
L ARGENTINE VIT DES HEURES CRITIQUES ET AGITÉES

Peu avant la tragique
fusillade de la rue
d'Isly. Voici quelques
manifestants se heur-
tant à un barrage de

l'armée

La collusion
des communistes,

des castristes
et des péronistes
EN 

Argentine, l'atmosp hère de-
meure tendue. Un nouveau gou-
vernement a été formé, mais une

bonne partie des milieux politiques y
est opposée. Rappelons brièvement les
faits :

Les résultats des élections du 18
mars ont été une surprise comp lète.
Le président Frondizi a perdu la ma-
jorité absolue au parlement. Son parti,
l'Union civique radicale intransigeante,
n'obtint que 75 sièges, 57 allèrent à
l'Union civique radicale du peuple
(opposition), 17 à des groupes de
moindre importance et — chose inat-
tendue — 43 aux péronistes. De plus,
le représentant officiel en Argentine
de l'ex-dictateur et huit de ses parti-
sans furent élus gouverneurs de pro-
vinces, entre autres de celle, fort im-
portante, de Buenos-Aires.

Ce succès, dû à l'appui des commu-
nistes et des « castristes », provoqua
une réaction immédiate des forces
armées. Elles obligèrent le président
Frondizi à annuler les élections dans
cinq des neuf provinces où les gouver-
neurs allaient être péronistes et de
remplacer les élus par des « commis-
saires ». Puis le gouvernement démis-
sionna et un cabinet répondant par-
tiellement aux exigences des militai-
res, fut constitué. Ce ne fut pas
suffisant, puisque, maintenant, l'armée
exige la démission de M. Frondizi.

Mais les masses ouvrières, en majo-
rité péronistes, n'entendent pas se lais-
ser frustrer de leur victoire. Elles me-
nacent d'entreprendre un vaste mou-
vement de grèves, si les décrets con-
cernant le scrutin ne sont pas abrogés.

La position de M. Frondizi est des
plus délicates. Les péronistes lui en
veulent à morf, une bonne partie du
monde politique lui reproche une trop
grande « soumission à l'armée » et
celle-ci le condamne. De fait, si elle
ne l'a pas « déposé » immédiatement
pour le remplacer par une junte mili-
taire, c'est uniquement par crainte
d'irriter Washington et de perdre son
assistance financière. La situation res-
te instable et il ne sera pas facile
de modifier cet état de choses. Car,
en vérité, il est dû à une série de fac-
teurs existant de longue date. Notam-
ment le manque d'unité des groupes
démocratiques, la « solidarité dans la
haine » des extrémistes, la « politisa-
tion » exagérée de l'armée et, enfin,
le lourd héritage économique et psy-
cholog ique laissé par Peron.

Plus que les convictions et les pro-
grammes, ce sont les intérêts privés —
de groupes ou de personnalités — qui
déterminent l'attitude et l'activité des
partis démocratiques en Argentine. De
là, des divisions difficilement explica-
bles et l'inaptitude à constituer une
force vaste et solide pouvant gouver-
ner, sans entraves, le pays.

En revanche, les péronistes, les com-
munistes et les « castristes » argentins
visent tous le même but : abattre la
démocratie et s'opposer à l'Oncle Sam.
Cette communauté d'objectifs les in-
cite à agir de concert, malgré les dif-
férences idéologiques qui les séparent.
Unis, ils deviennent dangereux.

La troisième cause de difficultés en
Argentine réside dans le fait que l'ar-
mée — d'ailleurs divisée — entend con-
trôler la politique : elle le fait déjà,
révélant une étroitesse de vues no-
toire. A cela s'ajoutent les conséquen-
ces néfastes du dirigisme de Peron.
Quand celui-ci s'empara du pouvoir,
l'Argentine était riche et prospère. Elle
fournissait à de très nombreux pays
du blé et de la viande. Au moment
de la chute du dictateur, ses exporta-
tions avaient remarquablement baissé
et l'on parlait même de rationner di-
verses denrées alimentaires. Car l'agri-
culture avait été sacrifiée sur l'autel
de l'industrialisation. Mais celle-ci , mal
conçue, devint rapidement une charge
plutôt qu'une source de bien-être. Au-
trement dit, Peron dilapida les riches-
ses accumulées par le passé.

Evidemment , pendant la « joyeuse
période d'investissements », les fonds
publics roulaient à flot et les masses
vivaient bien, plongées qu'elles étaienl
dans un genre d'eup horie. Mais le;
réveils furent pénibles. Aujourd'hui,
nul ne sait de quoi demain sera fait.
Le manque d'unité des éléments dé-
mocrati ques face à la collaboration
disciplinée des extrémistes , les ingé-
rences de l'armée dans la politique et
les exigences peu réalistes des syndi-
cats restant inchangés, la solution dé-
finitive et surtout durable de cette
crise ne sera pas facile à trouver.

M.-I. CORY.

Alger vit sur ses nerfs
Bien que la situation redevienne normale

A Bab -el -Oued, touj ours bouclé
les perquisitions se poursuivent

ALGER (AFP- VPI) . — La journée d'hier en a été un nouvel
exemple : Alger vit sur ses nerf s . La ville attend. Mais quoi ? JVnl
ne le sait. H u i s  tout le monde a le sentiment que les choses ne
peuvent en rester là... Sur les visages des Algérois, mercredi
matin, ce n'était plus la colère, ce n'était plus la douleur que Von
pouvait lire niais l'angoisse, l'incertitude du lendemain.

lade de lundi et à la bataille de Bah-
el-Oued, la semaine précédente, entre
l'armée, la gendarmerie et les Algérois
ameutés par l'O.A.S.

Les « pieds noirs »
toujours bouclés à Bab-el-Oued

Tandis que Bab-el-Oued, le quartier
des « pieds noirs », est toujours bou-
clé, et que les fouilles se poursuivent,
c'est cependant un climat de jour chô-
mé qui règne dans le reste de l'agglo-
mération algéroise. Les magasins d'ali-
mentation , les pharmacies ont rouvert.

(Lire là suite en 23me page)

Hier, Alger était une ville qui hési-
tait entre le maintien de la grève —
générale pour la journée de mardi f ^et la reprise du travail. Bien que ia
situation soit différente selon les quar-
tiers, elle évolue cependant vers un
retour à la normale. *

Par décision des autorités, tous les
agents de police d'Alger ont été désar-
mes. La nuit  dernière, ils ont été con-
voqués au commissariat central d'Alger ,
pour y remettre leurs armes indivi-
duelles. Depuis quelques jours , l'O.A.S.
enlevait leurs armes aux policiers iso-
lés, dans les rues de la ville. Certains
commandos avaient même « dévalisé »
des commissariats.

Une certaine activité a repris mer-
credi matin dans l'agglomération algé-
roise , après les grèves consécutives —
sur mots d'ordre divers — à la fusil-

Les jeunes filles
travaillant «au pair>
sont-elles exploitées ?

Une enquête
menée en Angleterre

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

On discute ces temps en Ang leterre
du problème des jeu nes étrang ères qui
viennent dans ce pays  pour y travail ler
« au pair ». La discussion est née d' une
enquête du PEP (Political and écono-
mie Planning)  qui a résumé les im-
pressions de 417 jeunes étrangers et
étrang ères travaillant à Londres et dans
quelques autres villes .

On estime le nombre total des jeu-
nes travaillant « au pair » en A ng le-
terre à 40 ,0011. Le 89% des person nes
interrogées étaient des jeunes f i l l e s  et
le 41% des Allemand es. Certaines se
sont p laintes d'être exp loitées. Le 63%
ont estimé très d i f f i c i l e  d'établir des
contacts avec la populat ion . Avant  de
venir en Ang leterre , elles s 'étaient f a i t
une image, trop rose de ce pays .

Qu'est-ce que le travail
« au pair » ?

Le « Times » donne la déf in i t ion  sui-
vant e du travail « a u  pair » :¦ une jeune
f i l l e  étrangère, esl accueillie dans une
f a m i l l e  anglaise .  Elle ,  y e f f e c t u e  quelque
travai l ménager , et reçoit un peu d'ar-
gent  de poche . Le principal avantage
qu 'elle doit re t irer  de cette situation ,
c'est l' apprent issage de la langue.

Mais souvent , les jeunes  f i l l es  sont
surprises par l ' impor tance  et la d i f f i -
culté du travail qu 'on leur demande.
Néanmoins, le «Times » estime qu 'il est
exagéré de parler d' exp loitation. Et le
« Snnd ay  Telegrap h» , qui s 'occupe aussi
du problème , relève qu 'il f a u t  aussi
considérer le revers de la médaille: bien
des fami l les  anglaises sont mécontentes
des services de leurs pensionnaires .

La conclusion , valable pour tontes
les jeunes  Suissesses que cette solu-
tion tente , esl qu 'il convient de si gner
un contrat très précis avant le dé part deSuiss e , pour s 'éviter des surprises dé-
sagréables.

Les obsèques d'Auguste Piccard
ont été célébrées en toute simplicité

Hier ap rès-midi à Chailly-sur-Lausanne

LAUSANNE (ATS ) .  — Les obsèques
du professeur  Augus te  Piccaird , com-
mandeu r de la Légion d'honneur , ont
été célébrées mercredi après-midi , avec
une grande simp licité, en l'église de
ChailIy-sur-LaU'Sainin e, en présence de
MM. Willems , directeur de la fonda-
tion beltge pour la recherche scientifi-
que, Paul Kipfe r, de Bienine , ingénieur ,
professeur k l'université libre de Bru -
xelles, col laborateur  d'Auguste Piccard
dans ses ascensions en ballon libre,
Pierre Oguey, chef du département de
l ' instruction publi que d>u ca nton de
Vau d , Stucki , directeur de l'école po-

(Press Photo Actualité)

Iy technique de l'université de Lau-
sanne. Des couronnes avaient été en-
voyées par l 'univers i té  libre de Bru xel-
les, la direction et les ingénieurs de
Kru.pp, les camarades de volée de
l'école polytechnique fédérale , lies au-
torités vaudoises et lausa'nno'i'ses. Le
culte a été célébré par tes pasteurs
Grobéty et Perrin. Sur le cercueil avait
été placé le drapeau fédéral , descendu
diaws les profondeurs de la mer par le
bathyscaphe, dans  lo golfe de I rieste.
Ce drapeau est actuellement la pro-
priété d'un musée suisse.

La Suisse entend rester
la «plaque tournante» du trafic

ferroviaire européen
Principalement grâce aux traver-

sées alpines du Gothard et du
Lœtschbci-g-Simplon , les chemins de
fer suisses se sont forgé une ex-
cellente position clans l'achemine-
ment du trafic de transit européen.
Hors de nos frontières pourtant ,
d'autres lignes, assurent également
celle jonct ion entre le nord et le
sud : à l'est , le Brenner et , à
l'ouest , le Mont-Cenis. Les lignes
suisses ont néanmoins l'avantage de
constituer un acheminement direct
et par conséquent plus rapide.

Depuis 1938, le trafic du Gothard
a plus que doublé : certains jours,
on dénombre jusqu 'à 220 trains pas-
sant par le tunnel tandi s que le
tonnage brut  journal ier  dépasse
parfois 60,000 tonnes. Ces chiffres
tendent  toujours à augmenter en
raison de la prospérité générale et
du développement des échanges in-

ternationaux consécutifs à l'intégra-
tion économique de l'Europe.

Cette évolution heureuse du tra-
fic , qui aurai t  paru inespérée il y a
un quart  de siècle , oblige les che-
mins de fer à résoudre de nom-
breux problèmes pour adapt er leur
matériel et leurs instal la t ions.  Avant
la guerre , la loi imposait aux Che-
mins de fer fédéraux un pl afond de
dépenses assez bas (70 mil l ions )
pour leurs travaux. Une fois ce
système de f inancement  modifi é , de
nombreux travaux de renouvelle-
ment duren t encore être différés ,
tout d'abord par suite de la pénu-
rie de matériaux qui sévit durant
la période de guerre et d'après-
guerre , puis à cause de la pénurie
de main-d' œuvre.

S. JACOBI.

(Lire la suite eu ISme page)

Coup d'Etat en Syrie
Six mois après leur rupture avec Nasser

les militaires ont repris le pouvoir
qu'ils avaient confié aux civils

DAMAS (AFP - UPI). Depuis plus de vingt-quatre
heures, la Syrie est isolée du monde : toutes les
frontières, tous les ports et tous les aérodromes
sont fermés. Exactement six mois, jour pour jour ,
après le coup d'Etat qui, le 28 septembre dernier,
sépara la Syrie — alors province de la République
arabe unie — de l'Egypte , l'armée syrienne a re-
pris le pouvoir dans la nuit de mardi à mercredi.
Par un bref communiqué d i f fusé  par Radio-Damas aux
premières heures de la mat inée , la population syrienne a
appris que le h aut-commandement de l'armée (que pré-
side le séiiéral Zahrrcdin , notre photo) avait pris la di-

rection du pays et assumait tous les
pouvoirs , après avoir obtenu la démis-
sion du président de la Républ i que ,
M. El Koudsy, du chef du gouverne-
ment, M. Dawalibi , de tous les minis-
tres et du président de l'assemblée. La
radio a également annoncé que l'as-
semblée élue au début de décembre
dernier , avait été dissoute.

L'armée occupe les principaux points
stratégiques. Aucun avion n 'a pu quit-
ter , depuis hier , les aérodromes de
Damas et d'Alep. On ignore actuelle-
ment le sort des dirigeants du régime
qui vient d'être aboli et il semble que
l'armée ait réussi à s'emparer du pou-
voir sans tirer un seul coup de feu.

Les chefs des forces armées dans les
diverses régions syriennes , a conclu le
communi qué, « assument toutes les
fonctions civiles et militaires et tous
les fonct ionnaires  doivent se mettre à
leur disposi t ion  » .
(Lire la suite en 23me page )

• Au Pérou, 31 personnes
meurent noyées

LIMA , (ATS-AFP). — Trente et une
personnes pour la p lupart  des femmes
et des en fan t s , ont p éri par noyade à
la suite des inonda t ions  causées par la
crue du fleuve Ramis , a f f luent  du lac
Titicaca. Six cents hectares de cultures
ont été submergées et p lusieurs cen-
taines de maisons détruites. La crue
est due aux pluies qui se sont abattues
sur la région des Andes.  El le  a surpris
les habi tan ts  du village de Catamarca
dans la nuit  de lundi à mardi.

• A Alexandrie
déraillement de l'express
Turin - Rome

A L E X A N D R I E , (ATS-AFP) .  — L'ex-
press Turin-Rome a déra illé en gare
d'Alexandrie, à 80 km y de Turin. Un
vagon est sorti des raits et est allé s'é-
craser contre une locomotive en stat ion-
nement. On compte , pour le moment ,
trois blessés: dont un grièvement atteint
et de nombreux contusionnés.

• Chute d'un avion
cubain: 22 morts

KEY-WEST, (ATS-Reuter). — Une
informat ion  de la radio de la Havane
captée à Key-West annonce qu 'un avion
cubain est tombé mardi  soir dans la
baie de Santiago-dc-Cuba. L'accident a
fait  22 morts : 18 passager s , trois hom-
mes d'équi page et un garde.

L'avion , un Il ynuch ine  14, volait de
Santiago vers Cuba et venait de dé-
coller. Les navires de la mar ine  cubaine
n 'ont retrouvé ni débri s ni survivants.

Les accidents
dans le monde

~ 
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.Les événements ont été déclenchés par une tentative
d'extrémistes de droite d'occuper l'immeuble de la radio

nationale et celui de Radio-Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (UPI). — Le gouvernement du président Frondizi est dans
une situation critique à la suite de la démission de son secrétaire à la guerre
et de la pression des milieux militaires qui réclament de nouveau la démission
du président lui-même.

Les événements ont été déclenchés
par un petit groupe d'extrémistes de
droite qui ont tenté d'occuper l'immeu-
ble de la radio nationale et celui de
Radio - Buenos-Aires, mais les forces

militaires ont aide le président Fron-
dizi à mater cette insurrection loca-
lisée.

Puis les principaux chefs militaires
ont tenu une réunion avec les officiers
des troupes et ont ajourné la rencon-
tre prévue avec le. président Frondizi ,
rencontre où devait être recherché un
compromis susceptible d'apporter une
solution à la crise.

DÉMISSIONS DE MILITAIRES
D'autre part , le général Fraga , secré-

taire à la guerre , et le sous-secrétaire,
le général Peralta , demandaient a s'en-
tretenir avec le président. On ne con-
naît pas la teneur de leur entretien ,
mais il en est résulté la démission du
secrétaire et du sous-secrétaire à la
guerre. A la suite de leur départ , l'ar-
mée se trouve placée sous la seule
autorité de , son commandant  en chef ,
le général Poggi. Le minis t re  de l'air ,
le général Silveira , a également remis
sa démission.

(L i re  la suite en 23me page)

Les militaires exigent
la démission de M. Frondizi
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75me anniversaire de la Société des patrons boulangers de Neuchâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
Achetez chez votre boulanger-pâtissier LA I OURTC DU JUBILE/ elle est bonne et bon marché



;|1 MISE AU CONCOURS
Un poste

«'ASSISTANTE SOCIALE
à l'Office cantonal des mineurs

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement légal plus allocations.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1962.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent êtrç
adressées au département des Finances, office du
personnel , château de Neuchâtel , Jusqu 'au 14
avril 1962.

CHERCHEZ-VOUS une

activité intéressante
et un très bon salaire ?
Nous offrons à des jeunes gens la possibilité de se mettre
au courant dans un nouveau genre de service de la clien-
tèle et en cas de convenance de se faire une bells situation

très bien rétribuée.

Nous demandons : personne habile dans les travaux ma-
nuels, travaux d'artisanat ;
talent technique ;
du plaisir dans la vente ;
caractère agréable, entregent ;
travail consciencieux, propre et ini-
tiative.

Nous offrons : outre une très 'bonne rémunération,
conditions de travail agréables et inté-
ressantes, responsabilités et indépen-
dance.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service, joignant un curriculum vitae, sous

chiffres X 9413 Z à Publicitas, Zurich 1.

( ' ¦ ' ¦ ' 
I

Importante entreprise cherche pour le canton
de Neuchâtel

REPRÉSENTANT
Possibilité de développer une clientèle déjà
existante. Position indépendante.
Bon revenu. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.
La préférence sera donnée à candidat de 25 à
35 ans ayant déj à une certaine expérience de la
vente auprès des industriels et commerçants.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire sous
chiffres OFA 5885 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

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

Importante entreprise de Neuchâtel cherche un

COMPTABLE QUALIFIÉ
Travail intéressant et varié, avec responsabilités. Pour
personne capable, place d'avenir.

Atmosphère de travail agréable, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
références et photo sous chiffres E. W. 2136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir une
vendeuse expérimentée, capable de travailler seule (éven-
tuellement avec une apprentie), en qualité de

gérante de magasin
Nous offrons : salaire de base, plus commission sur le chif-

fre d'affaires et autres prestations sociales
avancées. \

Ce poste conviendrait plus particulièrement à une jeune
vendeuse désirant améliorer sa situation ou à une dame j ;
seule qui cherche un emploi stable et varié.

Les offres, accompagnées de certificats et d'une photo,
seront adressées à la Société coopérative de consommation
de Saint-Imier, rue Francillon 34, à Saint-Imier.

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

électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de
nationalité suisse, ayant de préférence un peu de
pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats, en indi-
quant les prétentions de 7 Salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Service du personnel fabrique, Neu-
châtel - Serrières.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOY É E DE BUREAU
(demi-journée acceptée)

pour travaux intéressants et variés, de langue française.
Nous offrons salaire et ambiance favorable, semaine
de 5 jours (durée hebdomadaire à plein temps : 43 h).
Faire offres avec curriculum vitae, si possible avec
photo , au secrétariat de la F.O.M.H., Evole 13, Neu-
châtel.

. . - .- • -
¦

On cherche

v e n d e u s e
pour le service du magasin. Faire
offres avec références et prétentions
à la pâtisserie Walker, Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 5155.

A louer pour le 24 mal 1962

I appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 165.— plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel.
Tée. 5 82 22.

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort , à louer dès le

1 24 juin 1962, à l'est de la ville. Loyer men-
| suel Fr. 270.— -4- acompte de chauffage

S'adresser à l'Etude Adrien Thiébaud , no-
taire, tél. 5 52 52.

Nous cherchons à engager

i un vendeur qualifié \
I

pour nos rayons TAPIS ET AMEU- m
ELEMENT

] un tapissier-décorateur |
i une surveillante ¦
(

préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'initiative, dyna-
mique, possédant une formation i
commerciale et connaissant si pos-

I

sible l'allemand. Travail intéres-
sant et varié.
Caisse de pension. Semaine de

1 5  
jours. Entrée à convenir.

Faire offre à la Direction des
Grands Magasins Aux Armou-

S
rins S. A., à Neuchâtel, qui ga-
rantit toute discrétion.

i wÊÈmm i

:
La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel, engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir :

ouvrière sur spirographe
Bégleuse serait mise au courant.
Faire offres par écrit ou se présenter.

t
>

Consulat à Berne cherche

SECRÉTAIRE
initiative, connaissant l'espagnol, le français et éventuelle-
ment l'allemand. Entrée à convenir.
Prière de faire offres avec indications détaillées, photo et
copies de certificats, sous chiffres J 9660 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune homme, espa-
gnol, pas saisonnier, soi-
gneux, cherche

CHAMBRE MODESTE
en ville. — Adresser of-
fres écrites à 293-18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Jolie chambre meu-
1 blée pour Jeune homme

suisse. Orangerie 6, 1er
étage , k gauche.

Je cherche

pensionnaires
étudiants ou employés
de bureau partant pour
les week - ends, pour
chambres et repas , quar-
tier de Bel-Air , apparte-
ment neuf , tout confort.
Tél. 4 09 61.

A louer pour tout de
suite ou date k conve-
nir, chambre à, 2 lits
avec pension, du lundi
au samedi à midi ; con-
fort , conviendrait à étu-
diante. Tél. 5 91 34.

I

i un «un ¦¦¦ ¦¦nj n̂nH

Par suite de résiliation de bail , je
cherche, pour le 24 juin ou date à
convenir, appartement de

4, 5, 6 chambres
avec confort , dépendances, sl possi-
ble chauffage général et éventuelle-
ment jardin , de préférence dans im- j |
meuble ancien , région de Neuchâtel
ou localités voisines. Béfêrences de
1er ordre. — Faire offres chiffres
W. O. 2165 au bureau de la Feuille

On cherche k louer,
pour 1 à 4 mois, petite

maison
de vacances

au bord des lacs de Neu-
châtel , de Bienne ou de
Morat .

Offres BOUS chiffres
SA 9127 B aux Annon-
ces Suisses SA. AJSSA,
Berne.

On offre 100 fr.
à qui procurera un 2 h S
pièces, éventuellement
meublé, sl possible avant
le 24 avril. Région Co.
lombler-Neuchâtel, Paire
offre sous chiffres LF
2177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
au centre de Neuchâtel.
Demander l'adresse du
No 2181 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse de
chaussures cherche, pour
le 7 mal, à Neuchâtel-
ville,

chambre
meublée

si possible avec pension
ou petit déjeuner, part
k la salle de bains. Mlle
Ruth Wullschleger, ven-
deuse, Dôrfli, Strengel-
bach (AG).

A louer à Neuchâtel,
dès le 15 avril ,

CHAMBRE
à 2 lits, non meublée
(peut être considérée
comme Indépendante) ;1 eau chaude et froide,
salle de bains, balcon ,
cuisine et téléphone à
disposition , pour Jeunes
hommes ou couple d'étu-
diants . 120 fr. Case pos-
tale 304, Neuchâtel 1.

Pour étudiant
à louer chambre, avec
douche. Pension soignée.
Tél. 5 65 10.

Belle chambre
pour jeune fille avec
pension soignée. Offres
sous chiffres L. Y. 2071
au bureau de la Feuille
d'avis,

A louer chambres in-
dépendantes, c o n f o r t
avec pension.

Tél . 5 88 55.
Je cherche pour ma

fille

CHAMBRE
aveo ou sans pension.
Adresser offres écrites k
293.19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

pour employée de bu-
reau ou étudiante .

Tél. 5 55 59.

A vendre

petit chalet
au bord du lac de Neu-
châtel , rive nord.

Adresser offres écrites
h YM 2115 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble
moderne de 6 apparte-
ments et garages , tout
confort , dans localité In-
dustrielle du Vignoble.

Adresser offres écrites
à IC 2174 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
avec force, près de la
gare. — Tél. 5 90 77.

A louer

LOCAUX
de 50 m.2, k l'usage de
magasin ou d'atelier , à
Peseux. Adresser offres
écrites k JD 2175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour place-
ment de fonds, à Serriè-
res,

IMMEUBLE
de 3 appartements et un

LOCAL INDUSTRIEL
ayant un rendement de
6 %. S'adresser à M. J.
Z wahlen , entrepreneur,
avenue des Alpes 88, Neu-
châtel.

ÉCHANGE
On offre 2 pièces, sans

confort , loyer modéré,
avec charge de concierge
au haut de la ville, con.
tre appartement de 3-4
pièces , confort ou mi-
confort , pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & J.B. 2141, a.v
bureau de la Feulll*
d'avis.

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

villa de 2 appartements
un de 3 pièces et un de cinq pièces, avec
balcon , tout confort , mazout , machine à la-
ver automatiqu e, vue imprenable, tranquil-
lité ; construction 1960. Prix : Fr. 165,000.—.

Adresser offres écrites à E. Y. 2170 au
bureau de la Feuille d'avis.

Scierie à vendre
avec machines

en pleine activité, région Payerne,
avec 2467 m2 de terrain. — S'adres-
ser à l'Etude P. Butticaz, notaire,
Payerne. Tél. 611 96.
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offre à vendre
Le Landeron
7200 m', terrain bien arborlsé ovec
grève, vus imprenable, eau, électricité
à proximité.

Enges
2000 m5 pour chalets , belle vue sur les
3 lacs, endroit tranquille et abrité.

Montmollin
18,000 m* pour chalets , vue magnifique,
près de la forêt.

Les Pontins ,
i 30,000 m* pour chalets, parcelles encore

à déterminer, situation tranquille.

Rochefort
3600 m» pour chalets, terrain dominant,
en bordure de forât.

Bevaix
2500 ma pour chalets, près du lac.

Portalban
3500 m3 pour chalets , dominant le lac.

V J

A vendre ou à louer

café - restaurant
sur passage, route
Lausanne - Berne

comprenant café-restaurant, terras-
se, jardin , place de parc, chambres

d'hôtes et un appartement
Immeuble rénové et bien situé.

S'adresser à l'Etude Pierre Butticaz,
notaire, Payerne. Tél. 6 11 96.

A vendre très belle et

GRANDE VILLA
moderne, quartier tranquille et vue impre-
nable. — Adresser offres écrites à R. K,
2183 au bureau de la Feuille d'avis.

Domaine viticole du canton engagerait

DOMESTIQUE-
VIGNERON

si possible avec permis de conduire. Possi-
bilité d'apprendre le métier. Appartement
confortable à disposition. Salaire mensuel.
Caisse de retraite. Faire offres détaillées à
H. T. 781 au bureau de la Feuille d'avis.

f JŒ& ̂a direction
J iï j d'arrondissement

\ HL J des téléphones
fg^-' de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel .et la Chaux-
de-Fonds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécanisiens électriciens
monteurs de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.).

Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début. — Faire offres à la Direction
d'arrondissement des téléphones, hôtel
des PTT, Neuchâtel.

Hôpital de Fleurier (NE) cherche

une cuisinière
pour remplacer la titulaire pendant
une période de 6 semaines. Epoque
de l'année à convenir. Salaire et
conditions de travail intéressants
pour personne capable.
Adresser les offres , avec mention de
la date convenant à ce remplace-
ment, à la Direction de l'hôpital de
Fleurier (tél. 038-9 10 81).

On cherche

sommelière
POUR REMPLACEMENT

du 1er au 15 avril, éventuellement seulement
pour la matinée de 9 à 14 heures.

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Sans alcool - Tél. 5 15 74

Grand garage de Lausanne cherche

mécaniciens
sur automobiles

CAPABLES, dont un spécialisé sur
VW, salaire élevé à l'heure, fonds de
prévoyance.
Faire offres sous chiffres P F 60626 L,
à Publicitas, Lausanne.

Etude André Barrelet, avocat
96, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel,
engagerait

secrétaire-
sténodactylographe

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire.

COMMERCE EN VINS
et alimentation cherche

C H A U F F E U R - L I V R E U R
(étranger accepté).
Place stable, bien rétribuée ; horaire
fixe. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à F. M. 1096
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite un

boulanger-pâtissier
ou un pâtissier. Salaire à discuter. Congés
réguliers. — Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

Bureau d'affaires engage

jeune employée de bureau
pour son service de caisse et de réception.
Ambiance de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à M. G. 2178 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice française
en bonne santé, cultivée, âge 30-40 ans, est
demandée pour garçon de 7 ans. Très bon salaire.
Ecrire à FUBBLIMAN, Oassetta 109/P, Padova
(Italie).

On cherche k louer
pour 8 semaines, depuisfla mal- CHALET
aveo confort , ou appar-
tement pour trois per-
sonnes. Altitude maxi-
mum 1000 m, rayon 20
kll»mètres de Neuchâtel,
M. Coro, Pavarge 29.

On chercha pour inva-
lides une

maison familiale
ou de quelques loge-
ments, d'accès facile, à
proximité d'une ligne de
transport public, à Neu-
châtel ou dans commu-
ne environnante. Faire
offre aveo détails sous
chiffres GA 2172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I A louer

JOLI STUDIO
' salle de bains, pour le

1er avril , — Tél . 6 10 88.

JEUNE HOMME
cherche chambre si pos-
sible près de la gare.

Tél. B35 64.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
indépendante.

Tél. 5 68 44.
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LA TERRE PROMISE
Mi-figne, mi-raisin, les Britanniques observent avec nn mé-

lange de scepticisme amusé et de fausse indifférence les labo-
rieuses négociations de Bruxelles qui doivent aboutir dans un
délai qu'on ne saurait fixer au mariage de la carpe insulaire et
du lapin continental , en d'autres termes à l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté économique européenne.

Constante augmentation de l'apport financier
aux pays en voie de développement

Quatre-vingt-quinze pour cent des
ressources financières fournies par le
monde entier , y compris le bloc sino-
soviétique , aux pays en voie de déve-
loppement , sont fourn is  par les pays
membres de l'O.C.D.E. et par le Japon.

Le Canada , l 'Italie et les Etats-t' nis
ont for tement  accru leur apport total
de capitaux aux pays sous-dêveloppés
en i960 ; le Danemark , la France , le
Japon , la Norvège , les Pays-Bas , le
Portugal et la Suisse ont aussi aug-
menté leur contr ibut ion , mais dans des
proportions plus modestes.

Les moyens f inanc iers  provenant de
l'ensemble des pays industriels  mem-
bres de l'O.C.D.E. et du Japon — qui
est membre du ' comité d'aide au déve-
loppement de l'O.C.D.E. — sont pas-
sés au total de 7,2 mil l iards de dol-
lars en 1959 à 8 milliards de dollars
en lOfif ) . D'après les premiers rensei-
gnements disponibles , ils auraient con-
t inué  d'augmenter  fortement en 1961.
De 1950 à 1955, ces apports financiers

Millions de dollars des Etats-Unis
1959 1960

dont capitaux dont capitaux
Total du secteur Total du secteur

public public
Etats-Unis 3276 2324 3781 2764
France 1131 832 1287 843
Royaume-Uni 896 357 857 390
Allemagne 798 415 616 343
Italie 200 154 297 128
Japon 195 152 256 156

Pays-Bas 213 61 246 47
Autres pays de l'O.C.D.E. 488 210 649 250
Bloc sino-soviétique 168 168 183 183
Total (1) 7422 4704 8234 5140

(1) Y compris d'autres pays économiquement évolués (Australie , Finlande,
Nouvelle-Zélande. Union sud-africaine).

TABLEAU RECAPITULATIF DES MQYENS FINANCIERS MIS A LA DISPOSITION
DES PAYS SOUS-DÉVELOPPÊS ET DES ORGANISMES MULTILATÉRAUX

PAR LES PAYS MEMBRES DE L'O.C.D.E. ET LE JAPON
En milliards de dollars des Etats-Unis

Secteur public Secteur privé
Nouveaux

nr„„to„t „„t Contri- Total , prêts et „ .... Contri- Total
Dons Montant net butlons contri. investisse- Crédits butions des contri- Tnt!llbilatéraux 

^
s.pret l muM- butions ments à } «- multi- butions J°î~,

(1) bilatéraux latérales du secteur (y compris portation latérales du secteur gûnéral
W (3) public les bénéfices garantis (4) privé

réinvestis
Moyenne :

1950-1955 1,2 0,6 0,1 1,9 1,3 0,2 0,1 1,6 3,5
1956 2,0 1,0 0,2 3,3 2,4 0,4 _ 2,8 6,1
1957 2,3 1,1 0,4 3,9 2,8 (4) 0,5 0,2 3,5 7,4
1958 2,7 1,4 0,4 4,5 2,2 0,2 0,4 2,8 ' 7,3
1959 2,5 1,7 0,4 4,5 2,1 0,4 ' 0,2 2,7 7,2

Moyenne :
1956-1059 2,4 1,3 0,3 4,0 2,4 0,4 0,2 3,0 7,0

1960 2,7 1,5 0,7 4,9 2,4 0,5 0,2 3,1 8,0
(1) Y compris les versements faits au titre des réparations et des indemnisations.
(2) Montant net des nouveaux prêts , montant net des crédits de consolidation et des «autres contributions du secteur public»
(3) Le montant net des prêts reçus de la B.I.R.D. n'a pas été déduit.
(4) Le niveau élevé des investissements privés en 1957 s'explique par les investissements importants pétroliers non
récurrents effectués par les Etats-Unis au Venuezuela.

Le rapport contient également .les
informations les plus récentes concer-
nant les changernents intervenus dans
les domaines législatif et administra-
tif et les programmes d'avenir des
principaux pays fournisseurs de capi-
taux en matière d'aide à l'étranger et
de développement. Ces informations

ne s'étalent élevés en moyenne qu'à
3,5 milliards de dollars par nn.

X X X
Cet accroissement ininterrompu du

volume des prêts publics et privés à
plus d'un an d'échéance ainsi que des
investissements et des dons de carac-
tère non mil i taire  est mis en lumière
dans le deuxième rapport de l'O.C.
D.E. sur les moyens financiers four-
nis aux pays en voie de développe-
ment.

Dans l'accroissement de l'apport glo-
bal , les capitaux privés ont eu une
part importante.  Leur contribution
s'est élevée en 1960 à 2,9 mil l iards de
dollars dont  0,5 mil l iard de crédits à
l'exportation garantis contre 2,5 mil-
liards en 1959, tandis que les prêts
et les dons du secteur public restaient
k 4,2 milliards.

L'apport du secteur public a surtout
augmenté en 1960 du fait de l'accrois-
sement des contributions aux orga-
nismes internationaux , principalement la

Banque mondiale et les établissements
affi l iés  ainsi que les institutions spé-
cialisées des Nations unies. Les fonds
de développement fournis  par l'entre-
mise des organismes mul t i la té raux  ont
progressé presque tous les ans depuis
1950, première année pour laquelle le
secrétariat de l'O.C.D.E. a i t  rassemblé
des données. En 1960, ils représen-
taient plus de 0,7 mil l iard  de dollars ,
soit 15 % environ de l'apport total du
secteur public.

X X X
D'après les informat ions  dont dis-

pose le secrétariat de l'O.C.D.E., les
sommes effectivement versées k l'é-
tranger par le bloc sino-soviéti que au
titre de dons et de crédits bilatéraux
ont atteint 178 millions de dollars en
1960, contre 161 mill ions en 1959. On
évalue, en outre , à environ 60 millions
de dollars le montant des capitaux pu-
blics et privés exportés en 1960 par
des pays industrialisés qui ne font
partie ni du groupe de l'O.C.D.E. (Ja-
pon compris) ni du bloc sino-soviéti-
que. L'apport f inancier  global des pays
industrialisés membres de l'O.C.D.E.
et du Japon , des autres pays indus-
trialisés et du bloc sino-soviéti que aux
pays en voie de développement et aux
institutions mult i latérales d'aide s'est
donc élevé à 8,2 mi l l i a rds  de dollars
en 1960, contre 7,4 milliards de dol-
lars en 1959. Les pays membres de
l'O.C.D.E. et le Japon ont fourni 95 %
environ du total.

On trouvera indiqué au tableau cl-
contre le total des moyens f inanciers
d'origine publi que ou privée mis à la
disposition des pays sous-développés et
des institutions mult i la térales  d'aide
par les principaux pays exportateurs
de capitaux en 1959 et 1960.

ont été recueillies en réponse à un
questionnaire de l'O.C.D.E. Les rensei-
gnements complets fournis par tous
les pays membres serviront de base
aux débats que la comité d'aide au
développement de l'O.C.D.E. engagera
au printemps de 1962 sur les moyens
d'augmenter le montant de l'aide au

développement , d'en accroître l'effica-
cité dans les pays bénéficiaires et'
d'amener les pays donateurs et les
institutions multilatérales qu'ils finan-
cent à collaborer plus étroitement à
la mise en œuvre de politiques d'aide
au développement.

H ne faut donc pas s'étonner si
les ' pourparlers de Bruxelles qui
viennent de reprendre, sont longs
et peu « constructifs » pour em-
ployer un mot à la mode. Chacun
s'observe et se garde bien de dévoi-
ler le fond de sa pensée. Il y a
beaucoup de méfiance de part et
d'autre. Du côté des Six, on ne se
cache pas de penser que la Grande-
Bretagne recherche le contact avec
la C.E.E. moins pour réformer ses
propres structures économiques ou
modifier ses modes de pensée poli-
tique, que pour transformer l'insti-
tution issue du Traité de Rome et
lui imprimer une empreinte nou-
velle. Mais du côté britannique on
craint au contraire d'abandonner un
système qui a fait ses preuves pour
une association encore à ses dé-
buts et à laquelle Albion devrait
sacrifier son principe le plus cher,
celui de diriger seule ses affaires.

