
ment le P.S.V. et le parti socialiste
suisse, de refuser désormais de parti-
ciper à la propagande du P.S.V. et du
P.S.S. et demande que la déclaration
soit publiée par le « Peuple ». Si le
« Peuple » y renonce , les socialistes bel-
lerlns résilieront leurs abonnements... »

Décidément, les dernières élections
n'auront pas apporté beaucoup de sa-
tisfactions au parti socialiste vaudois.
Mais beaucoup d'ennuis en revanche.

Benfica de Lisbonne
bien placé
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Demi -f i na l e  de la coupe
des champions européens

Benfica-Tottenham 3-1 (mi-temps 2-0)
Benfica de Lisbonne, tenant du titre,

a de nouveau pris une sérieuse option
pour la finale de la coupe d'Europe
1962 en battant cette nuit , à Lisbonne,
l'équipe de Tottenham Hotspur.

A la mi-temps, les Portugais menaient
déjà par deux buts à zéro , grâce à l'ai-
lier droit José Augusto et au centre
avant Agias. Augusto devait d'ailleurs
récidiver à la 63me minute. Smith sauva
l 'honneur pour les Anglais à la 9me
minu te  de la seconde mi-temps.

Plus de 70,000 spectateurs enthousias-
tes remplissaient le stade de Luz une
heure avant le début de la partie. Dès
le coup d'envoi , il était évident que les
joueurs cie Tottenham avaient reçu pour
consigne de jouer la défensive , l'inté-
rieur droit Blanchflower venant renfor-
cer sa l igne de demis et aidant notam-
ment Dave Mackay à surveiller le bril-
lant Eusebio.

Les équipes se sont présentées dans
les formations suivantes :

BENFICA : Costa Pereira ; Mario Joao,
Germano , Angelo ; Cavem , Cruz ; José
Augusto , Eusebio , Aguas , Coluna , Simoes.

TOTTENHAM : Brown ; Baker, Nor-
man , Henry ; Marchi , Mackay ; Greaves,
White , Smith , Blanchflower , Jones.

. —
Championnat de France de football

de première division : Strasbourg -
Stade français 0-0 ; Sochaux - Saint-
Etienne 0-2.

0 Hier soir à Vienne devant un très
nombreux public, Lazlo Papp, le boxeur
moustachu, ancien triple champion
olympique des moyen venu sur le tard
au professionnalisme, a réussi un très
bel exploit en battant aux points en
dix reprises l'excellent moyen américain
Ralph. Tiger Jones.

Fuite dramatique
de trois Allemands

de l'Est

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

HAMBOURG (ATS-DPA). — Le capi-
taine de corvette Klaus-Joachim Guen-
ther , 32 ans , l ' infirmier Dicter Weiser,
22 ans, et une inf i rmière  sont parvenus
à s'enfuir  de la République démocrati-
que allemande , dans des conditions dra-
matiques. Le capitaine de corvette et
l'infirmière ont été recueillis dans un
canot de sauvetage du bateau allemand
« Maja » , dans la mer Baltique , par un
vent glacial , dans un état d'épuise-
ment complet. Le sauvetage s'est fait au
dernier moment , un cargo soviétique
arrivant sur les lieux immédiatement
après. Trois quarts d'heure plus tard,
un autre bateau ouest-allemand prit
à son bord l'infirmier Dicter Weiser,
dont le canoë dansait comme une co-
quille de noix sur la mer démontée.

Pessimisme
à Genève

La conférence des «18»
sur le désarmement

GENÈVE. — Atmosphère de pessi-
misme hier soir à Genève où la con-
férence sur le désarmement semble
être dans une impasse et où aucun
progrès ne paraît possible avant que
ne se séparent les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et d'Union so-
viétique.

M. Gromyko n'ayant en rien modifié
les positions soviétiques et s'en tenant
toujours aux propositions de désarme-
ment général de M. Khrouchtchev , rien
ne semble justifier aux yeux des Amé-
ricains une rencontre au sommet Ken-
nedy - Khrouchtchev.

Néanmoins, les ministres des affaires
étrangères des « trois » continueront à
se rencontrer jusqu 'à leur départ fixé à
la semaine prochaine.

La conférence s'est réunie hier matin
pour entendre les déclarations de poli-
tique générale de la Pologne , de la Bir-
manie, de l'Ethiopie et de la République
arabe unie , mais la séance de l'après-
midi qui devait voir s'ouvrir les vérita-
bles négociations n 'a duré qu 'un quart
d'heure, les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique n'ayant pu, en dépit de trois réu-
nions successives, se mettre d'accord sur
la procédure à suivre.

Les deux Grands doivent se rencon-
trer à nouveau aujourd'hui

^ 
pour tenter

d'arriver à un accord sur ce point et
permettre à la conférence de se pour-
suivre.

ilï. Rapacki ne s'avance pas
outre mesure...

Parmi les interventions qui ont eu
lieu hier , la plus importante fut  celle
de M. Rapacki , ministre des affaires
étrangères de Pologne. M. Rapacki a
appuyé — on s'en doutait — la thèse
soviétique d'un désarmement complet
dans l'espace de quatre ans. Il a déclaré
que la thèse américaine stipulant une
réduction de 30 % des armements et des
véhicules nucléaires pendant la première
étape du désarmement ne lui paraissait
pas réaliste. En effet , les Américains
essaient , par des mesures partielles , de
diminuer d'abord la tension internatio-
nale, cause principale de la course aux
armements. Cette vue réaliste des cho-
ses ne trouve pas l'appui de M. Rapacki.

Le point intéressant de son interven-
tion fut  cependant son désir très évi-
dent de ne pas s'avancer outre mesure
dans le domaine de la création de zones
désatomisées.

