
L'armée a renversé
le président Frondizi

Révolution «classique» en Argentine

Depuis quatre ans, il jouait avec le f eu, tentant de se
concilier, tour à tour, les p éronistes et les chef s militaires

BUENOS-AIRES (AFP - UPI). — C'est bien le classi-
que coup d'Etat dans la pure tradition sud-améri-
caine : jeudi matin, au petit Jour, l'armée a renversé
le président Frondizi. Depuis onze jou rs, il refusait
de démissionner malgré les pressions, puis les mena-
ces des chefs des trois forces armées. Dans la mati-
née, quelques heures après le pronunciamento, le
président destitué a été conduit dans , une prison
militaire : la même où, autrefois, avait été détenu
l'ex-président Peron.

M. FRONDIZI
Ce n'est pas la première fois que

M. Frondizi va en prison : deux fois ,
déjà , il avait été incarcéré par le dic-
tateur militaire Uriburu, d'abord, puis
par Peron.

Le président Frondizi n'est pas le
seul perdant dans cette lutte pour le
pouvoir qui vient de se dérouler en
Argentine : le peuple argentin s'est vu
arrêter dans sa marche vers la véri-
table démocratie. L'horloge politique
est revenue dix ans en arrière. Quant
aux répercussions économiques de l'af-
faire , elles sont encore à venir , quoi-
qu 'une réévaluation du rôle de pre-
mier plan que les Etats-Unis voulaient
faire jouer à l'Argentine dans I*« al- .
liance pour le progrès » soit à craindre j
dans l'immédiat. J

a eu à affronter de nombreuses cri-
ses, qu 'il a surmontées tantôt avec
l'appui de l'armée, tantôt avec l'ap-
pui du peuple — y compris les péro-
nistes — contre les militaires. En po-
liticien expérimenté, M. Frondizi avait
tenté de se concilier toutes les ten-
dances, courtisant, tour à tour les pé-
ronistes et l'armée.

Les péronistes les premiers lui reti-
rèrent leur appui en raison de son
programme d'austérité imposé pour
surmonter le désastre économique au-
quel avait abouti la dictature de Peron.

(Lire la suite en 23me page)

Le coup d'Eta t des chefs militaires
•— les mêmes, assez étrangement, qui
s'étaient couvert s de gloire en chas-
sant Peron — pose un sérieux pro-
blème non seulement aux autorités
américaines, mais aussi aux sociétés
privées américaines qpi avaient déjà ,
en prêts, et en aide techniqu e, fourni
près de 700 millions de dollars à l'Ar-
gentine.

Ces sommes ne seront pas rapatriées,
mais, pour l'immédiat, il ne faut pas
s'attendre à des investissements nou-
veaux.

LE CONFLIT COUVAIT
DEPUIS QUATRE ANS...

Le conflit entre le président Fron-
dizi et les militaires paraissait inévi-
table depuis la date de son entrée en
fonction en 1958. C'est, en effet , avec
un large soutien péroniste que son
élection fut assurée et cela a dû faire
réfléchir les militaires dès ce moment.
Depuis 1958, le gouvernement Frondizi

Régler les problèmes du cessez-le-feu
et «officialiser » Sa force locale

Les premiers membres de l'exécutif provisoire
sont arrivées incognito j eudi au «Rocher Noir »

DEUX OBJECTIFS URGENTS POUR M. FARÈS :

De notre correspondan t de Paiis par télép hone :
Il n'y a pas eu de Conseil des ministres hier à Paris. Grippés, fiévreux,

contraints de garder la chambre, MM. Michel Debré, Louis Joxe et Roger
Frey se sont excusés de manquer de parole au chef de l'Etat qui , rentré
le matin de Colombey-les-Deux-Eglises, avait pourtant convoqué le Conseil
des ministres pour entériner officiellement la composition de l'exécutif
provisoire algérien. Le conseil a été retardé de vingt-quatre heures.

En dépit de ce contretemps , cpii sei'a
d'ailleurs rattrapé aujourd'hui , M. Ab-
derrhamane Farès et cinq autres mem-
bres de l'exécutif provisoire dont il
assume la présidence, sont arrivés à
Alger dans le secret le plus absolu.

A peine débarqué de l'hélicoptère qui
les avait conduits au centre administra-
tif de « Rocher-Noir », ils ont été reçus
par le délégué général Christian Fou-
chet, lequel avait délégué pour les sa-
luer à l'aérodrome le général Ailleret ,
commandant en chef de l'armée fran-
çaise en Algérie.

N'étant pas encore « installé offi-
ciellement > , M. Farès et ses collabo-
rateurs — parmi lesquels trois Fran-
çais , dont M. Roger Roth , député U.N.R.
de Philippeville — résident incognito ,
si l'on peut dire, dans cette Algérie
dont ils. vont peu à peu prendre tous
les leviers de commande en main.
D'après ce que l'on a pu apprendre
à Paris , une première conférence de
travail s'est déroulée hier soir en pré-
sence de M. Christian Fouchet. Il s'agis-
sait d'un tour d'horizon général et, sur
la base de cette sommaire analyse d'en-
semble, d'un examen préliminaire des
problèmes qui doivent être résolus en
priorité.

Deux importants points
à régler

Toujours selon les mêmes sources, M.
Abdcrrahamane Farès désirerait voir

réglé aussi rapidement que faire se
peut, d'abord les questions technico-
mllitaires se rapportant à l'application
du cessez-le-feu sur le terrain , ensuite
la procédure de constitution de cette
force locale de 60,000 hommes, qui doit
peu à peu se substituer aux forces de
l'ordre, actuellement placées sous com-
mandement français. Aucune réaction
« européenne » n'a été signalée à la
nouvelle de l'arrivée de la première
partie de l'exécutif provisoire algérien,

M.-G. G.
(Lire la su i t e  en 23me page)

Les obsèques des victimes
des fusillades de lundi

se sont déroulées dans le calme

ALGER A RETROUVÉ SON VISAGE HABITUEL

Sp ectacle de désolation à Bah-el-Oued
dont le «blocus » a été levé hier

ALGER (ATS-AFP) . — Alger a retrouvé depuis hier
matin son visage habituel : la grève a pratiquement cessé
partout.

Cependant qu 'Alger retrouvait son
activité après plusieurs jours d'inac-
tion , dans les cimetières de la péri-
phérie se déroulaient les obsèques des
premières victimes des fusillades de
lundi dernier. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , dix-neuf cercueils ren-

Le butin de la police
à Bab-el*Qued

ALGER (UPI). — La préfecture de
police communique :

Durant les opérations qui se sont
déroulées à Bah-el-Oued , du 23 au
28 mars, 3309 personnes ont été con-
duites au centre de tri pour examen
de situation.

Appartements visités, 7148 ; armes
récupérées , 631 ; armes de chasse,
570 ; fusils de guerre , 34 ; pistolets
mitrailleurs, 9 ; grenades, 2G3 ; postes
émetteurs-récepteurs, 5 ; plus de 1000
kilos d'équipement radio ; plusieurs
dizaines de kilos d'explosifs ; 2 ton-
nes et demie d'équipements militai-
res.

fermant les dépouilles des premiers
tués des fusillades avaient été trans-
portés dans des salles mortuaires de
plusieurs quartiers d'Alger. Les famil-
les des victimes se sont rendues hier
matin , à partir de 8 heures, dans les
cimetières, pour l'inhumation.

Un millier de personnes étaient ainsi
réunies dans l'un des cimetières, où
ont eu lieu neuf enterrements.

(Lire la suite en 23me page)
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Janio Quadros fomentera-t-il
de nouveaux troubles au Brésil ?

Le retour au p ays d'un p oliticien entrep renant
¦ ¦ _ » \

Après plus de six mois d'absence
M. Janio Quadros, ancien chef de
l'Etat brésilien, a regagné son pays
M. Quadros n'exerçant aucune fonc-
tion publique , son retour aurai t été
peu significatif si l'opinion brési-
lienne n'attribuait à l'ancien président
des desseins politiques.

M. Quadros s'était démis de ses
pouvoirs , le 25 août 196 1 , dans de;
conditions singulières. Succédant È
M. Kubitschek — le fondateur de
Brasilia — il avait effectivement ac-
cédé à la présidence le 31 janviet
1 961. Moins de sept mois plus tard,
il y renonçait en déclarant que les
« forces de la réaction » s'étaient
unies contre lui et avaient annihilé
ses efforts tendant à assurer l'indé-
pendance du Brésil .

L'explication n'était guère satis-
faisante. Si les « forces de la réac-
îon » avaient été assez efficaces
Jour provoquer le retrait de M. Qua-

dros, comment avaient-elles pu ad-
mettre comme successeur M. Gou-
lart, considéré par la droite comme
plus dangereux que « Janio » lui-
même ? M. Goulart était alors vice-
président et la première magistrature
de l 'Etat devait constitutionnellemen l
lui échoir si le président en fonction
ne pouvait poursuivre l'exécution de
son mandat.