On en est donc encore aux hors-
d'œuvre de ce « pique-nique », pour
reprendre la pittoresque et sugges-
tive expression d'un homme d'af-

faires anglo-saxon, qui présentera
d'innombrables plats, dont le moins
copieux ne sera pas celui des pro-
duits agricoles et l'arme la plus effi-
cace des négociateurs sera certai-
nement la patience, car il en faudra
beaucoup pour faire tomber les pré-
jugés réciproques et les habitudes,
cette seconde nature des peuples
comme des individus.

Philippe VOISIER.

Augmentation
du trafic suisse

dans les ports français
de la Méditerranée

MARSEILLE (ATS). — Dans son rap-
port annuel , la section de Marseille et
du sud-est de la Chambre de commerce
suisse en France constate un redresse-
ment sensible en 1961, et par rapport
aux années précédentes , du trafic suisse
dans les ports français de la Méditerra-
née. En effet , à Marseille , les impor-
tations à destination de la Suisse sont
passées de 91,056 tonnes en 1960 à

1 100,436 tonnes en 1961. L'augmentation
est ainsi de 10 %. Les céréales conser-
vent leur suprématie de tonnage avec
58,018 tonnes. Les exportations par Mar-
seille, en provenance de la Suisse, en-
registrent un taux d'accroissement en-
core plus important : 21 %. En effet ,
le tonnage en transit est passé de
19,325 tonnes en 1960 à 23,376 tonnes
l'an dernier. Le lait , les machines et
les produits chimiques en représentent
les postes les plus importants — Sète
et Port-Saint-Louis-du-Rhône, de leur
côté, ont vu leur trafic suivre égale-
ment une courbe ascendante. C'est ain-
si que le trafic des vins du port de
Sète , à destination de la Suisse , est
passé , en ce qui concerne les envois
par la S.N.C.F., de 10,855 tonnes en
1960 à 24,132 en 1961.

Un copieux pique-nique

L'Angleterre doit choisir
Laborieuses, ces négociations l'ont

été jusqu 'à présent et le seront
encore, non seulement parce que
les problèmes agricoles sont d'une
complication extrême, mais encore
parce que , pour la première fois
dans son histoire depuis la révolu-
tion industrielle du XVIIIe siècle,
l'Angleterre doit choisir entre sa
politique traditionnelle de « splen-
dide isolement » et une politique
absolument nouvelle d'étroite colla-
boration économique et financière
avec le continent. L'appréciation
des risques, des avantages et des
inconvénients de cette association
n 'est certes pas facile à faire. A
bien des égards, c'est un saut dans
l'inconnu que le gouvernement bri-
tannique s'apprête à faire et l'on
comprend ses hésitations et celles
de tout le peuple britannique, ha-
bitué à agir seul, selon des métho-
des et avec des moyens souvent
très différents de ceux de ses fu-
turs partenaires du Marché com-
mun.

Au cours du XIXe siècle en effet ,
la Grande-Bretagne avait édifié un
empire par le système des points
d'appui répartis dans les cinq con-
tinents ; elle en a tiré de vastes
profits financiers tout en assurant
son ravitaillement en important de-

puis les antipodes les trois quarts
des produits alimentaires que son
territoire exigu et relativement in-
grat ne peut lui fournir.  Mais de-
puis la dernière guerre mondiale les
liens politiques qui unissaient  les
différentes  parties de cet empire
à la Grande-Bretagne n 'ont  pas ces-
sé de se relâcher, quand ils n 'ont
pas entièrement disparu. Restent
les liens économiques et financiers
maintenus par les fameuses « pré-
férences impériales » douanières et
par le « sterling area ». Or ces liens
eux-mêmes sont menacés par l'évo-
lution qui entra îne l 'Angleterre vers
les rivages continentaux , puisqu 'il
est évident que le système actuel
du commerce anglo-saxon est in-
conciliable avec celui d'un Marché
commun européen , même élargi.

Cela a été dit à Bruxelles au
cours des négociations préliminai-
res. Les Six ont nettement fait com-
prendre aux représentants britanni-
ques qu'il ne pouvait être question
pour eux d'accepter comme une so-
lution durable le maint ien de tarifs
préférentiels entre le Royaume-Uni
et les pays du Commonwealth,
ceux-ci ne pouvant pas non plus
être classés en pays associés ou non
au Marché commun.

Il faut s'adapter aux nouvelles formes de tourisme
UN PROBLEME POUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

De notre correspondan t de Berne :
Faut-il encore apporter de l'eau à la mer, se demanderont certains en

apprenant qu'il existe, depuis 1959, une S.E.T. ou « Société d'expansion tou-
ristique » ? Le tourisme est florissant ; au temps des vacances, on assiste
à de véritables migrations, le personnel des agences de voyage est sur les
dents, les trains sont bondés et les routes encombrées de juin à septembre.
Où pourrait-on déceler, non pas même un besoin, mais une possibilité
d'expansion ?

A cette question , les journalistes In-
vités lundi , à Berne , par la S.E.T., ont
entendu la réponse que donnèrent le
vice-président délégué , M. W. Hunziker,
professeur , et M. F. Tissot, président
de la société , l'un des princi paux arti-
sans de la renaissance touristique de
Leysin .

Tourisme, intégration
et coopération technique

Rien de plus international , aujour-
d'hui que le tourisme, rien de plus
propre aussi à favoriser , sur le plan
privé, le mouvement d'intégration eu-
ropéenne. On verra sans doute se for-
mer des « 'chaînes d'hôtels » et déjà
les organisateurs de voyages en grou-
pes collaborent de pays à pays. Il y a
donc une évolution k laquelle U faut
s'adapter.

La S.E.T., créée avec un cap ital pu-
rement privé , a estimé qu 'il importai t
d'abord de former du personnel capa-
ble de répondre à de nouveaux be-
soins. Elle a donc conçu — et mainte-
nant réalisé — le projet d'ouvri r des
écoles où la future main-d'œuvre com-
me aussi les cadres nécessaires à l'in-
dustrie hôtelière pourraient acquérir
les connaissances indispensables. Mai s
ce projet s'est aussitôt  doublé d'une
plus vaste intention : contribuer à
l'aide techni que qu 'apporte la Suisse
aux pays en voie de développement en
conviant d'abord à ces cours des res-
sortissants desdits pays. C'est pourquoi ,
lorsque s'ouvrit , en mai 1961 à Leysi n,
le premier centre de l'« Institut inter-
nat ional  de formation hôtelière », il
reçut aussitôt 50 élèves grecs et 30 tu-
nisiens au titre de la coop ération tech-
nique bilatérale. Cela s ignif ie  que l'au-
torité fédérale , plus précisément 1°
service de coop ération technique au
département politique, appuya l'entre-

prise et, en quelque sorte, la caution-
na , puisque ces élèves sont des bour-
siers de la Confédération. Il en ira de
même pour un certain nombre de jeu-
nes gens qui seront admis à l'« Insti-
tut international de formation supé-
rieure pour l'hôtelleri e et le tou-
risme », installé à Glion sur Montreux,
et qui doit , par l'enseignement des
sciences administratives et de l'écono-
mie d'entreprise, former les cadres.

Bien entendu , ces établissements ac-
cueilleront également les Suisses, à
partir de l'automne prochain. La cam-
pagne de recrutement va commencer.

Pour accueillir
une nouvelle clientèle

Mais k cela ne se borne pas l'ambi-
t ion de la S.E.T. L'économie touris-
t ique aujourd'hui obéit à de nouvelles
loi s, conséquences elles-mêmes de
l'évolution sociale et techni que. De
plus en plus nombreux sont les béné-
ficiaires de vacances payées, de plus
en plus grandes les possibilités de dé-
placement à des conditions avantageu-
ses. Il faut donc assurer aux classes
qui enflent maintenant le flux des
touristes des conditions d'hébergement
répondant à leurs moyens et à leurs
vœux.

L'industrie hôtelière , dans notre
pays, pour diverses raisons, n'a pas
encore résolu le problème. Ne voit-on
pas de grands hôtels vide s, délabrés,
menacés de démolition dans dies ré-
gions qui ne peuvent suffire  à une de-
mande d'hébergement à prix modéré ?
Or, pour les hôtels ré putés de « classe
économique », la clientèle est fort
nombreuse et elle ira en augment ant.
On en a la preuve à Leysin, que l'es-
prit d'initiative et la clairvoyance de
quelques hommes ont t ransformé en
un centre de « tourisme sociail » et
placé au cinquième rang de toutes les
stations de montagn e en Suisse. Et là,
l'exp érience .a montré qu 'il est possible
d'allonger les saisons, d'améliorer très
sensiblement la fré quentation moyen-
ne, partant d'assurer une rentabilité
souvent supérieure à celle des grands
établissements, fidèles gardiens de la
« tradition », c'est-à-di re soucieux d'of-
rir un confort touchant au luxe et
d'assureir un service particulièrement
attentif ; toutes choses fort apprécia -
bles assurément, mais qui ne sont pas
à la portée de chacun.

Les « statistiques »
contre les « dynamiques »

Mais, pour faire admettre partout la
nécessité d'une adaptation, la S.E.T.
doit parfois surmonter bien des obs-
tacles et vaincre de farouches opposi -
tions. Ce fut le cas, récemment à
Saint-Moritz où les « grands » de l'en-
droit se liguèrent pour faire échec au
projet de remettre en exp loitation deux
hôtels, autrefois fort cotés, mais quasi
abandonnés depuis la grande ¦ crise de

rentre-deux-guerres. Mais comme ils
devaient s'ouvrir à une clientèle plus
modeste que celle des palaces, n'ail-
laient-tys pas nuire au renom de la
station mondaine ? Malgré toutes les
chicanes, la S.E.T. parvint à ses fins
et, pour la première saison , la réussite
est complète. Le plus important des
hôtels, rénové en toute hâte, a ses 400
lits occupés jusqu'au 24 avril, ce qui
représente 50,000 nuitées ou 15 % du
total des nuitées enregistré à Saint-
Moritz pour l'hiver 1960-1961.

Citant ses faits , M. Tissot déclarait ,
en guise de conclusio n :

« Laisser de grands hôtels fermés ou
les démolir parce qu 'ils ne répondent
plus aux exigences d'une certaine
clientèle, alors qu 'ils peuvent convenir
à des milliers de personnes qui ne
trouvent pas de logements de vacances
est aussi absurde que de brûler des
récoltes pour éviter une baisse des
prix, alors que des peuples meurent
de faim. »

On le voit , à côté d'un tourisme tra-
ditionnel , dont nul ne conteste ni
l'importance ni la justif ic ation et qui
a largement contribué au bon renom
de notre pays , la S.E.T. s'efforce d'at-
tirer en Suisse ce qu'on nomme des
« courants addi t ionnels» , ce tourisme
qui a pris de nouvelles formes et qui
peut , lui , aussi , vivifier l'économie de
ton le une région.

C'est donc dans ce sens qu 'il faut
entendre l'« expansion touristique ». Il
s'agit moins , on le voit , d'enf le r  l' appa-
reil existant que de comprendre les
signes et les nécessités de notre temps.

G. P.
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HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Il conserve sa ligne.
2. Patriarche. — Elle se nourrit de

poissons.
3. Myriapode. — L'air en renferme.
4. Remarquables par leur taille. —

Est dans les vignes.
5. Cruel empereur. — Sur une rose,
fi. Conjonction. — Roi de Thessalie.
7. Oncle d'Amérique. — Jacquard en

inventa un.
8. Le noir et le bleu peuvent en pro-

venir. — Pronom.
9. Dis t r ibut ions  au j eu. — Particule

ancienne.
10. Verser de l'huile sur le feu. — D'un

auxiliaire .
VERTICALEMENT

1. Elles sont présentées plus ou moins
bien envelopp ées. — Particule.

2. Instrument pour remuer la terre.
—¦ Est doublé facilement.

3. Est pris par un sauteur. — Rose,
est en Suise.

4. Fils d'une déesse. — Sans orne-
ments.

5. Article arabe. — Appareils avertis-
seurs.

6. Table appuyée contre un mur. —
Pronom.

7. Fait  tourner à droite. — Signe de
fugue.

8. Tête de rocher. — Grand magasin.
9. Servaient aux Anciens à puiser de

l'eau. — Elisée fut son disciple.
10. Note. — Palmipèdes dea mers froi-

des.

LE TOUR

DU MONDE
EN

80 JOURS

î
1) Il faut quinze heures k Passepartout pour comprendre quelle
raison a poussé Phlléas Fogg à prendre place sur ' un navire en
partance pour Bordeaux , alors qu'il doit se rendre à Llverpol ... En
effet, le 13 décembre k midi, un homme monte sur la passerelle
pour faire le point, et cet homme n'est pas le capitaine Speedy,
mais Phlléas Fogg en personne 1

2) Tout d'abord , Passepartout. pense que le capitaine, pris d'un
malaise, a demandé à son passager de lut rendre ce service , mais
cela n'autoriserait pas Phlléas Fogg à prendre le gouvernail des
mains du timonier, et à corriger la route de quelques degrés vers
le nord. D'ailleurs, de l'entrepont montent des cris furieux qui en
disent long sur la situation du capitaine.

3) Celui-ci , en effet , se trouve tout bonnement enfermé à douole
tour dans sa cabine, et ne devine que trop à qui 11 doit cette
séquestration. Heureusement pour Phlléas Fogg, l'équipage n 'a au-
cune sympa'hie pour le capitaine Speedy, et l'appât d'une forte
prime achève de le, convaincre de fermer les yeux sur le tour de
passe-passe.

4) Désormais, c'est Phlléas Fogg qut commande l'« Henrietta », et
l'on peut lui faire confiance pour le diriger vers Llverpool... Passe-
partout exulte, et Fix songe k sa situation paradoxale de représen-
tant de la loi à bord d'un navire dirigé par des mutins. Mais, qu 'y
faire ? A la moindre protestation, U subirait le même sort que le
capitaine.

LA VIE ECONOMI Q UE

;¦-
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, Informations. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 7.55, bulletin
routier. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi k quatorze heures... avec à 12 h,
divertissement musical ; 12.10, le quart
d'heure du sportif ; 12.30, c'est ma tour-
née 1 12.45, informations ; 12.55, feuille-
ton ; 13.05, disc-o-matic ; 13.40, du film
à l'opéra.

16 h , entre 4 et 6... documentaire ;
16.30, bol d'airs et . de chansons ; 17 h,
radio-Jeunesse ; 17.36, Pierre Vozlinsky,
pianiste. 18 h, l'Information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, souf-
flons un peu ! 19 h , ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50, échec et mat ! 20.20 , on
connaît la musique ou petite histoire
d'un instrument. 20.50, Le Récif de Co-
rail », film radiophonique d'après le ro-
man de Jean Martet. 21.15, entretien
avec Georges Bonnet. 21.35, le concert ' du
jeudi , par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h , araignée du soir.
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,
disc-o-matic. 21.05 , radio-jeunesse. 21.30,
les lumières de la ville. 22 h , swing-
sérénade. 22.26 , dernières notes, derniers
propos. 22.30 , hymne national.

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

nale. 7 h. Informations. 7.05 , petit con-
cert. 11 h , émission d'ensemble : podium
des jeunes. 11.30, musique suisse. 12 h ,
musique de films. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12 .40, musique po-
pulaire. 13.30, œuvres orchestrales du
XVIIIme siècle. 14 h , pour madame.

16 h , music-hall. 16.50, entretien. 17 h ,
sonate , de Beethoven. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, le trio Jackson. 18.30, chroni-
que d'économie suisse. 18.45, nouveautés
dans la musique légère. 19 h , actualités.
19.20 , communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , il y a une année
que mourait O. Wâlterlin . 20.20, « Pape
Grégoire VII » , pièce d'Oscar Wâlterlin.
21.50 , musique italienne. 22. 15, informa-
tions. 22.20 , à la lumière de la rampe.
22.50 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30 k 18.30 , en relais du program-

me alémanique : l'heure des enfants.
20 h , téléjournal. 20.20, escale au Proche-
Orient : trois cartes postales du Liban,
20.40 , « Le bon Dieu sans confession »,
un film de Claude Autant-Lara. 22.10 ,
dernières Informations. 22.15, à 22.30 ,
téléjoumal.

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

nal. 20. 20 , à propos de la coupe d'Europe
de football . 21 h, «Le Coq Rouge » , tragi-
comédie de G. Hauptmann. 22.35 , télé-
journal.
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Ce gardien de nuit VKB̂  Jiill
Ne craint rien ^^ofrn^S?
dans ses randonnées *_~^([L.«^^#
Car, avant de faire /JL^M̂^è,
sa tournée 

/ ^ ^ ŶàÏ

ce fameux stimulant: jMKffijflj|Ba

Vù$iî
fj p ~  Ah! qiiei fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

&£ M ^es personnes WuO]

Î CYMARS
m utËmL -̂mV M Bl Mm̂mi^ n.mmm—mmm^^^ ĵgm t#H

Salle (les conférences : 20 h 15, La chi-
ropratique et les assurances sociales.

Salle de la Paix : 16 h 30 et 20 h 15,
séance de cinéma.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Amours célèbres.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Jules et Jim.
Rex : 20 h 30, Viridiana.
Studio : 15 h et 20 h 30, Kamikaze.
lîlo : 20 h 30, Minute , papillon.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , El Cid.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :'.
Bl . CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition .
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d e u x  g eux. . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
e o n f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

4ÈSBÈ*
TON! Pull-Shirt garçons en DRALON, *̂% à0 .̂Blazer rnrcon en f lanelle Fine maille , manches raglan. Wmrnv • ¦unie , garni passepoil hesse. Coloris modes, B̂ ^Ék MÊ
Doublure satin , 2 poches , Taille 1-6 Taille 1 an 11.80 ¦ ¦ 

^
éy <

poche poitrine avec écusson. + 2-p.  tai l le m̂m-mW ^^naaRoyal.  âW î HH
2-16 ans 2 ans 39.50
+ 2.- p. 2 ans WILLY Blue-Jeans garçon, denim fant.
Beau pantalon garçons Manleau de pluie pour garçons, rayé, pur coton, taille élastique
en flanelle peignée, avec en popeline unie doublé du même, au dos, devant 4 poches dont
taille réglable et ceinture manches raglan, ceinture , une avec fermeture éclair,
prolongée. boutons cuir , fente au dos. au dos 2 poches avec fermeture
Gris. Couleurs: beige, brun, marine. éclair.
4-16 ans 4 ans «.OU 4-16 ans 4 ans 35 — 4-16 ans 4 ans 13.80
+ 2.-p. 2 ans + 3.-p. 2 ans +1.-p. 2 ans
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S En vente sp éciale
§| j eudi 29 mars
j || Un changement bienvenu
II] dans vo« menus

I Saucisses de Munich 1
fl?; avec un échantillon gratuit
S de moutarde

||i BB I i ^a Pai-r8 de 155 g

§|] Faites vos achats de fin de semaine si possible

|H déjà le vendredi, è cet effet le Marché-Migros de

IH la rue de l'Hôpital reste ouvert a midi, sans inter-
ïj r '-J ruption, Nous vous recommandons de faire vos

|P achats aux heures les moins chargées, c'est-à-dire
it i de 8 à 10 heures et de 14 à 16 heures.

POUSSETTE
neuve , moderne, pliable .
Prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72 .

A vendre

articles
de démolition

Tél . 5 33 36.

A vendre 40 m3 de

fumier bovin
k port de camion , prix
du jou r . Charles Jungen,
Brot-Dessous.

et le jour «j » ... gg^ggffii

ïïî ^e économie» 1 Rfl ^S^K
+ 5 points COOP fKM!S^̂ ^Sfc''1

la VPflpfÎP B * I S i  ftiiî wlA-li
9 ir a l l i B i  fl B 18 SB a B§#3a I m" ''" -f l "M j M kx ^ \\ •:-"'¦ tes.1

Lola» . /.OU iw^S:
Le UdUcdU »@$ÏOi3s /̂Jtelf^r^>5^^sE/Vv?^', 7

du jour «j » pour tout achat 
^^^^^^^^ Sw. .. de Fr. 10.- et plus ^^^^^^Ĵ

Chalet-Crème...
si délicat
et aromat ique !

lisk SyHSiSfi # JF -L s

%P//ffl£V î
\Hk if # «HBHW % |

Est-Il possible qu 'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème , la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Al pes , car il est fabri-
c ' d' après de nouveaux procédés
pi u. raffinés. C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté !

fromages [ ™ xgg J
rh i î^ S " ' m Â
à la crème njjjjjjjjr̂

¦ —^

A vendre directement ,
de particulier pour cau-
se de double emploi,

buffet de salle
à manger

en parfait état . Valeur
neuf : 950 fr., à, céder
comptant k 300 fr .

Adresser offres écrites
à KE 2176 au bureau
de la Feuille d'avl.

A vendre

lit d'enfant
complet, bols blanc.

Tél . 6 13 24.



Les « espoirs » ont été mis
en échec p&r les «amateurs »

Les sélections nationales de football à l 'entra înement à la Maladière

« Espoirs » - Sélection amateurs
3-3 (1-2)

ESPOIRS: Barlie (Amez-Droz) ; Lus-
tenberger, Hunziker ;  Durr , Wespe,
Stehrenberger; Kunz (Georgy), Hosp,
Georgy (Schmidt),  Silvant, Dubois
(Ful lemann) .  Entraîneur:  Bocquet.

AMATEURS : Gautschi (Deggen) ;
Magiatrig, Decker (Kohler) ; Gehrig,
Desboeufs , Schibli ;  Odermatt (Arnold) ,
Fah , Tissot , Daina , Schindelholz. En-
t ra îneur  : Ncukomm.

BUTS : Odermatt  (17me), Georgy
(39me), Daina (l ime).  Deuxième mi-
temps : Schindelholz (13mc), Durr
(20mc), Silvant (44me).

NOTES : Stade de la Maladière.
Temps frais. Le terrain est mou mais
en bon état. Quatre cents spectateurs
assistent à cette rencontre. L'arbitre
est M. Droz , de Marin. On exhibe
tous les maillots à disposition des
équipes suisses. Le rouge à croix blan-
che , porté par les « espoirs » et le
blanc à cocarde , revêtu par la sélec-
tion des amateurs. Dix minutes  avant
la fin du match , Docker rentre et rem-
place Desboeufs. Cornères : Espoirs-
Sélection amateurs 2-fi (1-1).

X X X
Neuchâtel , 2" mars.

Les matches d'entra înement  organisés
par l'A.S.F. n'ont pas bonne presse, car

le spectacle promis a souvent déçu les
amateurs de beau football. Les absents
ont eu tort , hier soir. Non pas, que les
quelque quatre cents spectateurs aient
été grat if iés  d'un régal égal à un Real-
JuventUS ! Mais cependant l'exhibition
offer te  par deux équipes , où les vedet-
tes k noms ronflants  n'abondaient pas,
pouvait tout de même contenter le pu-
blic qui n'est pas toujours gâté dans le
domaine  qui nous occupe.

Le football présenté a f f leura i t  la bon-
ne moyenne et l 'intérêt n 'était pas ab-

Coup d'œi! de travers !
O

Dubois saisit la balle , avance ,
passe deux adversaires . Jusque - là
tout va bien . Vient le moment de
tirer . Pan ! le ballon rebondit contre
les Jambes d'un arriére ! Une fols ,
deux fols , trois fols 11 fait le tr ajet
qui sépare Dubois et l'arrière adver-
se. Il y a des moments où l'on vou-
drait tout casser , a, commencer par
les Jambes de ce maudit arrière...

O
Ml - temps ! Les haut - parleurs se

mettent en branle . Mais qu 'est-ce
que c'est que cette musique mar-
tienne ? ? I On avait confondu un
trente-trois tours avec un soixante-
dlx-liult tours...

©
Au milieu d'une attaque des

« espoirs » , un spectateur éternue en
poussant un cri... comme n 'en pous-
sent que les locomotives lorsqu 'on
les pince k un endroit sensible. Nous
savions que bâiller était un signe
d'ennui , mais nous n 'avons pas en-
core approfondi la question de sa-
voir ce que signifiait un éternue-
ment... sl l'on peut appeler cela
ainsi,..

UNTEL.

sent d'une lutte où l'on a vu une équi-
pe d'amateurs se battre avec cœur pour
essayer de faire la nique à une équipe
d' < Espoirs • qui évoluaient sous les
yeux scrutateurs de Rappan , Bocquet ,
Ncukomm et même, suprême honneur,
de M. Wicderkchr.

La rencontre a été assaisonnée d'un
certain piment grâce à l ' inattendu:
contra i rement  aux prévisions , ce sont
les amateurs , joueurs de première li-
gue , qui menèrent le bal devant ces
messieurs les c espoirs > évoluant en
ligue nationale.  Aux « petits » est reve-
nu l 'honneur d'ouvrir la marque par
Odermat t , l'a i l ier  droit .  Le pet i t  Bà-

lois de Concordia l'avait bien méri té
grâce à sa véloc ité , à sa finesse aussi ,
et il a été , duran t  la première mi-
temps, un des meil leurs sur le ter-
rain. Dommage que la reprise nous ait
privé de sa présence. L'égalisation ob-
tenue par les « espoirs > , sur une  jolie
déviation de Georgy servi par Stchren-
berger , n 'a pas coupé le moins du
monde l'ardeur des < amateurs  » . Plus
d'une fois Wespe ne savait plus h quel
saint  se vouer , occupé qu 'il était  a
surveiller Daina toujours à la pointe
du combat.

X X X
A la reprise , les « amateurs  • aug-

mentaient même la marque grâce k une
excellente action de Schindelholz qui ,
jusqu 'alors , avait t ravai l lé  d'arrache-
pied. Mais au fil des minutes , les
« amateurs > semblaient gênés aux . en-
tournures » . La cause ? D'abord l'absen-
ce d'Odermatt  qui f a c i l i t a i t  singulière-
ment la tâche de la défense rouge !
Et puis , Durr , jusque-là assez effacé ,
s'était brusquement réveillé. A l'image
de Daina courant partout , le Lausan-
nois se me t t a i t  à couvrir un vaste
terrain.  Georgy, visé du centre à l'aile ,
créait des occasions plus dangereuses
et Silvant se décidait  enf in  à u t i l i s e r
son tir. L'un de ceux-ci fa i sa i t  mouche ,
après que Durr déjà avai t  réduit  la dis-
tance. On en arr ivai t  f inalement  à un
résultat  mil , que d'aucuns est iment
équitable. A juste ti tre !

Dans chaque cnmp les changements
éta ient  mul t ip l iés  et les nouveaux gar-
diens Amez-Droz et Dcggcn ne chômè-
rent pas. Dcggcn , après avoir eu quel-
ques hésitat ions ducs à In lumière ar-
t i f ic ie l le ,  a eu l'occnsion de nous mon-
trer son audace. Il faut reconnaître
que la chance l'assistai t ,  puisque deux
envois hors de sa portée se sont écra-
sés contre le poteau au désespoirs de
leurs auteurs Georgy et Fullemann.

G. Ml.

Dubois (No 11) a failli marquer. Mais le gardien Gautschi veillait au grain.
(Phot . Spy)

.HEs1jfgilS:
Un premier rapport a été rédigé a

la suite du san glant combat de boxe
Gri f f i th  - Paret. Il a innocenté l'un
des acteurs de cette rencontre , l'ar-
bitre .

Le yachting est en vogue sur no-
tre lac ! Ne pense-t-on pas à organi-
ser pour la deuxième fois consécu-
tive, à Neuchâtel , le championnat
suisse des 5 m 50 ? Il est même ques-
tion que des équi pages étrangers
participent à ces joutes.

Le football connaît une Intense ac-
tivité. Hier soir, sur le stade de la
Maladière , les « espoirs » suisses et
les amateurs (?) se sont affrontés. A
la Chaux-de-Fonds , le club local rat-
trapait son retard en championnat
en ,)ouant contre Schaffhouse .

En Italie, on est fixé sur les Inten-
tions de l'énervant Herrera. Ses va-
lises sont faites et prendront le che-
min de l'Espagne.

Quant à Rappan , notre taciturne
entraîneur (quel contraste avec le
bavard H. H.), il a retenu vingt-sept
joueurs en vue du match du 3 avril
contre Stade Français. Tous nos té-
nors, qui ont battu la Suède, se-
ront présents ! Mais parm i les gar-
diens choisis, nous sommes étonnés
de ne pas voir Ansermet. Depuis
quelques dimanches , il se distingue
pourtant. Par exemple, contre Ser-
vette et Lausanne ! On sait qu 'il faut
beaucoup pour retenir l'attention de
notre sélectionneur. Ansermet ne sau-
rait cependant manquer de lui taper
dans l'œil !

Ro.

Les Chaux-de-Fonniers
ont marqué quatre buts

On a essayé de jouer (pour le championnat de football) hier soir à la Charrière

La Chaux-de-Fonds-
Schaffhouse 4-0 (2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrb i i r , Cuche ; Kernen , Leuenbcyger ,
Morel ; Antenen , Jàger , Frigerio , Som-
mer la t t , Wenger. Entraîneur  : Som-
incrlatt .

SCHAFFHOUSE : Iten ; Bruppacher ,
Berger ; Meier , Vollenweider , Kunz ;
Wiehler , Bràndli , Flury, Zannin , Ake-
ret. Entra îneur  : Derwall.

BUTS : Antenen (17me), Frigerio ,
sur penalty (41me). Deuxième mi-
temps : Frigerio (2(ime et 38me).

NOTES : Stade de la Charrière dans
un état... épouvantable. Tapis régu-
lier de neige collante qui freine le
ballon et joue des tours pendables aux
footballeurs , transformés par moments
en équilibristes. Il fa i t  moins froid que
prévu. L'arbitre est M. David , de Lau-
sanne , qui semble avoir subi des pres-
sions de hau t s  lieux (lisez Rappan et
ses eminenecs grises) pour déclarer le
ter ra in  praticable.  Chi l i  oblige! Moins
d'absents que l'on supposait  chez les
Chaux-ric-Fonniers qui in t roduisent  le
rude Cuche au poste d'arrière latéral
gauche. Derwall ,  dit-on , est premier
remplaçant.  C'est inexact , puisque
Wiehler , touché à In 41me minute ,  cé-
dera sa place à la reprise à Zryd. Wen-
ger, lui, s"effacera au bénéfice d'Au-
bert. On annonce 8ÎM spectateurs. Le
caissier chnux-dc-fonnicr ne se décla-
rera pas enchanté  de faire jouer ce
match à n 'importe quel prix , c'est le
cas de le dire. A la 41me minu te ,
Wenger est crocheté dans les seize
mèt res  par Bruppacher. C'est penalty
tiré par Frigerio. Mais Wenger , tou-
¦chc, dispara î t ra  de la lutte.  Autre  bles-
sé k la 8me minu te  de . la seconde mi-
temps : Flury. U faudra que le public
mani fes te  tant  et plus pour que l'ar-
bitre remarque que ce joueur gît sur
la neige. Flury reviendra boi tant  bas
à la lUme minute.  Ma is il ne restera

pas. Schaffhouse terminera k dix hom-
mes. A la 20me minute , c'est Morel qui
reçoit des soins , Cornères : La Chaux-
de-Fonds - Schaffhouse 11-1 (3-0).

X X X

La Chaux-de-Fonds, 28 mars.
Encore un match sacrifié pour être

prêt à l'heure H, c'est-à-dire pour qua
le championnat ne se prolonge pas au
point de retarder la préparation da
l'équipe nationale suisse. Mais, ce fai-
sant , on a songé ni à l'intégrité cor-
porelle des joueurs — il y a eu trois
blessés et il pouvait y en avoir plus
— ni aux intérêts financiers du club :
834 spectateurs. On en dénombre plus
pour un match de première ligue 1 La
Chaux-de-Fonds a pris un départ la-
borieux. La défense renforcée da
Schaffhouse annulait sans trop de pei-
ne les attaques, à vrai dire impréci-
ses, de l'adversaire. Il fallait une sub-
tile déviation d'Antenen pour battra
l'excellent gardien Iten. Sommerlatt
travaillait , Kerfien se portait à l'atta-
que quand les circonstances le permet-
taient , mais , à cause de l'état vraiment
épouvantable du terrain , on restait dans
l'approximatif.  Que de ratés 1 II fallait
un penalty peu avant la pause pour
permettre à La Chaux-de-Fonds de
doubler son avance.

X X X
De la seconde mi-temps, nou s retien-

drons surtout le courage des joueurs.
Les Rhénans , privés de Flury, l'un des
plus actifs , s'efforçaient de faire bon-
ne contenance , mais ils succombaient
sous le nombre. Frigeri o réussissait
encore deux buts. C'était un minimum
si l'on songe qu'il a bénéficié d'un se-
cond penalty. Malheureusenient, pour
Frigerio l'essentiel est de tirer fort et
non de façon précise. Son envoi a pas-
sé ainsi  par-dessus la cage d'Iten , mais
comme la balle a fi lé très loin dans
le public , l'avnnt-centre chaux-de-fon-
nier a dû vraisemblablement s'estimer
satisfait.  Il était bien le seul.

V. B.

Le pavillon de I'«Union Jack»
flottera sur le lac de Neuchâtel

Les amateurs de yachting seront gâtés

Le succès remporte par le
dernier championnat suisse des
5 m 50 a incité le Cercle de la
voile de Neuchâtel à l'organi-
ser encore cette année.

Mais , nouveauté raff inée , il sera ou-
vert aux barreurs étrangers et por-
tera ainsi le titre inusité sur nos rives
de « Championnat international de
Suisse » .

La plus célèbre
Les invi ta t ions  viennent d'être lan-

cées et déjà , d'Angleterre , le comité
d'organisation a reçu une réponse.

M. R. A. Aishcr s'est en effe t  ins-
crit et prendra part à ce championnat
avec son propre bateau et son équi-

Gucind il fera beau, quand il fera chaud, (quand... ?) nous reverrons le ballet
qu'ont dansé les yachts devant nos rives. Mais cette année les voiles blanches

seront deux fois plus nombreuses I
(Phot. Spy)

page. Mais comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, R. A. Aisher se-
ra accompagné de son père , qui est le
président de l'association mondiale des
5 m 50 et qui barrera un yacht que
son propriétaire neuchâtelois , M. Chop-
pard , met gracieusement à la disposi-
tion des organisateurs. Deux yachts
porteront donc les couleurs anglaises
et seront barres par des citoyens de Sa
très gracieuse Majesté.

Ajoutons que M. Aisher est l'arma-
teur du célèbre bateau , « Spectre » , un
12 m J. I. qui a pris part à la coupe
America , la plus célèbre régate du
monde. Quand nous vous disions que
Neuchâtel étai t  en voie de devenir la
Mecque du yachting !

F. Sp.

?u'% PeBsez-v°us ?
Hé, hé, hé...rrera

Oin-Oin a, paraît-il , existé. Ses
exp loits sont devenus légendaires
et ont même dépassé la légende.
Certains personnages célèbres ou
non subissent ce sort . Ainsi, que
n'a-t-on pas raconté au sujet du
conseiller fédéral Minger e» d'au-
tres. Le tristement fameux entraî-
neur du Football-Club Internazio-
nale de Milan est en train de pas-
ser par là aussi. En Italie , on se
raconte la dernière d'Herrera com-
me chez nous la dernière de Oin-
Oin. A propos , la connaissez-vous
cette dernière italienne ? La voici :
Herrera rencontre un des joueurs
de son club et lui demande où il
va dimanche. L'autre ! de répliquer
qu'il va à X. Et Herrera lui inflige
aussitôt des tas de lires d'amende
parce qu'il aurait dû dire : « Je
vais battre X. »

Après le dramatique combal
Griffith - Paret

AïîS5!5i0 faute à charge
de l'arbitre

Le rapport préparé par la commis-
sion de boxe de New-York , à la suite
du combat dramatique Griffith - Paret ,
décharge complètement l'arbitre du
combat , Ruby Goldstein , et les méde-
cins qui avaient procédé à l'examen
physique des boxeurs avant et pen-
dant le combat. Ce rapport avait été
préparé à la demande du gouver-
neur Nelson Rockefeller.

« Selon nous , déclare le rapport si-
gné par trois membres de la commis-sion , toutes les précautions médicales
possibles avaient été prises avant la
rencontre et l'arbitre Goldstein a agi
comme il le fallait en arrêtant le com-
bat au moment où U le fallait. » Le
rapport est signé du général Melvln
Krulevitch , président de la commission
et des deux autres membres, MM. James
Farley et Raymond Lee.

Tout comme le docteur Alexandre
Schlff , qui suivit le combat, un des Ju-
ges, Frank Forbes , estime que Goldstein
n 'a commis aucune faute . Le docteur
Schlff a déclaré : « Aucun signe pendant
le combat n 'a Indiqué une blessure quel-
conque de Paret , jusqu 'au moment où
l'arbitre est Intervenu et que Paret
était k. o. »

D'autre part , un rapport séparé signé
des deux autres médecins officiels de la
commission stipule: « Ces docteurs (Iram
Cown et Marvin Stevens) ne croien t pas
en l'abolition de la boxe . Ils estiment
que ce sport doit continuer , à condi-
tion d'être proprement contrôlé médi-
calement et géré par des officiels com-
pétents . »

Cantonal n'a rien à craindre
Malgré sa défaite contre les ardents footballeurs loclois

Double défaite , dimanche,
pour les clubs de la capitale
iieuchâteloîse : Cantonal a per-
du le dcrb.v du Locle et subi sa
première défaite de ce cham-
pionnat ; Xamax n'a pas été
plus heureux à Monthey où,
comme on le sait, l'équipe loca-
le est redoutable : même des
« grands » l'ont constaté à leurs
dépens,

Carouge a remporté une victoire pré-
vue , pendant que l'autre équipe gene-
voise, Versoix , perdait à Sierre. Côté
classement , rien de nouveau sous le
soleil : les Versoisiens sont de plus en
plus voués à un retour en deuxième
ligue , tandis que Cantonal , qui a sept
points d'avance sur ses plus proches
poursuivants , Monthey et le Locle, n 'a
rien à craindre.