La France invitée
à occuper sa place

C'est aussi au cours de la séance
d'hier qu 'une motion indienne deman-
dant aux deux coprésidents américain
et soviétique d'inviter la France à occu-
per la place qui lui est réservée a été
adoptée à l'unanimité.

Climat de guerre civile à Alger et Oran
( S U I T E  D E . LA  P R E M I È R E  PAGE!

Ils se trouvaient encore à l'Intérieur de
la chambre frigorifique lorsqu 'un indi-
vidu pénétra soudain dans le magasin
et tira une balle dans la tête de chacun
des trois hommes. Puis, le tueur poussa
les corps des trois musulmans dans
l'armoire frigorifique , les enfermant
avec la viande. C'est une patrouille qui
devait faire cette macabre découverte ,
l'attention des soldats ayant été attirée
par ce camion abandonné , toutes portes
ouvertes, au milieu de la chaussée.

Dans le centre d Oran

Bataille rangée
entre gendarmes

et sections 0. A. S.
ALGER (AFP). — Véritable poudrière,

Oran a failli s'embraser mercredi après-
midi. Pendant près de deux heures, une
fusillade intense a fait rage dans le
centre de la ville, opposant gendarmes
mobiles , appuyés par des engins blin-
dés, et commandos de l'O.A.S.

En début d'après-midi , un hélicoptère
avait repéré, en plein centre, un émet-
teur-récepteur de l'O.A.S. qui diffusait ,
comme chaque jour , une émission clan-
destine. Une opération fut  aussitôt
montée et gendarmes et C.R.S. commen-
çaient une perquisition du quartier. Les
membres de l'O.A.S. donnaient aussitôt
l'alerte et la résistance commençait. Les
forces de l'ordre étaient bientôt entou-
rées d'une foule menaçante et devaient
se dégager à coups de crosse. Cars et
véhicules divers leur barraient la route.
Pendant ce temps, les hommes de
l'O.A.S. démontaient à la hâte le poste
émetteur qui a échappé aux autorités
officielles.

Mitrailleuses lourdes
contre grenades

A 14 h 30, les premiers coups de feu
éclataient. En un instant, les balles sif-
flaient de toutes parts et l'affolement
était général. Au crépitement des mi-
trailleuses lourdes succédait le gronde-
ment sourd des grenades. Hommes, fem-
mes et enfants couraient en tous sens
pour tenter de se protéger. Un jeune
homme, touché à la tête, s'écroulait sur
le trottoir. Ses compagnons brisaient ia

vitre d'une automobile pour le trans-
porter à l'hôpital.

Une heure plus tard , les rafales d'ar-
mes automatiques diminuaient. En ordre
de bataille, dans une rue, des gendar-
mes nettoyaient les abords d'un Immeu-
ble. Un hélicoptère survolait le quartier
à basse altitude. Les ambulances ne ces-
saient de passer. Une heure après , gen-
darmes et C.R.S. quittaient le centre
d'Oran où la vie reprenait ses drelts et
où depuis quelques jours l'O.A.S. con-
trôle toutes les activités durant le jour.

Un calme bien fragile régnait hier
soir dans le centre, pendant que des
renforts de soldats du contingent , en
tenue «léopard», entraient dans la ville.

Nous cherchons pour tout de suite

femme de chambre
pour remplacement de 6 semaines.
Tél. 5 33 14.

Demain soir „ ,_, . ,
Gran(1 Georges Doua_rt , un Jeu-

Auditoire ae Français qui a par-
des Terreaux couru le monde, noua

_HBB_ parlera de ses expérien-
i . ces vécues au service de

[•T* J T 91 l'humanité. Kntrèe 11-
__H"*?Zl edB bre . Invitation partiel . -

jW ĴLBijj ! Hère aux jeunes gens et
jeunes filles.

Aujourd'hui

aux galles
ARRIVAGE DE SOLES EXTRA-FRAICHES,

Société de tir CARABINIERS
Ce soir, à 20 h 15, au Jura

Assemblée générale

Dr Daniel Bonhôte
ABSENT

du 22 mars au 16 avril 1962
au service mil i taire

MATCH A LA BELOTE
Vendredi 23 mars à 20 heures

PETITE BRASSERIE

§ 

MUSI QUE MILITAIRE
Répétition de vendredi
soir supprimée afin de
permettre aux membres

Concert de la fanfare
du Rgt inf. 8

Après la dissolution
du regroupement national

M. Jacques Sous t elle nous
a fait parvenir la déclara-
lion suivante :

« Ainsi le gouvernement a prononcé
la dissolution du Regroupement na-
tional. Cette décision est injustifiés ,
arbitraire et illégale. Elle témoigne de
l'aggravation de la situation politique
en France et de la fascisation accé-
lérée du régime.

» Créé en octobre 1960, le Regrou-
pement national était certes et il ne
s'en cachait pas, un mouvement d'op-
position. Mais son programme était
démocratique, dans le fond comme
dans la forme, ses méthodes étaient
strictement conformes à la légalité
républicaine. Au demeurant, il avait
suspendu ses activités depuis le mois
d'avril 1961 en raison de l'impossibi-
lité où il se trouvait de s'exprimer
normalement sous le régime d'excep-
tion instauré à cette époque. Nul ne
saurait lui reprocher une activité sub-
versive quelconque.

» En le supprimant sans aucun mo-
tif valable, le gouvernement porte
une nouvelle atteinte aux libertés dé-
mocratiques d'opinion et d'expression.
Il n'est pas superflu de rappeler que
ce mouvement formé surtout d'anciens
membres de l'U.N.R. dressés contre les
reniements du parti inconditionnel,
avait déjà été victime de l'arbitraire
du pouvoir lorsque celui-ci, en janvier
1961, l'avait illégalement écarté de la
campagne du référendum.