Une succession difficile

Pour écarter M. Goulart de cette
magistrature , la droite brésilienne de-
vait donc obtenir l'abrogation d'un
article de la constitution ou inter-
venir arbitrairemen t par un coup de
force. Dans ce dernier cas, le con-
cours de l'armée était indispensable.
Le maréchal Odilio Denys, ministre
de la guerre, s'était prononcé contre
1 éventualité de la remise du pouvoir
au vice-président Goulart. « Le Bré-
sil, avait-i'l dit , doit maintenant choi-

sir entre la démocratie et le commu-
nisme. »

Cependant , une parti e de l'armée
ne partageait pas, quant à la succes-
sion présidentielle , les sentiments du
maréchal Denys. Elle considérait que
le pays serait exposé à de graves
désordres si la constitution n'était pas
respectée. Les gouverneurs des Etats
de Rio-Grande-Do-Sul , de Santa-
Catarina et de Parana s'étaient pro-
noncés en faveur de M. Goulart. Il
fallait évidemment compter avec eux
et avec les garnisons établies sur leur
territoire. Pour réduire l' opposition ,
le maréchal avait ordonné la disso-
lution de l'armée du Rio-Grande-
Do-Sul , mais cette mesure n'avait eu
pour résultat que d'engendrer de
nouveaux troubles. L'insubordination
s'étendait ou , plus précisément , les
mouvements politiques rivaux s'accu-
saient réciproquemen t d'être factieux.

H.E.A.
(Lire la suite en l i m e  page)

Les assassins
des canoéistes

suisses
seront pendus

ÉPILOGUE
DE LA TRAGÉDIE DU NIL

L'épilogue de l'assassinat de deux
Suisses, le Dr Stanley Walter et M.
Henri Kadrnka , s'est déroulé devant
le tribunal de Nekempte , à quelque
trois cents kilomètres d'Addis-Abeba ,
en Ethiopie. On se souvient que ces
membres de l'expédition suisse de ca-
noë avaient été assassinés dans la val-
lée du Nil , le 22 janvier dernier. Le tri-
bunal a condamné les trois bandits à
être pendus en public dans la région
où ils ont commis leur crime.

ILS PERDENT LEUR DIMANCHE
MAIS GARDENT LEUR CHAPEAU.

Maloolm West , 31 ans, et Colin Whittaker , 26 ans, sont décidément de par-
faits gent lemen br i tanniques .  C h a q u e  d i m a n c h e , ils met tent  bénévolement
la main à la truelle pour restaurer une église à Longsight, mais, même au

travail , ils n 'oublient ni leur dignité, moins encore le haut-de-forme...

CHRONIQUE

L'art et la question
du bien et du mal

Devant la toile à couvrir de si-
gnes et de couleurs , devant le pa-
p ier blanc où les mois vont s'ali-
gner , sans doute n'est-il pas ques-
tion, pour le pe intre ou pour le
poète , d' obéir A d'autres règles
qu ' e s t h é t i q u e s , mais le peint re
avant de se mettre au travail, mais
le poète avant de prendre la p lume
ou de s'asseoir devant sa machine
A écrire, U est évident qu 'ils n'ont
pas pu vivre comme si le bien ou
le mal n'étaient pas des réalités,
comme si l'homme n'était pas une
créature qui a le sens du bien et
du mal , et qui choisit d' agir bien
ou mal.

'Celui qui pe rd de vue cette évi-
dence tôt ou tard se trouvera y
penser. Du moins, c'est ce que j 'ai,
pour ma pa rt, exp érimenté.

En 1958, interrogé A la radio sut
ma Suite mérovingienne, et ne vou-
lant pas redire ce que j' avais écrit ,
j 'en arrivai très vite à parler de la
situation de l'artiste vis-à-vis de
la politi que : ce n'est pas en tant
qu 'artiste que l' on est engag é, mais
en tant que citoyen ; l' artiste est
libre , le citoyen a des devoirs.

Ces déclarations et d'autres me
laissèrent insatisfait , sans que je
pusse voir clairemen t p ourquoi. Je
crus discerner d'abord que, parla nt
de l' engagement de l'artiste en tant
que citoyen , j' avais exagéré le pou-
voir politique dont jou it, en démo-
cratie , un chacun. Mais p lus tard ,
il m'apparut aussi qu 'on ne pou-
vait , par lant de l'art, se borner à
invoquer les règ les de l' esthétique.

Lucien MARSATJX.

(Lire la suite en 4me page )

La Suisse en exemple
au monde ?

L

ES hommes de science décrivent c

l'envi les effets terrifiants de le
bombe atomique. Sur ce point

nul ne saurait les contredire. On com

prend même leur épouvante et que

les tout premiers, ils tremblent devan-

ce! aboutissement diabolique de la re-

cherche et de l'effort pour se rendre

maître de la matière. Puisque tout le

monde admet qu'une guerre atomique

aurait l'ampleur d'un cataclysme peut-

être définitif, il faut bien trouver d'au-

1res raisons pour justif ier une initia-

tive aussi inactuelle que celle dont le

peup le rég lera le sort dans quelque-

jours. _
Il est bien évident qu'un « oui » du

souverain ne changerait rien à l'état
de fait qui crée la menace devant la-
quelle tremble l'humanité. Deux gran-
des puissances rivalisent actuellement

pour disposer de l'arsenal d'engins nu-

:léaires le plus complet et maintenir

ainsi cet « équilibre de la terreur »

auquel nous devons sans doute d'avoir,
usqu'ici, échappé à une troisième
j uerre mondiale. De cet arsenal, le

/ote du peuple suisse, quel qu'il soit,

l'anéantira aucune bombe. Chacun des

Jeux camps gardera ses armes, aucun
ie sacrifiera la moindre parcelle de
ion « potentiel » de force destructive.

Telle est la situation à laquelle ni les

:alculs des physiciens, ni les tourments
des théologiens ne peuvent rien chan-

8er -
Mais, nous dit-on, la Suisse devrait

au moins donner l'exemple et mani-

fester, par un geste, son refus absolu
de la guerre atomique. Exemp le pour
qui ? Pour ceux qui, comme elle, n'ont

pas d'armes nucléaires ? C'est un peu
comme si l'on nous demandait de jeû-
ner pour inciter les Hindous à nous
imiter. Exemple pour les Etats-Unis et
l'URSS ? Alors, on nous la baille belle !

Je voudrais bien que l'on me cite,
tiré de l'histoire, un cas où l'on a vu
le grand régler sa conduite sur celle
du petit et le fort s'arrêter dans ses
entreprises devant la faiblesse. Point
n'est besoin d'ailleurs d'aller chercher
bien loin pour se convaincre que le
simple « exemple » manque totalement
d'efficacité. Combien de fois n'avons-
nous pas entendu des hommes d'Etat
ou d'autres éminents personnages citer
en exemple la Suisse, « ce petit pays
qui a su rassembler et unir entre ses
frontières des peup les de langues et
de confessions différentes ». Pour au-
tant, lorsque se posait quelque part
un problème de minorité, nul n'a
songé à le résoudre selon la recette
helvétique. Bien au contraire, depuis
une centaine d'années et malgré la
« présence exemplaire » de la Suisse
en Europe, nous avons assisté à main-
tes explosions de nationalisme, dont
certaines ont mené notre continent au
bord de l'abîme.

Il faut donc être à la fois présomp-
tueux et naïf pour croire que la Suisse .
en prenant une décision de principe
contre tout armement atomique, san:
se soucier d'une éventuelle évolutior
technique qui pourrait faire tomber les
plus sérieuses objections avancées au-
jourd'hui, entraînerait dans son sillage
les pays dont les gouvernants ou les
maîtres tiennent entre leurs mains le
sort temporel du monde. La réalité,
hélas, nous conseille d'abandonner el
cette présomption et cette naïvité, car
elle s'impose de toute sa force.

Elle nous oblige à constater que le
seul salut réside dans un désarmemeni
simultané et strictement contrôlé de
chacun des deux antagonistes. Or, sans
le vouloir — et cela vaut, j'en suis sûr,
pour la majorité des champions de
l'initiative, mais il s'en trouve aussi
qui agissent par calcul en l'occurrence
— ceux qui demandent au peuple
suisse de lier les mains des autorités
et des chefs militaires poussent à un
désarmement unilatéral. Avec quelles
conséquences ?

C'est une femme et une socialiste
militante, Mme Jeanne Hersch, qui ré-
pond à cette question dans un article
publié par « Coopération » au début
de la campagne référendaire. Voici ce
qu'elle écrit :

La propagande occidentale pour
un désarmement atomique unilatér al
augmente les risques de guerre en
faisant paraître incertaine la volonté
de défense de l'Occident et en favo-
risant ainsi les entreprises hasar-
deuses et les fautes de calcul. Avan-
tageuse pour l'URSS, elle détourne
cette dernière d'un accord pour un
désarmement a tomique simultané et
contrôlé ; elle diminue les chances
d'un tel accord .

En d'autres termes , l'« exemple »
irait exactement à fins contraires.
Dans sa majorité, le peuple suisse
sera, je crois, assez sage pour le re-
connaître.

Georges PERRIN. Un jeune moniteur de ski
périt sous une avalanche

A CCIDENT DE MONTA GNE PRÈS DE ZERMA TT

ZERMATT (UI'I-AFP). — Jeudi, en
fin cle matinée , un jeune moniteur de
ski , âgé de 27 ans , M. Norbert Julen
a été surpris par une avalanche et 6
péri. L'accident mortel s'est produil
sur les pistes de Hoteli, près de la
descente du Stockhorn. Le moniteur
qui a probablement été tué sur le
coup, avait entrepris une course à ski
avec un élève de nationalité anglaise

L'élève avait pris les devants, el
c'est sans cloute ce qui l'a sauvé. Il
en a été quitte pour la peur. Une co-

lonne cle secours partie de la station
du chemin de ter du Gornergrat devait
retrouver le corps de M. Julen peu
après et ramener la dé pouille mortelle
dans l'après-midi.

L'avalanche s'est décrochée vers 11
heures , à la suite d'un brusque chan-
gement de temps. Mardi , une couche
de plus* de soixante-dix centimètres de
neige fraîche avait, recouvert la région.
La pluie vint  à son tour , qui alourdit
la neige et provoqua l'avalanche.