Intéressant adversaire
Dimanche , toutes les équipes seront

« sur le pont », avec le programme que
voici (résultats du 1er tour entre pa-
renthèses) :

Boujean - Longeau (2-3) ; Forward -
Cantonal (0-1) ; Malley-Carouge (.l-S) ;
Rarogne - Monthey (3-1) ; Versoix -
Le Locle (0-3) ; Xamax - Sierre (4-3).

En déplacement à Morges , Cantonal
devra « ouvrir  l'œil » car les joueurs
locaux , malgré leur modeste classe-
ment , ont une équipe capable de cau-
ser des surprises. De son côté, Xamax
rééditera son succès du premier tour
contre Sierre. Par ail leurs , on ne pense
pas que Le Locle sera mis en d i f f i -
culté à Versoix. Mais sait-on jamais ,
tant la forme des équipes varie dans
certains cas ! Le Locle aura là , ce-
pendant , une belle chance de rester
seul deuxième au classement , car Mon-
they sera sérieusement accroché à Ra-
rogne. Malley recevra un intéressant
partenaire , Carouge , quelques jours
avant l'assemblée extraordinaire qui
donnera au club lausannois un nouveau
comité.

Moutier distance Aile
Moutier a pris de l'avance sur Aile

en bat tant  Concordia de Râle , alors que
les Vaudois abandonnaient  un point à
Langcnthal .  Voilà les Prévôtois mieu x
en selle à présent pour briguer titre
et promotion.

Dimanche , se joueront cinq matches
dont peuvent sortir quelques surprises:
Breitenbach - Aile (2-6), Langenthal -
Berthoud (2-3), Nordstern - Delémont
(0-1), Wohlen - Moutier (0-1), Con-
cordia - Old Boys (3-1).

Moutier ne se rend pas à Wohlen
avec un excès de confiance : les Ar-
goviens n'ont perdu que d'un but à
la ChaMère , lors du match-aller , et ils
ne sont pas faciles à battre chez eux.
Aile rendra visite au benjamin et der-
nier classé, qui n'espère plus grand
chose d'une Ire ligue décidément trop
au-dessus de ses modestes moyens.' Es-
pérons donc que les Jurassiens se tire-
ront assez facilement d'affaire. Plus
aléatoires seront les chances de vic-
toire de Deléhiont à Bâle , où Nord-
stern n'a perdu qu 'une fols jus qu'à
présent.

ST.

Les assises
de l'association fédérale

Les prochains championnats
en Thurgovie

L'association fédérale d'athlé-
tisme léger a tenu son assem-
blée annuelle à la Tour-de-
Peilz.

Le président central Otto Grutter
(qui a été réélu pour une période de
trois ans) s'est félicité des bons rap-
ports qu 'entret ient  son association avec
la fédérations SATUS et la Fédération
catholique suisse de gymnastique. Il a
exprimé l'espoir que le changement,  de
direction à la tête de la Fédération
suisse d'athlétisme léger aurait d'heu-
reuses conséquences dans la recherche
d'une solut ion au problème que pose
l'un i f i ca t ion  de l'athlét isme en Suisse.
A ce sujet le président  de la commis-
sion interfédérations, M. Wetts tein , a
fai t  le point de la s i tua t ion .  Il a dé-
claré que les s t ructures  ries associations
intéressées é ta ient  t e l l ement  d i f féren-
tes que seules de grandes concessions
de part et d'autre  pe rmet t ra ien t  un tra-
vail commun harmonieux  dans l'un i t é
d'une seule fédérat ion d'a thlé t isme spé-
cialisée.

Les délégués ont a t t r i bué  à l'Asso-
ciation cantona le  de Thurgovie le cham-
pionna t  suisse 101) 2 de déclaration et
à Berne celui du penta th lon .

Les championnats régionaux
Vingt-quatre rencontres seulement se

sont déroulées tant  dans le champ ion-
nat de l'association neuchâteloise et
jurassienne de tenn is  de tab le que dans
le champ ionnat  corpora t i f  de Neuchâ-
tel et environs. Le service m i l i t a i r e  n 'est
pas étranger à cette act iv i té  rédu ite .

En première ligue, Neuchâtel I, toujours
seul en tête a gagné de justesse face k
Tavannes II et remporte sa onzième vic-
toire consécutive. Résultats :

Ire ligue : Tavannes II - Neuchâtel I
4-6.

2me ligue : Bienne III - Maison des
Jeunes La Chaux-de-Fonds I 5-5 ; Sapin
II - Bienne III 6-1.

3me ligue : Côte Peseux II - Cernier II
6-1 ; Bienne IV - Tavannes III 1-6.

4me ligue I : Commune Neuchâtel I
- Maison des Jeunes La Chaux-de-Fonds
II 6-1 : Commune Neuchâtel II - Maison
des Jeunes La Chaux-de-Fonds II 6.2 ;
Sapin III - Commune Neuchâtel I 6-4 ;
Côte Peseux III - Commune Neuchâtel II
1-6 ; Le Locle II - Sapin III 6-0.

4me ligue II : Neuchâtel VI . Port I
6-2 ; Bévlllard IV - Neuchâtel VI 6-2 ;
Oméga I - Maison des Jeunes Neuchâtel
II 6-0 ; Oméga I - Maison des Jeunes
Neuchâtel III 6-1.

X X X
En champ i o n n a t  co rpo ra t i f , Télép ho-

ne I confirme son redressem ent  en
rempor tant  une belle  victoire face à
Suchard irrégulier ;

Les derniers résultats enregistrés sont
les suivants :

Groupe A : Suchard I - Téléphone I
2-6 .

Groupe B-I : Suchard II - Sporeta III
6-0.

Groupe B-II : Commune Peseux I -
Sporeta II 6-0 forfait ; Suchard III -
Sporeta II 1-6.

Groupe CI : Suchard IV - Commune
Peseux II 6-0 ; Téléphone IV - Bâloise II
3-6 ; Téléphone II - Crédit Suisse II
6-2 ; Téléphone II - Donax II 6-2.

Groupe C-II : Téléphone III - Crédit
Suisse III 6-1 ; Téléphone III - Suchard
V 5.5.

Eichhorn
fait parler de lui

Chez les juniors , au fleuret , Joël
Raaflaub reste le meilleur. Ses progrès
constants lui ont permis de se clas-
ser deuxième au championnat suisse
des moins de dix-sept ans.

A l'épée , chez les seniors , In victoire
revient à Charles Eichhorn , épéiste qui
fa i t  parler de lui à chaque compétition.

Résul tats  :
Finale épée : 1. Eichhorn ; 2. Co-

lomb ; 3. Thiébnud ; 4. Rossier ; 5,
Pfaff  ; fi. Juillcrat.

A noter que le 15 avril , la Société
d'escrime organise , à Neuchâtel , le
championnat  suisse juniors à l'épée.

Ë^KîMiinMj
Helenio Herrera retourne

en Espagne
Helenio Herrera , sans doute

un des entraîneurs de football
le plus payés au monde, a en-
voyé sa démission à son club,
Internazionale de Milan. Il
s'occupera de l'équipe nationa-
le en vue des championnats
mondiaux au Chili.

a Les Inscriptions pour les champion-
nats suisses d' athlétisme Interclubs vien-
nent d'être ouvertes . Les demandes doi-
vent parvenir Jusqu 'au 1er mal k M.
Paul Vogt (Zurich).  La formule de ces
championnats ne se différencie prati-
quement pas de celle de l'an dernier.
Il y aura de nouveau douze catégories ,
et les tentatives , dont le nombre n 'est
pas limité , se feront du 1er mal au 31
octobre.

a La Tchécoslovaque Dan a Zatoplcova ,
médaille d'or en 1952 à Helsinki, et
médaille d'argent à Rome en 1960 du
lancement du javelot , a annoncé son
Intention d' abandonner la compétition.
Comme son mari , Emile Zatopek , elle
s'occupera de l'entraînement de ses
compatriotes.
a Pour les championnats d'Europe , qui
se dérouleron t k Belgrade du 12 au 16
septembre , la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a désigné comme chef
de la délégation helvétique M. Fritz
Schurch , de Berne , vice-président de la
F.S.A.A.

wMmmmwMMMm

a Cinq coureurs suisses participeront» au
Tour cycliste d'Allemagne, qui aura lieu
du 12 au 18 avril . Rolf Graf , le cham-
pion suisse Ernest Fuohs et Léo Wlckl-
halder feront partie de la même équipa
avec Rettz (Ai l ) ,  Schuller (Ail) et Plan-
tez (Hol), Rolf Maurer et Emile Baeler
seront associés à Edler (AU),  van KJlun.
dert (Hol), Verstraete (Bel) et Thaler
(Aut ï .  Parm i les engagés on trouve :
vingt-trois Allemands , quinze Hollan-
dais , douze Belges , cinq Suisses, un An-
glais, un Français , un Autrichien et un
Gallois .
a Le comité olympique suédois envisa-
ge la mise sur pied d'un grand gala
de sports , le 29 mai , en souvenir des
Jeux de 1912 qui , 11 y a cinquante ans ,
s'étalent déroulés k Stockholm, Cette
manifestation , qui comprendra des
épreuves d'athlétisme , de gymnastique ,
d'escrime et d'hippisme , aura lieu à
Stockholm. Un honneur particulier sera
fait aux athlètes , gagnants de médaille
d'or en 1912 , ' qui ont annoncé leur
participation.

Forrer deux fois premier
en Suède

Les courses internat ionales  de. llam-
marstrand , en Suède , ont permis au
skieur suisse Will y Forrer de rem-
por ter  deux victoires . Voici les résul-
tats:

Slalom g éant. — 1. Forr er ( S )
44' 72" ; 2. Alber t !  ( I t )  4b' 12" ; 3.
Giovanol i ( S )  45' 21" ; 4. Giovanoli ( S )
45' 98" ; 5. Pedroncelli  ( I t )  46' 41" .

Slalom spécial .  — 1. Forrer ( S )  73'
36" ; 2. Giovanoli  (S )  75' 30" ; 3.
Pedroncelli  ( I t )  75' 69" ; 4. Albert!
( l t )  16' 04" .

Slalom dames. — 1. Kcrstin Jak ob-
son ( S u)  88' 68" ; 2. A nna Lisa Mo-
di gs ( S u )  89' 38" . Puis : 4. Sylvia Zim-
m'ermann ( S )  90' 05".
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Sanctions et pénalisations
Fr. 5.— d'amende : Faccln Antonio,

Ticino II, Jeu dur ; Torres José, Ticino
II , jeu dur ; Botteron Gilbert , Couvet II ,
réclamations ; Martin Pierre , Môtiers I,
réclamations ; Landry Martial , Auvernler
II , attitude antisportive ; Pianaro Michel ,
Serrières II, attitude antisportive ; Maco-
rattl Armando, les Geneveys-sur-Coffra-
ne I, geste antisportif ; Petermann Mi-
chel , Cressier I, réclamations ; Glanoll
Remo , Colombier I, geste antisportif.

Fr. 10.— d'amende : Jorlo Salvatore ,
Superga I , Jeu dur (récidive) ; Hotz Alain ,
Noiralgue I , réclamations et attitude an-
tisportive .

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende. — Pianaro Michel , Serrières
II , voles de fait (match du 18 mars) ;
Valll Angelo , Xamax IV , voies de fait
(match amical du 18 mars).

Suspensions
Sont suspendus , dès et y compris le

dimanche 1er avril :
Gatto Giorgio , Audax II, 1 dimanche ;

Jeanneret Paul-Ami , Béroche I, 1 diman-
che ; Lanthemann Jean-Claude , Boudry
Junior B, 1 dimanche ; Merlo Jean-Pierre ,
Colombier II a, 2 dimanches ; Arrigo
Gino , Etoile II , 2 dimanches ; Gindrat
A„ Le Locle , junior B, 2 dimanches ;
Pretot Michel , Florla , Junior B, 3 diman-
ches ; Hadzlrazziliani Slderls , Noiraigue
I, 3 dimanches ; Vlel Claude , Noiraigue
I, 3 dimanches ; Joray Francis, Colom-
bier II b, 7 dimanches : Lador Jean-Char-
les, Serrières I, 3 dimanches (décision
commission de recours du 24 Janvier) ;
Kaufmann Max , Auvernler I, 3 diman-
ches (décision commission de recours
du 24 Janvier).

Championnat
Vu le retard du championnat , nous

informons les clubs que des matches se-
ront fixés pendant les fêtes de Pâques
ainsi qu 'à Pentecôte.

Promotions et rclégatlons f in  de saison
Selon circulaire envoyée aux clubs,

pour les Ile, Ille et IVe ligues. Promo-
tion en Ire ligue , selon décision de la
ZUS.

Comité central A.C.N.F.,
le secrétaire , le président ,
J. P. Gruber. G. Darbre

Association cantonale |
neuchâteloise de football

a Au cours de la réunion internatio-
nale " de boxe organisée au Palais des
sports du Lldo de Milan , le champion
de France des poids coqs, Pierre Vedroff .
a fait match nul avec l'Italien Fedeirloo
Scarponl , cependant que Mario d'Agata
a battu le poids coq français André Gaa-
parint , aux points, en huit reprises.
a La nageuse australienne Dawn Frasar,
détentrice du record mondial de 100 m
nage libre en l' 00"2 , a été créditée da
1' 00"9 sur cette distance à Brlsban»,
battant de six mètres ses compatriotes
Robyn Thorn et Usa Konrads.
a Aucune surprise n 'a marqué la troi-
sième Journée du tournoi international
de tennis de San Juan , Les principaux
résultats ont été les suivants :

Simple messieurs : Rod Laver (Aus)
bat Iyo Plmentel (Ven) 6-2 , 6-2 ; Mario
Hamas (Mex) bat Ed Rublnoff (E-U)
7-9 , 9-7 , 7-5 ; Oarlitos Pasarell (Porto-
Hico) bat Ron Holmberg (B-U) 4-6, 6-3,
6-3 .

Simple dames (3me tour) : Renée
Schuurmann ( Af-S) bat Margaret Hel-
lyer (Aus) 7-5, 3-6, 6-3.

Pour les matches d'entraînement
du 3 avril à Lausanne, Karl Rappan
a retenu les vingt-sept joueurs sui-
vants :

Gardiens .- Elsener , Permunian , Stet-
tler ; dé fenseurs  : Grobét y ,  H o f m a n ,
Kchl , Kernen , Maegerl i , Meier , M o r f ,
l ieutl inger , Roesch , Schneiter , Tacchclla ,
Weber , Wespe ; at taquants : Allemann.
Antenen , Armbruster , Ballaman , Esch-
mann , Fatton , Fri gerio , Gruni g, Pott ier ,
Vonlanden et Wuthrich .

De son côté , le Stade Français , qui
laissera natwrellement Eschmann et
Pottier à. la disposit ion de Rappan an-
nonce l'équi pe suivante : Nagy  ; Sta-
siak , Baconnier ; Bellot , Lerond , Sta-
ko; Fe feu , Bonifaci , Skiba , Salladarre ,
Bourbotte,

a L'Atletico de Madrid a battu Motor
de Iena par 1-0 lors du match aller
des demi-finales de la coupe des vain-
queurs de coupe.

Rappan insiste avec Grunig
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articles de toute Ire qualité

nf nf  Ç Manteaux . . . . .  Fr. 18.—
Dt Oty » avec capuchon » 21.—

Pèlerines » 20.—
Barboteuses » 9.—

GAR ÇONS Pullovers ' 4 ans ¦ ¦ ¦ » "-
rni r-TTi-n *  ̂ an5 ¦ • • » 12.50

et FILLETTES » o . «i» . . . ». 13.50
Robes de chambre . . » 25.—

DAMES Chemisiers ef jaqueffes . » 15.—
Costumes et deux-
pièces . . . . Fr. 30.— 40.—
Corsets . . . .  » 15.— 26.—

MESSIEURS Co:plets( , pu/eM '̂ e „.seulement la faille 60 . Fr. 110.—

TOUJOURS AUX PRIX MATILE
Ancien magasin Massard, rue des Epancheurs 7 !

à 50 m de la place Pury i ;
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Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 1
J. DE KERLECQ

Première partie
LA CROISIÈRE IMPRÉVUE

I.
De l 'inconvénient de s'attarder

à jouer au loto
dans le Bassin du Commerce

M. Alcide Chivart-Folloiseau , « fils
et successeur de son père », occu-
pait , à l'encoignure des rues de la
Bourse et de la Douane , au Havre ,
un -vaste immeuble où il avait  trans-
porté , vingt ans plus tôt , un négoce
centenaire de denrées coloniales et
d'approvisionnements pour la ma-
rine. Le commerce de M. Chivart-
Folloiseau était florissant , comme sa
personnalité , d'ailleurs , replète à
plaisir. Pour cette raison , bien qu 'il
eût largement édifié sa fortune , le
commerçant ne pouvait se résigner
à céder son * affaire », en dépit des
sollicitations dont il avait été l'ob-
jet.

Pingre au-delà de toute imagina-
tion , ce digne homme eût coupé un

haricot en six plutôt que de laisser
pencher la balance en faveur du
client.

Pour ne pas payer ses employés,
pour rogner sur les factures de ses
fournisseurs , pour obtenir un long
crédit — et n 'en pas faire — M,
Chivart-Folloiseau se plaignait sans
cesse de la dureté des temps, du
mauvais état du commerce, de la
rareté des bénéfices , de mille autres
désagréments dont il n 'avait , au sur-
plus , nul lement  à souffrir.

Il é tudiai t  à la loupe les comptes
de sa cuisinière , disséquait ceux de
son caissier sous un scapel méfiant.

M. Chivart-Folloiseau ne reculait
pas devant certaines pratiques sus-
ceptibles de grossir ses «petits bé-
néfices », mais il avail , en revanche ,
grand-peur d'être volé. ' Il décou-
vra i t  un ennemi sournois en tout
i n d i v i d u  désireux d' entrer avec lui
en relations d' affaires , et le traitait
en conséquence.

Il octroyait généreusement deux
sardines et un légume varié à ses
emp loyés pour leur déjeuner de mi-
di , et encore , rognait-il sur la part
dest inée à Alfred Morisson , dit
« Fredo », son cousin et filleul , re-
cueil l i  deux ans plus tôt , beaucoup
plus par intérêt  que par charité.

Le petit homme se donnait , à bon
compte , figure de philanthrope. Sous
prétexte que le jeune Morisson était
« à sa charge », il le laissait « au
pair » sans aucun espoir d'avance-
ment et , par surcroît , exigeait de lui
une somme de travail que le jeune

garçon pouvait , à bon droit , estimer
excessive.

En réalité , Fredo tenait la place
d'un homme de peine, jadis engagé
au prix fort.

Ceux qui rencontraient en chemin
le pauvre Alfred , ployant sous un
fardeau disproportionné à ses for-
ces , ne pouvaient s'empêcher de s'in-
digner contre un patron si peu hu-
main.

Le jeune gars, savourant alors une
bonne petite vengeance, livrait au
mépris public , et à l'opprobre des
nations civilisées, le nom honni de
son parrain.

— Messieurs, dames, ainsi traite
son person n el le sieur Chivart-Fol-
loiseau , épicier de la rue de la
Douane, et prince des avares. Je
vous le demande , n 'est-ce pas une
pitié ?

Alfred Morisson affectait un vi-
sage défait , une démarche languis-
sante , levait vers le ciel un regard
de reproche, et accueillait avec une
reconnaissance émue les quelques
sous que glissaient discrètement
dans sa main les bonnes âmes atten-
dries.

De l'argent qu'il recevait ainsi ,
Fredo faisait deux parts : l'une des-
tinée à la nourriture du corps, l'au-
tre à celle de l'esprit.

La nourriture du corps, c'étaient
de jolis pains dorés , farcis de cho-
colat ; la nourriture de l'esprit :
quelque journal amusant. Alfred , no-
nobstant son malheur, aimait à rire.

Rien ne l'intéressait davantage que

les récits de voyages, les aventu r es
policières , encore que pour sa part
il n 'éprouvât nul désir d'imiter les
héros dont il admirait les exploits.

Pacifique et casanier, Alfred se
défendait de la tentation de dépas-
ser les limites extrêmes de Graville-
Sainte-Honorine. Son rêve : finir
ses jours derrière un comptoir —
histoire de faire une concurrence
impitoyable à la maison Chivart-
Folloiseau.

Pour rien au monde , Fredo ne se
serait aventuré sur la mer. Il lui
arrivait , très souvent , de monter sur
les navires ancrés dans le port pour
y livrer son épicerie. Il n 'en fallait
pas davantage pour lui donner le
mal de mer.

Quand l'astucieux Chivart-Folloi-
seau voulait épouvanter son filleul ,
ou le faire rentrer promptement
dans le chemin de l'ordre , il n 'avait
qu 'à le menacer de l'embarquer sur
un bateau.

Or , ce soir-l à , Chivart-Folloiseau
ayant préparé lui-même une assez
forte commande , pour un yacht à
vapeur qui devait appareiller dans
la soirée , le jeune garçon s'insur-
gea :

— Tout de même, parrain , vous
n 'allez pas me faire porter ça ? C'est
trop lourd.

— Tu prendras ton temps.
— Donnez-moi au moins de quoi

emprunter le tramway.
— Tu n 'y songes pas , garnement ,

s'indigna le commerçant .  Tu irais à
pied , et achèterais des berlingots ,

pour les manger à ma santé ; je con-
nais cela. Allons, ouste ! décampe I
Et puis, c'est bien simple, si le mé-
tier ne te convient pas, je m'occu-
perai de te trouver une place sur
un bâtiment , justement mon ami le
capitaine Le Corbusier me disait
tantôt...

Pour ne pas en entendre davan-
tage , Fredo chargea le panier  du
mieux qu 'il put , et s'en alla , suivi
de Moustach e, un pauvre chien mai-
gre que l'épicier ne t ra i ta i t  pas
mieux que ses commis.

Loin des récriminations de son
parent , le gamin , posant à terre son
panier , laissa s'exhaler sa rancune
en de sourdes plaintes.

Et comme, à ce moment, passait
un charretier de sa connaissance ,
Fredo , sans façon , lui demanda de
le charger.

Quelques instants plus tard , ré-
concilié avec la vie , il escaladait la
passerelle du « Pénélop e ».

Le «Pénélope» , dont l'équipage por-
tait au béret une étoile verte , était
un coquet yach t de plaisance — du
moins avait-il cette apparence —
dont le propriétaire , un Américain
du Sud , Don Diego Erlagnez , sous
le couvert de missions scientifique s ,
se livrait très activement à des in-
dustries aussi louches que profi ta-
bles, telles , par exemple, que la con-
trebande des armes.

La cale du bât iment , habilement
truquée , était garnie de caisses
oblongues contenant , assurait le
« connaissement », du matériel agri-

cole,' en réalité des fusils perfection-
nés, et une quantité considérable de
munitions les plus variées.

Le bateau sillonnait les mers du
monde pour offrir aux belligérants,
quels qu 'ils fussent , de bonnes ar-
mes aux p lus justes prix. Pour l'ins-
tant , Erlagnez « travaillait » tantôt
pour le compte des insurgés espa-
gnols , tantôt au profit de leurs ad-
versaires.

Il faut  croire que le commerce
était d'un bon rapport , car Don Die-
go affi chait  à terre un luxe inso-
lent.

Chaque fois que Fredo apportait
une commande à bord , le proprié-
taire  du «Pénélope» lui donnai t  un
bon pourboire , aussi , point n 'était
de plus grand seigneur aux yeux du
jeune garçon.

Il se gardait bien , naturellement ,
d ' informer son cousin des largesses
de l 'Américain.

Or , quel ne fut  pas le désappoin-
tement d'Alfred Morisson de cons-
tater que Don Diego n 'était pas,
comme à son habi tude , à se prome-
ner de long en large sur le pont du
« Pénélope » en a t t enda n t  son cour-
rier de l' après-midi .

Comme il tenai t  à son pourboire ,
Alfred accueillit , avec une joie non
dissimulée , la proposition que lui
fi t  Lucien Pages, un mousse de na-
t iona l i t é  française, d' entamer avec
lui , dans la cambuse , une bonne
partie de loto.

(A suivre.)
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1 2 3
puissant : léger : maniable :
l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
coins et recoins ; Il enlève main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
même les fils Incrustés dans s'en servir. un tournemain.
le tapis.

S.A. des Produits Electro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich

nouveau
Sauce Bolognese
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l'un de l'autre : trop de sel dans Charrier, la moins salée des sources liif§|==ss5s

^  ̂
;ill

l'organisme = excès d'eau dans les de France, l'eau au goût de pureté ^§§= '̂
tissus = circulation difficile = jambes incomparable. Et toujours, ne l'oubliez JgBj||— ==̂ f,
lourdes. Donc si , pour soulager vos pas : pureté de Charrier =* santé r .yW== ĵ= ^^Ê Tfl
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Dans toutes les pharmacies, drogueries, et magasins d'alimentation.
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : ROBERT VOEGELI, PESEUX, Tél. 8 1125

A vendra paysage &
l'huile de

Aimé Barraud
Adresser offree écrites

k HB 2173 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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



TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
De notre correspondant :
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. An-
dré Mannwiller , remplissant les fonc-
tions de greff ier . Le Juge a ouvert l'au-
dience par la lecture du Jugement de
M. J., commerçant à Neuchâtel , prévenu
d'abus de confiance , de diffamation et
de calomnie .

Chez les accordéonistes
Lors de la fête cantonale des accor-

déonistes qui a eu lieu fin mai 1961.
aucun caissier général responsable ne
semble avoir été nommé et une somme
Importante a disparu. Est-ce simplement
dû au désordre ou quelqu 'un en a-t-il
profi té  ? C'est une énigme que le tribu-
nal était dans l'imposslb'llté de résou-
dre vu les dénositions contradictoires ou
peu claires des dix-sept témoins qu 'il
a entendus.

M. J . était prévenu d'avoir détourné
une somme de 1980 fr. sur un montant
de 3150 fr . qui lui avait été confié dans
une envelonne qu 'il deva 't remettre
avec son contenu  Intact à un caissier
ou au président du comité d' organisa-
tion de la fête des accordéonistes . Cette
enveloppe ayan t  passé dans diverses
mains , le plaignant ne peut pas prouver
k satisfaction de droit que M. J. soit
coupable de l'abus . de confiance qui lui
est reproché . Un 'doute subsistant , le
t r ibunal  libère le prévenu de ce chef
d' accusation.

Une première plainte en d i f f a m a t i o n
est inacceptable, car elle a été déoosée
après le délai légal de trois mois. Quant
à la seconde plainte , pour calomnie , il
a été impossible de prouver que les pa-
roles offensantes rapportées au plaignant
aient  été prononcées par M. J ., la per-
sonne qui les a redites au nlal gnant
a f f i r m a n t  qu 'elles lui avaient été trans-
mises npr  des élèves de M. J . et ces jeu-
nes accordéonistes ne se souvenant plus
de rien . Le doute existe aussi concer-
nant  la calomnie ou la diffamation et
il profite une fois de plus au prévenu,
car le tribunal ne retient pas ces deux
chefs d'accusation . Restent les frais de
la cause fixés à 378 fr . Le tribunal
estime qu 'une partie de ceux-ci doit
être mise à la charge de M. J ., car sl
ce dernier avait  pris la précaution de
remettre Tarirent après l'avoir contrôlé,
et contre quittance , rien ne se serait

produit . Cette négligence est k la base
de toute la procédure concernant l'abus
de confiance . En outre, n 'ayan t aucune
fonction dans le comité d'organisation
de la fête des accordéonistes , n 'étant
que directeur de quelques sociétés y
part icipant , M. J. ne devait pas accep-
ter l'argent , mais le faire remettre di-
rectement au président du comité d'or-
ganisation ou à un caissier .

Le tribunal fixe à. 300 fr. la part de»
frais que le prévenu devra payer .

Relief de jugement
M. K., condamné k 10 Jours d'empri-

sonnement par le tribunal de Boudry,
a demandé le relief de ce Jugement, car
11 a été condamné k 10 Jours d'emprl-.
sonnement peu de temps auparavant par
le tribunal de Môtiers et pour le même
motif : rupture de ban . M. K., expulsé
de notr-e canton , y est revenu , à Fleu-
rier d'abord (d'où sa première condam-
n a t i o n ) ,  à Auvernler ensuite. Au lieu
de dix Jours , le tribunal de Boudry le
condamne à trois Jours d'emprisonne-
ment à titre de peine complémentaire &
celle prononcée en octobre 1961 par le
tr ibunal  du Val-de-Travers. K. paiera
en outre les 10 fr. de frais de la cause.

Abus de confiance
P. R., de Peseux , a été congédié par

son patron le 2 février dernier . Quelques
Jours plus tard , 11 se trouvait  devant
son ancien lieu de travail quand un
enfant  se présenta pour payer une fac-
ture k l ' ancien patron de R. L'enfant
ayant  souvent vu R. conduire le camloo
de l'entreprise , pensa qu 'il pouvait ré-
gler le compte k l'employé congédié.
R . encaissa les 40 fr . dus k son ancien
patron et dépensa cette somme dans
divers cafés. Il reconnaît les faits et
s'engace k restituer la somme détournée,
Le tr ibunal  condamne P.-A. R . à trois
Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et met k sa charge
les frais de l'affaire fixés à 10 francs,

Imprudence
F. M., chef de chantier, est prévenu

de violation des règles de l'art de cons-
truire . L'ouvrier en bâtiment B. a fart
une chute de six mètres en transpor-
tan t  du sable avec une brouette sur un
échafaudage qui n 'avait  pas de garde-
fou. Conduit à l'hôpital , 11 s'est heureu-
sement remis de ses blessures. F. M., qui
attrait  dû prévoir l'établissement d'un
garde-fou , écope de 40 fr .  d'amende e*
de 10 fr .  de frais.

Reclame trop alléchante
Ayant mis une annonce pour la vente

de pantalons sous la dénomination
« action » , ce qui laissait supposer l'of-
fre d'un avantage momentané, alors que
les prix indiqués étalent normaux , F. M.
est prévenu de concurrence déloyale.
Pour sa défense , F. M. déclare avoir de-
mandé k l' administration du Journal où
a paru l' annonce si celle-ci était con-
forme à la loi . Ayant  reçu une réponse
aff i rmat ive , il demanda l'insertion de sa
réclame . Le tribunal ramène l' amende à
20 fr ., auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.

Enfin J. M., qui a circulé k Cortalllod
avec une bicyclette portant une plaque
périmée , paiera 5 fr . d'amende et 3 fr.
de frais.

La grippe sévissant aussi chez les pré-
venus , trois affaires sont renvoyées.

f|9 ' ' * I

Examens
dans les classes primaires
Aujourd 'hu i , tous les enfants dos

classes pr imaires  du can ton  subissent
les examens (grammaire, calcul men-
tal, compos i t ion)  qui se poursuivront
vendredi  par l' a r i t h m é t i que et l'ortho-
graphe.  L'examen d'a l lemand aura lieu
jeudi après-midi.

Nomination d'un inspecteur
suppléant iln bétail

La chancellerie d 'Etat  nous com-
muni que :

Dans sa séance du 27 mars 1%2, le
Conseil d 'Etat a nommé M. Claude
Ducommun , agr icu l teur  à la Joux-du-
Plâne, aux fonctions d ' inspecteur-sup-
p l é a n t  du bétail  du cercle de la .ïoux-
du-Plàne  II, en remplacement de M,
Edouard Jacot , démissionnaire.

M. Henry de Torrenté
est décédé hier, à Londres
II avait pris sa retraite en 1960

Ancien ambassadeur de Suisse à Washington

BERNE, (ATS). — M. Henry de Torrenté, ancien
ambassadeur de Suisse à Washington, .est décédé
dans la nui t  du 27 au 28 mars à Londres.

Né en 1893, à Sion , M. Henry de Torrenté était
or iginaire  de Sion et Ayer.  U fit  ses études secon-
daires dans sa ville natale et à Einsiedeln. Il fré-
q u e n t a  ensui te  les univers i tés  de Berne , Bâle et
Genève. Licencié en dro i t , l i cenc ié  es sciences so-
ciales, l icencié es sciences commerciales  de l'un i -
versité de Genève, il ob t in t  les brevets d' avocat  et
de notaire.  Après des stages dans une  é t u d e  d' avocat,
une banque et une compagnie d'assurance, il devint,
en 1922, secrétaire du délégué du Conseil fédéra l
pour la législation sociale. En 1923 et en 192.1, il
f i t  un séjour d'études en Angleterre .  De re tour  en
Suisse, il f u t  successivement a t t a c h é  à la direction
de l'office fédéral du travail  et au
secrétariat du dépar tement  de l'éco-
nomie publ ique  pour devenir en-
suite secrétaire de la division du
commerce.

Il p a r t i c i pa à des congrès in te rna-
tionaux à Rome, Genève, et Paris,
ainsi  qu 'à des négocia t ions  commerc ia -
les avec divers pays. Nommé premier
secrétaire de la 'légation de Suisse à
Paris en 1929, il fu t  promu en 1933, au
grade de c o n s e i l l e r  de léga t ion , chargé
des a f f a i r e s  économi ques , puis , devenu
premier  c o l l a b o r a t e u r  du chef de mis-
sion , il géra à plus ieurs  reprises la
légation en qualité de chargé d' af fa i res
ad intér im.

L'activité
de M. de Torronté
pendant la guerre

En 1936, il fut  nommé membre de
la délégation suisse aux négociations
franco-suisses sur la double imposition.
En 1939, il organisa le rapatr iement  de
la colonie et des mobilisés suisses
en France et en Afr i que du nord ,
ainsi que l'évacuation des compatriotes
en 1940. Il assura la dé fense  des inté-
rêts suisses à Paris jusqu 'à la ferme-
ture, en juin 1941, de la légation en
cette ville.

n i s t r e  pl é n i p o t e n t i a i r e  de la Confédé -
r a t i o n  suisse en Chine ,  à f in  1945 , il
i n s t a l l a  à N a n k i n  la p r emière  l é g a t i o n
de Suisse d a n s  ce pays.  Il f u t  n o m m é,
en 1948, m i n i s t r e  de Suisse  a u p r è s  de
la cour de Saint-James. En 1954, il  f u t
nommé ministre et , trois ans plus
tard , ambassadeur  de Suisse à Was-
h ing ton , où il resta en poste jusqu 'à
sa re t ra i te , le 1er j u i l l e t  1060 .

En décembre lillil , le Conse i l  fédé-
ral le n o m m a  membre  d' un des groupes
de t rava i l  chargés d ' é t u d i e r  les pro-
blèmes que poserai t  à la Suisse  son
association éventuel le  au Marché com-
mun.

M. de Torrenté é ta i t  membre  d'hon-
neur de la Chambre de commerce  suis-
se en France, a in s i  que du cercle com-
mercia l  suisse à Paris.  A l' occasion de
son 400me ann ive r sa i r e, l' u n i v e r s i t é  de
Genève lui avait conféré le doctorat
es sciences pol i t i ques , honor i s  causa.

Colonel d'état-major
général

De retour en Suisse, M assuma di-
vers commandements  dans l' armée et
fut promu colonel d'état-major géné-
ral le 31 décembre 1941.

A par t i r  du 1er janvier 1942 , il fut
attribué à la division du commerce en
qualité de délégué aux accords com-
merciaux et chargé des relations éco-
nomiques avec la France, l 'Espagne, le
Portugal , les Etats-Unis d'Améri que ,
et, par intérim, avec la Belgi que et la
Hol lande.  Il présida les délégations qui
négocièrent à plusieurs reprises avec
l'Espagne, la France et le Portugal.

Ambassadeur
à Washington

Nommé envoyé extraordinaire et mi-

Supplément  à l'ordre du jour
du Conseil général

Le logement
des travailleurs étrangers
Mil. René  M e y l a n  et Marce l  Cfiris-

t ina ont déposé une interpellation de-
m a n d a n t  au Conseil général , au vu de
certaines s i tuat ions  quasi  indécentes
concernan t  le logement,  de plusieurs
ouvriers  étrangers, si l'exp lo i t a t ion  des
t r ava i l l eu r s  logés dans  ces c o n d i t i o n s
ne devrait pas être dénoncée publique-
ment et s'il  ne c on v i e n d r a i t  pas de
soumet t re  à une su rve i l l ance  régul iè re
de la commission de salubrité publ i que
les immeubles dest inés  au logement de
la main-d'œuvre étrangère. Les inter-
pellateurs d e m a n d e n t  encore s'il ne
serai t  pas o p p o r t u n  d ' i n t e r v e n i r  au-
près du Conseil d 'Etat  pour  que les
a u t o r i s a t i o n s  d'occuper dir personnel
étranger soient  refusées sys témat ique-
ment aux employeurs qui négl igent  de
le loger de façon décente.

YVEUDOft
Une cycl iste, blessée

Ce) Mercredi , à 18 h 10, avenue des
Bains, un au tomobi l i s t e  de. Lausanne
qui regagnait  cette ville,  a été heur té
par un cycliste qui roulai t  dans  le mê-
me sens et qui b i fu rqua  subi tement  à
gauche sans,  f a i r e  de signe , au débou-
ché du chemin de Floreyres. La cy-
cliste , Mlle Julia Gomez , 24 ans , de
n a t i o n a l i t é  espagnole , employée de mai-
son , fu t  pro je tée  sur la chaussée
Transportée  à l 'hôpital  d'Yverdon , elle
souff re  d'une fracture de la clavicule
Légers dégâts aux véhicules.

BIENNE

A la cour d'assises
(c) La cour d'assises siège depuis
mercredi  à Bienne .