_> En tant que président du Re-
groupement national, j'élève une pro-
testation solennelle contre cette me-
sure d'intolérance et d'oppression.-
S'il s'agit, comme on peut le suppo-
ser, d'une mesquine vengeance contre
l'auteur d'un livre non conformiste, de
telles méthodes ne font que condam-
ner ceux qui les emploient,

» Il va sans dire que la répression
et l'intimidation ne peuvent rien chan-
ger au fond des choses et ne change-
ront rien aux convictions de mes
amis et de moi-même. Bien au con-
traire car en s'abaissant à cet acte
arbitraire, le gouvernement montre à
quel point il redoute la vérité.

» Vive la République quand mê-
me 1

« Jacques SOUSTELLE »

Une déclaration
de M. Jacques Soustelle
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RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES DES « SIX »

Le conseil des ministres des « six »
s'est réuni mercredi matin à Bruxelles ;
une session de deux jours sera consa-
crée à des questions agricoles et au
problème d'une nouvelle accélération
du désarmement douanier entre des
« six ».

EICHMANN TRANSFÉRÉ
A JÉRUSALEM

Adol f  Eichmann a été transféré , mer-
credi matin à l' aube , de la prison de
Tel-Aviv à la cellule sp éciale du tribu-
nal de Beit-Ha am , à Jérusalem. Son
procès en appel commencera aujour-
d'hui .

LE GUATEMALA DEMANDE
LA CONVOCATION IMMÉDIATE
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Guatemala va demander la réu-
nion immédiate du conseil de sécurité,
parce qu 'il! considère qu 'il est menacé
d'une agression extra-continental e, a
annoncé mardi le ministre  guatémal-
tèque des affaires étrangères, M. Jésus
Unda Muril lo.

GIGANTESQUE INCENDIE
AU NÉPAL

Des milliers de personnes sont sans
abri à la suite d' un immense incendie ,
qui a détruit , en 28 heures , 700 mai-
sons , à Biratnag ar, à 2k0 km au sud-
est de Khatmandou. Une person ne au
moin s a péri dans la catastrop he et
deux enfants  sont portés manquants.

LES ENTRETIENS
ADOULA-TSCHOMBÉ

Le porte-parole de l'ONU a annoncé
que MM. Adoula et Tschombé se sont
rencomtrés de nouveau mercredi matin.
L'entretien a duré trois heures et au-
cun communiqué n'a été publié.

LE NOUVEAU COMMANDANT
EN CHEF DES FORCES
TERRESTRES AMÉRICAINES
EN EUROPE

La Maison-Blanche a annoncé , mer-
credi , la nomination du général Paul
Lamar Freeman jr., au poste de com-
mandant en chef des forces terrestres
américaines en Europe. Le général d' ar-
mée Freeman succède à ce poste au g é-
néral Bruce C. Clarke qui prend sa
retraite le 30 avril.

LE PENTAGONE SE PROPOSE
DE LIBÉRER PLUS DE
155,000 RÉSERVISTES

Le Pentagone se propose de libérer,
le 25 août, plus de 155,000 réservistes
et soldat s de la garde nationale qui
avaient été mobilisés l'automne der-
nier en raison de la crise de Berlin, ap-
prend-on de bonne source.

LA TENSION SYRO-ISRAÉLIENNE
S'ACCROIT

Quatre avions israélien de type « Su-
per M ystère » ont violé , hier matin , no-
tre espace aérien , a déclaré à la radio
de Damas un porte-parole de l' armée
syrienne . Intercep tés , deux des avions
ennemis ont été touchés . L' un d' eux
s'est écrasé en f lammes . Nos avions ont
regagné leurs bases , a-t-il ajouté.

D' autre part , on apprend que Mme
Oolda M eir , ministre des a f f a i r e s  étran-
gères israélien , a demandé au g énéral
suédois Von Horn , commandant les ob-
servateurs des Nations unies , d' avertir
ta Syrie , qu 'Israël n'admettrait pas de
nouvelle s violations de son espace aé-
rien par des avions syriens .

* Pêle-mêle •



Hélène - Katia
adresse son premier sourire aux pa-
rents , amis et connaissances de ma-
man et papa .

André VIÉNET-TOSI
Madame et Monsieur

Via Miravalle 13 Clinique Sant'Anna
Massagno-Lugano Sorengo-Lugano

21 mars 1962

Monsieur et Madame
Michel BERGER ainsi que leur fille
Nicole ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Claude
le 20 mars 1962

Cortaillod Maternité
Courtils 50 de Neuchâtel

Montage d'une énorme drague à Morat

Comme nous l'avons déjà annoncé , une énorme drague, arrivée lundi pai
chemin de f e r , en pièces détachées, est présentement assemblée au bord
du lac , à Moral.  Cette drague qui p èsera , une fois terminée , 180 tonnes
environ , sera conduite à Sugiez , où elle sera utilisée dans le cadre des
travaux de. la deuxième correction des eaux du Jura , qui commenceront
par l'élargissement du canal de la Broyé. Notre photo montre le montage
de la drague. (Photo Pache , Payerne)

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

On nous écrit :
Le bat. car. 2 et son commandant , le

major Parel, ont convié mardi, en fin
de matinée, k Rances, les autori tés
civiles des d i f férentes  communes dans
lesquelles avaient s ta t ionné ses com-
pagnies , à une  démonstration de t i r  au
fusil d'assaut.

Les syndics de Baulmes, Vuitebœuf ,
Rances , Valeyres-sous-Rances et Sergey
ava ien t  répondu à cet appel et ont
suivi , entourés de conseillers munic i -
paux, les différentes phases de la dé-
m o n s t r a t i o n  fort  bien organisée par le
c a p i t a i n e  Addor (cp . car. 1/2).