M. Norbert Julen était un guide de
montagne très connu.



H Mise au concours
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours

le poste de maîtresse surveillante (éventuellement de maître surveil-
lant) au collège des Terreaux.

Ce poste se compose d'un demi-poste d'enseignement (langues
ou sciences commerciales) et d'une demi-poste administratif.

Traitement et obligations : selon la loi.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service au

directeur de l'Ecole supérieure de commerce , Beaux-Arts 30, Neu-
châtel , jusqu 'au 14 avril 1962. Ils sont invités à annoncer leur candi-
dature au département de l'Instruction publique, château , Neiichâtel.

La direction de l'Ecole est à leur disposition pour tous renseigne-
ments concernant le poste mis au concours.

La commission
de l'Ecole supérieure cle commerce.

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul , aimant son métier et ayant
de préférence quelques années de pratique. 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.

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

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

GILLETTE (SWITZERLAND ) LIMITED
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune mécanicien
ayant quelque expérience.
Adresser offres complètes avec curriculum vitae.

( Lire la suite des annonces class ées en 12me page )

Entreprise de maçonnerie cherche un

CHAUFFEUR
expérimenté et de confiance pour camion 7 tonnes ,
tout terrain neuf. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats à Regazzoni & Maggi,
Couvet.

Nous cherchons, pour Zurich,

un ou une comptable
pour comptabilité débiteurs d'une succursale romande
(lieu de travail Zurich). Une certaine expérience est
demandée. Semaine de 5 jours (44 heures) et autres
avantages sociaux. ¦

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats, sous chiffres OFA 5902 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

V J

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 belle 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.

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

i qu 'à l'intérieur de la maison , mais
j il aura aussi l'occasion de se met-
j tre au courant de travaux de bu-

reau faciles.

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

EÇte\\ \VÏ£KB3eà GENERALES

cherche

ime sténodactylographe
de langue française , habil e et expérimentée ,

ainsi qu'une

employée qualifiée
pour des travaux de correspondance et de

comptabilité à la

DEMI-JOURNÉE
Connaissance de la langue allemande

désirée.

Prière d' adresser offre  détaillée , avec photo
et copies de certificats , à la Direct ion du
personnel de LA NEUCHATELOISE, Com-
pagnie suisse d'assurances générales , rue
du Bassin 16, à Neuchâtel.  Pour tous
renseignements, téléphoner au 5 74 44.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉE 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.

Importante entreprise cherche pour le canton
de Neuchâtel

REPRÉSENTANT
A

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 déjà 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 : )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date àconvenir, 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 salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., Service du personnel fabrique, Neu-
châtel - Serrières.

Jeune fille cherche
CHAMBRE indépendante
aveo confort, si possible
part & la salle de bains.
Centre de la ville. Tél.
6 37 22.

Monsieur sérieux cher-
che

studio meublé
proche de la Favag ou
en ville. Offre 140 fr.
par mois. Urgent . Ré-
ponse à Favag S. A., Neu-
châtel . Atelier D 2, M.
Noguelra .

Etudiant cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion , début mal - fin
septembre, si possible à
proximité de la rue des
Brévards. — Offres sous
chiffres K 71,137 Y à Pu-
blicitas , Berne.

Chambre
et pension

pour employée de bu-
reau ou étudiante.

Tél. 6 55 59.

Appartements
Je cherche, aux envi-

rons de Peseux.Corcelles-
Cormondrèche, 2 appar-
tements pour le ler oc-
tobre 1962,

3 pièces et
2 pièces, avec con-

fort .
Faire offre sous chif-

fre DY 2187 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche à louer

CHAMBRE
pour le ler mal , si pos-
sible au centre . Adres-
ser offres écrites à OJ
2199 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

bar à café
à Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à MH 2197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.-
à qui me trouverait ap-
partement de 3 pièces,
au plus tôt. Région Neu-
châtel, Serrières , Peseux.

Adresser offres écrites
sous chiffres GB 2190
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant des Grisons
cherche, pour le ler
mal ,

CHAMBRE
Indépendante, de préfé-
rence en ville .

Faire offres écrites
sous chiffres Y 7262 Ch.
à Publicitas, Coire.

Jeune fille cherche

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

On cherche k louer à
Peseux

APPARTEMENT
de 3 pièces, aveo ou
sans confort , pour tout
de suite ou date à con-
venir. Tél. 8 20 19.

VILLEJE m NEUCHATEL

VOTATION FÉDÉRALE
des 31 et 1er avril 1962

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 31 mars de 9 h à 19 h dans le

bureau de vote de Neuchâtel-Centre, A LA
HALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLÈGE
DES TERREAUX-SUD,

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serriè-
res, Vauseyon , la Coudre (ancien), et à Mon-
ruz au Foyer Favag.

c) dimanche 1er avril dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13 heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
Les Suisses (hommes seulement) âgés de

20 ans révolus, domiciliés dans la commune.
Les infirmes et les malades domiciliés en

ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront con-
naître au président du bureau électoral ou à
la Police des habitants, jusqu'au ler avril
à 10 h au plus tard, leur entention de voter ,
afin que leur vote puisse être recueilli à
domicile par une délégation du bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL.

On. cherche k acheter
une

maison modeste
à la campagne , avec un
peu de dégagement . —¦
Faire offres bien détail-
lées avec prix sous chif-
fres P 2518 N k Publi-
citas, Neuchâtel .

A vendre à Corcelles (NE)

IMMEUBLE
neuf , tout confort, de 4 appartements et 4
garages, 1 local atelier. — Adresser offres
écrites à A. T. 2143 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
à deux lits avec eau
courante, part k la cui-
sine . Tél. 4 00 34, de 8 h
k 11 heures.

A louer k Jeune hom-
me

CHAMBRE
agréable , bien située ,
tout confort , Sablons 31,
2me à droite , tél . 5 25 94 .

A louer au centre
chambre k deux lits à
messieurs. — Demander
l'adresse du No 2194 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A CHÉZARD, il louer
deux chambre» meu-
blées. S'adresser sous
chiffres PK 2200 au bu-
rAH.il H A la Fpnll lf t  d' av '.s.

A louer pour le ler
avril belle

CHAMBRE
tout confort , part k la
salle de bains. Tél.
5 53 46,

A louer

belle chambre
à 1 ou 2 lits, tout con-
fort , près de la gare,
pas d'étrangers. Tél.
5 46 29 , entre 12 et 14
heures.

A vendre , dans chef-lieu du canton
de Fribourg,

important commerce de vins,
liqueurs, eaux minérales
avec immeuble

gros chiffre d'affaires prouvé, nom-
breuse clientèle dans toute la région.
Pour traiter Fr. 100,000— après
hypothèque.
Faire offres sous chiffres AS 32,367
(F aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA >, Fribourg.

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de plusieurs appartements aveo café - restaurant
et diverses salles. Adresser offres écrites k W. K.
2113 au bureau de la Feuille d'avla.

VILtfJEJjlHEUJMEL
SERVICE DU GA2

Nouveau tarif
pour l'utilisation domestique

du gaz
Par arrêté du 9 mars 1962, le Conseil

communal a introduit le tarif suivant , ap-
plicable sur le territoire de la Ville (Chau-
mont excepté), aux abonnés utilisant le gaz
tant pour la cuisson que pour la préparation
de l'eau chaude au moyen d'un boiler,
chauffe-eau ou chauffe-bains :

taxe de base mensuelle : Fr. 3.- (par appartement)
taxe de consommation : Fr. -.20/m3

Les abonnés qui désirent bénéficier de ce
tarif sont priés d'en faire la demande, par
écrit , au Service du gaz, faubourg de l'Hô-
pital 4, qui fournira volontiers tous ren-
seignements.

SERVICE DU GAZ
Neuchâtel.

r̂ jâ£] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
>»B| DE JEUNES FILLES
P75II&W Collège des Sablons
V^P^J NEUCHATEL

Exposition de travaux d'élèves
Samedi 31 mars,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche 1er avril, de 14 h à 18 h
Lundi 2 avril,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
ENTRÉE LIBRE

Magasin à louer
pour tout genre de commerce, au centre du
village de Cernier sur rue principale, 31 m2,
avec arrière-magasin de 8m2, un logement
de 2 chambres, une cuisine, un grand garage.
Demander l'adresse sous chiffres P. 2573 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

A louer pour le 24 avril 1962 ou date k convenir,

splendides appartements de 5 pièces
tout confort , vue. Loyer mensuel Fr. 330.—,
plus prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel - Tél. 6 82 22

A louer magnifique appartement de

5 pièces
tout confort , jardin , terrasse, vue, dans villa
située dans quartier résidentiel. Chauffage
général , eau chaude. Par mois Fr. 420.—
tout compris. Offres écrites sous chiffres
A. G. 1073 au bureau de ia Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort , à louer dès le
24 juin 1962 , à l'est de la ville. Loyer men-
suel Fr. 270.— -f- acompte de chauffage
Fr. 42.—.

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

A louer tout de suite ,
au centre de la ville ,
GRAND LOCAL situé au
4me étage. Tél. 5 83 92.

A louer au centre de
la ville pour date à, con-
venir grand

LOCAL
de 200 m.2. Adresser of-
fres écrites à HC 2191
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Boudry-Neuchfitel

J'offre mon apparte-
ment de . 3 pièces avec
tout confort , contre un
appartement de 3 i,4 ou
4 pièces k Neuchâtel.
Tél. 6 47 22 ou 6 40 21.