L' inculpé , P. S., a 30 ans. Il habi te
Douanne , est marié  et, actuellement,
père de 5 enfants .  Il est accusé d'es-
croqueries  (21 cas "! et de vols (35 cas}.
Il a reconnu les faits.  Il s'est sur tou t
spécialisé dans le vol de vélos , à Bien-
ne et ailleurs, part out où il le pou-
vait .  Il les revendait  à des prix très
bas. Il s'est aussi emparé de moteurs ,
de bateaux,  rie skis et d'un carnet rie.
t i m b r e s  de voyage appa r t enan t  à un
camarade  de travail .  La valeur  ries
objets dérobés a i n s i  rie 1954 à 1961
est d'environ 9000 francs.

T .o (,.;i1Mr,ni prononcera son jugement

Nouvelles étôftômiipes et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 27 mars 28 mars
Banque Nationale . 700.— 680 — d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1150.—
La Neuchâtelolse as g 2750.— o 2750.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 640.— d 640.— d
Câbl élec. Cortall lod 42000.— o 42000.— o
Câbl etTréf. Cossonay B950.— d 9000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 7500.— d 7600.— d
Ed . Dubied & Cie S. A. 5000.— d 50C0.—
Ciment Portland . . . 22500.— O21500.— d I
Suchard Hol. SA iA» 2000.— o 2R0O.— o
Suchard Hol . S.A «Ba 10000.— d 10000.— d
Tramways Neuchâtel 670.— 670.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât . S'/î 1945 100.75 d 100.75 cl
Etat Neuchât 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch 3'/. 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3<l, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.—
Foc m. Chat 3V. 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch 3% 1951 92.— d 92— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 3'/. 1960 98.— d 98.— d
Buchard Hold 3'/. 195J 97.50 d 97.— d
Tabacs N -Ser. 31/. 1953 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'I,

Cours des billets de banque
du 28 mars 1962

achat Vente

France . . . .  86 75 89 75
U.S.A . . . .  4.32 4.36
Angleterre . . . .  12 10 12.35
Belgique . . . .  8.60 8.85
Hollande . . . .  119.— 121.50
Italie — 68 '/> — 71 Vi
Allemagne . . . .  107 50 109.50
Autriche . . . .  16.65 16.95
Espagne 7.05 7.35

.Hardie libre de l'or
Pièces suisses 35.25/37.25
françaises . . . .  34.25 36.25
anglaises . . 40.—/43. —
américaines 175.—/ 185.—
lingots . . . .  4860.—/4960.—

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

8 ¦/> •/. Féd 1945, dèc. 103.30 d 103.25
3 l/i °/o Féd. 1946 , avril 102.40 d 102.40
3 'le Féd . 1949, . . 08.25 d 98.—
2 '1, 'ln Féd 1954, mars 96.— d 95.75 d
3 % Féd 1965, Juin 98.— 97.50
3 «/. CFF 1938 99.90 d 99.90

ACTIONS

Union Bques Suisses 5200.— 5275.—
Société Banque Suisse 3810.— 3850.—
Crédit Suisse . . . 4020.— 4090.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2570.— 2610.—
Electro-Watt 3290.— 3330.—
Interhandel . . . .  5380.— 5450.—
Motor Columbus . . . 2480.— 2550.—
Indelec . . . .  1780.— 1820.—
Italo-Sulsse 927.— 9-17.—
Réassurances Zurich 4750.— 4775.—
Wlnterthour Accid 1250.— 1300.—
Zurich Assurances 8450.— 8500.—
Saurer . 2780.— 2860.—
Aluminium ChlpplB 83C0.— 8625.—
Buil j  - . . .  2560.— 2700 —
Brown Boverl 4425.— 4530.—
Fischer 3170.— 3260.—
Uraza 3600.— 3750.— .
Nestlé porteur . . . .  4005.— 4240.—
Nestlé nom 27 2775.—
Sulzer 5400.— 5550.—¦
Aluminium Montréal 115.50 115.50
American Tel & Tel. 563.— 567.—
Baltimore . . 140.— 140.—
Canadlan Pacific 107.— 10?.—
Du Pont de Nemours 1C60.— 1058.—
Eastman Kodak 493.— 492.—
Ford Motor . . . .. .  415.— 4)18.—
Gênerai Uiectrlc 332.— 335.—
General Motors 242.— 242.—
international Nickel 341.— 340.—
Kennecott , 343.— 349 —
Montgomery Ward 143.50 151.—
Stand OU New-Jersey 233. 50 235.—
Union Carbide . . . 490 .— 493.—
D. States Steel . . . 306.— 309.—
Italo-Argentina . . . 43.75 44.—
Philips . . . .  580.— 589.—
Royal Dutch Cy . . . 160.50 162.50
3odec . . . 124.— 124.—
A.E.G . . . 530.— 545.—
Farbenfabr  Bayer AG 658.— 667.—
Farbw , Hoechst AG 552.— 5S2.—
Siemens 698.— 704.—

BALE
ACTIONS

Clba . . . 15600.— 16100.—
Sandoz . . 14375.— 14900.—
Gelgy. nom . . . . 25500.— 26200.—
Hoff. -La Roche (b.].) 54500 .— 55400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . 1800.— 1850.—
Crédit Fonc. Vaudois 1400.— 1440.—
Romande d'Electricité 880.— 900.—
Ateliers constr., Vevey 1125.— 1140.—
La Sulsse-Vle 7200.— 7200 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . 147.— 146.50
Bque Paris Pays - Bas 544.— 549.—
Charmilles (Atel de) 2630.— 2750 —
Physique porteur 1220.— 4270.—
Sécheron porteur 1370.— 1425 —
SJf._F 490.— 485.—
Ourslna 8050.— 8150.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banqite Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Xew-York
du 28 mars

Marché mieux disposé
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical . 47 »/i 47 «/•
American Can. . . 45 'U 46 '/•
Amer Smelting . . 60 59 ¦/(
American Tel and Tel 130 130 V»
Anaconda Copper . . . 47 47 '/•
Bethlehem Steel . . 42 '/i 43 >/ •
Canadlan Pacific . 24 '/i 24 Ht
Dupont de Nemours 244 243 Vi
General Electric 77 V. 77 V.
General Motors 56 '/« 56 '/«
Goodyear 45 '/i 44
Interhickel . . . .  78=/. 77 «/¦
Inter Tel and Tel 57 '/. 54 'I,
Kennecot Copper 80 Vi 80 Vi
Montgomery Ward 35 '/i 36 '/<
Radio Corp 60 V. 61 '/.
Republlc Steel 57 »/¦ 53 ¦/«
Royal Dutch 37 »/. 38
South Puerto- Rico 30 s/i 30 'h.
Standard OU of N .-J 54 V< 54 Vi
Union Pacific . . 32 >/i 32 Vs
United Alroraft . . . 47 Vi 47 Vi
U.S. Steel TO Vs 72

SAINT-AUBIN

Sur la roule Soleure - Olten

Un Mitant iu village
mortellement blessé ûm$
un aooiderd da voiture
Le conducteur est dans un état

très grave

Un accident  mor te l  s'est produi t ,
hier  mat in , peu après (i heures, à IJied-
holz , sur la route Soleure - Olten.  Une
voi ture , condu i te  par M. H. Tschannen ,
di rec teur  t echn ique  à Sa in t -Aubin , a
dérapé sur du verglas et s'est lancée
contre un pylône de la l igne de che-
min de fer Soleure - Nicderbipp. Un
passager de la voi ture , M. Roland-Erich
B u r k h a l t e r , mécanic ien  de précision à
Saint-Aubin , a été tue  sur le coup. Un
K.vpsier-peintre  de Gorgier , M. Michel
Crausaz , voyageai t  également  dans la
voiture.  Ces trois personnes se ren-
daient à Râle pour y installer un stand
à la foire.

M. Tschannen a été retiré des dé-
combres de la voi ture  dans un  état
grave. Il souf f re  d'une f rac ture  du
bassin et de lésions à la cage thora-
cique. M. Crausaz souf f re  de f rac tures
aux deux j ambes  et de contusions.  Si-
gna lons  en outre que , lors de son en-
lèvement  le véhicule s'est l i t t é ra lement
cassé en deux.

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Réunie le 21 mars , la commission
scolaire a fixé la date des examens de
fin d'année aux 29 et 30 mars.

En raison des obligations militaires
de l'Instituteur, les examens oraux se-
ront supprimés cette année.

Une exposition des travaux des élèves
aura lieu les 31 mars et 1er avril. Les
vacances débuteront le Jeudi 5 avril a
12 heures et se prolongeront Jusqu 'au
lundi 23 , la rentrée étant fixée an
mardi 24.

L'Inscription des nouveaux élèves ee
fera le mardi 24 avril . Pour repourvoll
le poste d'institutrice mis au concours,
la commission scolaire ,dans son ensem-
ble, a nommé Mme Louise Landry-Mi-
chaud, des Verrières .

Dans les divers , M. Marcel Giroud rap-
pelle l'existence du fonds dentaire sco-
laire , destiné à ven ir en aide aux parents
dont les enfants doivent recevoir les
soins du dentiste scolaire.

Notons que l' arrivée prochaine de la
compagnie Bat. fus . 111-25, qui accom-
plira son cours de répétit ion dans notre
village du 27 avril au 14 mal ne per-
turbera en aucune façon l'organisation
scolaire , puisqu 'il y aur a des locaux en
suffisance.

NOIRAIGUE

Bans nos éeoles
(cl Mme Graber-Porret ,  de Travers, a
été  nommée i n s t i t u t r i c e  de, la classe
moyenne  où elle remplacera à la ren-
trée Mme Junod-l'driet , démissionnaire.

Oecuménisme
(cl Dimanche, au service divin que
prés ida i t  le pasteur Paul  Fatton,  ancien
missionnaire, une enfant  a été baptisée
au début  du cul te  par le pasteur came-
r o u n a i s  A b r a h a m  Nkondo en séjour
dans  la paroisse.

DOMBRESSON

Inspection mil i ta ire
(cl Mercredi  m a t i n  et mercred i après-
midi  s'est déroulée , à la ha l le  de gym-
nas t i que , l ' i n spec t ion  m i l i t a i r e  sous la
surveillance du colone l  R o u l e t .  Quel-
ques remarques  ont  été fa i tes  au su-
jet de l'e n t r e t i e n  des armes à feu qui
laisse pa r fo i s  à désirer .

. mi 'uomâ k̂lÈ*^
LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
( c )  Dans  son a u d i e n c e  rie mercredi , le
t r i b u n a l  de pol ice  a condamné  une Ita-
l i e n n e . G. P.. employée dans  un hôtel ,
à 4 jours d'e m p r i s o n n e m e n t  réputés
subis  par la p réven t ive ,  avec le sursis
p e n d a n t  3 ans , pour  vol de linge au
préjudice de son employeur.

Un n o u v e a u  curé
L'assemblée générale  de l 'Eglise ca-

t h o l i q u e  c h r é t i e n n e ,  du 27 mars  der-
nier ,  a n o m m é  cure  pour  le canton
de N e u c h ' I c i ,  l ' abbé Victor V i g u i e r , qui
succède au regretté curé .Ican-Baptiste
Cnnzi .  récemment décédé. Ne à Toulou-
se en 101K cl d'o r i g i n e  f r a n ç a i s e , l'abbé
Vifïuier a l'a i t  ses é l u d e s  en France.  Il
n servi  comme a u m ô n i e r  m i l i t a i r e  en
Algér ie , pu i s  a exercé son m i n i s t è r e  à
Genève, avant d 'ê t re  appe lé  à la Chaux-
r ic-Fonds.

VUITEBOEUF
Un automobil is te  de Couvet
incarcéré après un accident

(c) Un accrochage s'é tant  produi t  en-
tre deux au tomobi l i s t es , les gendarmes,
appelés pour fa i re  les cons ta ta t ions ,
se rendirent  compte  que l'un des deux
a u t o m o b i l i s t e s , d o m i c i l i é  à Couvet ,
n'était pas tou t  à fait de s a n g - f r o i d .
Refusan t  In prise de sang, il a été In-
carcéré dans les prisons d'Yverdon SUT
ordre du juge in formateur .

Unilac, inc. - Panama City
Dans sa séance du 23 mars 1962, le

Conseil d'admin i s t r a t i on  de la société
a approuvé les comptes de l'exercice
écoulé , accusant un bénéfice net de
dollars 2,653,665.58 qui , a jouté  au béné-
fice reporté de 1060 de dollars 2 mil-
l ions  045,207.25 , donne un tota l  de bé-
néfices accumulés de dollars 5 mil-
lions 508,872.83.

Dans sa séance du 24 avr i l  1062, le
Conseil  d' a d m i n i s t r a t i o n  de la société
se propose d'util iser ce bénéfice dis-
ponible comme suit :

1, Paiement dès le 7 mai 1062 d'un
dividende pour 1061 de dollar 1,25 par
action o r d i n a i r e  et r ie  do l la rs  10,40
par action de fonda teurs

do l la r s  2,501 ,160.—
2. Solde reporté

à nouveau dollars 3,097,712.83

Nestlé Alimenîana S.A
Les comptes de la société au 31 dé-

cembre 1961 , examinés par le Conseil
d'adminis t ra t ion  dans sa séance riu
23 mars 1962 , p résen ten t  un solde de
Fr. 83,479 ,974.15 à la d isposi t ion de
l'Assemblée générale.

Ce m o n t a n t  comprend :
Fr. 73,870,099.20 solde riu compte de

prof i t s  et pertes pour l'exercice 1961,
Fr. 193,501.65 provenan t  riu dividende
1960 mis en paiement  en mai 1961 sur
les a c t i o n s  de fonda t eu r s  rie U n i l a c , inc,
Fr. 9,416 ,373.30 report à nouveau de
1960.

Propositions du Conseil d'adminis-
t ra t ion  à l 'Assemblée générale :
— D i s t r i b u t i o n  d' un d i v i d e n d e  brut de

Fr. 50,856,000.— soit Fr. 26.— par
act ion payable dès le 7 mai 1962.

— Report à nouveau de Fr. 8,876,271.15
après tant ièmes et a l locat ion propo-
sée à la « réserve spéciale - .

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires se tiendra le vendredi 4 mal
1962 , à. Zoug.

Un ouvrier espagnol
est tué par le train

VAVD
A MORGES

(c) Hier en fin d'après-midi, peu avant
'3.8 heures, près de la frare CFF de
Saint-Jean, à Morges, lin ouvrier espa-
gnol , M. Joaquim Aparici-Perez, a été
tué par le train alors qu 'il travaillait
sur la voie. La victime était âgée de
45 ans. Son corps a été transporté à
la morgue de l'hôpital de Morges.

GENÈVE
L'affaire du pont Butin

'Mise en liberté provisoire
sans caution

GENÈVE (ATS). — La Chambre
d'accusation vient d'accorder la mise en
liberté provisoire , sans caution , de la
femme qui avait été arrêtée à la suite
de la découverte du corps d'un nou-
veau-né près du pont Butin.  On sait
que d'autres arrestations ont été opé-
rées à l'époque dans cette même af-
faire.

A la su i t e  de la session d'examens
de mars 1962 , l 'Université a délivré
les diplômes suivants  :

Faculté des lettres : licence es le t t res
h Mlles  Sy lvie  Hauser , de Boudry,
Anne -Mar i e  Laagcr, de Moll is  (Claris),
France Vivien, de Genève , R o s e t t e
Wyss . rie R i c z w i l  (Soleure) ; à MM.
André  . l eannere t , riu Locle et ries Ponts,
avec men t ion  honorable , Jean-Gabriel
Rosselct , des Bayards.  Ce r t i f i c a t  d'élu-
dés supér ieures  de phi losophie  à M.
Jean-Michel  Zaugg, rie Colombier , avec
mention très honorable.

Séminai re  de f rançais  moderne  : di-
plôme pour r ense ignemen t  r iu f rançais
a l 'étranger à Mlle Maja  Gunas , rie
Peseux. C e r t i f i c a t  r i ' é tu r i e . s  f rançaises
à Ml les  Barbara Fischer , rie Berne , avec
m e n t i o n  très honorable, Esther Gorba-
kowsky, de Berne ; M. I l t m g  Cheong-
mak, de Ch ine , a v e c  m e n t i o n  honora-
ble.

Faculté des sciences : MM. Miche l
B r i n g n l f , J i m m y  Hauser , Char les-André
Steiner , A n t o i n e  de Mcuron , E t i e n n e
Houmarri ont passé avec succès les
examens f édé raux  rie sciences n a t u r e l -
les pour médecins .  Ml le  M u r i e l  Dufcy
a réussi  les mêmes examens  pour
pharmaciens .

Faculté de droi t  : l icence  en droit  à
M, Jean-Daniel  Perret , de la Sagne et
ries Pnnts -de-Mar te l , avec m e n t i o n
honorable,

Section des sciences commercia les ,
économiques  et sociales : doctora t es
sciences économiques à M. Edouard
Geiger, rie Kûsnaeht (Z u r i c h )  cl Erma-
tingen (Thurgovie). Sujet  rie la thèse  :
« P l a n n i n g  ries p r o d u i t s  cl. ries q u a n t i -
tés dans la f ab r i ca t i on  en série. »
Doctorat  es sciences commerc ia les  et
économinucs  à M. Viktor Krûgle, de
Obcrburg ( B e r n e ) .  Sujet  de la thèse ':
« Possibilités et limites d' u n e  politique
conjoncturelle a c t i v e  en Suisse. » Li-
cence es sciences commerciales el éco-
nomiques  à MM. Pierre  Flûekiger, de
Hut twi l  (Be rne ) ,  avec men t ion  très
honorable , Raymond Spira , de la
Chaux-de-Fonds, Gérard Viatte , des
Bois ( B e r n e ) , avec m e n t i o n  honorab le .
Licence es sciences économiques à M.
Roland  Eng lc r t , de N e u c h â t e l .

Diplômes universitaires

Une erreur  s'est ffMissée dams notre
compte rendu de la séance du t r ibuna l
de police de mardi .  Le .jugement  con-
ccrnnni des bni *ïncns«-; ( '. ¦ t
à ré tabl i r  comme suit : H. M. et M-R.
D, sont condannnées à 15 francs de
frais t a n d i s  que N. S. devra paver
20 francs d'amende et 20 f rancs  " de
frais.

Tribunal de police

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

Q. de M. W. K., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'une société « Holding » ?

R. C'est une société fondée dans le but de financer des entre-
prises semblables pour s'assurer la majorité du cap ital-actions et
les placer sous une même direction.

Q. de Mme Y. B., à la Chaux-de-Fonds : Qu'est-ce qu'un affidavit ?

R. Il s'agit d'une déclaration sous serment faite devant une auto-
rité par te porteur de titres qui veut s'affranchir de l'impôt dont
ces valeurs sont frappées dans leur pays d'ori gine.

Q. de M. P. J.. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un report ?

R. C'est le renouvellement pour une nouvelle liquidation de
titres dont l'acheteur ne peut prendre livraison ou que le vendeur
ne peut livrer.

Q. de Mme T. V., à Neuchâtel : Que veut dire le terme « Baissier » ?

R. Ce terme dési gne celui ou celle qui spécule à la baisse en
bourse, au contraire du haussier qui joue à la hausse. Spéculer
signifie : combiner, opérer en matière de bourse ou de commerce.

COURVOISIER & CIE, BANQIHEIS ;
Fbg lie l'Hôpital 21 - NEUCHATEL - 7'512 07 7

Assemblée générale. Le président
salue les hautes personnalités venues
d'un peu partout. « Mesdames et
Messieurs... » Puis il est question de
dividendes en hausse , d' affa i res  bril-
lantes , de projets grandioses. Vous
pensez avec une légitime fierté à la
contribution qui fut  la vôtre au sein
de cette entreprise mondiale. Confor-
tablement assis , vous êtes satisfait.
Vous vous sentez bien , vous vous
sentez à l'aise dans votre complet
PKZ fine mesure. C'est tellement
naturel : vous portez l'habit taillé
à vos mesures — à la mesure de

votre personnalité .

EBZ
UNE MESURE

Fine mesure... à voire mesure ¦ Neuchâtel, TU. 516'6 S
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Reprises - Facilités de paiement - Réparations de tous véhicules - Pneus - Equilibrage de roues - Lavage - Graissage

GARAGE DE BELLEVAUX - E. BUHLER, tél. 51519, Bellevaux 11 - NEUCHÂTEL

WÊLAur «AISft
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J f̂ S&lUttH ^
il BLUE JEANS 11

Garage Elite, NEUCHATEL, faubourg
du Lac 29 - Agence BMW - Service et
vente Opel , engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir :

1 vendeur
sérieux et très capable ;

1 secrétaire
avant quelques notions de comptabi-
lité ;

1 mécanicien sur autos
très habile et consciencieux ;

1 bon laveur-graisseur
Offres écrites à Marcel Borel, route
d'Auvernier, Corcelles (NE).

f \

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir un

TOURNEU R
sur tour Oerlikon

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL
*
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U R G E N T
Nous cherchons pour jeune fille, une place

comme

apprentie d'administration
(éventuellement de bureau)

Faire offres sous chiffres P 2588 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Chiffons
propres , blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Apprenti
serrurier constructeur

est demandé pour tout de suite ou date à
convenir. — Charles Both , serrurier, Ecluse
76. Tél. 5 56 36 et 5 30 84.

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 9 avril

I On chercha i. acheté»
une

poussette
de chambre

complète, en très bon
état. — Tél. 6 48 23.

On cherche h acheter
une

CHAMBRE A COUCHER
complète, aveo literie,
en bon état. Adresser of-
fres avec prix sous chif-
fres PJ 2182 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

lits complets
propres, une housse pour
auto . — Tél. 8 19 10.

H. T. 2050
pourvu , merci

On cherche à acheter
d'occasion

vélo de dame
en bon état . Tél. 6 92 23.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz,

Neuchâtel

On cherche à acheter
d'occasion , une grande

table ronde
12 chaises en bon état ,
1 armoire à 2 portes ,
2 faxiteulls Voltaire , ou
fauteuils anciens , ainsi
qu 'une table ancienne.
Adresser offres écrites â
HZ 2139 au bureau de
la Feuille d'avis .

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public de

8 heures à midi et de 14 heure* à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale- :
ment avant 15 heures.

Avis morfnatres
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est !
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée k 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant . En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date .

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILtJB: D'AVIS DE NEUCHATEL >

Représentant
Afin de pouvoir mieux répondr* aux
demandes d'une clientèles de plus en
plus importante, nous offrons place de
représentant-vendeur à Jeune homme se.
rleux et de conduite Irréprochable.
Eventuellement débutant serait formé.
RAYON : Neuchâtel et environs.

Fort salaire k Jeune homme aimant
cette activité ; auto, commissions, frais
de voyages, assurance accidents.

Prière d'adresser les offres à ODAC-
ameublements, Fantl & Cie, COUVET.

Nous cherchons

SERVEUSES
pour le BAR de notre Marché-Migros, à Neuchâtel.

Congés et heures de travail réglés, dimanche libre (semaine
de 48 heures) . Bonnes rémunérations et prestations sociales,
contrat collectif de travail avantageux.

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
MIGROS, dépt du Personnel , rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 89 77.

expéditeur
¦

las
S

iérait engagé en place stable par Importante
entreprise de Neuchâtel.

^% Nous désirons personne sérieuse , capable d'as-
-!j  ̂ lurer la 

conduite 
de notre camionnette 

et 
le

service d'expédition de nos marchandises de
^̂  : façon Indépendante et précise. Service partiel

¦J de nuit.

8 

Nous offrons, avec des avantages sociaux In-
téressants, une place bien rétribuée.

(F j Prière d'adresser les offres, avec références,
¦"p̂ | prétentions 

de 
salaire 

et date d'entrée probable,
\3& à 233-7 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour une date à convenir,

un jeune homme
sorti des écoles, en qualité

d'aide de bureau - garçon de courses
Le candidat qui sera engagé aura
à faire des courses en ville, ainsi
qu 'à l'intérieur de la maison , mais
il aura aussi l'occasion de se met-
tre au courant de travaux de bu-
reau faciles.

Faire offres manuscrites sous
chiffres I. B. 2151 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

éducatrice
ou jardinière d'enfants

quali fiée
capable de seconder la directrice. Pour renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à 1» direction
du préventorium « Les Plpolets » , k Lignières,
tél. (0381 7 95 96.

, On cherche

JEUNE HOMME
travailleur, A poealble
avec permis de conduire.
S'adresser k G. Etienne,
brlc-à-brac , Moulins 13,

Tél. 6 40 96.

OUI !
^̂  
¦

alors adressei-nous vos of-

^
t̂ t\ fres de service.

23* % Nous engageons une dae-
m9mmm* tylo habile, de langue ma-

mmmml ternelle française, pour des-
V^J servir notre nouvelle ma-
CM3 chine à écrire.

g» -\ Nous offrons place stable,—— à la demi-journée ou à la

f  ̂ journée, très bien rétribuée.
£_¦ Possibilités d'améliorations
«rem rapides selon capacités et

qualité du travail.

Ct Ĵ Faire offres, avec référen-
ZZ3 ces, prétentions de salaire

CHS et date probable d'entrée

^̂ * en service à la direction
I technique de

CO
Ç^2 l'Imprimerie centrale et 

de
¦$¦¦¦ * la feuille d'avis de Nou-

<CD «hâtai.

La maternité cherche
une

femme
de chambre

pour tous les matins
de 8 h à 11 h 30. Tél.
8 11 73.

On demande une

femme
de ménage

pour une ou deux demi.
Journées par semaine, 6
Serrières. Adresser offre!
écrites à BV 2167 au bu-
reaii de la Feuille d'avis

Jeune fille , aimant les
malades (pas en dessous
de 18 ans) est demandée
pour tout de suite com-
me

aide-infirmière
k l'hôpital Pourtalès.

Tél. 6 39 81.

On cherche

fille d'office
pou aider aussi au
comptoir . S'adresser à
la Prairie , Grand-Rue 8,
Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
quittant l'école, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande ainsi que la

, vente.
S'adresser à la confise-

rie Belchen, Schulweg 2,
Berne.

Tél. (031) 42 06 88.

On cherche

JEUNE FILLE
ou personne de confian-
ce pour petit ménage

, soigné. Tél . 5 25 20 entre
9 h 30 et 10 h 30 ou
entre 12 h et 13 heures.

On cherche pour en-
trés après Pâques

jeune homme
intelligent , libéré des
écoles, comme

commissionnaire
(livraisons en auto, avec
le patron) et pour d'au-
tres travau x divers .

Offres avec préten-
tions de salaire k Hs
Millier , boulangerie-pâ-
tisserie, O b e r w a n g e n
près Berne. Tél. (031)
69 91 49.

SOMMELIÈRE
sachant travailler seule
(pas de restauration )
est demandée tout de
suite au café du Nord ,
Neuchâtel .

Restaurant au centre
de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Demander l'adresse
du No 2153 au bureau de
la Fpulllo rl'nv ls

Employée
de maison

Personne de confiance ,
sachant entretenir un
ménage de deux person-
nes et capable de bien
cuisiner est demandée
pour date à convenir ;
gages selon entente. Se
présenter dès le 2 avril
chez Mme F.-W. Du-
commun, chem.n des
Cévenols 4, Corcelles

I l  II I IM—  l«MM»»»WWIWW»WBaMB»WIMMUUt-JkUJlW»

VETE MENTS

pour le 16 avril 1962 ou date à convenir,

commissionnaire
pour faire les courses et les nettoyages. Personnes de
confiance son! priées de faire offres manuscrites ou de
présenter chez : Vêtements Frey, passage Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

On demande

fille de maison
S'adresser an restaurant du Théâtre.

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nous acceptons
aussi débutante. Gain
intéressant . Faire offres
au Motel, la Neuveville.
Tél. (038) 7 90 60.

.; ; •  7 ¦

Nous cherchons un y. s

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, aimant son métier et ayant
de préférence quelques années de prat ique. Travail va-
rié et intéressant.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre manus-
crite , accompagnée du curriculum vitae ,. d'une photo-
graphie , des copies de certificats et prétentions de
salaire , à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Service du per-
sonnel fabrique , Neuchâtel - Serrières.

j . ;
Jeune

CORDONNIER !- y
\ !
t capable, est demandé pour atelier moderne de répa- i
| rations. Nous offrons à candidats entre 19 et 28 ans \
<\ activité intéressante, Indépendante et très bon gain. J
tt Nous demandons de l'initiative, personnes sachant ;
!¦ s'adapter aux méthodes de travail modernes, travail J
! consciencieux et propre, caractère agréable. i

i !
J Prière de faire offres sous chiffres D 9412 Z à Publi- ,
t citas, Zurich 1. ',

SVPM W WmmmmamW *Wmm***Wmlm*W mw  ̂̂ '̂  
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1 Système « Tropic » , 135 litres , compresseur- I
1 congélateur 12 litres , bac à g lace , grand tiroir 1
1 à légumes , table de travail. Fr. 2.80 le litre. 1
i Agréé par l'ASE. 
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I TAPIS D 'ORIENT )
ïf de toutes provenances F
cl Beau choix - Toujours les plus bas prix I

I TAPIS BENOIT I
il Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 - Neuchâtel I
H Présentation à domicile, le soir également I7

A vendre PROJECTEUR
16 mm sonore, « Debble»,
appareil semi-profession-
nel, complet avec tous les
accessoires. Adresser of-
fres écrites à 293-21 au
bureau de la Feuille
d'avis.
——-ir—r-r~-————^

Salle à manger
à vendre. Belle occasion
à bas prix , très avan-
tageux. S'adresser à H.
Eggimann, Parcs 121,
tél. 5 48 91.

STOCK U S A .
LES BLUE JEANS

sont arrivés
LEVI'S BAR-C
Fr. 33.50 Fr. 27.—

B. S C H U P B A C H  Saars 50 Tél. 5 57 50

Robe de mariée
taille 40, Fr. 60.—.

Blazer marine
taille 40, Fr. 15.—.

Casque moto
Fr. 10.—.

Tél. 5 13 65.

A vendre

en bloc
5 complets

en parfait état , taille
48-50, le tout Fr. 250.—.

Tél. 5 55 18.
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COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu lt
dimanche 25 mars à l'issue du culte. Le
pasteur Martin Romscheldt , membre des
Eglises réunies du Canada, qui fait ur
stage à la faculté de théologie de Bâlé
et qui est pour quelques jours l'hôte de
la cure du village , présidait la partie
liturgique au cours de laquelle le pas-
teur Kubler fit  une prédication .

Puis on passa à l'ordre du jour. L<
dernier procès-verbal est adopté sans mo-
dification . Le pasteur Kubler donne lec-
ture du rapport de M. J. Perrin , pasteur
intérimaire , concernant la période du lei
janvier au 23 avril 1961, relevant plua
spécialement l'amitié chrétienne manifes-
tée tout au long de son passage parmi
nous. M. Kubler enchaîne avec son pro-
pre rapport , brossant un tableau fort
complet de notre vie ecclésiastique. Il
souligne que la vie paroissiale doit être
centrée sur le culte dominical , puis énu-
mére les cultes célébrés à l'occasion de
l'installation du pasteur, fête des mè-
res, engagement des responsables, début
de l'Instruction religieuse , Noël , cultes
jul connaissent l'affluence des grands
|ours.

Lorsque le pasteur prêche aux Gene-
veys , le culte de jeunesse est présidé
i tour de rôle par un moniteur de l'école
lu dimanche et par un étudiant de la
'acuité de théolog ie. La collecte en fa-
?eur de la fête de Noël des enfants, faite
nar les soins des moniteurs et monltri-
;es, a laissé un bénéfice qui ne s'était
pas vu depuis longtemps. A Montmollln
la leçon de religion a été dédoublée ce
qui perm et un travail plus fécond.

Les activités de l'Eglise sont nombreuses
et variées. Prière communautaire, couture
union chrétienne , Jeune Eglise , ventes pa-
roissiales, chœur mixte. Depuis le dé-
part du pasteur Porret , le chœur est
dirigé par M. Gretlllat , instituteur. Signa-
lons encore qu 'une rencontre a eu lieu
entre anciens et moniteurs et monitrice*
de l'école du dimanche. Le camp de sk!
dirigé par le pasteur et sa femme, auquel
participèrent plusieurs jeunes de la pa-
roisse fut un enrichissement spirituel.

Au cours de l'année écoulée 11 y a eu
21 catéchumènes, 8 mariages, 19 baptê-
mes et 13 enterrements.

Les comptes présentés par M. Perre-
gaux-Dielf prouvèrent k quel point nos
finances sont saines. Les dons k la mis-
sion sont en augmentation de 1573 fr.
80. La dette pesant sur la chapelle des
Geneveys qui était de 30,000 fr. est
réduite à 4500 francs.

Par suite de départs de nos localité»
et d'une démission, il faut songer k nom-
mer quatre anciens. Toutes les démar-
ches n'ayant pas abouti MM. Fritz Cuche,
de Montmollin et Alfred Jeanneret , des
Geneveys , sont nommés membres du Col-
lège des anciens au bulletin secret.

Dans les divers le pasteur suggère que
le Notre-Père soit récité par l'assemblée
k la fin du culte dominical, puis donne
quelques renseignements pratiques concer-
nant le Rassemblement protestant de
juin prochain à Lausanne.

Le doejoe de Saiet-Martïn-du-Chêne
qui vient d'être restauré

(c )  L'Etat de Vaud a consacré plusieurs
dizaines de mil l iers  de francs à la
restauration complète du donjon de
Saint-Martin-du-Chêne , situé sur une
colline près de Chène-PA quier. Ce sont
les restes d'une importante forteresse
médiévale. Ce donjon carré a mainte-
nant fort belle al lure.  On y accède
facilement , grâce à un chemin qui a
été remis à neuf et même goudronné.

Le château restauré de Salnt-Martin-du-Chêne.
(Photo Pache, Payerne)

Le donjon porte des vestiges des
prisons , de la salle des gardes et de
la monumentale cheminée. La porte
d'entrée a été décelée à î) mètres du
niveau du sol. La muraille , large de
80 cm, qui entourait l'esplanade , a été
retrouvée sous terre. On a également
restauré le pan de muraille encore
debout k l'est du donjon.

Les examens de clôture
de l'Ecole cantonale d'agriculture

De notre correspondant i
Importante manifestation de la vl€

agricole neuchâteloise , c'était samedi der-
nier 24 mars , à l'Ecole cantonale d'agri-
culture , au Val-de-Ruz, les examens de
clôture de l'année scolaire 1961-1962 , des
cours annuels et des cours d'hiver .

Cette manifestation était honorée de la
présence de M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture, qui présida la partie offi-
cielle des membres de la commission,
d'un représentant de l'Union suisse des
paysans, M. André Borel , ancien élève
et ancien professeur de l'école , du repré-
sentant du service de vulgarisation , M.
Jacqxies Rosselet, ancien professeur de
Cernier , du représentant de la sociét é
d'agriculture du Val-de-Ruz, M. Numa
Perregaux-Dielf, du gérant de l'Office
commercial , M. H. Corthésy, du président
du Conseil communal de Cernier , M.
Jacques Payât , du directeur de l'école , se-
condaire Intercommunale, M. M. Hum-
berset , et de MM. Georges Lavanchl , pré-
sident de la société des anciens élèves
de l'école, et de son secrétaire, M. Jean
Steib.

La Journée débuta par les examens
publics, présidés par M. Paul Rognon
ancien président de la ville de Neuchâ-
tel , auxquels assistaient , aussi les parents
des élèves, particulièrement nombreux
venus de plusieurs cantons, Ces examens
permirent , une fols de plua, de relevei
l'importance du rôle utile que Joue notre
école et combien son Influence est heu-
reuse et appréciée .

Au cours du repas pris dane la grande
salle du réfectoire, fleurie pour la cir-
constance, M. J.-L. Barrelet donna suces-
sivement la parole à M. Fernand Sandoz,
directeur de l'école, puis à M. Paul Ro.
gnon et enfin à M. Jean Stelb. ,

M. Fernand Sandoz salua tous' les In-
vités et retraça la vie de l'école au cours
de l'exercice écoulé.

Les cours annuels s'ouvrirent le 5 avril
1961, avec onze élèves en classe supé-
rieure, 42 en classe Inférieure et 15 pra-
ticiens, en tout 48 élèves . Les cours d'hi-
ver ont débuté le 1er novembre 1961
avec 23 élèves en classe supérieure et
1 auditeur, 41 en classe Inférieure, soit
au total 64 élèves.

Au 1er novembre, l'Internat n 'avait
plus une seule place disponible. La vie
scolaire ne présenta pas de faits sail-
lants. La discipline fut en général bonne
L'état sanitaire fut satisfaisant à part
une épidémie de rubéole qui condamna
plusieurs élèves à quelques Jours de lit.
Comme chaque année, les élèves ont fait
plusieurs courses d'étude et ont assisté
k des présentations de films dlstinés
à élargir leur horizon. Le résultat finan-
cier de l'exploitation agricole fut satis-
faisant . En automne. 11 a été fait appel
k M. Lucien Humblet , Ingénieur agro-
nome belge , diplômé de Gembloux, pour
occuper le poste laissé vacan t par le
décès de M. G. Schaller. Il a égalemen t
été fait appel k M. Schreie comme nou-
veau chef d'intérieur . Le concierge dé-
missionnaire , a été remnlacé par M. Mar-
cel Botteron . Et , enfin , le. comptable
qui s'est démis de ses fonctions a aussi
été remplacé par M . Jean-Pierre Bon-
jour . D'autres mutations sont également
intervenues dans le personnel .

Concernant le corps enseignant, M.
Bandoz est heureux de constater sa sta-
bilité . Durant quatre semaines , l'école a
accueilli et dirigé le cours pédagogique
destiné aux nrofesseurs des écoles d'agri-
culture de Suisse romande .