Revêtues de la nouvel le  tenue d'as-
saut , les compagnies car 1/2 et 11/2 pré-
sentèrent les nombreuses possibilités
d' engagement  du fusil d'assaut. Sous un
soleil  presque p r i n t a n i e r , les sect ions
e f fec tuè ren t  des t i r s  en coup par coup,
rafales, puis contre chars, et enf in  en
trajectoires courbe.

Les au to r i t é s  civiles se déclarèrent
enchantées de la démons t r a t i on  qu'el-
les vena ien t  de suivre, d' a u t a n t  p lus
qu 'il  leur  fut  donné  d'éprouver per-
sonnellement  la précision de cette nou-
velle arme.

Les notables  du pays eurent  en ou-
tre le pr iv i lège  de voir évoluer le nou-
veau véhicule  tout  ter ra in  « H a f l i n g e r »,
dont les sections mitra il leurs  sont , dès
m a i n t e n a n t ,  dotées , et qu i  est des t iné
à remp lacer pet i t  à pet i t  l' an ima l  qui
passai t  pour être la p lus belle conquête
de l'homme... '

Une démonstration
du fusil d'assaut

par le bat. car. 2

Le professeur
Jean Rossel victime

d'un accident

MOTIER (VuHy)

(c) Mardi soir vers 20 heures, M. Jean
Rossel , directeur de l'institut de phy-
sique de l'Université de Neuchâtel , ac-
compagné de sa femme, faisait une
promenade dans le village de Môtier
(Vully) ,  avant de se rendre à la mai-
son de paroisse où il devait donner
une conférence sur les armes atomi-
ques. C'est alors qu 'il fut  renversé
par la voiture de M. Fernand Bryois,
boulanger à Lugnorre.

Baignant dans son sang, le profes-
seur Rossel a été transporté à l'hôpi-
tal de Meyriez par les soins d'une
ambulance. M. Rossel souffre d'une
clavicule cassée, d'une plaie profonde
à l'arcade sourcilière et d'une forte
commotion. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les responsabilités de
cet accident qui a jeté la consterna-
tion parmi les organisateurs de la
conférence et le nombreux public venu
pour entendre cet orateur de marque.
Aux dernières nouvelles, l'état de M.
Rossel est considéré comme satisfai-
sant.

BIENNE

(c) Après avoir entendu un exposé de
M. H e r m a n n  Rauber , directeur des tra-
vaux publics, sur le projet envisagé de
route express surélevée traversant la
ville d'est en ouest , au-dessus du canal
de la Suze, l'assemblée des propriétai-
res fonciers a voté une résolution.
Celle-ci relève les défauts  du projet
et demande l 'élaboration d'une  va-
r ian te , soit d'une autoroute urbaine
passant au sud de Bienne.

Tombé d'nn arbre
(c) Mercredi après-midi, alors qu'il
ta i l l a i t  un arbre, M. Chaules Tschantré,
domicilié à la roule  de Mâch e 97, a fai t
une chute et s'est fracturé une jambe.

L'in fortuné a dû être transporté à
l'hôpital de Beaumnnt .

Les propriétaires fonciers
prennent position

au sujet de l'autoroute

COLOMBIER
A la veille du centenaire

fie la Musique militaire
Le 25 avril  186,2, le Conseil d'Etat

promulguai t  un décret i n s t i t u a n t  la
fanfa re  dite des « émigrés» , comme
musique militaire du district de Bou-
dry avec siège à Colombier. Depuis  lors,
cette fanfare est devenue la Musique
m i l i t a i r e  de , Colombier. Celle-ci célé-
brera son centenai re  au cours de diver-
ses manifestat ions , tout d'abord le 25
avril pair un concert public, puis offi-
ciel lement les 9 et 10 ju in  au château
de Colombier. La Musi que mil i taire  de
Colombier effectuera sa course d.u cen-
tenaire à Verdun , où el le  par t ic ipera
comme musi que off ic iel le  aux fêtes de
Jeanne dfArc.

Démobilisation
(sp) Lors de la démobilisation du régi-
ment  neuchâte lo is , la cp. Id. car. IV/2 ,
ainsi  que les chauffeurs  du régiment ,
logeront  au vil lage du 22 au 24 mars.
Pour une fois, nos troupiers auront
eu le beau temps pour les manœuvres.

AVENCIIES
Une voiture contre une maison
(c) Une voi ture  de Val lorb e, qui dé-
passai t  une voi ture  f rança ise, à Aven-
ches, laquelle croisait un train routier,
est allée s'e m b o u t i r  dans  l' entrée de la
maison Lecoultre, dont le p ilier et la
barrière du jardin furent renversés ou
enfoncés.  L'auto a également été sé-
rieusement abîmée sur le côté gauche.
Il n 'y a pas eu de blessés.

Observatoire de Neuchâtel — 21 mars
Température : Moyenne : 3,7 ; min. ':
— 2,2 ; max. : 8,5. Baromètre : Moyenne:
710,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 21 mars, à 7 h : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel va-
riable , sur le versant nord des Alpes
parfois très nuageux . Au-dessus de 2000
à 2500 m. temps ensoleillé. En plaine
température voisine de 5 degrés pendant
la Journée. Bise faible à modérée. En
montagne plus froid.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
d'abord beau temps. Plus tard, ciel par
endroits nuageux. En plaine, tempéra-
ture comprise entre 5 et 10 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent d'est à
sud-est.