VACANCES
A louer dès le 15 mars

Joli appartement . Prix :
Pr. 60.— par mois; 1 li-
bre pour juillet et août ;
2 pour week-end . Prix à
discuter . Jura , altitude
1000 m. Tél . 9 31 07.

A vendre à Neuchâtel (centre)

immeuble
de 4 appartements et 2 magasins. Adresser offres
écrites à V. J. 2112 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , dans localité du Vignoble
neuchâtelois,

immeuble commercial
2 magasins et 2 appartements.
Adresser offres sous chiffres C. X. 2186
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

terrain à bâtir
entre Neuchâtel et Tver.
don. Faire offres en In-
diquant surface et prix ,
sous chiffres P 2519 N k
Publicitas , Neuchâtel.

A tant, demanda
de rensei gnements
prier, de joindrt
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre

IMMEUBLE
de 3 appartements , quar-
tier résidentiel à Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à K. D. 2154 au
bureau de la Feuille
d'avis .

GRIMENTZ
A vendre grand chalet

neuf , meublé, 4 cham-
bres avec 6 lits, confort,
belle situation. Ecrire
sous chiffres OFA 5871 L
k Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

A louer aux environs
de Neuchâtel un

LOGEMENT
de 3 chambres, avec con.
fort et garage, pour tout
de suite. Tél . 8 46 32.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Tél. 6 31 42 .

Superbe C3V8 VOÛt CE
4 m 50 de large, 10 m
de long et 4 m 50 de
haut. Tél . 5 20 10.

A louer

GARAGE
près de la gare de Cor-
celles, pour le ler avril.
Tel 8 46 32 .

GARAGE
à louer au quartier des
Charmettes , dès avril
1962, Fr. 40.—.

Agence Romande Im-
mobilière. B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neu-
châtel .

Tél . 5 17 26.
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HORIZONTALEMENT
1. Conservateur ou destructeur. — El-

les ont des crocs.
2. Cri d'un animal . — Usé.
3. Conduit  aux assises. — Un avare

les emp ilait.
4. C'est parfois un ouvrage de plume.

— Fait  rechercher certains bancs.
5. Pré position. — Manifestation de

l'espièglerie.
6. Il fau t  parfois la gratter. — Pro-

nom.
7. Désignait  de jeunes oiseaux. — Est

planté  sur un bateau.
8. S'envole au moindre vent. — Genre

de crustacés.
9. Espèce de rat. — Tarte à la crème.

10! Texte littéral d'un écrit — Ancier
ne monnaie.

VERTICALEMENT
1. C'est une pile. — Manque de mo-

destie.
2. Ce que furent les cavernes pour

nos ancêtres. — A l'origine d'un
glacier.

3. Reçoit plus d'une tuile. — Fils du
Ciel et de la Terre.

4. Préfixe. — Elle est morte poux des
peintres.

5. Assaisonnement.  — S'emploie avec
égard .

6. Voyelles. — Provoque une décep-
tion.

7. Est lancée avec un Instrument à
corde. — Sigle français.

8. Feuillet qui porte des renseigne-
ments. — Energique.

9. Touchée. — Matière de certaines
prises.

10. Possessif. — Il n'est pas libre.

L'UNITÉ, ESPÉRANCE DE VIE
PARMI LES NOUVEAUX LIVRES RELIGIE UX

«L'unité, espérance de vie » ( l ) ,
par Roger Schutz , prieur de Taizé,
est un livre de vie in tér ieure  et cle
connaissance du monde ,, un livre
très lucide , emprunt de cette clair-
voyance que donne  l'écoute de Dieu
unie à 1 ouverture - de l'amour de
tout  ce qui est humain.  La conjonc-
tion même de cet te  double  démar-
che fait  la valeur de ce livre.

L'au teur  invite le lecteur  à join-
dre résolument  contemplation et
ac t ion  ici  et m a i n t e n a n t , dans le
monde tel que le fon t  les hommes.
Dieu demande  aux chrétiens non
seulement d'être disponibles aujour-
d'hui pour l' urgence des secours au
prochain , mais encore de compren-
dre la générat ion montan te , d' ap-
porter une contr ibut ion positive à
la civilisation nouvelle, dans le
tournan t  de l'histoire que nous vi-
vons. Pour cela , il import e d 'être
d'une part bien informé et bien ar-
mé de l'autre .

Informé, l'auteur l'est par une
large enquête sociologi que , dont  il
donne les grandes lignes. De là , il
nous fait  pressentir « le demain des
hommes », dans la civilisation des
masses humaines  et de la techni-
que. Puis il invi te  à considérer ce
que nous  sommes, nous chrétiens,
con t inen t  par continent : vieilles
chrétientés morcelées, zones d'im-
plan ta t ion  missionnaire.

Après ce vaste et rapide tour
d'horizon , clans l' espace et dans le
temps, l'auteur se demand e quel se-
ra le mode de présence et de té-
moignage des chrétiens dan-s ce
monde en devenir.

Sans pouvoir entrer dans le dé-
veloppement d'une pensée à la fois
profonde  et limp ide, notons simple-
ment les titres de chap itres, qui
sont autant  cle principes spirituels
déjà suggestifs en eux-mêmes :
• Banni r  la peur.
• Participer à la répartition des
biens matériels.
• Rechercher la paix (intérieure)
pour affronter  l'angoisse du monde
qui vient.
• L'uni té  visible (des chrétiens),
condition de notre présence au
monde. Se tenir devant Dieu pour
que vienne l'unité.
• Ne pas regarder en arrière (er-
reurs, offenses),  serait-ce le seul
jour  d'hier.
• Laisser le Christ transfigurer en
nous les ombres elles-mêmes.

Il y a dans ces pages une ardente
charité pour tous les hommes et un

ardent  appel adressé aux chrétiens.
Il est temps de réagir , car « Si le
monde de demain ne se fait pas
avec nous, il se fera contre nous »,
si l'Eglise n 'est plus le sel cle la
terre, si elle reste dans ses compro-
mis , clans ses d iv i s ions , clans ses
conformismes  et ses i n t e r d i t s , elle
se met dans l'impossibilité de rem-
plir la mission que son chef lui a
assignée.

Nettement  se dessinent les trois
p lans  sur lesquels r a y o n n e  « l' u n i t é
espérance de vie » : la paix inté-
r ieure  cle chaque chrét ien — l'uni té
de l'Eglise au jou rd ' hu i  divisée —
la vie pour le monde qui a faim et
soif de pain et de just ice.

Les étapes «le l'an «le grâce
« Les étapes cle l'an de grâce » (2),

réun i t  six monograph ies  sur les fê-
tes chré t iennes , écrites par des
théologiens des confessions réfor-
mée, angl icane , l u t h é r i e n n e , catho-
lique romaine et orthodoxe. Ce pré-
cieux volume suit le déroulement
de l'année chré t ienne  et présente
chacune  cle ses étapes : Noël , par
V. de Waal , professeur  à Cambrid-
ge, Vendredi  saint , par K. E. Skys-
gaard , professeur à Copenhague ,
Pâ ques , par Dom Th. Bequet , prieur
de Chèvretogne, l'Ascension , par
J.-J. von Allmen , professeur à Neu-
châtel et la Pentecôte , par P. Evdo-
kimov , professeur  à Paris. C' est le
mystère du Christ qui se révèle à
nos yeux dans  son insondable  ri-
chesse , bien c o m m u n  de toute la
chrétienté — car en réalité ce qui
unit  est plus grand que ce qui di-
vise.

L aspect œcuméniqu e de cet ou-
vrage double sa portée spirituelle.
C'est avec le plus grand intérêt  —
le p lus grand bénéfice — que l'on
découvre les profondeurs  d'adora-
tion et la théologie des diverses
Eglises sur l'une ou l'autre des fê-
tes chré t iennes. Nous n 'aurons ja-
mais f ini  d' en sonder le mystère
et d' en nourr i r  notre prière. C'est
bien pourquoi , chaque année , la vie
de l'Eglise les représente à notre
m é d i t a t i o n ;  c'est pourquoi aussi les
sacrements nous les rappellent cha-
que fois qu 'ils sont célébrés , com-
me l' expose frère François, de
Taizé , dans la première étude.
« Nous avons besoin , écrit-il , cle re-
venir  toujours à nouveau aux mê-
mes vérités, aux mêmes événements
du salut , pour que leur compré-
hension s'approfondisse en nous à
travers les années de notre vie. ».

Les habitudes sentimentales et
mondaines n 'ont-elles pas défiguré
ces fêtes, au point de leur enlever
— pour de bons paroissiens même
— leur contenu chrétien ? Il est
temps de réagir. Les étapes de l'an
de grâce nous y aidera.

Une rencont re  œcuménique à
Grandchamp sur le thème « Les
étapes de l'an de grâce » est à l'ori-
gine de ce livre. Elle fut pour les
par t ic ipants  un événement inou-
bliable. La parut ion de ce volume
permettra à un grand nombre de
lecteurs de recevoir à leur tour
une vision propre à renouveler
profondément  leur vie.

Le cœur et les mains
Dans toutes les paroisses de

Suisse française , pasteurs et fidèles
préparent  le Rassemblement pro-
testant par l 'étude de la première
épitre cle Jean. Ils seront heureux
de recevoir de bons instruments de
travail, Le cœur et les mains (3),
commentaire de cette épître , par
M. Marc Kohler , et La Ire ép itre de
Jean (3), nouvell e traduction anno-
tée par le professeu r Pierre Bon-
nard.