M. Sandoz donna ensuite quelques con-
sidérations générales sur l'enseignement

agricole. Il faut , aujourd'hu i se méfier
autant de l'immobilisme stérile que d'une
hâte Inconsidérée, du besoin que d'au-
cuns ressentent de vouloir k tou t pris
faire du nouveau. C'est cette conviction
qui a entraîné la commission de sur.
velllance de l'école k réexaminer le pro-
gramme d'enseignement que certains
trouvaien t trop chargé, que d'autres
voudraient voir carrément rénové ou sim-
plifié . Ce qu'il faut donner aux Jeunes,
c'est une base étendue de connaissances!
solides, de principes auxquels lis puissent
se référer en tout temps. S'adressant aux
parents, Il leur dit combien le travail
de première année est important . La
jeunesse d'aujourd'hui , en recevant les
connaissances acquises, contract e de ce
fait l'obligation morale de transmettre
ce capital , qu'ils se doivent de faire fruc-
tifier. Puis , 11 adresse aux élèves qui
quittent l'école ses derniers conseils et
ses vœux pour une bonne réussite dans
leur activité future. Il termina en expri-
mant sa profonde reconnaissance k M.
J.-L. Barrelet pour tout l'intérêt qu'il
porte à l'école et k l'agriculture ; U re-
mercia le corps enseignant et tout le
personnel de leur dévouement inlassable

A son tour, M. Paul Rognon , président
de la commission des examens, dit, au
nom de celle-ci , sa satisfaction à l'égarc
des résultats obtenus qui auraient pt
être plus satisfaisants pour quelques-uns
s'ils s'étalent donné de la peine. Il encou-
ragea les élèves à mettre en pratique ce
qu 'ils ont appris k l'école.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat,
adressa ses félicitations à M , et Mme
Fernand Sandoz, pour toute la peint
qu'ils se sont donnée pour la bonne mar-
che de l'école, au corps enseignant et
au personnel. Il s'attacha à faire valoir
la responsabilité de chacun.

M. Jean Steib Insista aussi sur la
question de la responsabilité Individuelle.
Puis, s'adressant aux élèves, 11 leur dit
de se tenir au courant de l'actualité, en
affrontant les examens complémentaires
de compagnonnage et de maîtrise.

Puis ce fut la remise des diplômes et
les prix aux lauréats .

LE PALMARÈS
Diplômes de sortie obtenus après deu>

ans d'études et de stage pratique dans
l'école annuelle, par ordre de mérite
Ernst Kunz , Melnisberg (Berne) 5,74 ;
Peter Kreuter, Hôhlen (Berne) 5,72 ;
Hans Spreng, Giimllgen (Berne) 5,67 ;
Nlklaus Gross, Magdenau (Saint-Gall)
5,60 ; Jean-Maro Borel, Lausanne (Vaud)
5,47 .

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après 2 semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (école d'hiver), par or-
dre de mérite : Paul Rychen , Wllderswl!
(Berne) 5.91 ;Cl aude Sandoz , la Jonchère
5,83 ; Jacques Berthoud, Fleurier, 5,82 ;
Hervé Butschl, Môtiers , 5,72 ; Alfred Zys-
set , Dompierr e (Vaud), 5,68 ; Ulrich Mau-
rer , ex-aequo, Rleden (Zurich),  5,65;
Christian Zlngg , ex-aequo , Muhleberg
(Berne), B ,65 : André Berger , Cressier
5.62, ; Fritz Wtithrich, Puldoux (Vaud)
5.62 ; Charly Comtesse, Engollon, 5.45 ;
Ernest Schwab, Leuzlgen (Berne), 5,45 ;
Jacques Schwab , les Ponts-de-Martel
5,45 ; Frédéric Perrlard , Chaumont , 5.44 ;
Benjamin Challandes , Fontaines, 5.44 ;
Jean-Pierre Geiser , Boudry, 5,42 ; Ottc
Reust, Semplaln-Sornetan (Jur a bernois).
5,37 ; Jean-Francols Jaberg, Savagnler,
5.30 ; Gérald Heger , Le Quartier , 5.28 ;
Jean-Pierre Barrelet , Môtiers (Neuchâtel),
5,24 ; Hans Bangerter , Marin (Neuchâtel),
5,13.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure annuelle : 20.

Elèves promus de la classe Inférieure en
classe supérieure de l'école d'hiver : 33.

Au cours de la cérémonie l'on entendit
quelques chants des élèves que dirigeait
M. H. Schmidt.

On roule toujours plus
(sp) Selon une statistique publiée par
le département cantonal des travaux
publics , il y avait , au Val-de-Travers ,
le 31 décembre, 2104 automobiles , soit
16S9 voitures , 240 tracteurs, 196 ca-
mions et 89 remorques .

I II y avait 661 motocyclettes : 357
sans sidecar , 17 avec sidecar et 277 cy-
cles à moteur. Quant aux vélos Ils
étaient nu nombre de 4958. *La part des communes sur les taxes
des automobiles et des cycles a été la
suivante : Fleurier : 22 ,216 fr. 25 ; Cou-
vet : 20,498 fr. 35 ; les Verrières : 7679
francs ; Travers : 7103 fr. ; la Côte-
aux-Fées : 5037 fr. 95: Buttes : 4997 fr. 95;
Môtiers : 4579 fr. 65 ; Saint-Sulpice :
2758 fr. 40 ; Noiraigue : 2595 fr. 45 ; les
Bayards : 2606 fr. ; Bovercsse : 1288
francs 70.

LA SAGNE
Séances «lu conseil d'Eglise

(c) Ces dernières semaines, le Conseil
d'Eglise s'est réuni deux fois , afin d'étu-
dier deux problèmes. Importants. Tout
d'abord , avec des membres des autorités
cantonales de l'Eglise et un architecte ,
11 a étudié et adopté les plans de restau-
ration intérieure de la cure . On peut
espérer que ces travaux commenceront
dans un avenir pas trop éloigné .

Dans sa seconde séance, le conseil a
choisi un nouveau président en la per-
sonne de M. Charles Robert , négociant ,
qui succède à M. Adrien Perret qui , pen-
dant bien des années , a su mener les
affaires paroissiales avec beaucoup de
cœur et de fol . Il a fallu remplacer M.
Robert, qui occupait la fonction de se-
crétaire. C'est M. Charles Vuille , ancien
professeur de mathématiques au Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, qui lui a
succédé ; les autres membres ont gardé
leurs fonctions.
Assemblée annuelle de paroisse
(c) Les locaux utilisés par la troupe ne
pouvant pas encore être mis k la dispo-
sition de la paroisse, il a fallu renoncer
k faire cette assemblée k la grande salle.
Il a été décidé d'avancer le culte domi-
nical et de se réunir après le culte , au
temple.

Malgré l'heure matinale, 11 y avait un
bel auditoire , dimanche matin ; les rap-
ports des différents caissiers paroi ssiaux
et celui du pasteur furent lus et adop-
tés à l'unanimité. Dans les divers, M.
Ch . Robert , président , renseigna les pa-
roissiens au sujet des travaux qui vont
commencer à la cure. Le pasteur signala
d'autre part que, cette année , notre
grande cloche du temple a 450 ans
d'existence.

LE HULLET
Inauguration du temple

restauré
(c) L'inauguration du temple restauré
de Bullet a eu lieu dimanche 25 mars.
De nombreuses personnalités y assis-
taient et prirent la parole , en parti-
culier M. A. Bovon , président du conseil
synodal vaudois , et M. Anken , au nom
du gouvernement vaudois. Des choeurs
et une fanfare ont agrémenté la céré-
monie.

La restauration donne un aspect plus
sobre au sanctuaire.  Les vitraux et les
peintures plaisent par la richesse de
leurs tons.

MAIUN-EPAGNIER
A la Société d'émulation

(c) Au cours de sa dernière séance, 1«
comité de la Société d'émulation a fixé
son programme d'activité pour cette
année .

Le samedi après-midi 12 mai aura lieu
tine visite des châteaux de Gorgler et de
Boudry et de l'abbaye de Bevaix . La so-
ciété a fait appel â M. Jean Courvoisier,
archiviste adjoint de l'Etat , pour com-
menter la visite de ces bâtiments histo-
riques. En Juin , ceux que cela intéresse
pourront assister à une montée k l'al-
page en Valais . En automne , un concert
de musique classique sera donné dans la
grande salle de la maison de commune

Enfin , un concours de photographie
sera ouvert pendant l'été k tous les
amateurs qui pourront choisir leurs su-
Jets sur l'ensemble du territoire commu-
nal. Les travaux seront exposés à la salle
communale et de beaux prix récompen-
seront les meilleures vues. Des dlaposl-
tlfs en couleurs seront acceptés hors
concours et seront projetés pendant
l'exposition.

COIMBREMONT-LE-GKAND
Soirée de la fanfare

(c) La fanfare du village a donné une
soirée réussie , au coins de laquelle un
nombreux public put apprécier un con-
cert varié , dirigé par M. André Schnei-
der . En intermède , les auditeurs purent
applaudir un « cocktail variétés » de Max
Lerel, avec la chanteuse parisienne Rlna
Carl l , son accompagnateur Armand Crot-
trl , virtuose de l'accordéon, ainsi que le
fantalslst» Léo Verles.
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I Poissons frais I
recommandé» cette semaino

Cabillaud Fr. 2.70 ie % kg

Filets de dorsch
Fr. 2.60 le % kg

AU MAGASIN |

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN I
DÉTAIL Neuchâtel 1

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Veuillez s. v. p. passer vos commandes '
la veille ou le matin avant 9 heures
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Sans chantier, sans désordre, en quelques
heures vos sols seront habillés sur mesure

^̂ s~<7\ et dotés d'un confort intégral à un prix qui
1r*s/?\ vous surprendra avec tonisol et tapilux.
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¦ incomparable par sa qualiJé
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— tissage spécial avec trame renforcée vinyl,
— pure laine, coloris à votre choix.
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U nouvetie môttiod© QtSnzen Simplement étendre - polir légèrement - brtHant éotatent.

Aujourd'hui vos planchers
s'entretiennent

d'une "f açon simple et économique

Glanzer ontrotiont tous les sol» La vraie méthod» Trôo facile a n«ttoyar Pour tous IM aola an bola non traitée [ j  Js ! ' if  W& Mr* % wk
Que ce soit du lluo ou- du parquet, Le principal est d'avoir un plancher Glanzer rend la sol étancne, Il évite Les sols en bois, parquets et liège 1 RM ta H H M 9 'é 2j§5§
du plastique, caoutchouc , Klinker ou sec ot propre. Puis vous étendez les traces de pas ot la poussière. Un aggloméré peuvent être traités au l|| || Jf** B ^ |$P
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bidon indique comment procéder sur Après séchage apparaît un brillant très sale , vous le nettoierez légèrement tous les sols de votre appartement ?£*4 j  ^̂  ^»^P Fr 9 90
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H Garage Hirondelle
vty PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Agence VW
W Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

gjjg Neuchâtel
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7 L'alphabet «le nos occasions
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ls$?3Î limousine, 11)60

2 rord Taunus 15 M ,, , . > i )57
$J) / . O ù l â C  limousine 1959

AV. 'f m! JUU limousine 1959
S»'

Py^ 
OUU limousin.- 1957

re Goggomobile 400 i96o
pan iBilOyd 6UU limousine 1957

~ Ârabella i .0
vm Là ¦
mîAÊ IVlOrr iS  limousine- 1955

EU Peugeot 203 ««
BB ĵjfl 

tUj 1957/58/59

|U Renault Dauphine i960

Gordini i96o
E3| %frimca Àronde coupé iB5 6

BMB| ArOnde commerciale 1959

M VW
n ia» V T Y de 1951 à 1961

feSi^l et diverses occasion s en

KM| JLUU I tKj  de Fi 50.— à 500.—
mma ESSAI SANS ENGAGEMENT
OB FACILITÉS DE PAIEMENT

13 Tél. 5 94 12

Belles occasions
garanties

1 AUSTIN 8 CV, i960, Cambridge de
luxe, orchidée-grise.

1 VW 6 CV, 1955, avec radio.
1 SIMCA 6 CV, 1954, grise.
1 FORD TAUNUS 6 CV, 1955, vert

métallisé.

Â liquider
; 1 scooter MAICO, 200 cm, 4 vitesses.

1 scooter GOGOMOBILLE, 125 cm.
1 moto NSU - FOX, 125 cm.
1 moto ADLER, 250 cm.

VENTE ET ÉCHANGE
t • Facilités de paiement

Tél. (037) 7 29 79

A vendre, pour cause
de double emploi,

FIAT 600 , 1956
prix avantageux, — Tél.
(038) 5 47 57.

Superbe
occasion

Peugeot 203, 1954, 62,000
km. — Tél. 812 07 ou
8 17 98.

A vendre

M0T0TREU1L
Ruedln, portatif , modèle
récent , révisé, avec ga-
rantie. Tél . 7 71 94.

A vendre

M0T0G0DILLE
Atco, 1 % CV, arbre ho-
rizontal, en parfait état.
180 fr. — Tél. 5 92 74.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, 4 vitesses,
voiture de première
main , 28.000 km. Super,
be occasion.

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960, voiture de
première main , en par-
fait état . Pri x intéres-
sant .

Essais sans engage-
ment, facilités de paie-
ment.

R. WASER
Garage du Seyon

Kue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris
M. G. Wolseley

OCCASIONS
Consul 315, 1961, 8000

kilomètres.
Mercury 1961, 29 CV,

11,000 km.
Ford Zéphyr 1961, 11

mille km.
Ford Zéphyr 1958, 55

mille km.
Anglia 1961, 6500 km.
Opel , 4 portes 1960, 27

mille km.
Versailles 1955, 61,000 ki-

lomètres.
VW co. 1954.
Falcon 1960, 62 ,000 ki-

lomètres.
Falcon 1960, 35.000 ki-

lomètres.
Taunus 17 M., 1960.
Taunus 17 M., 1957, 3-

vitesses.
Fourgonnette T a u n u s

1955.
Ford 1955, 20 CV.
Chevrolet 1955, 18 CV.
Fiat 600, 1955.

Voitures en parfait
état , prêtes pour l'ex-
pertise . Facilités de paie-
ment .

Garage
de la Brinaz

YVERDON
Tél . (024) 2 47 48.

Nos belles occasions
! MERCEDES - BENZ type 190 SL,

coupé-roadster, 1960, avec radio.

MERCEDES - BENZ type 220 S,
limousine, 1956, avec radio, sièges-
couchettes et housses.

MERCEDES - BENZ type 220 A,
limousine, 1955, avec radio et siè-
ges couchettes.

JAGUAR type 2,4 litres , l imousine,
1957, avec radio et ceintures  de
sécurité.

VW KARMANN GHIA, coupé, i960,
avec phares-brouillard.

FORD ZODIAC, limousine, 1954,
intérieur cuir, avec radio.

Garage des Falaises SJ.
Agence officielle MERCEDES-BENZ
route des Falaises 94 - NEUCHATEL j i

Téléphone 5 02 72

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»« fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

SUPERBE OCCASION
Vélomoteur Pony, modèle
sport, 2 places, 5000 km,
720 fr .

Tél . 5 17 76.

A VENDRE

TRACTEUR SIMAR
12 CV, avec fraise de 130 cm. Par-
fa it état mécanique et pneus neufs.
Bas prix. Echange possible. — Tél.
(037) 7 29 79.

A vendre

FIAT 2100
modèle 1959 , état im-
peccable. Prix très inté-
ressant . — Tél. 7 71 94.

A vendre

moto Adler
250 cm3

bas prix, ainsi qu 'un
agrandisseur avec acces-
soires pour dév elopper
films et copies.

Tél. 6 48 71.

A vendre

VESPA 125
en bon état , roulé 6000
kilomètres. Tél. 714 12.

A vendre

FIAT 600
1957, 40,000 km, en par-
fait état , Fr. 2850.—.
Faire offres sous chiffres
AU 2166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de double
emploi , à vendre

Vespa 125 ce
en parfait état et nom-
breux accessoire's. Prix
Intéressant . Tél. 6 40 52
aux heures des repas.

A vendre

MOTO B.M.W.
en bon état , prix intéres-
sant . Tél . 5 59 18, entre
11 h et 13 heures.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Monza SP, état de neuf
(8000 km), 2 places. Mo-
teur Sachs poussé. Faci-
lités de paiement. Tél.
5 27 02.
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Les dames apprécient un parapluie moderne... en %AW
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DAME
ohercilie employé auprès
d'un m o n s i e u r  seul
(éventuellement a v e c
enfant). Adresser offres
écrites à 293-20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
c o m p l e t  expérimenté
cherche poste et situa-
tion d'avenir. Adresser
offres écrites à DX 2169
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle (22 ans), de na t ional i té  al
lemandc , de bonne fami l l e , cherche
place de

volontaire
pour une durée de 6 mois avec possi
bilité de suivre des cours de françai :
l'après-midi.
Vie de famille désirée.
Adresser offre à Mme Batanj er-Liechti
rue de la Gare 7, le Landeron.

. f ^
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ

¦ passant les examens pour l'obtention du
dip lôme fédéra l dans une année et con-
naissant parfaitement tous les problèmes
de comptabilité financière, Industrielle et
d'organisation , cherche changement de
situation .

, Sérieuses références à disposition . |
Faire offres sous chiffres P 10519 N k
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

¦nanBUKHaairm^BnsBnaiHBa
Très touchés par les nombreuses marques

de sympathie et d'affection qui nous ont
été témoignées pendant ces Jours doulou-
reux , nous exprimons il toutes les person-
nes qui nous ont entou rés, notre recon-
naissance et nos remerciements bien sin-
cères.

Madame veuve Paul RIeser,
ses enfants et petits-enfants.

Corcelles, le 28 mars 1962.

! l ! l i : i l i l l ! l l l l ! l i [||| l! i ; i l !! l l l !!! l l! l!! l

Pour cause de départ,
à remettre à la Chaux-
de-Fonds, quartier de

| fabriques,
épicerie - vins -
primeurs-tabacs

Ce commerce peut être
développé ou tenir Heu
de succursale. Petite re-
prise ; marchandises eu
plus.

Offres sous chiffres P
10510 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

iiiuiWMiimiiii»

Menuisier-
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite ou date k
convenir . Adresser offres
écrites à 293 - 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LINGÈRE
très capable cherche pla-
ce pour tout de suite

i ou date k convenir. Tél.
5 13 06 , le matin .

FRANCHES-MONTAGNES
Pour cause de maladie, à louer ou

à vendre

magasin d'alimentation
Excellente affaire, agencement neuf.
Prix : matériel, agencement et stock
récent. — Ecrire sous chiffres P 3017

J à Publicitas, Saint-Imier.

| ] 1
\ Remise
\ de commerce
:
j La soussignée remercie et avisi V
> sa nombreuse et f idè le  clientèle f
! qu 'elle remet son commerce de lai- )
'/ terie-é p icerie des Parcs 28 , à M.  j
J Marcel Magnin , dès le f e r  avril )
f 1962. >f
;! Mme Odette Maire '
: ;

! 
— 

\
j Me ré f é ran t  à l'avis ci-dessus, j e  t
!' me recommande et , par un service *
' prompt  et soigné , j 'espère mériter j
S la conf iance  que je  sollicite. >
> '* Service à domicile  - Timbres S.E.N..1. '
i Tél. 5 12 15 '
t J! Marcel Magnin *g lTM agagamagagm Ŵ m-gm w* m̂mmmm *a *amagmm ******** ww m i *
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Alimentation générale
Laiterie sans portage
banlieue lausannoise, à remettre tout de suite
ou pou r date à convenir , affaire saine et très
intéressante. Conviendrait à couple actif et
solvable. Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffres P.T. 7410 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Infirme cherche à fai-
re des tapis de

Smyrne
Termine les tapis com-¦ menées. Maurice Mes-

serli , Boudevilliers.

Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à NH 2179 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peinture
sur porcelaine
Jeune fille handicapée

d'une main , cherche tra-
vai l pouvant se faire à
domicile . Pour rensei-
gnements : tél . (037)
6 1146 (Payerne).

Pour vos

traductions
et votre correspondance
français - allemand -
anglais . Tél . 5 53 68. Tra-
vail précis. - Prix mo-
déré .

ÉTUDIANT
cherche travail pendant
les vacances de Pâques.

Tél. 6 46 87.

A toute demande
de rensei gnements
prière de join dre
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

Le bas ESGE vous offre une / ' M
élégance accrue et il est / . S' f
beaucoup,beaucoup plus /y'' ;; .7 *

£ H
solide! / 

;: 7
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le seul bas suisse j  ;
permatisê '

àHm¥ ÏÏrm .^Ê
Avec ou M

^
r. " :

sans couture m

Fabrication:
Saupe & Gretler SA, St-Gall ¦ ¦

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

F2
Une 

^/ %̂fy<J belle /<4 ?v\
[ a J ŝJ a\ 

v0'ture ( • >JrXs /i

" r f̂ rx\m m/ Y\ 
Examinez la nouvelle Austin Cambridge
sous toutes ses faces : quels que soient
l'angle et la distance, elle reste belle, dans 8/61 CV (SAE)
le vrai sens du mot. Carrossée par Pinin Moteur OHV de 4 cyl.,
Farina et adaptée par lui encore à la ligne 1622 ce. 4 portes,
la plus moderne, elle incarne à la fois la coussins de cuir véri-
puissance et l'élégance la plus raffinée, table. Aménagement
Elle est l'heureuse synthèse de la solidité très complet.
anglaise et du goût italien. Seulement Fr.8900-

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG , Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S. A..Lausanne,
3,av.deTivoli.tél. 021/223072.Genève ,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

SAINT-BL AISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne
LE LANDERON : J. B. Ritter, Garage MORAT : Garage Théo Lutz

PRAZ : Paul Dubied, Garage du Vully

Jeune homme cherche

travail à domicile
par t ie  d'horlogerie avec mise au courant ra-
pide. — Faire offres sous chiffres  F. Z. 2171
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
12 ANS DE PRATIQUE

connaissant  : service téléphone - récep-
tion , sténodactylo , allemand oral , dicta-
phone , cherche place. Travail  social
pas exclu. — Ecrire sous chiffres C. W.
2168 au bureau de la Feuille d'avis.

J

FM 1
Renouvellement des abonnements à la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL » i
pour le 2me trimestre 1962 j

Fr. 9.75 I
Nous prions nos abonnés dont l' abonnement arrive i

échéance ,le 31 mars pr ochain d' utiliser le bullet in de ver S
sèment qui leur a été remis récemment. Par avance , non: JB
les remercions de leur souscription .

Administration de la ;
Feuille d'avis de Neuchâtel r j

Compte postal IV. 178 '• |

¦ m,, 1

Seuls des soins rationnels de la peau sont, à la longue, offlcaceo

j«|3lL Voulez -vous
'̂ ^TJW prendre une
bonne, une grande
résolution? Faites
quelque chose pour
votre peau-mais
faites quelque chose
d'entier, de pleine-
ment satisfaisant:

>- j  ** adoptez la méthode
^^/^^•

y^î^îfe^t des soins de beautéy  Elizabeth Arden. Car
JP!!!!\ aucun produit de
f ^s -jj  beauté, si bon soit-il,

""••^J 
ne peut, à, lui seul,

\èêM remplacer les soins
yi ipp,,. quotidiens suivant

i ' 9 la règle d'or -
Nettoyer - Tonifier -

/ - . Nourrir
Pour Nettoyer, Milky Cleanser, dès Fr. 6.50,ou Cleansing Cream, dès Fr.8.—.

Pour Tonifier, Skin Tonic, dès Fr. 6.50. Pour Nourrir, Velva Cream pour peaux normales et
jeunes, dès Fr.8.— , Perfection Cream pour les femmes de plus de trente ans, dès Fr.11.—,
Crème Extrordinaire pour un traitement plus actif, dès Fr. 14.50. Nouveau: Featherlight
Invisible — la crème de jour incolore Fr. 5.75

Chez le spécialiste

9, rue de l 'Hôpital  ^WÊÈ& f l̂ J é/m f V Tf ) A Tél 5 2 ~ 69
S&USMM/ £/lr /w \/ \y \Sc/ Ky
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COUTURIÈRE
très capable cherche, pour
tout de suite, travail à
domicile ou dans un
atelier . Adresser offres
écrites à 293 - 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

travailleuse et bonne
sténodactylo, c h e r c h e
place à Neuchitel pour
le 1er mal 1962.

Adresser offres écrites
k H. C. 2142 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, ayant fait ap-
prentissage commercial et
passé une armée en An-
gleterre, cherche place k
Neuchâtel pour corres-
pondance et tous tra-
vaux de bureau. — Cilla
Filssler, Nonnenfeld (Ap-
penzeUJ .Tél . (071) 876 82.

JEUNE FILLE
hors des écoles, 3 ans
d'école secondaire , ayant
déjà quelques notions de
français, cherche place
pour 6 mois dans mé-
nage catholique . Faire
offres par téléphone au
(038) 6 14 45.

Café-restaurant
En plein développe-

ment, à vendre ou à
louer. Grande renommée
dans toute la Suisse.
Chiffre d'affaires Fr. 90
mille à Fr. 100,000.—.

Ecrire sous chiffres P
2118 E, k Publicitas,
Yverdon .



L'AMENAGEMENT DES RIVES
DE SAINT-BLAISE A HAUTERIVE

Voici comment se présente le projet classé au premier rang lors du concours organisé par la «Commission du 3 février>
Comme nous l'avons signalé, à l'oc-

casion de la fête de la Saint-Biaise crue
le village voisin de Neuchâtel célèbre
le 3 février, la « Commission du 3 fé-
vrier » avait organisé, en collaboration
avec les Conseils communaux de Saint-
Biaise et d'Hauterive, un concours d'idées
pour l'aménagement de la baie de Saint-
Biaise - Hauterive. Ce concours était
ouvert à tous les habitants anciens- ou
actuels de ces deux localités, aux Neu-
châtelois et aux habitants du canton.

Le 10 janvier 1962, sept projets ont
été déposés au bureau communal de
Saint-Biaise. Le jury établit son ver-
dict et le public peut examiner les
projets qui figuraient à l'exposition du
3 février.

Le premier prix a été décerné aux
architectes S.LA., diplômés de l'EPUL,
MM. Debrot et Rollier qui ont béné-
ficié de la collaboration de M. E. Vau-
travers. Il nous a paru intéressant
d'examiner en détail le projet de ces
deux architectes qui prévoit un rem-
blayage sur le lac et l'utilisation de
ce terrain pour l'aménagement de nou-
veaux ports , d'une plage importante et
d'un lotissement locatif avec ses an-
nexes.

Vue générale de la nouvelle rive en direction de l'est.

Les comblements sur le lac ont été,
non seulement, étudiés entre les limi-
tes communales de Saint-Biaise et
d'Hauterive, mais ils comportent une
extension, à l'est , sur la commune de
Marin , et à l'ouest , sur celle de Neu-
châtel. Une largeur moyenne de 150
mètres est prise sur le lac af in  d'ob-
tenir les profondeurs d'eau suffisantes
dans les ports et débarcadères.

Problèmes portuaires
Actuellement, seule une jetée existe

à Hauterive ; à Saint-Biaise , le port,
manque de fond et l'ensablement est
continuel. De plus, ce port ne permet
pas l'accès à certains bateaux (voiliers ,
bateaux à moteur, etc.). Le projet
de MM. Debrot et Rollier prévoit la
construction d'un nouveau port devant
Saint-Biaise ; celui-ci se compose , à
l'ouest , d'un bassin pour la batellerie
de plaisance et un service de sauve-
tage. Un chantier naval , un quai de
travail et un hangar à matériel pour
les pécheurs professionnels , seront
construits. Un port , destiné à la petite
batellerie, est créé également à Hau-
terive, ainsi qu'un débarcadère avec
l'accès au village. L'orientation de ces
deux ports a été étudiée en. fonction de

l'hydrographie du lac, de telle sorte
que les vagues ne pourront , en aucun
cas, pénétrer dans les baies. Les dé-
barcadères sont construits sur piliers
fins afin de laisser libre le mouvement
des eaux.

Aménagement du terrain gagné
D'ouest en est, le projet de MM. De-

brot et Rollier prévoit les aménage-
ments suivants sur le terrain gagné sur
le lac, indépendamment des construc-
tions portuaires : un camping dans la
région de Cliampréveyres, une plage,
quatre places (le volley-ball , un motel
d'environ 10 chambres , un groupement
locatif composé de sept immeubles-
tours , orientés nord-sud , trois immeu-
bles locatifs orientés est-ouest , quel-
ques magasins d'alimentation etc. Men-
tionnons que ce type de bâtiments a
été choisi pour occuper un minimum
de surface et laisser aux maisons des
villages une vue totale. Un écran de
demeures a ainsi été évité.

La construction d'immeubles locatifs
est une solution qui ne prétend pas
être absolue. L'important est le rem-
blayage sur le lac et la construction
des ports.

Vue générale du projet d'aménagement classé en premier rang au concours organisé par la « commission du
3 février. A gauche : Hauterive ; à droite : Saint-Biaise.

Voies «l'accès
La ligne ferroviaire Berne - Neu-

châtel passe actuellement en bordure
du lac. Elle coupe entièrement les vil-
lages de l'accès au lac. Le projet pré-
voit un remblayage en avant de la
ligne B.-N. sur toute la longueur. Les
rives perdues au moment de la cons-
truction de la voie ferrée sont ainsi
récupérées, D'autre part , la route na-
tionale 5 n 'est pas coupée par un ré-
seau de voies secondaires. Le nouveau
complexe comprend les accès suivants  :
9 une route de d i s t r i b u t i o n , au nord
des comblements , longe la voie B.-N.
pour about i r  sur la route  de Berne ;
a la liaison avec le v i l lage  de Saint-
Biaise  se fa i t  sur l'ancien tracé de la
rue du Port ; deux travaux d'art sont
nécessaires , soit un sous-voie et un pas-
sage sous la route na t ionale  5 ;
a la route reliant la rive à Hauterive
part au nord du camp ing actuel , em-
prun t e  le sous-voie existant , lequel de-
vra être agrandi , puis enjambe la na-
liotj îalc 5 et abouti t  k la route  de Beau-
m<mt. Cette liaison nécessite la création
du passage sur route .

Il reste maintenant  aux autori tés
d'ut i l iser  ces idées. Ce projet fournit
une  base pour un programme d'aména-
gement des rives. Il peut supporter
quel ques modif icat ions ultérieure s.

Si gnalons enfin que le tracé des ri-
ves a été déterminé en rela t ion avec
la topograp hie de l'arrière-pays ; les
trois courbes naturelles ont été mainte-
nues. Le développement industriel de
Marin peut trouver là un prolongement
judicieux. En effe t , les bâtiments loca-
tifs  de Saint-Biaise seront a. même
d'abriter les emp loyés du village voi-
sin. Une larg e place est également ré-
serrée au tourisme. M. S.

Une conférence intitulée « Là Science
chrétienne , le Consolateur qui guérit > ,
a été donnée mardi soir, sous les aus-
pices de Première Eglise du Christ
Scientiste , de Neuchâtel , dans l'édifice
de l'Eglise , au' faubourg de l 'Hôpital .

Le conférencier, Richard L. Glendon ,
de Los Angeles (Californie),  a dit en-
tre autres  ceci : « Le pouvoir vital  de
la prière efficace, promis dans la Bible ,
est accessible k tous. »

M. Glendon a mentionné des guéri-
sons de calculs bi l ia i res  et d'ulcères
d'estomac , obtenus entièrement par des
moyens spir i tuels .  Il demanda instam-
ment  à son auditoire de se tourner vers
la Bible pour trouver le chemin de la
vraie prière efficace , en prenant pour
thème la promesse de l'apôtre Jacques
(chapitre 5, versets 14, 15).

« Christ Jésus », dit le conférencier ,
c savait que c'était sa compréhension
spirituelle de Dieu qui lui permet ta i t
d'accomplir ses œuvres puissantes. Il
sacrifia sa vie humaine et consacra son
ministère à l'enseignement de cette
merveilleuse vérité qui guérit et qui

M. Glendon fit ressortir le danger
de personnaliser le pouvoir guérisseur
de la prière efficace. Il dit ceci : .Vous,
à qui la Bible est familière , vous rap-
pelez qu'on a toujours une tendance
à personnaliser ce pouvoir , à le consi-
dérer comme étant une dispensation
spéciale de Dieu k quelque individu
part icul ier .  Le résultat  a été qu'on
n'ar r iva i t  pas à saisir le fait si impor-
tant  que ce pouvoir de la prière véri-
table est accessible à chacun impartia-
lement. •

Le conférencier exprima sa convic-
t ion que le Consolateur promis par
Christ est à notre portée aujourd'hui
pour enseigner à l 'humanité comment
prier , comme le fit le Maître. Le Con-
solateur , conclut-il , est la Science de ls
Vie , telle qu 'elle a été enseignée et dé-
montrée par Jésus. Cette Science , on
le Christ , la Vérité , a été révélée j
notre époque en tant  que Science Chré-
tienne. Etant une Science, elle peut
être comprise et démontrée ; nous met-
tant A même de mieux comprendn
Dieu , elle rend la prière efficace.

Le pouvoir guérisseur de Su prière
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écrit Monsieur J.T., Coiffure et Beauté, Lucerne. Comme des milliers
d'hommes dans le monde entier , il est, lu! aussi , de plus en plus émerveillé par le
rasage Gillette. C'est pourquoi il recommande à ses clientes d'en parler à
leur mari , à leurs fils et à leurs amis.

Blue Gillette EXTRA
la douceur d'une caressel^ âB^̂ ^b
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A VENDRE
1 table, 160 X 100.
6 chaises,
1 buffert de aerrtoe,
1 vaisselier,
le tout en noyer mas-
sif et «n parfait état.
Copie Louis XIII.

Téléphoner de 18 à
19 heures au 6 33 91.

C LITS 
^doubles composés de

2 divans superposa-
bles, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr.-275.- v
K U R T H

Tél. (021) 24 M 68
avenue de Morges S

\L a mai i  e«^

Mesdames
Pour être encore mieux servies, venez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux de printemps
X̂^ULy uu ocÊà/s

S322 '
ATTENTION : Un seul magasin

G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

Meubles
A vendre divan-couche

aveo coffre à literie et
2 fauteuils, nue machine
à coudre à pied. Télé-
phoner au 5 89 76,



A vendre magnifique»

caniches
noirs, moyens, 2 mois et
demi. Mme W. Loosll ,
chemin Lengfeld 9, Mâ-
che-Blenne.

Tél. (032) 4 84 80.

La Beauté n'est pas un don, mais le résultat de soins constants ,
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On vend

HABITS
de dame âgée, en ban
état, taille 42 , bas prix.

Tél . 6 91 07.
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arôme doux et racé...
4

Gui...et ;.̂ I 
me plaît

Q/JA  ̂ Agréablement légère ,
^È£ Stella Filtra offre en 

plus ce bouquet Mary land
I ^^ à la fois doux et racé qui la caractérise.

^^^^^^^^^^^^^ 
20 cigarettes Fr. i —

ouï... ouï... ouï... ouï... oui... oui. . .
je fume Stella Filtra Stella Filtra me plaît Stella Filtra me convient j'ai choisi Stella Filtra j'aime Stella Filtra je préfère Stella Filtra

Jf l ^

CUVE
PRÊTRE
/iercerie.

A VENDRE
2 vélos homme et fem-
me, 1 divan-Ut 1% place,
2 seilles galvanisées
moyenne et grande , le
tout en très bon état ,
prix Intéressant. Tél .
5 92 55.

3 chambres
à coucher
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«Aucune décision n'a été prise...»
CE QU'ÉCRIT LE CONSEIL FÉDÉRAL AU SUJET DE L'INITIATIVE

Avant une votatîon qui agite
autant les esprits que celle
portant sur l'initiative contre
les armes atomiques, il est bon,
nécessaire et utile de se réfé-
rer aux textes officiels. Voici
des extraits du rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale, du 7 juillet 1961.

Une déclaration
mal comprise

Dans notre message du 30 juin
1960 concernant l'organisation de
l'armée , nous avons exposé les prin-
cipes de la structure de notre dé-
fense nationale , ainsi que les rai-
sons qui rendent nécessaire l'adap-
tation de notre armée aux condi-

tions de la guerre moderne. Nous
exprimions l'avis que l'adoption
d'armes atomiques assurerait à notre
système de défense un renforce-
ment tel qu 'il n 'en a encore jamais
connu au cours des diverses étapes
de notre effort  d'armement.

Cette importante question avait
déjà retenu précédemment notre at-
tention. Noire première prise de po-
sition a été portée à la connaissance
de l'opinion dans la déclaration pu-
bliée le 11 juillet 1958.

Cette déclaration a été souvent
mal comprise. Avant tout , on en a
tiré la conclusion — erronée — que
nous nous étions prononcés défini-
tivement et que l' acquisition d'armes
atomiques allait être entreprise sans
tarder. Nous avons donc dû, le 9
août 1958, remettre les choses au
point et préciser que nous approu-
vions en princip e un renforcement
de notre défense nationale au moyen
d'armes atomiques ,, mais qu 'aucune
décision n'avait été prise à cet
égard , si ce n 'est que le départe-
ment militaire fédéral avait été
chargé de poursuivre avec toute la
minutie voulue l'étude du problème
et de soumettre au Conseil fédéral
en temps opportun un rapport à
l 'intention des conseils législatifs.
Jusqu 'à ce jour , rien n'a été chan-
gé à cet état de choses.

La responsabilité
d'un gouvernement

L'individu peut obéir entièrement
à ses convictions moi-ales sans se
préoccuper fi es conséquences. Un
gouvernement , au contraire , doit
considérer la portée et le résultat de
ses actes. Il en assume la responsa-
bilité non seulement pour lui-même,
mais pour tout le peuple et les gé-
nérations futures, pour le présent
comme pour l'avenir. Son devoir est
de ne pas rester passif devant le
mal , mais de le combattre , à la ri-
gueur par la violence.