Observations météorologiques

Efieat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mars. Iodlce Do-

tnenlco, fils de Gluseppe, ébéniste à Au-
vernier, et de Filoména, née Russo 15
Golaz, Carine, fille de Mllo-Edouard]
commerçant à Neuchâtel , et de Rosa-
Ruth, née Schalch. 16. Qulllerat , Tony-
Serge, fils de Jacques-Paul , mécanicien
sur autos à Areuse ,et de Lucienne-Edith
née Guillod ; Lapaire, Hugues-Henri-
Raymond, fils d'Henri-Marcelin-Adrien,
représentant à Neuchâtel, et de Raymon-
<3e-Pierrette, née Ferrari ; Schlro Isa-
belle-Maria, fille d'Andréa , employé' d'Im-
primerie à Neuchâtel , et d'Irène, née
Buzzettl ; Oberson, Christian, fils de
Jean-Pierre, employé TN à Neuchâtel, et
de Marie-Solange, née Chéseaux 17
Agazzi , Pierre-André-Joseph , fils de Ray-
mond-Joseph, mécanicien électricien à
Neuchâtel , et d'Alba-Maria , née Floreani
18. Mœrlini , Nadia-Anita. fille de Gilbert-
Eric , mécanicien à Peseux , et de Marla-
na-Andrée-Monette, née Dysli ; de Rou-
gemont, Anne, fille d'Alain-Bernard-An-
dré , officier Instructeur à Colombier, et
d'Yvette-EUane, née Aggio ; Perrinjaquet ,
Sylvia, fille d'Arnold-Louis, technicien
d'Imprimerie k Neuchâtel , et de Pierrette-
Thérèse, née Crivelli. 19. Gobblnl , Serglo-
Lulgl , fils de Llno-Marlo, tailleur à Salnt-
Blalse, et d'Ollva, née Dolcl ; Stâmpfli ,
Marie-Claire, fille de Rodolphe, faiseur
d'étampes à Hauterive, et de Marie-
Anne, née Calame.

Le régiment 8
en manœuvre

Dans le cadre du cours de répétition
du régiment 8, un important exercice
de 21 heures a débuté hier à midi.
II se terminera aujourd'hui en fin de
matinée. Les Rouges, composés du Bat
car. 2, ont pour mission de progresseï
en direction du Val-de-Travers, tandis
que les Bleus (Bat. 18 et 19 renforcés)
doivent interdirent le passage, dans la
région de la Tourne, la Vue-des-Alpes,
Chasserai, les Bugnenets et Chaumont.
;Prcs de 4500 hommes sont donc ac-
tuellement en action. Bleu est placé
sous le commandement du major Hotz ,
tandis que Rouge est dirigé par le
major Parel , commandant du batail-
lon de carabiniers 2. Dans l'après-midi
d'hier, les Bleus ont eu à repousser
une attaque rouge, dans la région du
Pertuis et du Bec-à-I'Oiseau.

PENEY-VCMTEÎNECF
Contre une maison

(c) Vers 16 h 30, un  h a b i t a n t  des Gran-
ges-Jaccard , hameau situe près de l'An-
berson , M. F l o r i a n  Jaccard , âgé de 60
ans, r en t r a i t  à son d o m i c i l e  en vo i t u r e ,
venant  d 'Yverdon. Il a m a l h e u r e u s e -
ment été ébloui par le soleil a l' en t rée
du vi l lage de Pcney. Le conduc teu r  a
perdu la m a î t r i s e  de son v é h i c u l e  et est
a l lé  se j e t e r  avec ce lu i -c i  c o n t r e  u n e
maison  siuée à gauche de la route.  Le
conducteur  n 'a été que légèrement
blessé à la tête.

(c) Dans sa drenlère séance ,- le Conseil
communal d'Avenches s'est occupé à nou-
veau longuement de la question du dé-
barcadère , à la plage . Le rapport de la
commission unanime Invitait la Munici-
palité, à la suite d'une motion Buri , à
présenter une étude et un préavis. Tou-
tefois, après une discussion animée, le
Conseil décida de surseoir à toute déci-
sion , jusqu 'à rassemblée générale de la
société de développement , qui devra re-
voir le problème .

Le Conseil communal a également
chargé la Municipalité de présenter un
préavis sur un nouveau statut du person-
nel communal et une révision des char-
ges et traitements. Au cours de la séance ,
11 a nommé la commission de gestion .

Toujours le débarcadère
d'Avenches

C'est le printemps !
Nous sommes entrés hier matin

clans le printemps . A 7 h 24 , le So-
leil est entré , lui , dans le signe du
Bélier . Rendons grâce à l'almanach,
car sans lui nous n'aurions pas
pris garde à cette importante date ,
emmitouf lés  que nous sommes en-
core dans nos pardessus .

Il n'y a que « Babar », le chat de
Nemo , à avoir su accueillir le pr in-
temps . Hier matin , au lever du so-
leil , il grattait déjà la porte-fenêtr e
pour aller humer les effluves de la
saison nouvelle . Il s 'est goberg é
d'herbe (prenez votre dépurati f  de
printemps ! ) et il a semé la terreur
dans le petit peuple des souris des
champs qui venait de se réveiller.
En moins de temps que Nemo n'en
a pris pour son petit déjeuner , « Ba-
bar » avait eng louti déjà deux sou-
ris. Revenu au logis, il a jeté un re-
gard dédai gneux vers son assiette
de thon , son ordinaire de l 'hiver.

Mais où est le printemps des cata-
logues de f leurs  ? A peine un maigre
crocus sur la pelous e brûlée ; les
forsythias dorment encore , alors
qu 'ils sont habituellement pressés
de mettre de l' or sur leurs rameaux.
Le sol est encore dur, ayant emma-
gasin é le f ro id  persistant de deux
mois. Les délicats dents-de-lion
pour la salade hésitent à se livrer an
couteau èbréché . Le chant du merle
est èraillé. Les mésanges p icotent
encore le godet de graisse sur le bal-
con.

L' almanach et « Babar » indiquait
pourtant que c'est le printemps.

NEMO.