M. Marc Kohler, auteur de la
belle série de portraits bibliques
des Artisans et partisans de la
croix (3), est pasteur à l'Eglise
française de Berne. Pour offrir son
commentaire au grand public, il a
pris la peine de s'exprimer d'une
manière simple et vivante , accessi-
ble à tous — quel qu'ait été le tra-
vail théologique et technique préa-
lable. « Du commencement à la fin
de son commentaire, écrit le pro-
fesseur Masson dans la préface, se
poursuit entre son lecteur et lui
une conversation , dont le ton tour
à tour enjoué et grave ne cesse
d'éveiller l'attention. Et on admire
ce don de faire revivre pour les
lecteurs d'aujourd 'hui  une épître
vieille de tant de siècles. »

Le titre inattendu de Le cœur et
les mains (3) évoque le message
de l'apôtre Jean , « le disciple bien-
aimé » de Jésus. L'amour, en effet ,
est un des mots clefs de l'épître :
« Dieu est amour », « Quiconque
aime est né de Dieu », thème main-
te fois repris, • puissant, envelop-
pant .  Et cet amour même de Dieu
ent ra îne  celui du chrétien : «Pet i ts
en fan t s , n 'aimons pas en paroles et
avec la langue, mais en action et
en vérité » — on dirait de nos
jours : aimer avec les mains, le
cœur et les mains !

Ainsi consolés et interpellés par
l'apôtre, guidés par le- commenta-
teur , les groupes de paroissiens et
les chrétiens isolés passeront' des
heures fructueuses à se nourrir de
la Parole de Dieu .

Pour les questions relatives à
l ' introduction de l'épître auteur,
destinataires , date de rédaction ,
etc. — le lecteur consultera La pre-
mière ép itre de Jean (3) ,  traduc-
tion et notes cle Pierre Bonnard. Ils
trouveront aussi dans cette élé-
gante plaquette d'intéressantes ré-
férences sur les courants de la pen-
sée contemporaine de l'apôtre, ré-
vélée par les manuscrits de Qum-
ran , une traduction nouvelle et de
brèves notes sur le texte.

s. G. de R.
(1) Les Presses de Taizé.
(2) Editions Delachaux et Nlestte.
(3) Editions Delachaux et Niestlé.

Germaine Necker de Staël
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Une invraisemblable destinée

par J. CHRISTOPHER HEROLD

J ' ai eu longtemps une sorte
d 'horreur devant Mme de Staël ,
cette f emme extravagante et sans
p udeur, A l'intelligence masculine
et aux passions in fernales .  Or voici
que J .  Christop hcr Hcrold mod i f i e .
du tout au tout mon sentiment A
son égard. Pourquoi ? C' est tout
simplement que cette vie de Ger-
maine Necker de Staël (1) est une
merveille de f i ne s se ,  de tact , de
psy chologie , de p r o f o n d e u r , de lé-
gèreté et d'humour. Si bien que , ce
qui en jai l l i t , ce n'est p lus la mé-
gère tant redoutée , mais la f emme
éternelle , dans la p lénitude de sa
nature a f f a m é e  de vie, d' amour et
de tourments.

Est-ce A dire que M. Herald en
exp liquant adoucisse ? Non , et la
violence de. ce tempérament de-
meure ef f a r a n t e  ; on pourrait  dire
que chez elle tout est normal , sauf
l'excès. Or toute sa vie , chaque
jour  et A chaque heure , tout a été
excès. D 'abord cette adoration pour'

Mme de Staël.

son père. Je ne conteste nullement à
une f i l l e  le droit d' admirer son p ère,
mais quand c'est A ' ce degré-lA, tout
de même ! Germaine , dit M.  He-
rald , regrettait de n'avoir pas ren-
contré son p ère longtemps avant
d'être née , car en l'épousant , elle
aurait trouvé le bonheur. Voilà qui
n'est déjà pas mal , et pourtant elle
va p lus loin encore ; elle tient à
réduire à rien le rôle de sa mère.
« I l  s u f f i s a i t , dit-elle , de mon p ère
seul pour  que je  vinsse au monde. »

En réalité , ce f u t  Mme Necker
qui la mit au monde , et ce f u t  pour
cette digne personne une o f f e n s e
terrible à la pudeur . Long temps
après , elle en ressentait encore une
horreur indicible , elle en frémis-
sait de dégoût , et se disait que si
les f i l les  savaient au-devant de
quoi on les mène, il y aurait beau-
coup moins de mariages dans le
monde. Après quoi il est permis
de supposer que cette mère n'eut
peu t-être pas pour sa f i l l e  toute

l' a f f e c t i o n  que l' on aurait pu  at-
tendre d' elle.

Un père idéaliste , qui en peu
d'années avait accumulé une f o r -
tune énorme , une mère hautaine et
calviniste , les c o n f l i t s  qui en résul-
tèrent , un tempérament débordant ,
une rage de tout vivre et de
tout connaître , voilà qui explique
la vie et les s o u f f r a n c e s  de Mme de
Staël. On s'étonne du nombre de ses
amants , on s'étonne surtout de ce
désir de tous les conserver , de tous
les avoir autour d' elle , « exclusive
dans ses sentiments ». mais « uni-
verselle dans sa bienveillance ».
C'est que , dans sa quête pa ssionnée,
elle r e c h e r c h a i t  tout à la f o i s
l' amour, l 'absolu , l ' impossible. « Dès
qu 'on est deux, disait-elle , il f a u t
être p lus. » Il  f a u t  être tout.

Les scènes de Coppet  sont dans
toutes les mémoires. « Je  n'ai jama is
vu, écrivait Benjamin Constant , une
f e m m e  qui eût une exigence p lus
continuelle sans s 'en apercevoir...
Toute l'existence et toutes les heu-
res , les minutes et les années doi-
vent être à sa disposi t ion , ou c'est
un fracas  comme tous les orages
et tous les tremblements de terre
réunis. » Aussi tous ses amants, Tal-
leyrand , Narbonne , Ribbing,  Range ,
Benjamin Constant , Souza , O 'Donnel ,
et même le bon Rocca , l 'époux des
dernières années , furent - i l s  toujours
in fér ieurs  A la tâche. C' est que «cha-
que parcelle de son amour divisé
dépassait en intensité l' amour qu 'ils
pouvaient  rassembler ».

Même les amis p latoniques , les
S chlcgel  et les Sismondi se révé-
laient i n s u f f i s a n t s , et les étranges
serments par lesquels les uns comme
les autres s'enchaînaient A elle , dé-
clarant qu 'elle était le but uni que ae
leur vie et qu 'ils la serviraient com-
me des esclaves , n'y changeaient
rien. Vaincus , épuisés , terr i f iés , la
plupar t  cherchaient leur salut dans
la f u i t e  ; et elle resta it là , pantelan te,
en attendant de repartir , f u r i b o n d e
ou 'passionnée, vers un nouveau but.

Un seul f u t  A sa taille , qui tou-
jours  se dé f end i t  contre elle ; ce f u t
Napoléon . Pourquoi l'empereur la
détesta-t-i l  si constamment ? Sans
doute parce qu 'il presse ntait qu 'il
serait vaincu par elle. Tous deux
étaient conscients de la si gni f ica-
tion de leur duel. N apoléon disait:
« // n'y a que deux puissances dans
le monde , le sabre et l' esprit. » Et
Mme de Staël : « La f o r c e  de l' esprit
ne se développe tout entière qu 'en
attaquant la puissance. »

Il  y  eut dans les dernières années
de cette f e m m e  déjA malade , et qui
disait : « J' ai mal A la vie », une
grandeur, un éclat , une f e rme té , une
intransigeance , une souveraineté ,
qui subjuguent et éblouissent. Mais
arrêtons-nous IA , et laissons le lec-
teur aborder p ar lui-même ce livre
étonnant , si séduisant , si intelli gent,
si pa ssionnant. On peut  ne pas ai-
mer Mme de Staël , mais il f a u t  re-
connaître qii' A cette époque on s'en-
tendait A vivre /

P.-L. BOREL
(1) Pion.

L art et la question du bien et du mal
( S U I T E  DE: LA P R E M I È R E  P A G E )

^Sans doute , dans Art et scolasti-
que, M. Maritain lui-même rappelle
que « l 'art ne suppose  pas , comme
la prudence , une rect i f icat ion de
l' app étit , c'est-à-dire de la puissan-
ce de vouloir et d'aimer, par rap-
port à la f i n  de l'homme ou dans
la ligne morale ». Sans doute, en-
tendais-j e souvent répéter  que l'ar-
tiste est libre. Un beau jour , je
crus voir clairement que si la mo-
rale n 'a rien à commander quant
aux règ les de l'art, si la prudence
ni les autres vertus morales n'ont
pas à contrarier, ni à diriger , ni A
troubler une volonté qui tend droi-
tement à la f in  propre de l'art , ces
mêmes vertus n'ont pas dû som-
meiller pendant le temps de la pré-
paration de l' artiste, ni dans les
moments où l' artiste observait , con-
temp lait , en vue de l' œuvre A fa i re .

C est dans la mesure où son es-
prit  aura été le p lus libre (qu 'on
le veuille ou non, les péchés sont
des entraves) , c 'est dans la mesure
où son esprit aura été le mieux
éveillé que la moisson d'images ou
de fa i t s  

^ sera la p lus ample. La
mémoire ne retient guère les scè-
nes auxquelles on a assisté , l'esprit
distrait, dissi pé , ou préocc upé.