Un Etat fondé sur l'idée de la li-
berté et du droit est nécessaire pour
que l'individu puisse obéir librement
à ses convictions morales. Cela est
surtout vrai dans le cas d'un agres-
seur se présentant sous la forme de

l'Etat totalitaire. Se dérober dans la
lutte contre le mal et refuser la dé-
fense nationale dans ses ultimes
conséquences , c'est, au fond , exiger
d'autrui qu 'il s'acquitte de ce lourd
devoir et soulager sa conscience au
détriment des autres. Une telle atti-
tude , qui répond à certains motifs
respectables , signifie une fuite de-
vant les responsabilités. Cela est
vrai pour l'individu , mais aussi pour
le pays. ' . -.'

flous ne desirons pas
acquérir des armes
atomiques

C'est à dessein que notre rapport
ne traite pas la question d'une ac-
quisition possible d'armes nucléai-
res , par achat ou par production
directe ou sous licence. Cette ques-
tion restera ouverte jusqu 'à ce que
se manifeste une possibilité d'achat
ne poi'tant nulle atteinte à notre
souvei-aineté , ni à notre neutralité.
Ce n 'est pas le cas pour le moment.
Des décisions relatives à cette ac-
quisition , qui de toute manière de-
vraient être soumises aux conseils
législatifs , n'ont donc pas été prises
et ne le seront pas non plus pro-
chainement.

Nous tenons à relever expressé-
ment que nous ne désirons en prin-
cipe pas acquérir des armes atomi-
ques. Nous sommes pleinement con-
scients du danger que constituerait
pour l 'humanité le déclenchement
d' une guerre atomique absolue. Le
fait de détenir nous-mêmes des ar-
mes nucléaires , notamment si - la
majeure partie des armées en étaient
équipées , ne saurait toutefois ni ac-
croître ni réduire ce danger.

Le désarmement
En proposant à l'Assemblée fédé-

rale de rejeter l'initiative , le Con-
seil fédéral a conclu :

Cela ne nous empêchera pas de
soutenir les efforts en vue du désar-
mement, du contrôle international
des armements et de la suppression
des armes atomiques, comme aussi
de participer , le cas échéant, à une
convention à cet effet

La Suisse î
et l'armement atomique

Cet article est le texte d'une déclaration que Mlle Herscli
prononça récemment à Radio-Genève. Mlle Ilersch est pro-
fesseur de philosophie à l'Université de Genève et membre
éminent du parti socialiste.

L interprétation couramment don-
née du « Manifeste des 35» (signé
par des intellectuels de Genève op-
posés à l'initiative) présuppose une
série d'équations dont chacune me
paraît fausse. On a considéré le
manifeste comme une déclaration en
faveur d'un armement atomique
tactique de l'armée suisse, donc en
faveur de la bombe atomique , donc
en faveur de la guerre atomique ,
donc en faveur de la mort atomi-
que. En fait il n'en est rien.

1) Le manifeste essaie de mettre
un cran d'arrêt à une propagande
qui, rappelant à juste titre les ter-
ribles menaces que l'éventualité
d'une guerre atomique fait peser sur
l'humanité, refuse de tenir compte
des autres aspects de la situation
actuelle et sème la panique et l'hys-
térie, alors que tous les peuples
sont aujourd'hui contraints de pui-
ser au plus profond d'eux-mêmes ,
avec le m a x i m u m  de sang-froid , le
courage, la raison , l'endurance , les
capacités d'invention et d'imagina-
tion aussi , indispensables pour ré-
sister aux forces destructives. Le
manifeste des 35 ne s'est pas pro-
noncé sur l'armement atomique de
l'armée suisse. Il a montré seule-
ment qu 'il s'agissait d'un problème
réel et sérieux qui demande à être
étudié sous tous ses aspects et qu 'il

paix , et une paix précaire. Mais c'est
mieux , dans l'immédiat , qu'une
guerre atomique ou non. Beaucoup
de gens, je suppose, préfèrent après
tout une paix atomique à une guer-
re dite « traditionnelle ». On parle
sans cesse des effets qu 'auraient les
armes en cas de guerre. Mais il faut
tenir compte des effets qu 'elles ont,
immobiles , alors qu 'elles ne servent
pas, c'est-à-dire MAINTENANT. Ces
effets n 'ont jamais été aussi im-
portants qu 'aujourd'hui. En ce mo-
ment , ces armes font obstacle à la
guerre.

3) Personne ne peut craindre que
la Suisse ne devienne une force of-
fensive. Renforcer sa capacité de
défense , ce ne peut être en aucun
cas augmenter les risques de guerre.
On n'augmente pas les risques de
guerre en renforçant les boucliers.

4) Je suis convaincue que les
campagnes qui se propagent dans
divers pays pour amener les peu-
ples libres à une abolition unila-
térale et inconditionnelle ou en
tout cas incontrôlée de l'armement
atomique vont à Tencontre des ten-
tatives faites en vue d' obtenir un
règlement et un contrôle réels sur
le plan international. En effet, la
propagande anti-atomique ne gêne
nul lement  l'armement  atomique de
celui des deux blocs où les peuples
n'ont pas voix au chapitre , alors
qu 'elle sape la défense de l'autre.
Dès lors, le premier bloc n'a plus
intérêt à régler le problème. Il
ses trouve ainsi que la propagande
pacifique éloigne les chances d'une
organisation ju r id ique  de la paix.

5) La vraie lutte pour la paix et
pour la suppression des armements
a tomiques , c'est celle qui part d' une
exigence fondamentale : l'institu-
tion patiente et rigoureuse d'un
contrôle internat ional .  Ce contrôle
constituerait une amorce de supra-
nat ional i té  et mettrait fin à l'anar-
chie où les Etats nationaux , grâce
à leur souveraineté intangible et sa-
crée , ont toujours sévi sans frein
comme des fauves dans la jungle.
L'alternative à la destruction par
les bombes atomiques , ce n 'est pas
la soumission anticipée , l'abdica-
tion devant la force ou l'angélisme
de la confiance ; c'est l ' instauration
au-dessus des Etats , d' un ordre ju-
r id ique mondial , dont le contrôle ,
à la longue indispensable , des ar-
mements atomiques offre l'amorce
et l'occasion.

En tant que signataire du mani-
feste des 35, mais en mon nom stric-
tement personnel , je déclare qu 'en
le signant , j' ai voulu autant  que ses
adversaires servir , en même temps
que les chances de la l iberté , celles
de la paix.

convient de poser dans une claire
conception d'ensemble de notre dé-
fense nationale'. Or, force est bien
de reconnaître que ceux qui d'avan-
ce se prononcent contre lui ne sa-
vent presque jamais de quoi ils
parlent et le confondent avec « l'ar-
me absolue ». L'armement  atomique
tactique est, semble-t-il , un arme-
ment local , défensif , mobile , à cour-
te portée , et des correspondants de
journaux sérieux , d'ai l leurs  favora-
bles à tout désarmement contrôlé ,
aff i rment  que d'ici peu de temps ,
toutes les armées en seront pour-
vues. C'est donc pour l'armée suis-
se un problème à étudier — à moins
qu 'on ne pose d'emblée l ' inutilité
et l'impuissance, désormais, de no-
tre défense nationale. En revan-
che , il n 'est pas question et il ne
peut être question pour la Suisse
de posséder , et encore moins de fa-
briquer , des bombes atomiques.

2) Les adversaires de tout arme-
ment atomique s'attribuent , contre
les 35, le monopole de la défense de
la paix. Or, il est clair qu 'en ce
moment la paix repose sur l'effroi
réciproque de chacun des deux
blocs en présence devant les bombes
atomiques de l'autre. Ebranler cet
aff reux équilibre , c'est augmenter
les chances de guerre. Certes, une
paix qui repose sur l 'épouvante et
le chantage est une bien vilaine

Une déclaration de profe sseurs
contre l'armement atomique
L'armement atomique de notre armée n'est pas seulement

un problème militaire. C'est aussi et dans une beaucoup plus
large mesure une question d'ordre politique et moral qui
touche aux principes fondamentaux sur lesquels repose la
structure politique de notre pays. Les signataires de cette
déclaration, hommes de science et citoyens qui entendent
assumer leurs responsabilités, estiment par conséquent de
leur devoir de prendre la parole dans le débat concernant
les armes atomiques et de faire connaître à une large au-
dience les faits tels qu'ils se présentent en réalité.

• Il existe deux moyens fondamen-
taux de libérer l'énergie atomique :
la fission de certains types de
noyaux d'atomes lourds et la fusion
de noyaux atomiques légers en
noyaux de masse plus grande. Lors
de la fission nucléaire , îles produits
de fission de forte radioactivité sont
formés en quant i lé  directement pro-
portionnelle à l'énergie libérée. Dans
la fusion , il n 'y a pas de produc-
tion directe d'éléments de haute ra-
dioact ivi té , mais un grand nombre
de neutrons sont libérés qui ont la
propriété se rendre radioactives les
substances soumises à leur action.
Toute bombe à fusion (bombe H
thermonucléaire) a besoin d'un dé-
tonateur sous forme d' une bombe
« normale » à fission.

En 19-15, l'effe t  de la bombe à fis-
sion et la destruction de Hiroshima
et de Nagasaki ont profondément
ébranlé l'humanité. Mais sept ans
plus tard , la réalisation de la bom-
be à fusion (bombe H) n 'a pas été
ressentie pour ce qu 'elle représente
en réalilé : une puissance mille fois
plus for te , c'est-à-dire une révolu-
tion par rapport aux bombes de Hi-
roshima et de Nagasaki.
© Par armes atomiques « propres »,
on entend celles dont l'effet radio-
act if  à long terme est diminué au-
tant  que possible. Les premières

bombes H possédaient , en plus du
détonateur à fission , une enveloppe
d'ui-anium naturel. A côté d'un im-
portant accroissement de puissance ,
celle-ci produisait une retombée ra-
dioactive qui contaminait mortelle-
ment des milliers de kilomètres car-
rés. Lors d'essais ultérieurs , les
Américains ont supprimé cette enve-
loppe et donné à île tels engins le
nom de bombes « propres ». Le ren-
dement de ces bombes est fortement
réduit. Des armes atomiques vrai-
ment propres ; c'est-à-dire exemptes
d' ef fe t s  radioactifs dangereux et no-
cifs il u point de vue biologique ,
n 'existent pas. Par contre , il est aisé,
par mélange de certains éléments
avec l'explosif nucléaire , de pro-
duire des bombes aussi « sales »
qu'on voudra et dont un nombre
suffisant est capable d'anéantir toute
vie sur terre.
O Les armes nucléaires « statégi-
ques » (bombes H) ont une puis-
sance qui peut atteindre l'équivalent
de dizaine de mil l ions de tonnes
( mégatonnes ) de trinitrotoluène
(TNT) . L'augmentation de cette
[puissance est théori quement illimitée.
Les armes atomiques dites « tacti-
ques » ou de « petit » calibre et qui
pourraient entrer en ligne de compte
pour notre armée sont des bombes
à fission qui , par leurs effets , sont

de l'ordre de grandeur des bombes
d'Hiroshima et de Nagasaki. Le type
d'Hiroshima , dont la puissance est
de 20,000 tonnes (20 kilotonnes)
d'équivalent TNT constitue aujour-
d'hui le type normal d'engin ato-
mique « tactique ». Les bombes ac-
tuellement les plus petites sont de
l'ordre de grandeur de 1 ki lot onne
TNT. Une réduction à volonté du
calibre des bombes à fission est ex-
trêmement difficile , pour des rai-
sons physiques et techniques. Jus-
qu 'à maintenant , elle n 'a pas mieux
réussi que la mise au point de peti-
tes bombes H réellement propres et
fonctionnant sans détonateur à fis-
sion.

Lors de l'explosion de « petites »
bombes , seule une fraction de la
« quant i té  cri t i que » de substance
fissible (actuellement surtout le plu-
tonium ) participe à la réaction en
chaîne. Le reste est -vaporisé et re-
tombe au sol sous forme d'uranium
ou de plutonium intacts.

Le plutonium est une substance
excessivement toxique, de faible ra-
dioactivité mais d'une durée de vie
de 24,000 ans. Plus pet i te  est la
bombe , plus grande sera la propor-
tion de plutonium résiduel. La con-
tamination du sol qui en résulte
croit à chaque explosion et persiste
durant  des époques géologiques.
a Les armes atomiques se distin-
guent de toutes les armes antérieu-
res non seulement par l'énorme au-
gmentation du pouvoir de destruc-
tion , mais aussi parce qu 'elles agis-
sent et continuent  d'agir au-delà du
lieu et de l'instant où elles explo-
sent , causant des dommages irrépa-
rables aux êtres vivants sur toute la
terre dans le présent et dans l'ave-
nir.

Les conséquences biologiques d'une
forte contamination radioactive de
notre milieu ambiant sont particu-

lièrement graves pour les généra-
tions futures. Tout dommage subi
par le patrimoine héréditaire de
l'homme est définitif.
• La menace collective que repré-
sente pour l 'humanité l'existence des
armes atomiques rend caduques les
notions traditionnell es de victoire
et de défaite dans une guerre ato-
mique future. Quel que soit celui
des adversaires qui remporterait la
victoire technique , les conséquen-
ces des dévastations provoquées par
une guerre générale seraient telles
que cette « victoire » ne représente
plus un objectif de guerre possible.

Il n 'est plus question aujourd'hui
pour aucune puissance de gagner ou
de perdre une guerre atomique , le
seul objecti f est d'éviter une telle
guerre. L'arsenal atomique actuel de
l'Est et de l'Ouest en fournit une
certaine garantie. Toute nouvelle na-
tion qui s'équipe d'armes atomiques
augmente par contre le danger d'une
guerre nucléaire. Un problème d'une
telle portée pour l'histoire de toute
l 'humanité ne peut pas être , à notre
avis , examiné dans une perspective
suisse uniquement.

Cette déclaration est signée par
les professeurs  suivants , apparte-
nant à l'Université de Neuchâtel :

R. Bader , professeur  de mathé-
mati ques ; J .-G. Baer , directeur de
l ' Ins t i tu t  de zoologie ; J.  Bona-
nomi , directeur de l 'Observatoire
de Neuchâtel ; M. Erard , profes-
seur de sociologie ; F. Fiala , pro-
fesseur  de mathémati ques ; G. Re-
dard , professeur de philologie ;
J. Rossel , directeur de l'Institut
de p hysique ; IV. Sorensen , pro-
fesseur  de mathématiques.

Sur le terrain des réalités
Comment ne pas être saisi au plus profond

de soi-même par l'image de la petite Japonaise
d'Hiroshima ? Cette pitoyable et atroce pho-
tographie est utilisée par le comité soutenant
l'initiative antiatomique. Ce dernier a placé
le débat qui sera franche samedi et dimanche
sur le plan de la conscience individuelle, alors
que le problème, tel qu'il se pose actuelle-
ment, au moment où la Suisse est incapable
d'acquérir des armes nucléaires et où notre pays
n'entend pas renoncer à sa neutralité et à la
mission humanitaire qui en est le corollaire, est
d'ordre politique.

Jf, Jf, Jf,

L'atrocité de la guerre est de fous les temps.
Le monde n'a pas attendu Hiroshima et Naga-
saki pour découvrir que les armes étaient de
plus en plus destructrices de vie. L'arme ato-
mique est terrifiante par ses effets , mais elle
ne se distingue pas d'une autre arme dans son
but, qui est d'anéantir un adversaire. Les bom-
bardements, opérés par des bombes classi-
ques sur les villes allemandes (lisez la des-
crip tion du bombardement d'Hambourg avec
des bombes au phosphore, dans « Kapuft » de
Malaparte) et sur Tokyo, par exemple, ont fait
plus de morts qu'à Hiroshima et à Nagasaki.

Aussi doit-on voir l'ambiguïté de la position
des adversaires de l'armement atomique hypo-
thétique de l'armée suisse. Sur le plan de la
conscience, il est évident que chacun de nous
est opposé à la guerre el à ses atrocités. Il
est tout aussi évident que les savants adonnés
à la recherche nucléaire se refusent à meitre
le progrès scientifique au service de la des-
truction. Mais les impératifs de la conscience
individuelle ne peuvent hélas surmonter les
contradictions de l'homme, né pécheur, et qui
selon l'enseignement réaliste des Evangiles ne
peut trouver son salut qu'en Dieu et non en
lui-même. L'homme qui parvient à surmonter
ces contradictions est un saint. Le monde, lui,
n'est pas encore au bas des marches qui mènent
à la sainteté, à la concorde universelle et à la
paix.

*r * *
C'est une grâce divine qui nous a fait naître

dans un tout petit pays et qui a fait comprendre
à nos ancêtres que l'humilité pouvait être une
force, mais non l'aveuglement. Nous évitons

depuis plusieurs siècles de participer aux que-
relles des puissants. Nous n'avons aucune visée
impérialiste. Nous sommes jaloux de notre in-
dépendance et de nos libertés démocratiques.
Mais notre survie dans un monde troublé el
noire liberté ne nous ont pas été offertes gra-
tuiiemenl. Nous ne sommes pas un peuple élu.
Nous avons dû nous accommoder d'un monde
en constant bouleversement. Mais n'allons pas
croire que c'est la somme des sagesses in-
dividuelles (il n'y a pas plus de sages en Suisse
que dans les autres pays) qui a fait la sa-
gesse de la Suisse. C'est la sagesse des gou-
vernements et de leur politique. Elle nous a
évité des guerres , elle a fait régner la paix
intérieure. Hélas, il y a toujours eu et il y a
encore des dangers extérieurs, dont nous ne
sommes pas les maîtres. Aussi le peuple suisse
fait des sacrifices pour une défense armée, un
des seuls moyens dans l'ordre actuel des choses ,
d'inspirer le respect. Nous nous en passerions
bien, mais la sagesse est de voir ce qui est
et non ce que nous voudrions que cela fût.

Dès lors, il est inconcevable de décider au-
jourd'hui de priver notre armée d une arme
qui lui serait demain nécessaire pour qu'elle
reste une armée chargée de nous protéger. La
question posée par l'initiative ne peut recevoir
une réponse nuancée, Etre contre un armement
atomique hypothétique, c'est vouloir affaiblir
l'armée. Alors autant demander la suppression
de l'armée. Les pacifistes intégraux militant dans
les comités contre l'armement atomique, son!
conséquents avec eux-mêmes. Mais tous les
autres se leurrent sur les conséquences d'une
abolition de l'arme atomique par la voie cons-
titutionnelle. C'est beau l'idéalisme. Quant à
nous, nous pensons que l'idéalisme ne doit pas
conduire au suicide collectif. Ou bien, il fal-
lait alors que les idéalistes fassent interdire
la mitrailleuse , puis le fusil d'assaut , l'obus d'ar-
tillerie et la bombe au napalm, voire le coktail
Molotov. Ceci non pas seulement en Suisse ,
mais dans tous les pays du monde.

Les auteurs de l'initiative manquent abso-
lument de réalisme. Ils nous proposent de
prendre une décision au sujet d'un problème
dont nous ne possédons pas encore les élé-
ments et en faisant abstraction d'un contexte
international dont nous ne sommes pas les
maîtres. Ils pourraient tout aussi bien nous

demander de voler contre l'établissement d'un
consulat suisse sur la Lune.

Toute guerre est atroce. Tout homme doil
lutter contre ce moyen de trancher les dif-
férents. Mais tout citoyen suisse doit être assez
intelligent pour comprendre que nos autorités
civiles (c'est elles, il faut bien le préciser, el
non les organes militaires , qui prennent les
décisions concernant la défense nationale)
assument des responsabilités infiniment supé-
rieures à celles du citoyen pris individuelle-
ment, à celle du pacifiste, du pasteur, du pro-
fesseur, du médecin.

*r -r ^
Ajoutons encore ceci au sujet de la position

prise par les physiciens : nous avons relu
« Plus clair que mille soleils », le livre de
Jungk retraçant le drame des savants afomistes
qui- construisirent les bombes d'Hiroshima et
de Nagasaki. Nous en avons retenu deux cho-
ses : la première est que les savants américains
ont travaillé d'arracha pied parce que les Etats-
Unis avaient peur d'être devancés par l'Alle-
magne ; l'hypothèse s'est révélée inexacte , mais
la dure nécessité de la guerre exigeait qu'elle
fûf prise en considération. La deuxième, c'est
que la décision de lancer la bombe atomique
sur le Japon fut prise, au moment où les soldats
américains tombaient par milliers lors de l'af-
faque d'Okinawa ; les pertes sur cette île furent
supérieures à foutes les pertes américaines
enregistrées jusque là dans la reconquête du
Paficique. Dure nécessifé de la guerre encore
ici : anéantir l'adversaire pour sauver les trou-
pes de son camp. Nos atomistes suisses se
refusent à poser l'hypothèse d'une guerre qui
serait imposée à la Suisse et ne disent mot du
progrès technique auquel ils contribuent. Pour
eux, l'engin atomique tactique n'existe pas. Il y
a dix ans , qui pensait possible l'envoi d'en-
gins spatiaux et de cosmonautes autour da
notre globe ?

Samedi et dimanche, nous voterons non,
malgré l'abondante propagande déversée dans
le canton de Neuchâtel par le comité soutenant
l'initiative. Nous sommes certains d'ailleurs que
l'initiative sera repoussée par le peuple suisse
et par les cantons , dont la majorité est néces-
saire puisqu'il s'agit d'une modification de la
Constitution fédérale.

Daniel BONHOTE.

Avant la vot ation sur l' initiative anti atomi que
A la veille de la votation du 31 mars et du 1er avril,
nous publions ici quelques textes relatifs à l'initiative
contre les armes atomiques. Nous avons reçu de nom-
breuses résolutions et lettres pour ou contre l'initia-
tive, de même que de nombreux articles des comités
pour ou contre. Il nous est impossible de tout publier ,
car il faudrait y consacrer plusieurs numéros de notre
journal. Que ceux qui ne voient pas paraître leurs lettres
veuillent bien nous excuser.

Réd.



COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Dans les dernières nouveautés, dans toutes les grandeurs cr 19 c  ̂ 9 en m VêtPmpnt<; MOIN E PESEUX
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retour gratuit B
Foire d'échantillons de Bâle

r̂  
31 mars -10 avril 1962

Aller Retour 2ms cl. 1rs cl.

7.11 8.07 dp Les Hauts-Geneveys ar t 20.49 21.12 22.04 Fr. 15.20 Fr. 21.20
7.47 8.35 ar Neuchâtel -»- dp t 20.17 20.37 21.36

6.42 7.43 dp Fleurier ar 20.22 22 . lé  Fr. 16.40 Fr. 23.-
7.08 8.00 dp Travers -»¦ ar 20.04 22.00 Fr. 15.20 Fr. 21.20
7.39 8.31 ar Neuchâtel * dp 19.36 21.32 Fr. 13.- Fr. 18.20

X 7.50 l ) 8.59 dp Neuchâtel ar X 19.26 î ')  21.08 Pour d'autres bonnes
8.12 I 9.27 ar „. dp 19.04 20.46 correspondances,
8.14 | 9.40 dp Bienne ar 18.59 20.42 voir l'horaire.

X 9.33 i) 10.57 ar Bâle CFF dp J< 17.45 J '119.24 Les billets doivent
être timbrés à la

*. changement de train x vagon-restaurant M Du 4 au 7 IV Foire.
') Les 1 et l8 IV 5 service ambulant de restauration
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Ne plus la ver la vaisselle -ne plus l'essuyer!
Get éclat, ce brillant ipŝ sigt ça c'est Gallay
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GALLAY', In machine à laver la vaisselle la plus f '  , '% K§H9HH9HHB BHH9I^HH
vendue en Suisse vous permettra d'accorder plus de pgÉfc;.ay "¦" ' ¦" 'iftggff¦ * : .fr, ̂  BP»? :

| nNtttWWM ~ -iij • , jj f i Tmmmm̂ ^Bl \l 8 HB' M-  ̂JÊtlMtemps à vos enfants et à votre intérieur. Elle vous 1 | ; I %~ ff A w j m * m JE
délivrera du travail le p lus fastidieux du ménage. 1 %9ffSJ5" BÉÉBmBSffl *̂ ?%  ̂ »fl
Demandez un essai , sans engagement et vous | ¦BSHMHHBSHBI m
serez convaincue que GALLAY lave et sèche sans | I COUDOIE
efforts votre vaisselle et même vos casseroles. - I T A>. ¦ m . ,.„, , .„, , ,1 f Je désire : O votre prospectus illustré ? Le plan de
D™,- t«„c in„^;„„nmo

„^. §; financement GALLAY D 
une 

démonstrationrour tous renseignements. | „„„, . — , . ,-..»» i-.rn.° I s sans engagement u une machine GALLAY a 1 essai
Zurich, Leutschenbachstr. 46,Téléphone OSl/463520 I . I Nom : 
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FLORENCE, PISE, GÊNES 230 fr.
Gothard-Simplon . Pâqxies 19-23 avril , 4 Vi Jours

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

Paris
Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 19 au 20 avril. Retour le 23 avril.
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 76.— 2me cl. Fr. 52.—

Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 71.— 2me cl. Fr. 48.—
Supplément couchette 2me cl. Fr. 12.—

Hôtels à Paris
Chambre et petit déjeuner , transferts , à partir de Fr. 45 —
Pension coïnplète, transferts , à partir de 198.—

Tessin
Train spécial à prix réduit. Départ Vendredi-Saint à 05 h 05

Retour 23 avril à 22 h 38
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 43.— 2me cl. Fr. 31.—

Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 41.— 2me cl. Fr. 30.—
Dès Bienne Ire cl. Fr. 37.— 2me cl. Fr. 27.—

Arrangement d'hôtel
Chambre et petit déjeuner à partir de Fr. 54.—
Pension complète à partir de Fr. 98.—

Vacances de printemps
Croisières - Vacances par avion - Circuits en autocar - Programmes variés
et nombreux. Tous billets avion - train - bateau. Assurances bagages et accidents.

Programmes détaillés , renseignements et inscriptions chez :

^̂ a _̂. La Chaux-de-Fonds
^?^% Avenue L.-Robert 62
Ç. Wnvirec rr> '" ' ¦ ( ":;:, ) 327 03% ^YOYftGES ET Neuchâtei

<L *> TRANSPORTS S.È ^Wg%W

Voyages de Pâques
Train spécial à prix réduits pour

Paris
Départ le 19 avril à 23 h 55
Retour le 23 avril à 22 h 15

Prix des billets :
2me cl. Fr. 4» Ire cl. Fr. 71 

Arrangement d'hôtel à Pai-is
Chambre et petit déjeuner

à partir de Fr. 61.—
Chambre et pension

à partir de Fr. 121.—

Train spécial à prix réduits
pour le

Tessin
Départ le 20 avril à 5 h 05

Retour le 23 avril  à 22 h 38
Prix des billets pour Lugano

ou Locarno
2me cl. Fr. 30.— Ire cl. Fr. 41 

Arrangement d'hôtel sur demande
Programmes des voyages et inscriptions

aux Voyages

i0imÂ̂
» ™ 9 r̂ m̂-m J^ Â

SOUS-AGENCE NATURAL i
Salnt-Honoré 2 , Neuchâtel . Tél . (038) 6 82 82 I
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ï t̂VCr '̂  ŜSOaBSMSS ^̂L v̂f v'm^̂ -^  ̂ GU'xr *'-<^*'Jï- SûI - .̂  ¦¦ mm JW ¦&>'-¦¦ ¦¦"' ¦
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Modèle 50-6
Profondeurs A + B en blanc et noir Fr. 1Q,90 net

En vente dans les bons magasins.

Un produit Gbcrfïtj de E. + A. Bachmann , Schaffhouse

•«•«««•««••«•«••«••••••••• A****

i Temple du Bas - Neuchâtel ]
S A &) Dimanche 1er avril 9

Su J à 17 heures *

# i .' - ' ! sous les ausp ices 0
• y \\[ de la paroisse réfor mée 1

* AÇ IPM et des Jeunesses musicales ?

* f̂ 
El1S8nlllle V0Cal J

j çjp Bt instrumental \

Il Pascale Bonet \
1 1 Psaume de Hasse - Cantique de Pâques J
j | de Honegger - Messe de Michael Haydn «
1 I places k Fr. 3.50 et Fr. 6.— ; réductions •
1 1 aux J. M. et étudiants.
1 1 Les membres amis sont priés de retirer ©
1 1 leur billet d'avance. •

Location : Agence Strlibln, tél. S 44 66. 0

¦——— ^MTO^̂ g ĝ WMI IIII II'lliW îmilWl —*,

i\os procha ins déplacements :

Foire d'Echantillons , à DnLL
Dimanches 1er et 8 avril - Départ à 7 h
Prix de la course: Fr. 15.- par personne

Match de football à LAUSANNE
Mardi 3 avril - Départ 18 h 30

SUISSE - STADE FRANCHIS
Prix de la course: Fr. 10.- par personne

Inscriptions , renseignements :

ûutocars FISCH ER M8%œatel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Tél. 5 80 44

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
Rimini (Adria) Pension Venezia
Au bord de la mer — eau courante chaude et
froide — douche — parc à autos — cuisine
renommée. Avril , mai, li res 1200.—. Juin et sep-
tembre, lires 1300.— , tout compris. Haute saison ,
prix modiques. On pari© le français et l'allemand .



La Suisse veut rester la « plaque tournante
du trafic ferroviaire européen

Les travaux pour améliorer
le réseau suisse

Il s'agit donc de rattraper ce re-
tard. Le Conseil fédéral , de même
que les Chambres fédérales , ont re-
connu la nécessité de ces efforts et
viennent  de fournir les fonds per-
met tant  aux CFF de doubler leur
capital de dotat ion et de le porter
ainsi à 800 millions de francs.

Les travaux d'amélioration en
cours ont principalement pour but
de pallier la saturatibn de la li-
gne du Gothard et d' en éviter les
étranglements. Deux tronçons à sim-
ple voie et qui nuisent h la fluidité
du trafic sei-ont équipés en double
voie : la digue de Melicl e et la sec-
tion Wohlen - Immensee (les t ra ins
de marchandise s Bàle - Chiasso pas-
sent en effet par Olten - Aarau -
Immensee). Sur la ligne du Gothard ,
la régularité de marche des trains
a été améliorée gi'âce à l ' introduc-
tion de la régulation et , de la com-
mande centralisée. Pour accélérer
le rythme do succession des trains ,
des postes intermédiaires de block
automat ique ont été installés. Le
tunnel lui-même a été fractionné en
quatorze sections de block automa-
tique.

Un des éléments les plus remar-
qués de cette modernisation a été

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

la mise en service des cinquante
locomotives Ae fa'/6. Ces superbes
machines de 6000 CV contribuent à
augmenter le potentiel de la ligne
grâce à l'accélération de trafic
qu'elles permettent. Une nouvelle
série de 24 locomotives identiques
est en coûte) de livraison. Les nou-
veaux timbres de 5 centimes nous
rappellent les rames « TEE » capa-
bles de circuler sous quatre types
de courant et qui assurent des re-
la t ions  rapides Zurich - Milan et
Milan - Paris en 4 et 8 heures res-
pectivement .

Dans les gares-frontière , les ins-
tal la t ions doivent également être
adaptées au trafic sans cesse gran-
dissant  :
® A Bàle , la nouvelle gare de
tr iage de Muttenz II permettra de
trier le trafic sud - nord actuelle-
ment traité à Bâle - Wolf où les
installations sont insuffisantes.
# A Genève-la Praille , Brigue , Do-
modossola et Schaffhouse , d'impor-
tants  travaux sont également en
cours.

La f i èv t e  des tunnels
f erroviaires alp ins

Un récent projet de ligne directe
Munich-Innsbi 'uck-Venise a ranimé
la fièvre des tunnels ferroviaires
alpins que l'on croyait apaisée. Cer-

tains  milieux préconisent dès lors
de marquer le contre coup en réali-
sant un tunnel de base du Saint-
Gothard tandis que la Suisse orien-
tale réclame une ligne Tôdi-Greina
reliant Claris avec le Tessin. De son
côté, le canton de Berne insiste
pour la mise à double voie de la
ligne du Loetschberg.

Les autorités fédérales viennent
de décider une participation de 50 %
pour la réalisation de ce dernier
projet.

Les dispositions prises devraient
donc permettre à notre pays de
l'ester la plaque tournante du trafic
ferroviaire européen. Pourtant , lès
aménagements décidés ne sont pas
exécutés aussi rapidement qu 'on
pourrait le souhaiter . Cela ne tient
pas à des raisons financières , mais
à un stifCroît de travail , tant  dans
le domaine du génie civil que dans
celui de l'Industrie. A cela s'ajoute
que le personnel technique néces-
saire à ces aménagements est déjà
fortement mis à contribution et que,
par suite des difficultés de recrute-
ment , il ne peut pas être augmenté
à volonté.

Pour cette raison également , l'ac-
croissement des travaux de cons-
truction est limité.

s. JACOBI.

ARISTIDE BRIAND
Il y a cent ans naissait

l'«apôtre de la paix»
II y a eu cent arts le 28 mars

qu 'est né à Nantes , la grande cité
de l'embouchure de la Loire , d' un
père breton et d' une mère ven-
déenne, l'un des hommes d'Etat les
plus éminents que la France ait
connus, qui devait  jouer un rôle
de premier plan à l'a défunte So-
ciété des nations , et qui. a travaill é
sams re lâche à réla .bllssement d'une
pa'ix durable dans le monde.

Après des études de droit  à Pa-
ris , Briand rentra dans son pays et
ouvrit une étude d' avocat à Saint-
Nazaire ; mais le désir de faire de
la polit ique active l' a t t i ra i t  à Paris.
En 1889, il transporte donc ses pé-
nates dans la cap itale , où il devient
un collaborateur de Jean Jaurès et
où il se fai t  le défenseur a l t i t r é
des grévistes , des pacifistes et des
antimilitaristes. D'idées très avan-
cées au début de sa carrière ¦— n 'a-
t-on pas dit de lui qu 'il était le
théoricien de la grève générale ,
qu'il considérait comme l'un ique
moyen de faire triomp her les re-
vendications ouvrières — il mettra
par la suite beaucoup d'eau dans
son vin.

Avec Viviani , Jaurès et Fourni ère ,
il fonde le « parti socialiste fran-
çais » et il ent re  à la Chambre en
1002 comme député de Saint-Etien-
ne . Son intervention au cours d'une
grève qu 'il emp êcha de dégénérer
en une terrible bagarre , attira très
tôt l'attention sur sa personne, et
très tôt aussi il devient l'un des
« débat ers » les plus écoutés de la
Chambre. C'est lui qui élabora no-
tamment la trop fameuse loi sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat ;
mais  s'il était  un partisan con-
vaincu de cette séparation , ce n 'é-
tait pas un sectaire Intolérant , et
il lutta pour trouver une solution
acceptable aussi pour les catho-
liques.

Le couronnement
de sa carrière

En 1906, il entre au gouverne-
ment , qu 'il présidera dès 1909. Chez
lui , l 'homme d'Etat l' emporta désor-
mais sur l'homme de parti — preu-
ve en soit le fait  que , lors d'une
grève des marins et des cheminots ,
il fit occuper certaines gares et
mobiliser le personnel — ce qui lui
valut , en 1910, une motion de blâme
signée par 75 députés socialistes.
Ce qui n 'empêch a pas la Chambre
de lui faire confiance. Toutefois ,
certains de ses ministres ayant dé-
missionné en manière  de démons-
tration , il se retira , lui aussi , du
gouvernement , en novembre 1910. -

Briand ne rentra au gouverne-
ment qu'en 1921, comme président
du conseil. On était dans une p é-
riode diffici l e entr e toutes , l'après-
guerre immédiat .  Comme Briand
n 'avait pas pris part à l'élaboration
du Traité d'e Versailles, il était à
son aise pour en critiquer certaines
de ses parties. Désormais, il va
travailler inlassablement en faveur
de la paix mondiale , et de l'établis-
sement d'une paix durable avec
l'Allemagne. Il prend part à toutes
les grandes conférences internatio-
nales destinées à préparer « un
monde meilleur ». Le Pacte de Lo-
carno , conclu en 1925 avec Strese-
mann , fut le couronnement de sa
carrière. La France consentait à '
de substantiel s abattements sur les
réparations.  La Rhénanie devait
être évacuée avant  le délai prévu
par le Traité de Versailles; et l'on
crut , à ce moment-là , à la conclu-
sion d' une paix durable entre les
adversaires de la veille. Ce qui va-
lut à Aristide Briand le prix Nobel
de la paix.

Pour une F.urope unie
Arist ide Briand ne cessa pas pour

au tan t  sa mission d'apôtre de la
paix. En 1927, il adressa un mes-

sage à la nation américaine pour lui
demander de déclarer la guerre
« hors la loi ». Cette suggestion fut
admise et trouva son expression
dans le pacte Briand-Kellog, dans
lequel les Etats signataires déci-
daient de renoncer à recourir à la
guerre en tant que mesure de poli-
ti que nationale. Ce pacte fut signé
le 6 février 1928 par la France et
les Etats-Unis, et le 27 août de la
même année par la Belgique, l'Al-
lemagne , la Gi-ande-Bretagne , l'Ita-
lie , le Japon , la Pologne et la Tché-
coslovaquie. L'année surva'nte , en
1929 , Briand exposa ses idées sur
les Etats-Unis d'Europe, avec son
brio accout umé, devant l'assemblée
de la S.d.N . Et Stresemann prit à
son tour la parole pour démontrer
qu'une Europe unie était une néces-
sité vitale.

lies espoirs sans lendemain
Ces espoirs restè rent sans len-

demain .  L'un des artisans du pacte
de Locarno , Stresemann , mourut le
30' octobre 1929 , au moment où la
crise économique la plus terrible
qu 'on ait jamais vue frappait l'es
Etats-Unis, en attendant de gagner
l'Europe. Le national-socialisme al-
lemand commençait , à se profiler à
l'horizon. Si , à l'étranger , Briand
était considéré comme le plus grand
des Français , il n 'en était pas de
même en France , et aux élections
à la présidence de la Républi que,
on lui préféra Parll Dominer. Briand
se rendi t  compte que le rêve qu 'il
avait caressé de constituer les Etats-
Unis d'Europe devait être renvoy é
à des temps meilleurs.