AC JOUR LE JOUR

Près d@ 100,000 francs
de dégâts

L'incendie de l 'hôpita l
des Cadolles :

Le directeur des hôpitaux , M. Phi-
lippe Mayor, président du Conseil com-
munal, a eu , hier , un entretien avec
les architectes concernant l'estimation
des dégâts causés par l'incendie de
l'hôpital des Cadolles. Selon les ex-
perts, le feu et la fumée ont cause
pour environ 100,000 fr. de dégâts. De
grandes surfaces devront être repen-
tes et de nombreuses boiseries re-
faites.

Signalons en outre qu'au moment du
sinistre, l'hôpital était complètement
occupé. Les mesures nécessaires ont été
immédiatement prises par le personnel
et, dans l'après-midi de dimanche, tous
les malades pouvaient être logés dans
des conditions normales.

SERRIÈRES
En ouvrier blessé par un trax

Hier après-midi à 16 h 20, un ouvrier
italien , M. Salvatore Lizzio, né en 1939,
a été coincé par un faux, Il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police. M. Lizzio souffre
d'une fracture à la jambe droite.

Ma grâce te suffit .
II Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Eric Matthej
et leur fille Viviane, à Fontalnemelon :

Monsieur et Madame Marcel Mat thej
et leurs enfants Christian et Mart ine
à Fontainemelon ;

Mademoiselle Lily Matthey, à Corcel-
les ;

Mademoiselle Germaine Matthey, s
Corcelles ;

Monsieur et Madame Ernest Howald,
à Derendingen ;

Mademoiselle Emma Howald , h Zuch-
¦wil ;

Mademoiselle Rosa Howald, à Deren-
dingen ;

Mademoisell e Marie Matthey, à Cor-
celles ;

Madame Etienne Bordreuil , à Evian :
les familles Matthey-Jeantet, leurs

enfants  et petits-enfants,
a in s i  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Henri MATTHEY-JEANTET
leur très cher père, frère, beau-frère,
grand-père, neveu , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , ce jour, dans sa
70me année.

Corcelles (NE) , le 21 mars 1962.
(Grand-rue 2)

L'ensevelissement, sans suite,  aura
lieu h Corcelles, le vendredi 23 mars,
__ 14 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ I I !__¦¦__¦ ¦ ¦¦¦Ml — Il— I.I

Monsieur et Madame Willy Keiser-
Gilles et leurs enfants, à Peseux et
Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Gilles-
Heitz et leurs fils , à Bâle ;

Monsieur Pierre Gilles, à l'hospice de
la Côte, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jacques Gilles-
Bochat , à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Rey-
mond-Dumuis et leurs enfants, à Bel-
mont  sur Lausanne, Pull y et Zurich ;

Madame Jeanne David , "à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Graber, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère tante, grand-tante,
parente et amie,

Mademoiselle Léa REYMOND
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 79me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel (Louis-Favre 7) et Pes&ux
(Carrel s 19), le 20 mars 1962.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 mars.

Culte k la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Caves de la Béroche . association
des vi t iculteurs de Saint-Aubin , ont le
profond chagrin de faire part à leurs
sociétaires du décès de

Monsieur Willy CORNU
membre dévoué du Conseil de l'asso-
ciat ion.

Nous en garderons un souvenir re-
connaissant.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours I

Ps. 121.
Madame Willy Cornu-Jaunin, ses en-

fants  et pet i t - fi ls , à Gorgier :
Madame et Monsieur Charly Remund

et Cyril , à Chez-le-Bart ;
Mesdemoiselles Simone, Denyse, Lu-

cienne et Catherine Cornu , à Gorg ier ;
Monsieur  et Madame André  Cornu,

leurs enfants et petits-enfants, aux
Prises de Gorg ier ;

Madame et Monsieur  André  Wrehrlé
et leurs fil les , à Sauges ;

Monsieur  et M a d a m e  Robert  Cornu ,
leurs  enfants et pe t i t s -enfants, h Cor-
celles (Neuchâtel ) ;

Monsieur  et Madame Josué Burgat ,
leurs en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , â Mon-
ta lchez  ;

Monsieur  et Madame Albert Cornu
et leurs fils , à Beva ix  ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  D a n i e l  . l aun in ,
leurs  e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à Cha-
brey-VuIl y ;

Monsieur  et M a d a m e  Louis J aun in ,
à Genève ;

Mons ieur  et Madame  Georges J a u n i n
et leurs f i l s , à Cornaux ,

a ins i  que ' les fami l les  parentes et
alliées,

ont la profonde  dou leu r  de f a i r e  part
du décès de

Monsieur Willy CORNU
leur  très cher époux , papa , gran-papa,
f rère , beau- f rè re , oncle , cousin,  parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 56me année , après une  pénible ma-
ladie.

Roncinier/ Gorgier, le 21 mars 1962.
Prends en ta main la mienne et

conduis-moi .
Que ton bras me soutienne, je

suis à Toi !

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 23 mars.

Culte au templ e h 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare  « L'Esp é-
rance t>, de Corcelles-Cormondrèche, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Paul RIESER
membre actif.

Les honneurs seront rendus en corps,
jeudi 22 mars à 14 heures.

Dieu est amour .
Madame Marie-Louise Chal landes , à

la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Muri el Rodde, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Besomi ,

à Hauterive ;
ainsi que les famil les  Challandes, h

Neuchâtel, Genève et Dijon ; von Arx,
k Mart igny et à Bienne,

ont l ' immense chagrin de faire part
du décès de leur  chère maman , grand-
maman , bel le-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Jeanne P0YET
née CHALLANDES

survenu aujourd'hui, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel, le 21 mars 1962.
(Moulins 37a)

Je me jette avec confiance,
Puissant Sauveur entre tes bras,
Et , j'en al la ferme assurance,
Jamais tu ne me laisseras.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix, je VOUE
donne ma paix. Que votre cœui
ne se trouble point et ne s'alarme
point. Jean 14 : 27.