On assimile souvent les artistes
à des contemp lat i f s . I ls  ne le sonl
pas absolument : leur vocation est
de fa i re  des ouvrages divers et non
pa s de rechercher seulement ou
simp lement la vérité , mais ils ont
quel que chose du contemp la t if .
Dans l ' ouvrage que j' ai cité p lus
haut , on peut  lire : « leur mode
d 'être est contemp latif  »,

S'il en est ainsi, les obstacles que
rencontre l' artiste dans le moment

où il étudie ou contemp le la réa-
lité , ne doivent pas être sans ana-
logie avec ceux devant lesquels se
trouvera le contemp la t i f ,  tels que
les ag itations extérieures, les pas-
sions. Cela est vrai , il me semble,
toujours , même si l' artiste est p lus
enclin qu 'un autre A céder aux
passions, même s 'il doit f inalement
représenter les passions ou les ag i-
tations extérieures. Ce n'est pas en
s 'ensevelissant dans la matière, en
s 'abandonnant à la paresse , en thé-
saurisant comme un avare , en per-
dant son temps comme un impru-
dent , qu 'il se préparera le mieux
à son travail , et seules , la péniten-
ce et la contrition peuvent  fa i re
que même le péché lui serve, mais
il n'y aura pas de pénitence ni de
contrition sans vertu .

Lucien MARSATJX.

et le problème
de l'homme total

S'il est un sentiment qui , à la
lecture de ce nouveau fascicule de
la Dogmatique (1) de Karl Barth,
s'impose , c'est celui d'une harmo-
nie lumineuse, très douce au cœur
comme à la raison. Longtemps Karl
Barth s'est aff i rmé comme le théo-
logien de l'autorité divine absolue
et inconditionnelle. Aujourd'hui,
sans rien renier de ce qu'il a en-
seigné et prophétisé, il se pose en
défenseur, en avocat de l'homme,
dans son âme et dans sa chair.

C'est en effet le problème, si
épineux pour toute philosophie,
notamment pour le cartésianisme,
de l'âme et du corps, cle leur dis-
tinction et de leur appartenance,
qu 'il traite dans la première moitié
de ce volume. Dirons-nous qu 'il le
résout ? Non , mais plutôt qu 'il le

supprime ; car pour s'en faire une
idée adéquate , il faut dépasser
l'homme et regarder au premier
des hommes, à l'homme en tant
que principe et source de toute hu-
manité , c'est-à-dire à l'Hommc-Dicu,
à Jésus-Christ. Or dans la personne
du Christ , âme et corps forment
une unité structurée : la compéné-
tration de l' une  et cle l' autre ne
constitue pas un problème, elle est
d'emblée réalisée, c'est un cosmos,
un tout vivant , lumineux, harmo-
nieux.

"Voilà à partir de quoi l'homme
doit se comprendre et se vivre. Le
fait d'être âme et corp s ne donne
donc lieu à aucune tension , à aucun
drame, à aucun déchirement ;
l'homme peut être totalement l'un
et l'autre, dans la paix de son être.

Etre homme n'est pas une tâche
démesurée, qui conduise nécessai-
rement au désespoir. On peut être
homme, et c'est un immense bien-
fait.

Reste le problème du désir —
c'est-à-dire du péché, de la dégra-
dat ion et de la punition. Si autre-
fois Barth donnait  l'impression
d'être un grand pessimiste, c'est
que Dieu était le « tout autre », le
transcendant , l ' insaisissable, et que
fa ta lement  l'homme, clans tous ses
projets , dans tous ses désirs, ap-
préhendait  toujours autre chose que
Lui ; l'homme, être cle chair , se dé-
f in i ssa i t  donc par l'impossibilité de
rejoindre le Créateur , c'est-à-dire
par la révolte.

Voilà ce qui chez Barth a changé.
Le désir cle l'homme lui apparaît
aujourd'hui  comme désir de Dieu , et
cela fondamentalement ; par consé-
quent , même en désirant la créa-
ture , l'homme ne peut que désirer
le Créateur. Certes, le désir peut
être dévié et perverti , mais c'est
au fond parce que l'homme peut
aimer Dieu , qu 'il peu t aussi aimer
tout ce qui en ce monde suscite
son amour. C'est donc à une expé-
rience concrète de Dieu et de la
vie que l'homme est convié, dans
son âme et dans sa chair.

Dans la seconde partie de ce vo-
lume, Barth traite de l'homme et
du temps, c'est-à-dire en fait de
Jésus, Seigneur du temps. -Car
Jésus domine le temps, il l'a mon-
tré durant les quarante jours qui
ont suivi sa résurrection. Ici en-
core, c'est parce que l'homme est
introduit clans la paix , la puis-
sance et la gloire de Dieu , que
l 'harmonie en lui t r iomphe.  La mort
pourrait  être tragique — elle ne
l'est pas. L'homme l'a déjà der-
rière lui.

P.-L. B.

(1) La doctrine de la création, tome
deuxième, deuxième fascicule. Labor et
Fldea.

Salle des conférences : 20 h 15, gala du
Bébé-Orchestre .

Aula de l' université : 20 h 30, conférence
Etlemble.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30 , Jules et Jim .
Bex : 20 h 30, Vlrldlana.
Studio : 20 h 30, Kamikaze .
Bio : 20 11 30, Minute papillon .
Apollo : 14 h 30 et 20 h , El Cid .
Palace : 20 h. 30, Amours célèbres .

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 pharmacie n

à disposition .

LE TOUH

DU MONDE

EN
80 JOURS 1) Bien que Phlleas Fogg ait pris le commandement de 1 « Hen-

rletta », cela ne résout pas le problème du retard pris sur l'horaire.
En admettant qu 'aucun accident de navigation ne vienne retarder
le bâtiment , 11 ne reste que neuf jours pour franchir les trois
milles qui séparent New-York de Liverpool . C'est peu pour un
bateau qui ne marche qu 'à dix nœuds.

2) Cet aspect de la question n'a certes pas échappé à Phlleas
Fogg, qui convoque sur la passerelle le chef mécanicien, et lui
enjoint de forcer les feux de manière à atteindre douze ou treize
nœuds ; l'homme fait rema' uer que le combustible n'est pas prévu
pour tenir cette vitesse to . au long du voyage.

3) Mais, fidèle à son principe de n abord er les problèmes qu 'au
moment où lis se présentent, Philéas Fogg maintient tout de même
ses ordres. L'effet ne s'en fait pas attendre, car une demi-heure
plus tard , la cheminée vomit des torrents de fumée, tandis que
le bateau frémit sous l'effort des hélices, battant à toute allure.

4) Le voyage se poursuit ainsi Jusqu 'au 18 sur une mer assez
calme, mais contre un vent du nord-est peu favorable à la bonne
marche du bateau. Passepartout surveille attentivement la chemi-
née, car 11 lui semble que la fumée qui en sort est moins épaisse
qu 'auparavit. Que se passerait-il, si le charbon venait k manquer?

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , réveil en musique. 7.15, informa-

tions. 7.20, propos du matin. 7.25 , rythmes
et chansons. 7.55, bulletin routier. 8 h,
l'université radiophonique internationale.
9 h , Concerto en sol majeur , Georg-Phi-
lipp Telemann. 9.15, émission radioscolai-
re. 9.45, compositeurs russes en marge de
Moussorgsky. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, dix bagatelle pour piano et or-
chestre, Alexandre Tscherepnln. 11 h ,
émission d'ensemble. 11.30, visages d'au-
trefois. 11.35, sur trois ondes... 12 h ,
au carillon de midi , avec à 12.15, le
mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, quelques minutes avec... 13 h , trois
fois trois . 13.30, l'Orchestre de la Suisse
romande joue pour vous... 14.15, émis-
sion radioscolaire. 14.45, les grandes heu-
res de la musique de chambre : concert
du chœur de la Radio hongroise. En
intermède : musique instrumentale.

16 h , le rendez-vous des isolés : aveo
Gaspard Valette. 16.20, l'éventail : mlcro-
magazine de la femme. 17.15. l'Orchestre
de Beromunster . 17.40, musique pour la
Jeunesse. 18.15, la marche des idées. 18.25,
la Suisse au micro , avec , le carnet du
touriste, et, à 18.45, coup d'œil sur la
Foire suisse d'échantillons. 19.15. Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, avec,
la situation internationale. 19.50, im-
promptu musical. 20 h , les entretiens de
Radio-Genève. 20.20 . Genève reçoit San
Remo. 21.40, «Le Représentant », pièce
de Clarisse Francillon. 22.10 , piano. 22.30 ,
Informations. 22.35 , l'opéra contemporain:
« Les Noces au couvent » , de Serge Pro-
kofiev. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h . musique dans l'air. 20 h, studio

4... 20.20 , la sculpture dans le sud-est
asiatique , causerie. 20.40 , alternances...
avec , en intermède , quelques chansons
du concours : chansons sur mesure. 21.25,
rencontre en clé de sol... 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique popu-

laire. 6.50 , quelques propos sur votre
route. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments . 12.30, informa-
tions. 12.40, Orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.30, Trio , de Schumann. 14 h,
pour madame.

16 h, concert pour les malades. 16.45,
autrefois en service actif. 17 h , pour les
enlants. 18 h , le Zttrcher Blasorchester.
18.20, orchestres a cordes modernes. 18.40,
actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h , bonsoir à tous !
20.30 , une enquête. 21.30, concert. 22.15 .
informations. 22.20 , histoire mondiale
contemporaine. 22.45 , chefs d'orchestre
de la jeune génération : R. Kubelik.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.20 , soirée drama-
tique : « Lettre morte » , pièce de Robert
Plnget. 22 h , soir-information avec car-
refour , avec les actualités sportives , et
l'ATS. 22.35 à 22.50 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , le magazine

du vendredi présenté par R. Brodmann .
21 h, petit Jeu de questions et réponses.
21.40, « Absence de mémoire », film amé-
ricain. 22.05. téléj ournal.
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Plaisir d'être chez soi bien installé dans
des meubles confortables, élégants, mo-
dernes... choisis naturellement à la Fa-
brique Rossetti.