S'il avait été élu à la présidence
de la République , Aristide Briand
n 'eût pas pu remplir longtemps sa
charge. Il mourut le 7 mars 1932,
et la France lui fit des funérailles
nationales. Il était mort à temps,
si l'on ose dire , pour ne pas voir
à quel point il s'était lourdement
trompé , notamment en ce qui con-
cerne l'évacuation prématurée de la
Rhénanie. Le « pèlerin de la paix »
fut  enterré à Cocherel , où il avait
coutume de passer ses vacances.

C. P.S.

APPENZE1L (ATS). - L'an dernier, aprè»
que 120 chamois atteints de cécité fu-
rent abattus dans les montagnes des
Rhodes-Intérieures d'Appenzell, on avait
cru que cette hécatombe aurait eu rai-
son définitivement de cette maladie. Or,
on rencontre encore certains de ces ani*
maux aveugles dans le Brueltobel. C'est
ainsi que, récemment , trois chamois ont
dû être tués. Il semble que ce sont des
sujets qui viennent de contracter cette
maladie, car ils n'avaient pas maigri et
leur poil était lisse.

Le Brueltobel avait été épargné lors de
la dernière épizootie. Aussi , les crainte»
sont-elles vives dans les Rhodes-Intérieu-
res de voir éclater à nouveau cette ma-
ladie qui, l'an dernier, fit disparaître
près d'un tiers de tous les chamois du
pays.

Encore des chamois
aveugles dans

les Rhodes-Intérieures
d'Appenzell

Qualité • confort • goût raffiné...
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NEUCHÂTEL

Grande Salle des conférences, Neuchâtel
Vendredi 30 mars, à 20 h 15

GALA DU

BÉBÉ ORCHESTRE
et des JEUNES GUITARISTES NEUCHATELOIS

Direction : Madeleine JOST
avec le concours de

JEAN NOHAIN
de la Radio-Télévision française

MARTINE HAYET
petite chanteuse parisienne de 12 ans

JEAN-PASCAL DUFFART
jeune pianiste virtuose de 10 ans

avec la participation des classes de piano

Daisy PERREGAUX
Art chorégraphique

Anynia KETTERER
Prix dès places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, 7.—

Location : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND
Téléphone 5 44 66

RENTRÉE DES CLASSES
Parents , vous n 'ignorez pas que Vos en-

fants  doivent être assurés contre la maladie
dès leur entrée à l'école.

La Société fraternelle
de prévoyance

50 sections dans le canton met à votre dis-
position toutes les modalités d'assurançês-
maladie que vous pouvez désirer : frais de
guérison , accidents , hospitalisation , tuber-
culose , poliomyélite , paralysies.

Pour tous renseignements , adressez-vous ,
soit à l 'Adminis t ra t ion centrale de la société ,
à Saint-Martin (Val-de-Ruz ) , tél. 713 49,

au président de la section locale ,
ou à M. Sam Humbcrt , faubourg de l'Hô-

pital  94, Neuchâtel , tél. 5 38 70, pour les dis-
tricts de Neuchâtel  et de Boudry.

I N S T I T U T  DE B E A U T E'

Doïna
N E U C H Â T E L  POUDRI èRES 6i

TRAM N° 3 - ARRÊT POUDRIÈRES
SPÉCIALISTE DE L'INSTITUT s
JEANNE GATINEAU, PARIS

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone (038) 5 91 07

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). — Le rapport de gestion du
département militaire relate que quel-
ques centaine s de casques d'un modela
nouveau ont été mis à la disposition
de la troupe k la fin de l'année der-
nière pour des essais. Nous apprenons
à ce sujet qu 'il s'agit d'un modèle in-
termédiaire entre le casque d'ordonnan *
ce ordinaire et le casque des motocy-
clistes. L'étude d'un nouveau modela
est motivée par le fait que le protège-
'nuque du casque actuel empêche le tir
couché. D'autre part , on cherche à faira
un casque plus léger. Les essais effec-
tués par la troupe montreront si la
nouveau modèle proposé répond à ce
qu 'on en attend et si son adoption
peut entrer en ligne de compte.

Essai d'un nouveau
casque militaire

BERNE (ATS). — La courbe de la
production et de la vente rie l'in-
dustrie suisse du papier a réalisé en
1961 un nouveau record rie hauteur.
Avec une production de 610,000 tonnes ,
tonnes , une exportation de 8000 ton-
nes et une importation de 58,000 ton-
nes, 500,000 tonnes ont été livrées à la
consommation. Alors qu 'en 1900, la con-
somm at io n de papier et de carton était
de 15 kilos par habitant , en 1920 de
44 kilos en moyenne et , en 1050, de 48
kilos , elle fut , en lfl fil , de 102 kilos,
dépassant pour la première fois le seuil
riu quintal  métrique. Quatre pays seu-
lement enregistrent toujours une con-
sommation de papier plus élevée par
habitant que la Suisse, à savoir les
Etats-Unis , avec 200 kilos , le Canada ,
avec 140 kilos , et la Grande-Bretagn e,
avec 105 kilos.

Nouveau record de
la consommation de papier

JURA

DELEMONT (ATS). — Le Rassem-
blement jurassien communique qu'an
cours d'une assemblée publique , qui
a eu lieu le 24 mairs à .Delémont, Il
a présenté un film sur le Jura , son.
histoire et ses aspiration s, réalisé
par un cinéaste parisien avec le con-
cours de jeunes acteurs de la troupe
delémontaine des t Funambules ».

Le ti tre de ce film est « Gilbert»
et le Beirnois ».

A l'issue du spectacle, les porte-
parole du Rassemblement jurassien
ont tenu une conférence de pressé
au cours de laquelle M. Jean Wilhehn ,
conseiller na t ional , a dit la voionté
du mouvement de soutenir jusqu 'au
bou t les trois i n i t i a t i v e s  jurassienne»
repoussées par le Grand conseil ber-
nois.

Quant à M. Rolan d Béguelin , secré-
taire généra l et rédacteur en chef
du « Jura libre », après avoir salué
la naissance à Genève d'une « Associa*
tion suisse des amis du Jura Libre ».
11 a dcdlaré que les Jurassien s cOnti*
noieront k tout mettre en œuvre point
rompre l'isolement de leur petite pa*
trie. ,

Enfin , M. André Francillon , prési-
dent centrai! du Rassemblement juras *
sien , après avoir regretté le rejet des
initiatives par le Grand conseil qui
aurai t  pu avoir un geste d'apaisé*
ment , a déclaré que seule l'autonomie
était en mesure de répondre a/urt
vœux profonds de la majorité des Ju*
rassiens de laoïgue française.

Le Rassemblement
jurassien présente un film

sur sa « petite patrie »

0BHB
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m DÈS AUJOURD'HUI À 15 H H

1 PROLONGATI ON 1
H du film le plus prestigieux de la production m

I 

ALAIN DILOIN i
EDWIGE FEUILLÈRE MARIE LAFORET SIMONE SICNORET j
ANNIE CIRARDOT DANY ROBIN MICHEL BOISROND |

AMOURS CéLèBRES 1
E A S T M A N C O L O R  - D Y A L I S C O P E  |

^—KBH—————— — IIM—D—aw—W

Tous les soirs Samedi, dimanche
à 20 h 30 2 matinées Dès Faveurs

précises & 14 h 45 -17 h 30 18 ans suspendues
par le film Mercredi à 15 h

MAINTENANT
LE FILM QUI RECRÉE

LA MAGIE
DES COULEURS-

...ET LE MYSTÈRE
DES DEMI-TEINTES!

¦

.Lorsque vous vous êtes mis à la photo en couleurs, vous FILMS Né GATIFS
n'attachiez guère d'importance au film que vous utilisiez. Vos G EVAC ? L0 R .pour copies-papier.
photos et vos diapositives vous plaisaient de toute façon. Peu ¦——— - r; 'Grâce a des machines eleoà peu, cependant, votre œil s'est affiné, comme votre sens de ironiques uitra-modemes,
la couleur, et vous êtes devenu plus difficile. Ies copies-papier Gevacoior

_ , , . . .  , ,. ,- . . .. . . . , atteignent une qualité excep-C est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et tlonnelte, donnant u ne valeur
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise réelle aux copies-couleurs,
photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- ¦ l
leurs Gevacoior. Grâce à Gevacoior, vous obtiendrez désor- FI LM s ci N É

. . . .... . . , x . . , . . G EVACOLO Rmais des nuances plus délicates, des demi-teintes plus riches, ici encore , qualité
et ces reflets chatoyants qui vous échappaient jusqu'ici. Vos atteinte "de 'la couleur
photos seront aussi belles que des tableaux de maîtres, elles ai fl ¦ lill" ¦ ¦ ¦ ¦
seront parfaites sur le plan de l'art. NOUwEfll̂  '!Quand vous aurez essayé un film Gevacoior, examinez donc Le fj lm.ciné Gevacoior R3
vos diapositives avec attention. Vous y trouverez un monde n-..- |iimjâi.Q
de demi-teintes dont vous n'aviez pas soupçonné la richesse nrtifiripllp
jusqu'ici et qui créent un effet d'ensemble absolument «diffé- FiImez dans rambiance
rent». Un peu de temps encore - ce n'est pas le premier jour , du foyer.

, ., , . .. Filmez votre vie de familleque vous faites rendre son maximum a une voiture neuve -, Filmez fêtes et soirées,
et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- C

ĉ estPqfniai
le '"

nues que ce nouveau film peut vous offrir. (En fllm-olné seulement)

Le film en couleurs é̂Ê Èk FILMS- COULEURS
d̂tiBFpE2f& Ik. INVERSIBLES

pour le goût â̂W^S Â m> GEVACOLOR
é̂S&%&&Zà Wr P°

ur 
diapositives.

des Européens!^g|5§ïï«2i W^ ———
4$Ê W&Sk \W  ̂V^ <?$S LeS ,nsta,lations u,tra_

r^M. WSk p̂ 4̂rVvO>  ̂p|̂  modernes du nouveau
st$k- w^7 ^V^̂ P 

y^aj 
Centre-Service Gevaert de

^0; Wp  ̂ ^L wéM Bale garantissent une qualité
â̂M P̂ ^̂ Nk l̂irtlP I unique du développement

srfÊ irl\ \j imwP^^ÊiÊ et 
des dé,ais de livraison

^JM Wr Ç̂ ^f̂ MmmMm M extrêmement courts.

P ÎWSL^ mAÈW j A+%
W, Wr

 ̂ V ^&*^kwÊÊ?ÊÊËL IW  ̂ Votre fournisseur se fera un
W. P̂ '̂̂ O. JArlrÊÊÊL ^~^

y plaisir de vous renseigner sur
« W%%-̂ & 

^y]ijp mÈÈÊ 1$ ces nouvelles spécialités.
Uî r V^.̂^^JfP7̂àJB ]Ê r Co technicien connaît
Hk ^̂ ^ÊWrWÊÊÊÊm W"'

r parfaitement le système
WHÉ\ .<$tf.WÊsÉÊÊ VÊr Gevaert. Adressez-vous à lui'

^Bllk^̂ PIllls w  ̂ en toute confiance -

?ïEVACOLOR

Votation des 31 mars el Ier avril 1962: ï
yTi

Pas de milieu ! 1
— Ou, une défense nationale disp osant
d'un armement comp arable à celui des autres,

— Ou, pas de défense nationale du tout

Donc votez résolument I

NOM
à l'initiative qui tranche un problème j
qui ne se pose pas pour l'instant {

s \ ''Parti libéral , section de Neuchâtel ]
i Bl. JUNIER j ;

1 i RIO Fb5 dU La° 27 
lïï ,,̂  ""T > ?? ? T- Mercredi à 15 heures ||9m DIv Tel 5 88 88 Samedi , dimanche k 14 11 45

S FfRtfAND MYMhUu S

O

GABRIELLO I
Françoise DELBART ;

Paul FRANKEUR I

D MiNunr spj ^iVot* S
I rp / "~ ï/"--̂ ****} ri

EM I l 0  V // il plç Un gai luron engagé fafcQ
*\ / w\i\ f i \  I M T dans une Joyeuse aven- i

M \\ /S/ lyi  m. U'W' ture vous fera rlre p^B I I I A I A I I  \ \  /M;/ / | M A i r « e  «/>.aEt«.V— t̂^-0~P' —' pendant deux heures k3
R IflvBrinl \ \ A/07 if ' '  '¦ m' -—^fĉ n? dans le film le plus ES
m v S.illj li \ \JWI sdt I fou et le P1US dr61e m« SU'aUll \ Mâfj /£? ' yj _̂-_———T / *» l'année ; 7J
W Dès 16 ans »  ̂-  ̂ ... ~̂̂

rr
' ' ' ~~ 11 II am.

1 ^Le ,BOW FILM » CanSeTn̂ o Les étoiles ne meurent jamais Q
ya le film le plus émouvant du cinéma français- avec Marguerite Moreno, André Lefaur, Louis EM

Salou, MaxDearly, Harry Baur , Victor Boucher , Jules BeiTy, Louis Jouvet , Ralmu . Dès 16 ans ^3
I '̂ mmm\Ŵ mmW^aM\am'̂ aBtŴ limaam aam\WMmamH^aamm̂ r9nBK^^m9m*̂a mi VW*&BaKWaamYŴ m\mmm l̂kmmWr̂ mmmmmS*r^mm



LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3.20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

à
¦¦¦¦¦•" . ¦-' >

¦ . V¦f

i :¦¦ ' ¦/

AâQjll - bcL I /
ce sont S'
devrais ravioli f

« . ¦¦ IrT :':*w*it.
1: ' ¦ ': -,77 77 :::..: f

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 : Boite V» frs 1.10 Boîte % frs 1.95

[fpffl ROSA-BLANCHE I
\ \ /\ / / (complément et changement
V §\ /N L j  à nnti-c circulaire)

\\/y DIMANCHE 8 AVRIL 1 ÎMÎ2
V YJjr 4 h 45 Départ , place de la Poste (voyage en car) ,
N/ 8 h 00 sion , départ en avion pour la Bosa-

Blanch e.
16 h 00 Retou r a Nendaz (Rosa-Blanche - Grand

Désert - Tortln) .
20 h 30 environ , retour à Neuchâtel .

Matériel personnel : peaux de phoque , lunettes et crèmesolaire , pique-nique de midi.
Prix : Fr. 45.— pour les membres actifs du Ski-club.

Fr. 55.— pour les non-membres.
Inscri ptions : au plus tôt , auprès du président , tél. 5 66 90

ou à l'Agence WITTWE R , VOyOgCS Tél. 5 82 82

inM îHKKHnaHnHBBHaqBni^HnHi^HDnHiBBpiijlHHHI

? 

Profitez de vos nettoyages de printemps
pour embellir votre intérieur

? 
fS0Jl6fl MOylQIl TAPISSIER-DéCORATEUR

Cité 5 PESEUX Tél. 8 31 76

? 

se fera un plaisir de vous prés enter sa nouvelle collection
en tissus de RIDEAUX ::

DEVIS ET CONSEILS SANS ENGAGEMENT

Les lôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

^  ̂ Ils les ont exécuter ,
9 de même que les ÊCRITEAUX ef les CARTES D'ENTRÉE £

p. L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temo ie-Neul , à Neuchâtel

m:mJS !«Hk' ¦¦ 1 § oa. mm. ¦& IMK A Balml 4& ma *aa  ̂¦¦M Bik iQQiino minrOQIj^H& JodiIIIB aflUitJûU
C • ^ HB-^ I™ #.#%;*» TDiiECAIIT' *^si Hfif * : Ĵk^̂ hk rrançois iKUrrAU i

N Â f Oscar Werrser et Marie Dubois

¦¦¦¦ '":¦$$ '̂ Ĥ
SSÉ^̂

ŴRSP̂ Ŝ W^SA-V. j?-<̂ ^^>̂ f̂eii , SSĤ Ĥ ^BŜ  ~* BB f&jSHflnfiïv-:-- - '* . ¦ 
. ' HSnC? j Hv ™a î mmJ t j l

^ mïlJsÊÈÊFlït «L'idée du film est que le couple n'est pas
-jlp|(j*̂ l " une n°ti°n satisfaisa nte , mais qu'au fond

Ê̂^̂ ^̂W  ̂ % ¦' n V a Pas d'autres solutions, ou que toutes
P̂ œp?l5ÎÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ !!̂ ^̂ &'̂  - ™̂ r..̂ -.. les autres solutions sont vouées à l'échec. »

Aujourd'hui jeudi. Tous les soirs Faveurs Location ouverte jeudi et vendredi
lundi et mercredi 

«î rfîmLnrh- à 14 h 45 à 20 h 30 suspendues de 14 heures a 17 h 30prochain, à 15 h et dimanche a z» n JU suspendues 
Samedj djmanche dès 13 h 4S

Samedi PA^BAÎ«H«* 1 "BSf2 -«»l_i JM.«<* HAf^»» -»*»et dimanche Prolongation du 16SÏI¥II MlClCGf IIOIISC
à 1/ h J w avec ,ous 'es personnages que vous aimez et que vous reverrez avec encore plus de plaisir

VENTE DES ÉPAVES
CFF

A SAINT-IMIER
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 31 mars 1962 , de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 heures

DIRECTION
1er ARRONDISSEMENT CFF.

Hini
I Consuller pour rok,ral|(J1I H

«t I» mise en valeur de J

Agence à Neuchâtel I
8,rueSoyon.lcl.(038)51218 MB

5̂1%'̂m̂yr RESTAURANT t̂ffîr
LN E lTcHi^TELl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
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'Si tellement meilleur / \
\ avec un verre de vin L*- ^

J
HL ...et le vin est meilleur marché que vous croyez WL 3®

" 
¦ — ÎJH—¦—^—— î—— ^——... — ¦̂̂ ¦¦w^

Le motocycle léger 50 ce JF

'ThrStt I

type 1962 p
est sensationnel M

Puissance Ë
Durabilité §p

Confort g£
Elégance ji. ]

Autorisé en biplace »ï

AGENCE : f|

M. BORNAND Poteaux 4 Ë
NEUCHATEL f§

SJUDIO ^ès aujourd'hui à 15 heures
Ç 5 30 00

HsSr^B Ift.. ^BfctTÎS » "* K&\ I \̂ ̂ Nt\^RNx̂ jko B ô̂^— »̂^̂ Tilf^̂ ^k. ̂ SmwMmWftSfflH^Wvajl gt\ T^Bŝ aailBIB , «AI I 4 ///\\^3I\«S\ f V~* ŷin| irLT »̂ . . .̂ W'UIIIM i7gf'B|
^^»̂ B " JBGW ^J^ - ŜSB »S. IM //// v^* J & M^5

""' 1T J^^^-tTTWM^'̂ B

ttfiv MBf fcM ĵj nffi Afttt m BCIf j f ~&  ISgmà nflUJ B̂̂ Mi M̂ Ĥ A ^K^̂ K&u\ ^̂  ̂
T̂5  ̂ . j£ / 9 *̂

hallucinante des pilotes suicides Japonais

Kamikaze n'est pas un film de
guerre comme ceux que Ion a
pu voir jusqu'ici avec des luttes
de la jungle et la lente recon-
quête des îles du Pacifique.
Tout dans cette bande est rigou-
¦a

reusement authentique.

JZZmJSL à 15 11 | .,S1. à 14 h 45 *-*r | Admis dès 16 ans

Location ouverte : jeudi de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche dès 13 h 45

¦ 

Samedi ,, . «„ Les Inconnus
- à 17 h 30 dans la maison
Dimanche avec RAIMU
d'après le roman de SIMENON. Mise en scène d'Henri DECOIN.
Adaptation de G.-H. CLOUZOT. (18 ans)

130i le kilo mm%Ê0 ŝ  ̂ Ë

f&Sl SBSfLWk. ' ' '̂  \ $2% - + 
(« 

JSS^^^ j£i§t
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Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle...

...COIFFURE
NOUVELLE
Vou» *er« toujours tatis-
fai ts  en vous adressant au
spécialiste de la
COIFFURE MODERNE
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND , coiffeur
Tél. S 30 75 Terreaux 2

CB3K53BIB< P̂RBBI HQMBQS 9HB3SBHBESHR

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Nenchâtel
Tél. 6 42 71

Petit grt>up« d'arttetee
cherche

MODÈLE
pour le dessin académi-
que, un soir par semaine
(lundi ou mardi).

Tél. 5 72 93 OU 5 57 29.

É I Chaumont
I I L'hôtel du Vieux Bois
S y Entrecôte
" ?J garnie
i K| snr assiette
i | Fr. 3.50
j | Tél. 7 59 51

I f  A LA PRAIRIE ^
i \ tous les Jours
I I choucroute garnie
" v~ sur assiette, Fr. 3.- J
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aui°urd hui TOUS LES JOURS
r"~ *0*.éfa\ \~M. M \ JgL à 14 h 30 et 20 h

\ î  »J^yy mtk* ^̂ mm* \ «0|l précises

Sv,̂  " ''''W*>,y" .:-:- .̂ f ~ ~  - -
B̂È S "¦Kiiiv' l; '¦¦¦¦' ¦¦ . . - ...

le plus grand film ĝmmmm^̂ m
ée fous les temps ef... ^ ^ ^^^ 

^^ *̂HB^3 11

—* ATTENTION Tous les jours à 14 h 30 et 20 h «*—
D1I . , , . K 1fl , ,n LOUEZ D'AVANCE S.V. P., MERCI Caisse ouverte tous les jours
Billets reserves ,usqu a 19 h 30 ' de 13 h 30 à 18 h et dès 19 h

Prix des places : Fr. 4.-, 3.-, 2.50, 2.- Tel. 5 2112 FAVEURS SUSPENDUES
¦ MME

Utilisez le

/ fC/ TEL V*\
/^/ (038) 5 44 04/05 \©\

V5*\ NEUCHATEL /?*7

^stp^
p our acheter ou changer

votre voiture

FEMME

protège - les
I N S I S T E  fllllauprès de ton mai'i y ; ;
pour qu'il vote vfiËP Ĵagr EOÉ

le 31 mars ou le 1er avril
car malheureusement tu ne peux le faire
toi-même, puisque tu n 'as pas encore le droit
de vote fédéral.

F. Humbert-Droz ,
président du comité cantonal

en faveur de l'Initiative.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines,

hôtels -restaurants , etc.
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en mis genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

mJL» Ligue contre
"T1" la tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADI0PH010GRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 31 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenu* DuPeyrou, de lo h à 11 h. 30 et

de 14 li à 15 heuirea

m F dti&r0

¦Jf Zigzag Bernina Original
à commande autoguidée

"5$" Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

"5J* Coffret à accessoires fixé à la
machine

4S1 Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L. CARRARD
Rue des Epancheurs 9

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



Alger vit sur ses nerfs
Les autres commerces sont fermés, les
administrations le sont aussi ou quasi
désertées par leurs employés. Beaucoup
d'entre eux sont prisonniers à Bab-el-
Oued. Un avis d'embauché de dockers
sur le pont n'a pas eu de succès. Le
trafic portuaire est nul. Les passages
aériens vers la France sont très ré-
duits. En ville, les transports en com-
mun sont rares.

Beaucoup d'Algérois, parfois en fa-
mille, se sont dirigés vers les lieux de
la fusillade de lundi. Ils y ont dépose
des fleurs. Les policiers — désarmés —
dissuadent les groupes de stationner,
la foule se disperse au fur et à me-
sure. Les bâtiments publics sont gardés
par l'armée mais on voit beaucoup
moins de patrouilles. Les premiers en-
terrements de victimes civiles ont com-
mencé, sans incident.

La nuit dernière, des explosions de
plastic ont causé plusieurs blessés dans
la population musulmane, et au début
de la matinée, deux travailleurs musul-
mans ont encore été blessés par des
« inconnus » .

Reprise d'activité
dans toute l'Algérie

Une certaine reprise de l'activité S(
manifeste donc en Algérie , après les
grèves faisant suite aux événements
d'Alger. A Bône (dans l'est), troisième
grande ville, elle était générale, mer-
credi. La grève, cependant , se pour-
suivait dans le < pétrole » saharien
d'Hassl Messaoud.

A Oran , l'archiprêtre de la cathé-
drale, une des hautes autorités catho-
liques, a fait écho au message pronon-
cé mardi soir par M. Fouchet : « Le;
heures pénibles que nous vivons, dit-il
dans un message publié à l'occasion
d'obsèques qui doivent être célébrées
ce matin, nous invitent au pardon et à
prendre conscience des responsabilités
qui nous attendent dans ce pays si
nous voulons qu'il y subsiste quelque
chose de l'Idéal chrétien et français »,
Dans cette grande ville, ensanglantée
encore la veille par des attentats con-
:re les quartiers musulmans, un. Euro-
péen a été abattu hier matin k la ter-
rasse d'un , café par un autre Européen ,

Le procès
du général Jouhaud

pourrait s'ouvrir le 11 avri
PARIS (AFP-UPI). — A Paris — of

M. Farès, président de l'exécutif provi
soire algérien s'est entretenu avec M
Joxe — on croit savoir de bonne sour-
ce que c'est le 11 avril prochain que
débutera le procès du général Jouhaud
capturé dimanche à Oran. Un acadé-
micien, nn diplomate, trois généraux,
un vice-amiral et trois magistrats se-
ront chargés de juger le « numéro 2
de l'O.A.S. » .

Jouhaud sera jugé par des hommes
qui sont tout aussi décorés que lui et
dont certains prirent , comme lui , une
part active à la Résistance. A quel-
ques mois du procès de deux des gé-
néraux du c quarteron » qui prirent , la
cte du « putsch » dj avril-. dernier,' Ed-
mond Jouhaud , le « pied noir » sera
issis dans le même box qui vit ré-
pondre aux questions du.tribunal mi-
itaire, .Maurice Challe et André Zeller.

Des quatre hommes qui , il y a pres-
jue un an jour pour jour , se liguèrent
:ontre l'autorité de l'Etat pour, di-
îaient-ils, garder l'Algérie k la France,
il ne reste plus que Raoul Salan. Lui
seul est encore en liberté, mais en
"uite.

De procès en procès, venons-en à
;elui des assassins du commissaire Ga-
/oury. C'était hier la troisième au-
tience et la cour a entendu les té-
moins de la défense.

Les ministres du G.P.R.A.
vont regagner Tunis

RABAT (AFP). — Avant de regagner
leur « capitale » tunisienne, les diri-
geants du G.P.R.A. ont été reçus hier
par le roi du Maroc. Au cours de leur
entretien , le roi Hassan II et les mi-
nistres algériens ont étudié certains
problèmes portant non seulement sur
les bases fondamentales d'un Maghreb
arabe uni , mais aussi sur la forme
d'aide que le Maroc apportera à l'Al-
gérie pendant la période transitoire.

C'est d'ailleurs de Rabat que M. Ben
Khedda , président du G.P.R.A., a en-
voyé un message à M. Khrouchtchev
dans lequel il précise que € son gouver-
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nement consent aveo satisfaction à
l'établissement de relations diplomati-
ques avec l'URSS ».

Les membres
de l'exécutif provisoire

aujourd'hui
au « Rocher Noir »

PARIS (AFP). — M. Abderrhamane
Farès, président de l'exécutif provisoire
franco-algérien , sera aujourd'hui au
< Rocher Noir » . Le départ de M. Farès
pour l'Algérie devait avoir lieu cette
nuit mais l'heure en a été tenue se-
crète pour des raisons de sécurité. Les
membres musulmans de l'exécutif ne
gagneront pas le « Rocher Noir » tous
ensemble. Leur départ doit, en prin-
cipe , être échelonné sur 24 heures.

Perquisitions cette nuit
dans le centre d'Oran

• A Oran , on a découvert le cada vre
enfermé dans un sac, d'une jeune Eu-
rop éenne qui avait été tuée d'uni
bal le  dans la tempe. Les policiers pen-
sent qu 'il s'ag it du cadavre d'un<
jeune fille qui avait été enlevée pai
des Européens dans les bureaux d'unt
adminis t ra t ion de la ville. Toujours i
Oran , et à la suite de perquisitions
op érées en soirée dans le centre de
la ville , les forces de l'ordre ont ré-
cupéré un important matériel et , en
part iculier ,  des mitrai l leuses lourdes
et des camions mil i t aires , tous volés

• A Constantine , deux attentats au
plastic ont été commis. Ils étaient di-
rigés contre des musulmans.

9 A Bab-el-Oued , où les fouilles
d'immeubles se poursuivent, des armes
sont découvertes dans les caches les
p lus invraisemblables. Certaiues ont
été noyées dans les égouts, d'autres
enterrées dans d'étroites galeries
creusées dans les sous-sols et dont l'en-
trée a été obstruée. Dans les caves, sous
des tas de charbon , les gendarmes dé-
couvrent, ici une carabine, là tout
an lot de grenades , plus loin une
caisse de détonateurs... Dans la soirée ,
les camions de l'armée munis de haut-
j arleurs ont circulé dans le périmètre
nterdit Informant la population que
e bouclage du quartier se poursuivrait
ant que le gros des armes n'aurait pas
Sté rendu.
a Alger : trois des blessés de la

tragique journée du 26 mars sont dé-
cédés, ce qui porte le bilan actuel des
morts à 49. D'autre part , 121 blessés
sont encore hospitalisés.

Attentats au plastic à Paris
PARIS (AFP). — Onze charges de

plastic ont fait explosion mercredi soir
à Paris, dont deux dans le quartier du
bois de Boulogne, une dans le quar-
tier des Ternes, près de la place de
l'Etoile . .

Attaque
contre une permanence

du parti communiste
Un mort, un blessé

PARIS (AFP). — Deux militants
:ommunistes qui étaient de garde au
;ours de la nuit de mardi à mercredi
dans une permanence du parti à Paris ,
ant été attaqués par quatre jeunes
gens qui, après avoir provoqué une
bagarre , les ont frappés à coups de
poignard , tuant  l'un d'eux, et blessant
l'autre grièvement.

Selon le haut commissariat
f rança is

La fusillade d'Alger
avait été préméditée

par l'OAS
1 Le couvre-feu sera levé
aujourd'hui à Bab-el-Oued
ALGER (UPI). — Dans un commu-

niqué publié en soirée, le haut com-
missariat de la République en Algéri<
a donné des précisions sur les san-
glants incidents de lundi , à Alger.

Ce communiqué met l'accent sur 1<
fait que des hommes ont tiré des toits
des balcons et du cortège sur les tor-
ies de l'ordre et sur les manifestant!
les plus proches des barrages. Ces tirs
entraînèrent automatiquement une ri-
poste des forces de l'ordre, poursuit
le communiqué qui ajoute : « De sé-
rieux indices ont prouvé qu'un plan
le feu préétabli , au déclenchement pré-
médité, et commandant les grandes
artères du centre d'Alger, avait été
mis au point et déclenché par les for-
:es de la seddition. »

Et le haut commissariat conclut :
' Les forces de l'ordre ont fait leui
levoir. Elles regrettent que tant d'hom-
mes et de femmes aient été lancés
lans une telle entreprise criminelle et
nsensée. »

Couvre-feu permanent levé
à Bab-el-Oued

A Alger, où . la vie tente timidement
le reprendre son cours normal , la cour,
nartiale a été installée mercredi ma-
in. Elle siégera dans la banlieue sud-
:st d'Alger et sa composition est en-
:ore tenue secrète.

A Bab-el-Oued , où les opérations de
>olice se poursuivent, le couvre-feu —
nstauré en permanence depuis le 23
nars — sera levé ce matin.

M. Rapacki a présenté
son mémorandum

LONGUE SÉANCE DU «COMITÉ PLÉNIER» A GENÈVE

Une seule nouveauté : d'autres Etats européens

pour ront adhérer à la zone dénucléarisée qui comprendrait

la Pologne, la Tchécoslovaquie et les deux A l lemagnes

GENÈVE (ATS-AFP). — Le « comité plénier » a tenu mer-

credi une séance de près de trois heures au cours de

laquelle quinze délégations ont énuméré les mesures partielles

que le comité devrait examiner.
Celui-ci a adopté une propositioi

britannique, complétée par la Nigeria
aux termes de laquelle les deux copré
sidents examineront l'ensemble de ces
propositions et dresseront la liste des
mesures partielles que l'ensemble des
délégations voudrait voir inscrire el
de celles que certaines délégations vou-
draient exclure.

Le « plan Rapacki »
Le ministre des affaires étrangères

de Pologne, M. Adam Rapacki , a pré-
senté son mémorandum dont la nou-
veauté est contenue dans le paragra-
phe qui prévoit que d'autres Etats eu-
ropéens pourront adhérer à la zone
dénucléarisée dont il propose la créa-
tion et qui comprend les territoires de
Pologne , de la Tchécoslovaquie et des
deux Allemagnes. Cette faculté n'était
pas mentionnée dans les deux précé-
dentes versions du « plan Rapacki >
Ce plan prévoit deux étapes sous con-
trôle international.

En outre , le mémorandum présenté
mercredi est un document destiné à la
:ommission des « 18» et n'est pas rédigé
de façon détaillée. Ainsi le mécanisme
les négociations n'est pas précisé, ni
la liste des pays qui devraient tenir
les pourparlers avec les Etats direc-
tement intéressés.

L 'intervention
de M .  Tsarapkine

De son côté, M. Simon Tsarapkine,
•eprésentant de l'URSS, a très longue-
ment exposé , en accumulant les détails
:t les preuves , les arguments qui mili-
.ent en faveur d'un système de con-
:rôle purement national. U a affirmé
rue si les Etats-Unis refusent d'accep-
ter ce systèm e, sans toutefois réussir

à motiver et .justifier ce refus , c'es'
que leur véritable intention est d'im
poser à l'URSS un système de contrôh
et d'inspection sur place à des fini
d'espionnage et particulièrement de re
connaître sur place les futures cible;
pour leurs bombes.

Vers une conf érence
au sommet ?

« L'exploitation commune de l'espace
intersidéral, l'élaboration d'un système
destiné à prévenir les attaques par sur-
prise et les autres problèmes secon-
daires qui ont été examinés à Genève,
ïn marge de la conférence du désar-
mement , pourraient faire l'objet d'une
:onférence au sommet , mais je me gar-
de de toute prédiction », a déclaré à
a Chambre des lords le ministre des
affaires étrangères de Grande-Breta-
;ne, lord Home.

Argentine: l'armée passe à l'action
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ULTIMATUM
Peu après ces démissions, les chefs

militaires ont exigé à nouveau la dé-
mission du président Frondizi.

En cas de refus , le président devrait
accepter un gouvernement désigné par
eux et, s'il n'acceptait pas non plus
cette solution , les chefs militaires éta-
blirait une junte désignée par un civil
qui ferait procéder à de nouvelles
élections.

En dépit de la crise, l'Argentine
semble vivre normalement et même la
station de radio occupée par l'armée
après la tentative des émeutiers diffuse
son programme habituel.

C'est par un communiqué signé di
général Poggi que l'on a appris qu<
les chefs militaires, « devant la gravlti
de l'heure, ont décidé de demander qu<
le président de la République soit re
levé de ses fonctions , de manière i
épuiser tous les moyens de sauver 1:
constitution. » L'ul t imatum expirait i
20 heures (heure locale).

INTENSE ACTIVITÉ MILITAIRE
Hier, peu après 17 heures, tous le!

gardes militaires ont été retirés dv
palais du gouvernement où se trouv<
le président Frondizi. Durant toute h
journée de mercredi , l'armée — qui t
occupé l'hôtel de ville de Buenos-Aires
— a eu une intense activité et les
bruits les plus contradictoires ont cir-
culé. On a parlé d'un soulèvement Ai
la marine , de plusieurs garnisons ;
toutes ces nouvelles ont été démenties

L'armée occupe le ministère des com-
munications et le centre des communi-
cations téléphoniques à longue distan-
ce et avec l'étranger. Selon les chefs
militaires , cette dernière"', mesure ne
constitue qu'une précaution "prise con-
tre d'éventuels a t t en t a t s  « terroristes »

Le. président? Frondizi , qui a déjeuné
tranquillement au palais , a reçu le sé-
nateur dé son parti , Lucio Racedo, qui
a assuré du soutien du président in-

térimaire du Sénat , M. José-Maria Gui-
do, et de tout le parti.

M. Frondizi refuse
toujours de démissionner

On apprend que M. Frondizi a réité-
ré, aux commandants en chef des trois
forces armées venus lui présenter leur
ult imatum , son refus formel de démis-
sionner. Il a, d'autre part , refusé les
démissions de ses secrétaires à la
guerre et à l'aviation.

Dans les milieux proches du minis-
tère de la défense , on laisse entendre
que les militaires pourraient s'assurer
de la personne du chef de l'Etat

Frondizi a quitté
la maison du gouvernement

Le président Frondizi a quitté 1E
maison du gouvernement peu aprè<
avoir reçu les commandants en chef des
trois armes et leur avoir refusé, une
lois de plus, sa démission.

Accompagné de son aide de camp,
le président est passé rapidement de-
vant les .journ alistes. Il s'est borné h
secouer négativ ement la tête en ré-
ponse aux journal is tes  qui lui deman-
daient s il avait démissionné.

Au pied du grand escalier de la
maison rose, des députés de son parti
lon t  vivement applaudi .

Le président Frondizi , qui portait
une serviette noire à la main , est mon-
té clans une voiture fermée qui a aus-
sitôt démarré , suivie de plusieurs au-
tres automobiles. Le chef de la mis-
sion mi l i t a i r e  a refusé de révéler la
destination du président.

Des manifestat ions aux cris de « Vive
Frondizi ., « les mil i ta i res  à la caser-
ne» ont éclaté lorsque le président a
ÏU Îtté la maison du gouvernement.

Le président au ra i t  signé, mercredi
après-midi , un décret convoquant le
:ongrès af in  que celui-ci prenne con-
naissance de la situation créée par la
crise politico-militaire.

L'armée occupe la résidence
de M. Frondizi

Aux dernières nouvelles, oi
apprend que cette nuit l'armé,
a occupé la « Casa ïîosada »
résidence du président Fron<
dir.i.

De source militaire on aa
nonce IJUC des troupes appar<
tenant aux forces de terre ei
à la marine marchent actuel'
I entent sur le faubourg d'Oli
vos où se trouve la résidenc *
privée du président de la Ré>
publique d'Argentine.