Madame veuve Paul Rieser, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Roger Tombez-
Rieser et leurs en fan t s , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Henri Rieser-
Kurth, à Cormondrèche ;

Mademoiselle Madeleine Rieser, s
Leysin ;

Madame et Monsieur Pierre Taver-
nini-Bieser et leurs enfants, à Berne;

Mademoiselle Jeanne Rieser, à Cor-
celles ;

Monsieur Daniel Rieser et ses en-
fants , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Auguste Loup
et leurs enfants , à Cnnstant ine  ;

les familles Liardet et Strohhecker, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul RIESER
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin , survenu après une longue
maladie supportée avec courage, dans
sa 42me année.

Corcelles, le 19 mars J962.
L'ensevelissement aura lieu k Cor-

celles, jeudi  22 mars, â 14 heures. Culte
pour la fami l le  à 13 h 30 au domi-
cile, rue de la Gare 6, Corcelles.

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

En calorifère à mazout
explose dans une fabrique

de Moutier
(c) Un calorifère à mazout  a explosé
dans 'l'atelier de décolletage Moser et
Coronetti, à la rue de l'Ecluse. La dé-
f l a g r a t i o n  a enfoncé la paroi séparant
le bureau d'une cuis ine.  Le feu s'est
rap i d e m e n t  répandu dans le bureau et
un meuble a été comp l è t e m e n t  brûlé.
Mais le feu a pu être maîtrisé avec des
e x t i n c t e u r s , grâce k la p romp te  inter-
vent ion  d'ouvriers d'entreprises voisi-
nes et celles des premiers secours. La
p ire a a in s i  pu être évité. Néanmoins,
il y a pour une dizaine de milliers de
francs de dégâts.

LE LOCLE
En audacieux projet

(c) Lors de sa récente assemblée géné-
rale de paroisse, la communauté catho-
lique du Locle a accepté d'autoriser l£
commission de construction à poursutvrs
ses études pour l'érection , au centre df
la ville, d'une tour majestueuse ds
treize étages, de 20 mètres sur 20 mè-
tres, comportant au rez-de-chaussée le
Cercle catholique et d'autres locaux , ma-
gasins, etc., et au premier étage, une
salle de 700 places qui pourrait être
louée aux sociétés. La construction se-
rait l'œuvre d'une société immobilière
En revanche, la paroisse devrait payei
25,000 fr . par an pour la location des
locaux pour le Cercle catholique et les
soctétés paroissiales.

Les cinquante-deux appartements mie
à la disposition de la population com-
prendraient trois pièces , et tout le con-
fort moderne. Un autre problème se
pose à la paroisse catholique : c'est la
construction d'une nouvelle église dans
le quartier des Jeannerets. A l'heure ac-
tuelle, la paroisse compte 5425 fidèles,
ce qui représente le 38,58 °/_ de la po-
pulation, alors qu'en 1951, cette pro-
portion n'était que de 26,21 % avec 3291
catholiques. Dans ces chiffres ne sont pas
compris les saisonniers Italiens, soit
trois cents à quatre cents personnes.

Comme le même esprit règne dans les
autres confessions chrétiennes (et c'est
heureux dans notre monde désaxé) , le
développement culturel et spirituel est
assuré dans une population qui entend
rester saine.

Grand concert militaire
La fanfare du régiment d'Infanterie 8

a donné , mercredi soir , un grand con-
cert à la salle Dixl , sous la direction , toui
à tour , du sergent-major Plzzera (pre-
mier trompette de la fanfare de Boudry)
et du caporal Dell'Acqua (bugle solo de
la Musique militaire du Locle). Un public
très nombreux a longuement applaudi
cette excellente fanfare qui a in terprété
des marches militaires, de la musique
moderne et même des airs de j azz.

Les autorités communales, la Société
des officiers et la Société des sous-offl-
ciers ont offert après le concert une ré-
ception k nos soldats.

La fanfare du régiment d'infanterie 8
se produira ce soir à Boudry et vendredi
soir à Neuchâtel , k la salle des confé-
rences. En outre, vendredi matin , elle
donnera un concert au château de Neu-
châtel .

Tombée d'un cabriolet
(c) Une paysanne du Pied-du-Crêt, Mme
N., circulait le long de lia route du
Crêt, en cabriolet , lorsqu'au passage
d'une fourgonnette, le cheval prit le
mors aux dents. Le cabriolet se ren-
versa et Mme N. fut projetée sur la
route. Souff ran t  d'une  for te  commo-
tion, elle a été transportée à l'hôpital.

De l'hiver au printemps
(c) Comme l 'hiver  a f i n i , le p r i n t e m p s
a commencé sous le signe du soleil et
du grand ciel bleu. Pour la dernière
nui t  hivernale, le thermomètre  est des-
cendu à six degrés sous zéro au Chas-
seron. Si la température s'est quelque
peu radoucie, on prévoit  p rocha inement
une  nouvelle poussée d'air  froid. Le
momen t  n'est pas encore venu où l'on
peut se passer de chauf fe r  les apparte-
ments et les bureaux  !

, LES VERRIÈRES
Eue jambe cassée

(sp) En sk ian t  dans l 'Oberland, Mm«
Gaston Schaller , des Verrières , a fait
une chute  au cours de laquel le  elle s'est
cassé une jambe. Après avoir reçu les
premiers  soins sur  p lace, la blessée a
pu regagner son domicile.