Vis i tez  notre exposi- H^PPPPiVBjtion ! O f f r e s  et devis Mj i^iMmmm^^Mgratuits , f a c i l i t é s  de "
paiement. Demandez W
notre dossier de docu-
mentation.

Fabrique et exposition Boudry j NE 038 64058
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Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN
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MAITRE OPTICIEN
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m* H ĵk-*5BïSS*i${yf-Ms 'l * j  r m 1 * f ' U[tt' ¦Sb333^gWff^Bpt*re3ff »̂r  ̂' ¦ :̂ *N! iHïi$K'' SF" vHHflPï
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A vendre PROJECTEUR
16 mm sonore, « Deibbie' »,
appareil semi-profession-
nel, complet avec tous les
accessoires. Adresser of-
fres écrites à 293-21 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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RESUMONS
Le championnat de football de li-

gue B approche , lui aussi de sa con-
clusion. Il ne connaîtra qu 'une Inter-
ruption : celle qui permettra à l'un de
ses représentants de participer à la fi-
nale de la coupe de Suisse. Il serait
injuste de passer sous silence l'exploit
de Bellinzone car ce n 'est pas toutes
les années qu 'un représentant de la
catégorie parvient à se qualifier pour
l'ultime rencontre.

En attendant , un autre club tessl-
nols, Qjlasso, poursuit allègrement son
chemin en tête du classement. Diman-
che, il fera le périlleux déplacement
de Vevey. pourtant , les Tessinols n'i-
gnorent pas qu 'une victoire en terre
vaudoise leur ouvrirait , presque k coup
sûr , les portes de la ligue A. On doute
qu 'ils laissent passer l'occasion. Il en
sera de même pour le deuNièm e du
classement qui affrontera la lanterne
rouge.

En cyclisme, la saison des classiques
est ouverte. Battus dans Milan-San
Sema, les Italiens sont cette fols
restes maitres chez eux. Ciampl a rem-
porté le Tour de Campanle. Et puis-
que nous parlons de ce sport, relevons
l'heureuse initiative de la « Pédale du
Vi gnoble » qui organisera dimanche
un omnium sur le circuit des Beaux-
Arts. Nul doute que les fervents de la
bicyclette ne voudront pas manquer ce
spectacle de qualité, hélas trop rare
dans notre région . \

Wl.

Chiasso apprécie hautement
Vers une journée sans grandes complications

pour les footballeurs de ligue B

...la maniè re qu 'ont ses adversaires de se compliqu er la tâche

Une d éf a i t e  contre Thoune a
s uf f i  pour que Porrentrug quit-
te l'embuscade de laquelle il
pensa i t  t irer p r of i t  du moindre
f a u x  pas de Sion. il est m a i n t e -
nant membre du collège des
cinq qui déléguera peut-être, à
longue échéance, un représen-
tant en ligue supérieure .  Mais
sa position est moins avanta-
geuse, cela va de soi.

Une fols encore c'était donc une
excellente journée pour Sion et Chias-
so qui doivent hautement apprécier la
manière qu 'ont leurs adversaires de se
compliquer la tâche par leur désaccord.
Mais, enfin , c'est ça la caractéristique
d'un championnat: si l'espoir subsiste,
aucune raison de renoncer. Même avec
sept points de retard sur Chiasso et
quatre sur Sion, Bellinzone , Winter-
thour et Porrentruy, Thoune et Urania
ne considèrent pas que le moment est

venu de renoncer. Il reste encore huit
matches à jouer et ils ont fait le
compte de leurs possibilités. Pour
l'heure, Sion n'est pas en ligue natio-
nale A. Chiasso non plus.

Les moins...
Il peut y avoir un bouleversement

subit , imprévu ; une cassure nette dans
la marche des deux équipes de tête.
Alors , on ne se pardonnerait pas
d'avoir négligé d'exploiter sa chance
en un temps où elle n'apparaissait pas
encore.

Voilà pourquoi Thoune revient sans
cesse à la charge, lui que l'on était
sur le point d'abandonner dans le pa-
quet des gens satisfaits de leur quiète
médiocrité. Voilà pourquoi Winterthour
et Bellinzone ont fait un examen de
conscience avant de remettre à l'année
prochaine leur retour en ligue supé-
rieure.

En cela, les journées de championnat
qui nous amèneront à Pâques peuvent
avoir une portée déterminante ; ce
groupe des cinq va sans doute se dé-
sagréger: il va rejeter les moins vo-
lontaires , les moins chanceux , les
moins persuadés.

Sur des epmes
Considérons le programme de ce di-

manche : Berne - Bruhl; Mart lgny-
Porrentruy; Bodio - Bellinzone; Thou-
ne - Urania ; Vevey - Chiasso ; Yver-
don - Sion ; Winterthour - Aarau.

Les équipes de la première moitié du
classement jouent contre celles de la
deuxième. A part Thoune-Urania et
Berne-Bruhi qui sont opposés dans une
sorte de match des égaux.

Avec Thoune-Urania , c'est le tournoi
éliminatoire qui se poursuit. Thoune
est actuellement en forme et son en-
traîneur , l'Allemand Beck , n 'a jamais
aussi bien joué que depuis qu 'on a dé-

% En match International de football
à Buenos-Alres, l'Argentine a battu le
Mexique par 1-0, résultat acquis 8, la
mi-temps. Le match, fut d'un niveau
faible . Les Argentins se sont imposés
péniblement face à une formation mexl-
catnev qui ne valut que par sa défense.
L'unique but de la partie fut inscrit à
la 20me minute sur un but contre son
camp cle l'arrière mexicain Chaires sur
un tir de l'ailler gauche argentin Belen.
9 Le club portugais « Union et Industrie
de Tomar », qui participe au championnat
de troisième division, se demande com-
ment composer son équipe pour son pro-
chain match de championnat . En effet,
dix de ses onze titulaires ont été Sua-
pendus par la Fédération k la suite d'in.
cldents qui se sont produits lors de leur
dernier match.
0 Championnat de France de première
division : Rouen - Rennes 4-1.
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cide de le remercier. Une rencontre
Importante pour l'un comme pour l'au-
tre des adversaires , le vaincu — qui
sera-t-il ? — devant abandonner une
partie de ses dernières illusions. Berno-
Bruhl : un match semblable dans un
décor différent. Il en va de la reléga-
tion dans ce groupe à 14 points qui
vit sur des épines.

Aucune occasion
Sur la base du classement , Porren-

truy, Bellinzone , Chiasso , Sion et Win-
terthour semblent être favoris contre
Martigny, Bodio , Vevey, Yverdon et
Aarau. Que Sion n'ait pas grand-chose
à craindre d'Yverdon , c'est un fait ;  il
faudrait vraiment qu 'il mît  les deux
pieds dans le même soulier pour ne
pas s'en sortir à son avantage et con-
solider sa position. Mais , réaction de
sa victoire sur La Chaux-de-Fonds , Bel-
linzone n 'est pas à l'abri d'un mauvais
coup que lui porterait (par nécessité)
Bodio ; ce dernier a imposé le match
nui à Chiasso voici deux semaines.

Martigny ne doit désormais laisser
échapper aucune occasion d' améliorer
son classement : Porrentruy n 'a donc
pas encore gagné. D'autant  plus qu 'il
jouera en Valais. Winter thour  ne sera
pas beaucoup plus à l'aise face à Aa-
rau ; mais l'avantage du terrain lui
rendra service.

En s'embarquant pour Vevey, Chiasso
se sentira surtout  heureux de posséder
une avance se ch i f f r an t  par sept points.
Parce que Vevey vaut beaucoup plus
que son classement actuel et il va le
prouver avec simplicité. En tout cas,
nous ne serions pas étonné que Chias-
so perde sinon le match , du moins un
point.

Raymond REYMONXI

Bellinzone manifeste sa joie à l'issue du match contre La Chaux-de-Fonds,
Sera-t-elle de courte durée ?

La Pédale du Vignoble organise
dimanche un omnium

sur le circuit des Beaux-Arts

Reprenant une tradition qui avait fait de Neuchâtel
le rendez-vous des champions cyclistes

Qui ne se souvient pas des
luttes spectaculaires qui eurent
pour théâtre, peu après la
guerre, le circuit des Beaux-
Arts ?

Notre ville avait pris l'habitude d'or-
ganiser chaque année un critérium cy-
cliste auquel participaient de très

Anquetil, que les organisateurs
espèrent voir au départ

grands champions dont , pour en citer
quelques-uns, Gino Bartali , Rik van
Steenberghen et Oscar Plattner.

La « Pédale du Vignoble », que prési-
de M. Sandoz , bien connu des milieux
sportifs de notre ville, a voulu fêter le
15me anniversaire du ' premier crité-
rium cycliste international des Beaux-
Arts en organisant cette année une
manifestation d'envergure.

Prudence
Cette épreuve prévu e sous la forme

d'un omnium aura lieu dimanche après-
midi sur le circuit des BeauxArts.

Nous avons pu joindre M. Dupuis,
qui est la cheville ouvrière du comité
d'organisation et qui s'est excusé d'in-
former si tardivement la presse :

— Que voulez-vous , a-t-il déclaré ,
ce n'est qu 'au dernier moment que ,
grâce à l' appui de mécènes , on a
pu envisager l' organisation d' une telle

épreuve. D' autre part , à cause d' une
cours e importante qui se déroule ven-
dredi en Italie et du Tour des Flan-
dres , prévu pour dimanche , nous n'a-
vons pas encore en poche tous les ac-
cords des champ ions contactés. Or, nous
n'aimerions pas dire , par exemple ,
qu 'Anquetil  sera au départ  et être con-
traint de démentir la nouvelle au mo-
ment du départ de notre omnium.