« Nous agirons en conséquence, à h
suite du refus du président Frondizi
de démissionner de la présidence de lu
République », annonce un communique
conjoint des trois commandants er
chef des forces des armées argen
Unes.

C'est pourquoi, ajoute le communi-
qué , le président Frondizi  sera tenu
pour responsable de la situation ainsi
créée.

La police a chargé à 22 h 30 (heure
suisse) dans les rues du centre de
Buenos-Aires et a lancé des grenades
lacrymogènes sur les manifestants qui
crient « vive Frondizi » et « les mili-
taires à la caserne ». La manifestation
de la rue Florida s'est déroulée aux
cris de « vive Peron ».

FRANCE
Après l'incendie

d'un grand magasin parisien

Un terrible Incendie , qui a éclaté
dans la nuit de mardi à mercredi, à
Paris , a ravagé les galeries Barbes.
Trois cents pompiers ont réussi à "maî-
triser les flammes qui embrasaient  te
ciel , après plusieurs heures d'efforts ;
mais les dégâts sont considérables et
¦'élèvent à environ 8 mil l ions de N.F.

Les maisons voisines , qui furent éva-
cuées pendant plus de cinq heures par
les locataires affolés , ont été heureuse-
ment épargnées par le feu.

8 millions de N.F.
de dégâts

Deux jeunes cambrioleurs
arrêtés

FRIB01/KG

FRIBOURG (ATS). — La police d(
sûreté de Fribourg a identifié et ar-
rêté les auteurs de plusieurs cambrio-
lages récents. Il s'agit de deux jeune ;
gens de Fribourg. Ils avaient notam-
ment pénétré dans le laboratoire d'es-
sai des autoroutes , k Fribourg, el
avalent emporté des appareils de me-
sure d'une valeur de 1000 francs. Ils
s'étaient emparés, en outre, au chalet-
res taurant  des Cbarmettes , de la caisst
contenant  200 francs , et ava ien t  « vi -
sité » quatre bureaux de chantier où
ils avaient  volé des explosifs  avec dé-
tonateurs et mèches.

Coup d'Etat en Syrie
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L'ORIGINE DE LA CRISE :
UN DEBAT AU PARLEMENT

La crise qui vient d'éclater à non
Tean en Syrie a pour origine un déba'
qui s'est ouvert samedi dernier devan
le parlement.

Certain* députés avalent réclamé li
retour de toutes les libertés politique!
et '«elle de la presse, mettant ainsi fii
à l'état * d'exception en vigueur depui:
le coup d'Etat de septembre 1961.

— Ce n'est pas possible.., rétorquf
le président du conseil, M. DawalLbi .

Mais ce dernier, devant l'insistano
des députés, déclara qu'il « était prêl
a remettre sa démission à la disposi-
tion de l'assemblée constituante poui
permettre la formation d'un cabinet
d'union nationale qui pourrait assume!
la responsabilité de rétablir les liber-
tés publiques dans les circonstance;
actuelles que traverse le pays ».

En fait , le gouvernement se trouvait
pris entre la direction générale que
l'armée souhaitait donner à la poli-
tique du pays et une assemblée cons-
tituante et parlementaire élue , dési-
reuse de s'affranchir  de toute restric-
tion.

Le président de la République, M.
El Koudsy, s'efforça bien de concilier
les tendances d'indépendance du par-
lement syrien avec les volontés des
militaires qui s' inquiétaient de l'éman-
:ipation de l'assemblée const i tuante  k
laquelle ils avaient remis le pouvoir
deux mois après le coup d'Etat sépa-
ratiste. De plus, l'armée affirmait qu'el-
le n'accepterait jamais la reconstitu-
tion des anciens partis , demande qui
avait également été exprimée par de
nombreux députés.

L'ARMÉE A JUGÉ GUE LE JEU
ÉTAIT TROP DANGEREUX

L'assemblée avait décidé de repren-
dre ses débats mardi et , en même
temps, on cherchait un nouveau pré-
sident du conseil en remplacement de

M. Dawalibl , démissionnaire. Mais le
secret désir de l'assemblée était, d'une
part , de s'émanciper du régime provi-
soire que l'armée entendait maintenir
dans le pays, en faisant valoir les dan-
gers qui continuaient à le menacer « à
droite », c'est-à-dire du côté des pas-
serions , et « à gauche », c'est-à-dire
du côté des communistes.

Dès lors, l'armée n'a pas voulu lais-
ser l'assemblée continuer ce jeu qu 'el-
le estimait dangereux. Par un second
coup de force, elle a Interrompu l'ex-
périence qu 'elle avait elle-même orga-
nisée en laissant le pouvoir aux civils
après le coup d'Etat du 28 septembre
dernier.

Au large des côtes
de la Nouvelle-Guinée

LA HAYE (ATS - Reuter). — Selor
des rapports de Hollandla , parvenui
mercredi à la Haye, un échange _d<
coups de feu s'est produit dans l'îl<
Waigeo , au large des côtes de la Nou-
velle - Guinée occidentale néerlandaise
entre la police motorisée et l'infante-
rie de marine néerlandaises et un«
trentaine d'Indonésiens , bien armés.

Les Indonésiens ont fini par battre
en retraite , en abandonnant vivres et
munitions. Il semblerait que, ces jours
derniers, les Indonésiens aient fait
quelques manœuvres systématiques et
bien préparées de débarquement.

Renforts hollandais

Vêtus en civils, cent trente-huit mi-
litaires néerlandais sont montés , mer-
:redi à Amsterdam , à bord d'un avion
k réaction pour gagner la Nouvelle-
Guinée. Ces soldats , que l'on croit être
de l ' infanterie de marine, sont le pre-
mier contingent dépêché vers le terri-
toire disputé, à la suite de la commu-
nication faite, dans la soirée de mardi,
lue les troupes néerlandaises en Nou-
¦elle - Guinée recevraient des renforts.

Indonésiens
et Hollandais

échangent
des coups de feu

Cyclisme
a La septième étape du Tour de Tuni-
sie, Gabès-DJerba, a été remportée pai
le Belge De Breuker, devant le Sovié-
tique Korge , qui s'est hissé à la pre-
mière place du classement général . Voici
le classement de l'étape : 1. De Breukei
(Be) 4 h 54' 49" ; 2. Korge (URSS) ,
même temps ; 3. Llnders (Ho) 4 h 55'
15" ; 4. Vincke (Be) ; 5. Binggelt (S) ,
etc.
a Le Français Jean Mtlesl a remporté
la deuxième étape du Tour du Var ,
Dragulgnan - Fréjus (194 km) , au terme
de laquelle Forestier a conservé le mail-
lot de leader. Classement de l'étape : L,
Miles! (Fr) 5 h 18' 30" ; 2 . Anquetll
(Fr ) 5 h. 19' 51" ; 3. Privât (Fr) ; 4,
Le Dissez (Fr), même temps ; 5. Grac-
zyk (Fr), etc . Classement général : 1.
Forestier (Fr) 10 h 50' 13" ; 2. Graczyk
(Fr) 10 h 53' 08" ; 3. Delberghe (Fr)
10 11 53' 08" ; 4. Annaert (Fr) ; 5. Elena
(Fr), etc.

Football m Italie...
La commission de discipline de la

ligue nationale italienne de football a
donné match gagné par 2-0 à l'A.C.
Milan aux dépens d'Atalanta Bergame,
Le match entre ces deux équipes n'a-
rait pu avoir lieu dimanche à Bcr-
Same en raison de l'envahissement
(pacifique) du terrain par le public.
\ la suite de cette décision , l'A.C.
Hilan consolide sa place de leader avec
17 points contre 44 à Fiorentina.

D'autre part , la commission a sus-
pendu l'Italo-Argentln Omar Sivorl
îour six journées de championnat.

... et ailleurs
A Barcelone , en match-aller comp

tant pour les quarts de finale de 1;
coupe des villes de foire , Barcelone s
battu Sheffield Wednesday par 2-0 (ré
sultat acquis à la mi-temps). Barcelone
est ainsi qualifié pour les demi-finale!
en compagnie de MTK Budapest, Etolli
Rouge Belgrade et Valence.

Championnat de France de Ire divi
sion : Keims - Lyon 0-4 ; Angers •
Racing 2-3 : Monaco - Sedan 2-1 et
Sochaux - Nice 2-0.

Championnat d'Angleterre de Ire dt
rision : Blackburn Revers - West Hait
United 1-0 ; Leicester - Ipswich Towr
3-2 ; Wolverhampton - West Brom
ivich 1-5.

Pour le match International qui l'op-
posera à l'Autriche, mercredi à Londres ,
L'Angleterre alignera l'équipe suivante :

S p r l n g e t t  (Sheffield Wednesday) ;
Armfield (Blackpool), Wilson (Hudders-
tleld) ; Anderson (Sunderland) , Swan
( Sheffield Wednesday), Flowers (Wol-
verhampton); Connelly (Burnley), Hunt
(Llverpool), Peacock (Mlddlesbrough),
Haynes (Fulham), Charlton (Manche-
ster United) . Le sélectionneur avait ac-
cepté de ne pas utiliser les services des
loueurs de Tottenham , qui Joueront le
endemaln en coupe d'Europe contre
Benflca . Trois Joueurs de deuxième di-
vision feront ainsi leurs débuts d'inter-
latlonaux : Anderson, Hunt et Peacock.

Hockey sur glace
Dans une assemblée tenue hier soir,

Young Sprinters a élu son comité pour
la saison prochaine. Il sera composé
comm e suit :

Président central : J.-P. Farny. Ad-
ministrateur : A. Vuillemln.

Section glace. — Président : A. San-
doz. — Secrétaire : N. Smith. — Cais-
sier : W. Moll. ¦—. Médecin : A. Por-
chet. — Supporters : A. Voumard. —
Presse : F. Spichlger. — Séries Inférieu-
res : A. Zaugg. — Transferts : H. Pe-
thoud.

Section terre. — Président : P.-A. Fa-
vre. — Secrétaire : G. Mlauton. — Cais-
sier : A. Glauser. — Assesseurs : G. Oli-
vier!, M. Lauber.

A Villars , l'équipe nationale de Tché-
coslovaquie a battu les Canadiens d'Eu-
rope par 7-2 (1-2, 3-0, 3-0), devant un
millier de spectateurs.

Boxe
Réunion internationale de boxe de

professionnels à Lausanne : Poids plu-
mes : Bianchi (It) bat Thévoz (S) aux
points. Poids mi-lourds : Fiordelmon-
do (It) et Nie Marie (You) font match
nul. Poids .welters : Josseltn (Fr) bat
Rodinetti aux points ;
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Les négociations
Adoula-Tschombé

dans l'impasse

CONGO

LÉOPOLDVILLE, (ATS-AFP). — M
Tschombé a publié mercredi un com-
muni qué de presse dans lequel il se
déclare « décidé à poursuivre les dis-
cussions avec M. Adoula ».

Ce communi qué est une  réponse aux
déclarations faites mardi par M. Adoula
qui avait  accusé le leader katangais  de
« se l ivrer k des manœuvres dilatoi-
res ».

M. Tschombé accuse le premier mi-
nistre congolais d'avoir ainsi violé le
secret des en t re t i en s , mais exprime fi-
nalement  l' espoir que la « voix de la
raison sera f ina lement  en tendue» .

D'autre part , l' agence congolaise  de
presse a écrit hier que les négociations
sont dans une  impasse. « On s'aper-
çoit ma in tenan t , poursu i t  l'agence , que
l'on n'a pas avancé d'un pas vers la
li q u i d a t i o n  de la sécession ka t anga i se» .
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\y Pêle-wiêie • Pêle-mêle
LA PLAINTE SYRIENNE
CONTRE ISRAËL DEVANT
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le conseil de sécurité , sous la prési-
dence de XI. Carlos Sosarodriguez (Ve-
nezuela), a ouvert mercredi son débat
sur la plainte syrienne contre Israël
et la contre-plainte israélienne sur lc<
Syrie au sujet des incidents  récent:
dans la zone du lac de Tibériade.

GRÈVE MASSIVE AU JAPON
Cinq millions de personnes enviror

ont répondu , mercredi , aux appels des
syndicats pour le déclenchement d<
grèves partielles , première offen slvs
<t" im vaste mouvement de revendica-
tion de salaires.

MOUVEMENT INSURRECTIONNEL
DANS LE SUD DE L'EQUATEUR

M. Arosemena, président de la Ré-
publique équatorienne, a annoncé qu 'un
mouvement insurrect ionnel  mil i taire
venait d'éclater dans la ville de Cuen-
ea, dans le sud de l'Equateur. Le pré-
sident a ajouté que l'insurrection ne
s'était pas étendue aux autres villes
équatoriennes.

M. BRANDT CONSPUÉ A LONDRES
M. Willy Brandt est arrivé mercredi

matin à Londres , pour une visite de
six jours. Il a été conspué alors qu 'il
prononçait un discours, des manifes-
tants ayant crié des slogans antinaziE
et demandé au bourgmestre de Ber-
lin-Ouest de « rentrer chez lui ».

LA PROLONGATION
DU SERVICE MILITAIRE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

La loi portant prolongation de la
durée du service militaire obligatoire
en Allemagne occidentale de douze à
dix-huit mois est en application de-
puis mercredi.
LA CONSTITUTION MONÉGASQUE
REMISE EN VIGUEUR

Le prince Rainier de Monaco a re-
mis en vigueur  mercredi la constitu-
tion de l'année 1911, qu 'il avait sus-
pendue en janvier 1959. Le prince
suspendit la constitution , II y a trois
ans, lorsque des membres du Conseil
national monégasque avalent demandé
à avoir davantage leur mot à dire
dans les affaires de l'Etat.
M. LUEBKE
PARLE DU MARCHÉ COMMUN
AUX AUTRICHIENS

Bien que le voyage du président
Luebli e en Autriche soit sans objet po-
li t ique , les allocutions et les réunions
qu'il comporte sont toutes centrées
sur les in ten t ions  de l 'Autr iche de
s'associer au Marché commun.
LE PARLEMENT DES « SIX »
CÉLÈBRE LE CINQUIÈME ANNI-
VERSAIRE DES TRAITÉS DE ROME

A Strasbourg, l'Assemblée parlemen-
taire européenne célébrera solennelle-
ment ce matin le cinquième anniver-
saire de la signature des traités de
Rome.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15, k la Collégiale

Culte pour le temps
de la Passion
par le pasteur Deluz

On cherche, du 15 juin au 15 septem-
bre,

appartement meublé
de 3 pièces (3 lits), situé si possibla
nu centre de la ville . Faire offres écri-
tes , avec prix demandé , h ADEN, mal-
son du Tourisme, Neuchâtel.

Vendredi 30 mars, à 20 h 30
à l'Aula de l'université, conférence

EÏÏEMBLE
Tendances du roman français

contemporain

Institut Richème
avise ses élèves que la

soâffé© d© Pâques
a lieu de 20 à 24 heures
ce samedi t 31 mars
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Monsieur et Madame
Dr Jean-Pierre CERISON-BOURQUIN ,
Isabelle, Olivier et; Pascale ont la
joie d'annoncer la naissance de

Vincent Jean-Jacques
28 mars 1962

Tarrasson (Dondogne)

Monsieur et Madame
Hugues WULLEnVUN - RICCARDI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Corrine
Neuchâtel, le 28 mars 1962

Parcs 54 Maternité

Christine et Jean-Pierre BTJBI ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 27 mars 1962

Marin Maternité
Maison de Commune Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain THIÊBATJD-MEHLOTn, Cyril
et Gilles ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Pascal - Olivier
27 mars 1962

Serrières Maternité

Madame et Monsieur Georges Vau-
cher-Grandjean et leurs enfants, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Edgar Pellaton-
Grandjean et leur fils , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Léon Sengstag-
Grandjean et leurs enfants , à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Raymond Nl-
caty-Grandjean et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur William Reguin et ses en-
fants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Rose GRANDJEAN
née REGUIN

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 68me année, après une courte
maladie.

Colombier, le 27 mars 1962.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 30 mars, à Neuchâtel. Culte
à la chapelle du crématoire , à 15 h.

Culte pour la famille à 14 h 15, au
domicile mortuaire : rue Morel 1.

Monsieur et Madame
Heniri-Louls GAFNER-BHLLENOT et
Thierry ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Nicole
Neuohâtel, le 2TÎ mars 1962

Marle-de-Nemours 2 Maternité

Observatoire de Neuchâtel. 28 mars.
Température : Moyenne : 6,8 ; min. : 2,2 ;
max. : 11,9. Baromètre : Moyenne : 717,0.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair Jusqu 'à
11 heures, nuageux ensuite.

'Niveau du lac du 28 mars à 7 h : 429 ,26

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert. Précipita-
tions, dans l'après-midi neige au-dessus
de 1500 m environ . Hausse de la tempé-
rature en montagne. En plaine , tempé-
ratures comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. Vent du sud-ouest à
ouest , modéré à for t en plaine au nord
des Alpes, fort à tempétueux en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : Tout d'a-
bord beau temps. Ciel se couvrant spé-
cialement dans le voisinage des Alpes.
En plaine, températures comprises entre
10 et 15 degrés dans l'après-midi. Vent
du nord à nord-ouest faiblissant.

Observations météorologiques

L'année 1961 a été très favorable
au tourisme neuchâtelois

253.000 nuitées ont été enregistrées dans notre canton
L'année 1961 a été très favorable

au tourisme dans le canton de Neu-
châtel. Le rapport annuel de. l 'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT) in-
dique que 253,000 nuitées ont été en-
registrées, soit 27,000 de plus que l'an-
née précédente. C'est en fait un re-
cord absolu , puisqu 'il dépasse de 4000
nuitées le nombre le plus élevé, enre-
gistré jusqu 'ici dans le canton , en 1947.
Voici comment se répartit le mouve-
ment hôtelier dans notre canton : ar-
rivées, Suisses, 55,164; étrangers , 70,981,
soit un total de 126,145. Nuitées : Suis-
ses, 129,462 ; étrangers , 123,865, soit un
total de 253,327. C'est le mois d'août
qui détient le record de l'année , avec
39,757 nuitées.

Concernant la répartition par dis-
trict, c'est le Val-de-Ruz qui enregistre
la plus forte augmentat ion en compa-
raison avec l'année 1960, avec 57 %,
contre 4 % à Neuchâtel et 8% à la
Chaux-de-Fonds. Le Locle suit le Val-
de-Ruz , avec 42 %.

Bn 1961, on a noté une augmentation
dans le nombre des hôtes venant de
France , d'Italie , de Belg i que et des
Pays-Bas, tandis que ceux en ptrove-

hw aux correspondants
Af in  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 1er tri-
mestre lVti '2 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa ire  parvenir leurs comp-
tes de collaboration on de nous
indiquer leurs frais , jusqu 'au
6 avril 1962 au p lus tard.

namee d'AilleTnagne et d'Angleterre sont
en diminution. Le nombre des Suisses
est également en progre ssion.

Les transports régionaux concession-
nés, ainsi que les enibrepnises privées,
ont connu une gra n die animation, fa-
vorisée pair les conditions météorologi-
ques généi'aileme>rot bonnes. La situa-
tion a également été favorable à la
Société d'e navigation , dont le nombre
de passagers a dépassé de près de
40,000 celui de l'an née précédante.

L'aérodrome die Neuchâtel a vu son
activité dépasser toutes les prévisions,
si bien que l'unique piste ne peut plus
absorber tout le trafic aux jours de
poi nte. Bn 1961, le nombre dies mou-
vements d'avions à moteur s'est élevé
à 14,662 , avec 3626 passagers.

A l'aérodirome de la Chaux-de-Fonds-
le Locl e, les mouvements se sont éle-
vés à plus de 10,000.

Actuellement, l'ON T peut affecter à
la propagande générale en faveuir du
canton un montant approximatif an-
nuel die 25 ,000 francs , dont 15,000
francs pro vieil lient des ressources ordi-
naires de l'office et 10,000 francs d'al-
locations spéciales de l'Etait. Ce mon-
tant, encore modestie, oblige l'ONT à
concentrer ses efforts sur des moyens
die propagandte à sa portée. C'est ainsi
que l'ONT a renoncé à faire paraître
des annonces ou à souscrire des con-
trats d'affichage dians les gares et SUT
la voie publique.  Au couirs de l'année
1961, 162,000 exemplai res de prospec-
tus, dépliants et brochures ont été
expédiés.

Signalons enfin que la taxe cantonale
de séjour a rapporté, en 1961, 47,828
francs 40, dont 16,760 francs 90 re-
viennent k l'ONT et 31,067 francs 50
aux sociétés de développement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mars. Btihler, Ma-

rianne-Nicole, fille de Maurice-André,
¦professeur à Neuchâtel, et de Nicole-
.Gisèle-Suzanne, née Wùthrich ; Voutaz,
•Patrick, fils de Roger-Gustave, ouvrier
aux marchandises CFF, à Neuchâtel , et
d'Anne-Lise-Emma, née Béraneck ; Men-
itha, Lise, fille de Jean-René, typographe
à Bôle, et de Lydia, née Grobelny. 23.
Rlbaux, Chantai, fille de Willy, arbori-
culteur k Bevaix ,et de Françoise-Lucien-
ne, née Tinembart ; Schlunegger, Anne-
'Claude, fille de Jean-Pierre, Industriel à
Chez-le-Bart, et de Daisy-Hélène, née
Chalon. 24. Julllerat. Philippe-André, fils
td'André-Roger-Josepn, menulser à Be-
[vaix , et de . Rose-Augusta, née Ribaux ;
¦Broillet , Christian-Didier, fis de René-
[Marcel, mécanicien de précision à Peseux,
et d'Elaine-Rose-Marie, née Moser ; Vien-
:net, Laurent-Charles-André, fils de Ber-
nard-Reynold, gendarme à Neuchâtel, et
de Canisia-Victorine-Caroline, née Rigo-
let ; Aubert, Pierre-François, fils de Jean-
sPrançois, professeur à Corcelles, et d'An-
ne-Françoise, née Vaucher ; Ray, Ariette-
Michèle, fille de William-François, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Ruth, née
Buhlmann. 26. Hlrschl, Jacques-André,
fils de Gllbert-Henri-Marcel, serrurier à
(Corcelles, et d'Arlette-Astrld, née Leuba ;
tDumuld, Stéphane, fils d'André-Paul,
[éducateur à Malvilllers, et de Mlchelle-
. Marguerite-Marie, née Gauvln.

MARIAGE. — 21 mars. Bart , William-
Gottfiled, ouvrier de fabrique, et Pivetta,
Tarsia-Amtonletta, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 mars. Froidevaux, Paul-
Ernest , né en 1902, boucher à Neuchâ-
-tel, époux de Georgette-Marle, née Gau-
fthier ; Reymond, Léa-Mathilde, née en
|l8S3, ancienne employée de bureau à
KNeuohâtel, célibataire. 21. Poyet née
'Challandes, Jeanne, née en 1885, ména-¦gère à Neuchâtel, veuve de Poyet, Alfred.

àlB jfOPB L3B JOiat

Quand un coup de téléphone
vaut une vie humaine

La Croix-Rouge suisse et les cen-
tres de transfusion sanguine sont
p lacés depuis quelques mois devant
une situation alarmante. Les réser-
ves de sang des hôp itaux s'épuisent
et les accidents graves se multi-
p lient . La Jeune chambre écono-
mique vaudoise a décidé de déchar-
ger la Croix-Rouge de ce souci en
organisant , le 31 mars au Comptoir
suisse à Lausanne, une vaste cam-
pagne ayan t pour but le recrute-
ment et l'inscrip tion de 5000 nou-
veaux donneurs de sang.

Mais que tous les Neuchâtelo is ne
désertent pas leur ville samedi pro-
chain pour se rendre à Lausanne.
Il ne s'agit pas pour eux d'aller
o f f r i r  directement quel ques décili-
tres de sang mais bien de télép ho-
ner au numéro (021) 21 33 11 p our
s'inscrire, comme nouveau donneur
de sang.

Les centres de transfusion rég io-
naux convoqueront par la suite les
personnes qui se sont inscrites ce
jour-là . Parmi les 5000 appe ls télé-
p honiques attendus samedi , il ne
fai t  aucun doute qu 'une grande par-
tie émaneront de notre canton. La
section neuchâteloise de la Croix-
Rouge a, elle aussi , un urgent be-
soin de sang. A la f i n  de l'année
dernière , elle pouvait compter sur
1299 donneurs et elle a fa i t , dans
les hôp itaux de la ville , de la Bé-
roche , de Landeyeux , du Val-de-
Travers , dans -les cliniques privées ,
à des médecins ou divers centres ,
2122 livraisons de sang.

Ainsi, de votre coup de télé-
p hone dé pendra peut-être une vie
humaine. Samedi , les lignes télé-
p honiques entre Neuchâtel et Lau-
sanne seront surchargées , n'est-ce
pas, futurs  donneurs de sang ?

NEMO.

Sept prix décernés, plus quatre proj ets achetés. Les quatre premiers architectes classés
sont chargés de développer leurs études en tenant compte des observ ations du j ury

Palma , soit le Syndicat d'initiative
pour la construction d'un palais des
manifestations à Neuchâtel , avait con-
vié hier après-midi les représentants
de la presse pour les renseigner sur
les résultats du concours de projets
ouverts parmi les architectes suisses.
M. Jean-Pierre Porchat , président de,
Palma , en présentant les maquettes et
plans exposés dans l'aile est du Musée
des beaux-arts , a exprimé d'emblée sa
satisfaction , qui fut aussi celle du jury.
Le concours avait été ouvert en sep-
tembre 1961 et , h la clôture (15 fé-
vrier 1962), 48 projets étaient  parvenus
au jury, alors que 80 architectes
avaient demandé le règlement. Cela
est d'autant  plus encourageant , a sou-
ligné M. Porchat , que ce concours était
organisé en période de pleine surex-
pansion économique et au moment  où
les bureaux d'études des aTfb !»»ctes
sont surchargés. Au dire des experts
de Palma , il s agit  en 1 espèce d'une
indéniable réussite et la qualité des
projets présentés est au-dessus de la
moyenne des concours précédemment
organisés dans ce domaine.

Les conditions posées aux architectes
étaient  nombreuses. Le complexe ar-
chi tectural  devai t  grouper une  salle
de théâtre , une salle de congrès, des
salles de réunion , un restaurant , un
bar-dancing. Le bâtiment devait être
implanté  dans l'espace dél imité  par
l' ext rémité  est du faubourg du Lac,
l'avenue du ter-Mars et , à l'ouest , par
l'allée ' du Jardin anglais prolongeant
la rue Pourtalès , soit à l'emplacement
de la Rotonde. Il fal lai t  aussi préser-
ver les arbres bordant l'avenue du
l er-Mars. Palma avait entendu laisser
aux concurrents , dans les limites des
normes prescrites , le maximum de li-
berté, afin que le complexe des salles
de théâtre et de congrès exprime notre
époque.

Le travail du jur y
Le jury qui examina les 48 projets

présentés était composé de la manière
suivante : MM. Jean-Pierre Porchat,
président de Palma; Philippe Mayor ,
président de la ville ; Fernand Mar-
tin , conseiller communal ; Henri Schaef-
fer, vice-président de Palma ; Edmond
Calame, architecte à Neuchâtel ; Ru-
dolf Christ , architecte à Bâle; Albert
Cingria , architecte à Genève; Ernest
Gisel, architecte à Zurich ; Arthur Lo-
zeron , archf Uecte-conseil de Palma, à
Genève. Les suppléants étaient MM.
Eddy Roulet , représentant la Fédéra-
tion des étudiants de l'Université, et
Théo Waldvogel , architecte de la ville.
MM. Charles Apothéloz , directeur de
théâtre à Lausanne, et Claude Junier,
industriel, fonctionnaient en qualité
d'experts avec voix consultative.

Le jury a siégé cinq jours, soit les
12, 15, 16, 18 et 24 mars derniers. C'est
donc samedi qu'il a arrêté son choix.
Aux termes du règlement, il avait la
possibilité de primer six ou sept pro-
jets. Devant l'ampleur des traxaux pré-
sentés, qui répondent tous aux nor-
mes prescrites, il a jugé équitable de
décerner sept prix. De plus, il a décidé
l'achat de quatre projets.

Un concours
au deuxième degré

Le jury, malgré les qualités réelles
des projets primés, n'a pu cependant
recommander l'un d'entre eux pour
l'exécution. Il a proposé à Palma de
charger les auteurs des quatre pre-
miers projets classés, de développer
leurs études sur la base du même pro-
gramme de concours et des indications
complémentaires qui leur seront four-
nies. Chaque concurrent devra présen-
ter, en plus des documents demandés ,
une maquette d'étude, à l'échelle 1 : 100,
de l'intérieur de la scène et de la salle
du théâtre. Ces nouvelles études de-

Les maquettes de s i tuat ion des quatre pro je t s  retenus pour le concours au deuxième degré.
En haut à gauche , le p r o j e t  « La Barque » (1er p r i x )  ; en haut à droite, le p r o j e t  « Brigitte »
(2me p r i x ) ;  en bas à gauche, le proje t  « IHoby  Dicfc» (Sine p r i x) ;  en bas à droi te , le p r o j e t  «Godot» .

(Press Photo Actualité)
vront parvenir à Palma au plus tard
le lundi 2 juillet prochain. L'apprécia-
tion de ces projets sera confiée au
même jury qui désignera le ou les ar-
chitectes appelés à la poursuite des
études définitives.

C'est donc après avoir étudié à fond
tous les avantages et les incinvénients
de chaque projet que le jury a opéré
son classement. Tous les projets pri-
més répondent en principe aux diver-
ses exigences formulées par Palma , à
savoir une salle de théâtre pour re-
présentations théâtrales , dramatiques
ou lyriques, chorégraphiques et con-
certs, de 900 à 1000 places assises, une
salie de congrès pouvant contenir au
moins 600 places (450 personnes pour
un banquet), un restaurant calculé
pour 100 à 150 personnes en liaison
avec la grande salle, et enf in  un bar-
dancing pour 150 à 200 personnes en-
viron. Le concours a démontré en ou-
tre que la construction du complexe
était réalisable sur l'emplacement de
la Rotonde et qu 'elle ne romprait par
l 'harmonie du Jardin anglais.

L exposition des projets
Les projets sont exposés au public

dès aujourd'hui et pendant 15 jours
au Musée des beaux-arts , ou il occu-
pent les deux salles de l'annexe est et
une salle du Musée d'histoire. Ils sou-
lèveront certainement un grand inté-
rêt parmi les visiteurs , tant par leur
conception architecturale d'ensemble
que par les solution s qu 'ils donnent
pour la salle de théâtre et sa scène et
pour les diverses salles du complexe.
Dans son exposé, M. Porchat a répon-
du d'avance à ceux qui trouveraient
que le modernisme du complexe ne
cadre pas avec le faubourg du Lac et
l'avenupe du ler-Mars. Il faut penser,

Les gabarits
étaient pour le jury !

De d i f f é r e n t s  côtés nous est re-
venu que la pose , ces jours derniers
de gabarit s dans le Jardin ang lais ,
à la hauteur de la Rotonde , inquié-
taient les passants. Ces gabarits n'an _
noncent pas un premier coup de
pioch e imminent (se référer  à no-
tre article !).  Ils ont été p lantés uni-
quement à l' usage du jury  du con-
cours.

a dit le président de Palma, que l'as-
pect architectural de ces lieux se mo-
difiera et que le bâtiment que nous
serons appelés à construire ne doit
pas être démodé dans un proche ave-
nir. Notre vieux théâtre a bientôt deux
cents ans d'existence, ne l'oublions
pas ; c'est dire que si nous édifions
un nouveau théâtre, ce n'est pas seu-
lement pour la génération présente
que nous le faisons , mais aussi pour
celles qui nous suivront. Et ce nou-
veau bâtiment n'est pas seulement des-
tiné à Neuchâtel , mais à toute une ré-
gion qui compte actuellement quelque
70,000 âmes.

L'étape suivante
La question que chacun va se poser

est naturellement la suivante : quel
sera le coût d'une telle construction ?
Comment Palma pense-t-elle en réa-
liser le financement ? Gros problèm e
à résoudre, ce qui doit constituer la
dernière activité de Palma. A vues
humaines et en tenant compte du cube
de la construction — 40,000 mètres
cubes environ — c'est une somme de

7 à 8 millions au moins que Palma
doit trouver. Les membres du syndi-
cat d'initiative, malgré le montant à
trouver, sont convaincus que le pro-
jet , dont l'utilité ne peu t être con-
testée, pourra être réalisé, et cela grâ-
ce à l'appui de la ville de Neuchâtel,
des communes avoisinantes, des res-
ponsables de la vie économique et de
tous les groupements intéressés. Pal-
ma, qui a tenu une assemblée générale
à l'issue de cette conférence de presse,
a d'ores et déjà désigné une commis-
sion financière chargée d'étudier cet
important problème.

Nous en reparlerons , comme nous re-
viendrons en détail sur les projets re-
tenus pour le concours au second de-
gré. Pour aujourd'hui , félicitons Pal-
ma du succès de son concours et in-
vitons toute notre population à se
rendre au Musée des beaux-arts.

D. Bo.

Le palmarès du concours
1er prix : projet No 10 « La Barque »

M. Pierre Zoelly, architecte AIA-SIA, a
Zurich.

2me prix : projet No 33 « Brigitte »
MM. Ellenberger , Gerber , Gindre, archi-
tectes SI A, Genève, Paris.

3me prix : projet No 21 « Moby Dick »
MM. Marc Funk et H. V. Fuhrimann,
architectes E.T.H.-SIA, à Batlen.

4me prix : projet No 43 « Godot »
M. Dolf Schnebli , architecte SIA, à Agnô.

5me prix : projet No 39 « Rex »
M. Joaclilm Naef , de la maison J. Naef
et E. Studer, architectes, à Zurich .

6me prix : pro jet No 27 « Patio »
MM. Gérard Châtelain , François Martin
et Jacques Olivet, architectes SIA, à
Genève.

7me prix : projet No 4 « Trac »
MM. François Cuenod , architecte E.A.U.G.-
SIA, Robert Fiel et Jakob Hunziker,
architectes E.P.F.-SIA, à Genève. Col-
laborateur : M. Frédéric Tschuml, SIA,
Ingénieur de scène, k Vevey.

Achats : projets No 13 « Ombres » (MM.
Forderer , Otto, Zwimpfer , architectes , k
Bâle) ; projet No 25 « Moreno » (M. Hu-
go ZoIIer , architecte E.T.H., à ZolHker-
berg- ZH.) ; projet No 11 « Merlin (M.
Manuel Baurt-Bovy, Mme Nadine Iten
et M. Jean Iten , architectes E.A.U.G. a
Genève et Carouge) ; projet No 15 « Ra-
donda » (M. et Mme F. Andry et P. An-
dry-Glauque, architectes à Bienne-Glé-
resse).

Beau succès du concours de projets pour la construction
d'un palais des manifestations (théâtre et salles de congrès)
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Monsieur et Madame Jacques Zihl-
mann et leurs enfants, Françoise, Jac-
ques, Christiane et Michel , à Roche-
fort , ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jules ZIHLMANN
née Marie FREIBURGHAUS

leur chère maman, grand-maman^
soeur^ belle-sceur|, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 70me année, après une longue ma-
ladie.

Rochefort, le 28 mars 1962.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 30 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 13 h 15.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂AluiHouif ^cei
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Monsieur Otto Kocherbans , à Mont-
mollin ;

Monsieur et Madame Max Christinat-
Koch erhans et leurs enfants , à Saint-
Rlaise ;

Monsieur et Madame Francis Kocher-
hans-Matthys et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Madame Lena Short-Kocherhans , k
Genève, et sa fille Tina , à Montmol-
lin ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Otto KOCHERHANS
née Jeanne CARTIER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie, qui s'est endormie paisible-
ment dans la paix de son Sauveur ,
dans sa 68me année.

Montmollin , le 27 mars 1062.
Car j'ai l'assurance que ni la

mort, ni la vie . ni les anges, ni
les dominations , ni les choses pré-
sentes, ni les choses à venir , ni
les puissances, ni la hauteur, ni
la profondeur , ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur .

Rom. 8 : 38-39.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu à Neuchâtel , vendredi 30 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

t
Monsieur et Madame André Gay-

Monier et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Gay-

Hunziker , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Gay-Per-

rottet et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Gay, , à Taniege

(France), Haute-Savoie ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Joséphine GAY
née GAY

leur chère maman , grand-maman et
sœur, que Dieu a rappelée h Lui dans
sa 67me année , après de pénibles souf-
frances, supportées avec courage et
résignation.

Les Verrières, le 28 mars 1962.
Chère maman, toi qui fus notre

guide sur la terre , tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une Immen-
se douleur. Tu as vaillamment sup-
porté le séjour des misères ; dors
en paix maintenant, au ciel et
dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimée, bonne
et chère maman, ton souvenir st
cher sera notre seul bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 mars 1962, aux Verrières.

Domicile mortuaire : Le Crêt.
Départ du domicile mortuaire à

13 heures.
Absoute à la chapelle à 13 h 30.

Madame veuve Anna Chevroulet , ses
enfants et petits-enfants, à la Perrière
et à Fribourg ;

Monsieur et Madame Eugène Che-
vroulet, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin et à Pratteln ;

Monsieur et Madame Arthur Chevrou-
let, leurs enfants et petit-fils , à Re-
vaix ;

Monsieur et Madame Gaston Che-
vroulet, leurs enfants et petit-fils , à
Cortaillod , à Zurich et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Delaurens , à Lausanne et à
Vevey ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Madame E. Julllerat, k Moutier et à
Delémont ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice DURUZ
née CHEVROULET

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 80me anj iée , après quelques jours
de maladie.

Saint-Aubin , le 28 mars 1962.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Culte au temple , k 13 h 30, où le

corps sera déposé.
L'ensevelissement aura lieu k Saint-

Aubin , vendredi 30 mars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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