MOTIERS
A la mémoire

de Jean-Jacques
(sp) Pour marquer le 250me anniver-
saire de la naissance de Rousseau et
le 200me anniversaire de son arrivée
au chef-lieu du Val-de-Travers, les
« Amis de Rousseau » ont décidé de s'y
réunir l'automne prochain et la Socié-
té d'histoire et d'archéologie du can-
ton y tiendra également ses assises
annuelles.
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(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture du jugement d'un automobiliste
imprudent .

Pendant les dernières vendanges, A. V.
circulait sur la route cantonale entre Be-
vaix et Saint-Aubin et s'arrêtait de temps
à autre pour charger des gerles sur son
camion . Au moment où le camion stoppa
au bord de la route , devant la ferme « La
Brosse », non loin du restaurant des Pla-
tanes , l'automobiliste P. M. qui arrivait
derrière le camion , roulant trop vit e pour
pouvoir s'arrêter à temps , obliqua â gau-
che pour le dépasser ; au même moment ,
une antre voiture , conduite par M. C, ar-
rivait en sens Inverse. La collision fut
inévitable. Après le choc , l'automobile de
P. M. traversa la chaussée, alla se Jeter
contre le mur bordant la rout e au sud ,
puis s'arrêta enfin un peu plus loin.
Les deux automobilistes ne s'étant pas
heurtés de face , mais sur le côté, les
deux conducteurs, ainsi que le passager
de la voiture appartenant à M . C. n 'ont
été que légèrement blessés. Tous trois
ont pu regagner leur domicile le même
jour après avoir reçu des soins à l'hôpi-
tal .

Le tribunal condamne P. M. k 60 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 50 fr . Par contre 11 es-
time que le conducteur du camion n'a
commis aucune faute et 11 libère A. V.
des poursu ites pénales.

Deux Italiens. R . L. et G, P.. qui ont
causé du scandale , sont condamnés à
5 Jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et a,u paiement de 25 fr. de frais
chacun .

Le prévenu de la dernière affaire est le
directeur de plusieurs sociétés d'accordéo-
nistes. M . J. ; dix-sept témoins ont été
entendus. Le Jugement sera rendit dans
huit jours.

An tribunal de police

LES RELLES COCHONNES
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Assemblée générale
des électeurs

(c) Les é lec teurs  et électrices de la
commune  ont  tenu , mardi , une  assem-
blée générale pour dési gner un candi-
dat au Conseil général , en remplace-
m e n t  de M. Jean Schenk , décédé.

Un seul cand ida t  é t an t  proposé en la
personne de M. Marcel Junod , agricul-
teur à Vernéaz, il sera élu tacitement.

VAUHI ̂ RCCS-VERNÉAZ

Concert de la fanfare
du régiment 8

• Cette fanfaire de cinquante musi-
ciens, dirigée par le sg.tim. Pizzera et
le cpl. Dell'Acquia, donnera um concert
ce soir à Boudlry suir la place die
l'hôtel die ville, à 20 h 30. En cas
de mainvalis temps, ce concert aruma.
lieu à la grande saillie.

HOERRY

(sp) Hier  vers 11 h 40, un  début d'in-
cendie s'est déclaré â la rue de Neu-
châtel dans  l ' immeuble  de M. Maurice
Verraires. Il semble qu 'il soit dû h
un retour de f l ammes  qui se serait
produi t  dans un poêle. Les premiers se-
cours sont intervenus i m m é d i a t e m e n t
et ont pu circonscrire le sinistre.  Mal-
heureusement les dégâts s'élèvent tout
de même k 6000 ou 7000 francs.  Une
chambre a été en partie calcinée.

GRANBSON
Début d'incendie

(c) Mercredi soir, vers 17 heures, le
feu a éclaté dans la forêt située au-
dessus de Baume. Les premiers secours,
après deux heures d'e f fo r t , ont pu cir-
conscrire le s in i s t re  qui  s'était  étendu
sur une très large surface. L ' incendie
est dû k l ' imprudence d'un élève de
l'écol e de commerce, qui avait mis le
feu à l'herbe d'une prairie, à l'orée de
la forêt , « pour voir si ça brûlait s-.
Détai l  amusant , c'est grâce aux extinc-
teurs que le corps des sapeurs-pom-
piers avait commandés  pour une dé-
m o n s t r a t i o n  h la popula t ion , qui devait
avoir  l i eu  le soir même, que le feu a
été éteint.

LA NECVEVILLE,
Incendie de forêt

Monsieur et Madame
Henri de CHAMBRIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine
Clinique Bols-Gentil

Genève, le 21 mars 1962

Toujours la pénurie
de logements

Vu la pénurie de logements à 1>£
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat s
autorisé la commune à ajourner, jus-
qu 'au 31 octobre 1962 au plus tard , con-
formément  aux disposi t ions  de 'l'arrêta
fédéral du 20 mars 1953, le terme de
déménagement du 30 avril 1962.

Concert de la fanfare
du Rgt inf. 8

(c) La fanfare du rég iment d?infante-
rie 8 a donné, mardi soir, à l'ancien
stand, un concert sous la direction du
sergent-major Pizzera et du caporal
Dell'Acqua. Le public étai t  malheureu-
sement clairsemé.

Commencement  d'incendie
(c) Mercredi mat in , les premiers  se-
cours se sont rendus à la fabri que sise
à la rue du Templ e - A l l e m a n d  35 où le
feu avait  pris na issance, au sous-sol, à
l ' i n s t a l l a t i on  du chauffage.  Grâce à la
rap ide i n t e r v e n t i o n  des agents , les dé-
gâts sont peu importants.  La cheminée
de l ' immeuble devra cependant être re-
fa i te .

LA CRAEX-RE-FONDS

*\ «  ̂ Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.27
_^_^ .  Coucher 18.40mars

| LTJNE Lever 19.52
-rmnxz-t Coucher 07.15
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