Bartali directeur
Bartali ne court plus, mais il n'est

pas impossible qu'il vienne diriger
quelques-uns de ses poulains , puisqu 'il
s'occupe, à titre de directeur sportif ,
d'un important groupe transalpin.

¦— C'est vraisemblablement dans t"
nuit ou dans la journée de samedi que
nous serons définitivement f ixés  quant
à la participation de Rik van Steen-
berg hen et d'Oscar Plattner.

La police a, comme on le suppose,
donné son accord. Il était indispensa-
ble compte tenu de l'augmentation
vraiment stupéfiante du trafic. Pour le
poste de speaker , on parle de Vico
Rigassi , speaker officiel de l'Union cy-
cliste internationale. On le voit , tout
a été mis en œuvre pour que cette
manifestation connaisse un grand suc-
cès. Nous y reviendrons.

W. Pe.

L'assemblée générale
du T.-C. du Mail

L'assemblée g énérale du Tennis club
du Mail a eu lieu mercredi ; elle était
prés idée  par M. Georges Favre.

Tous les rapports  ont été accep tés.
lis témoignent de l ' intense activité qu i
a ré gné dans ce club l' année dern ière.
L' e f f e c t i f  dépasse actuellement 270
membres , dont Sh jun iors  qui f o n t  des
progrès constants . Conslalant  que la
société ne cesse de se développer , le
comité a envisagé un agrandisse ment
de ses installations . A cet e f f e t , il a
rédi g é une résolution qui sera adressée
an Conseil communal de Neuchâtel,
dans l'idée que ce dernier réservera
au Tennis club du Mail  un terrain p lus
vaste en vue d' extensions fu tures .

Le comité a été réélu dans la com-
positio n suivante : présiden t  : M. Geor-
ges Favre ; vice-président : M.  F.rnest
Ho fmann  ; secrétaire : M . Edouard
Jeanjaquet  ; trésorier : M.  E f i m  B ind-
ler ; assesseurs : M M .  Erhard Gunzin-
ger , Gérard Friedli et Jean Ziôrjen.

Pour la coupe Davis

Suisse ¦ Afrique du Sud
aura lieu à Vidy

L'organisation de la rencontre du
premier tour de la coupe Davis entre
la Suisse et l 'A f r ique  du Sud a été con-
f i é e  au Stade Lausanne . Le match aura
lieu au stade de Vid y les U, 5 et 6
mai prochain .

En vue de cette rencontre , l' associa-
tion suisse a conclu un match d' en-
traînement contre la très f o r t e  équipe
allemande de Wolf sburg .  Ce match
aura lieu durant les f ê t e s  de Pâques à
Vevey.  Les joueurs suisses suivants y
prendron t part : Blondel  (Nyon),
Froesch (Bâ le ) ,  Léman (Genève) ,
Schweizer (Zur ich) ,  Spielmann (Zu-
rich), Stalder (Berne)  et Stude r (Ve-
vey), Comme d é j à  annoncé , une attire
rencontre d' entraînement contre l 'Au-
triche aura lieu les 28 et 29 avril à
Winterthour .

Victoire de I Italien Ciampi
Le Tour cycliste de Campanie (262 km)

Après le Belge Emile Daems, bril-
lant vainqueur de Milan • San Remo,
l'Italien Silvane Ciampl et un autre
Belge, Jos Hoevenaers, coéquipier de
Daems, ont prit lei deux premières
places du Tour de Campanle, seconde
épreuve comptant pour la coupe du
monde.

La course eut un dénouement quel-
que peu inattendu sur la piste de
l'Arenaccia à Naples : en effet , alors
qu'il s'apprêtait à prendre la tête des
huit coureurs qui s'étaient échappés à
dix kilomètres de l'arrivée, l'Italien
Favero heurta un coureur appartenant
au gros peloton et que les commissaires
avaient autorisé à pénétrer dans le
vélo'drome. Favero tomba en compa-
gnie de Conterno et Bariveira et per-
dit tout espoir de remporter le sprint
que Ciampi s'adjugea nettement grâce
au concours de Hoevenaers.

Nombreuses échappées

Ce Tour de Campanie , auquel parti-
cipaient 118 coureurs, fut marqué par
de nombreuses tentatives d'échappée.
La plus importante et la plus sérieuse
par la qualité des participants fut
enregistrée après 45 km de course. Ella
eut pour protagoniste , entre autres , le
Belge Hoevenaers, l'Espagnol Suarez et
les Italiens Favero, Liviero , Pambianco ,
Sabbadin et Cestari, qui furent rejoints
après une dizaine de kilomètres. La
seconde échappée eut pour cadre les
faubourgs de Salerne, où prirent le
large Adorni, Lrviero , Molenaers , Fon-
tona , Baf f i , Gentina et Cribîori. A
Salerne (km 150) ces coureurs comp-
taient 1' 20" sur le peloton. Au bas
du col de Torre de Chiunzi , leur avance
avait passé à 2' 20". Au sommet, Adorni
passa seul avec 2' 20" d'avance sur
Zaraboni, Molenaers et Gentina. Il de-
vait cependant perdre pied par la suite
dans la côte de FAgerola , k 50 km de
l'arrivée. On retrouva de la sorte au
comtnanrlemant Sarazin , devançant
Daems , Nencini  et Hovenaers. Dans la
descente de l'AgeroIn , Sarazin, Daems
et Nencini furent  rejoints par Pam-
bianco, Hovenaers et Conterno , puis
par un premier peloton de chasse. A

dix kilomètres du but , ce fut enfin
l'échappée décisive dont fut exclu Fa-
vero à la suite de sa chute.

CLASSEMENT
1. Sllvano Ciampl (It .) les 262 km en

7 h 02' (moyenne 27 ,269); 2. Hoevenaers
(Be) ; 3. Meco (It.); 4. Pambianco (It.),
même temps ; 5. Garau (It .) à 10" ; 6.
Contl (It .) même temps ; 7. Favero (It.)
à 12" ; 8. Bailettl (It .) à 26" ; 9. Zam-
bont (It.) à 30" ; 10. Tonol i (It.) ; 11.
Sarazin (It.); 12. Mealli (It.), même
temps ; 13. Pellegrini (It.) k 40" ; puis :
28. Erwln Lutz (S.) à 1' 01".

Le Suisse Attllio Moresl a terminé
dans le peloton , classé 57me ex aequo,
k 10' 58".

La coupe d'hiver à Ouchy

Succès neuchâtelois
Renvoyée à deux reprises à cause de

la for te  bise de mars , la deuxième man-
che de la coupe d'hiver a en f in  eu
lieu à Ouchy.  Sur  un lac secoué par le
ressac , l'équi pe neuchâteloise , composée
de Jean Rod (nage ) ,  Hugo Mœsch ,
Pierre-André Girardin , Jean-Michel Os-
wald et Bertrand Reeb (barreur) a
gagné à nouveau la série des quatre
avec barreur scolaire. A la suite de cette
deuxième victoire , la Société nautique
s'est attribué le challenge Gossauer . Un
prix sp écial a en outre récompensé le
barreur qui a conduit ses camarades à
la victoire.

TROIS FOIS

w
m

Le monde du football Z
vu des coulisses •

Solduno, l'équipe tesslnofce de •première ligue, n 'a pas eu de chan- •
ce dans son match de championnat •
de dimanche contre Locarno. Tout J'd'abord , Pierino Terzl , bien 'connu V
dans notre région , puisqu'il a dé- ï
fendu pendant plusieurs années les S
couleurs d'Hauterive , tiraiit vtolem- Sment contre le poteau . Puis , à la y
22me mlnxite de la seconde ml- p-
temps, alors que Locarno menait ôpar 1-0, Solduno a . bénéficié d'un m

penalty. L'avant-centre Ponctnt se chargeait de l'exécuter. Il tire , mais le •gardien retient. L'arbitre , cependant , a vu te gardien quitter sa ligne avant •le tir ; 11 ordonne la répétition de la sanction . Cette fols encore , c'est Ponclni •
qui s'en charge : 11 tire à côté. Mais comme le gairdien de nouveau a bougé , •
l'arbitre ordonne la répétition du tir. C'est l'ailler gauche C'attarlni qui s'en Jcharge. Il tire violemment, mais le gardien , réglementairement cette fols , re- Jtient. Ce n 'était pas le jour de chance de Solduno, qui a perdu ce match j
par 1-0. Ou, si vous préférez , c'était le Jour de chance du gardien de Locarno !

AVEC UNE SEMAINE DE RETARD J
Dans son édition de mardi, le Journal français l'« Equipe » parle de l' en- Q

traineux de Cantonal , « le brav e Pépl Humpal » qui , poursuit-il « est le coach •le plus heureux du championnat suisse. Son équipe , le Cantonal de Neu- •
ohâtel . est en effet la seule lmbattue de toutes les divisions helvétiques, Et JPépl Humpal de dire (11 s'agit toujours de lia citation ) : 9

» — Je suis très bien loi, mais Je compte revenir en France. »
Hélas ! on n 'est Jamais assez prudent avec l'actualité, et cet artlculet a paru V

Juste après la défaite, la première, de Cantonal au Locle. Ah ! ces Loolols ! 5
PLUS DE QUATRE-VINGTS ANS AVANT MARIGNAN î J

La qualification de BelllnBone pour la finale de la ooupe de Suisse a été •un événement au Tessin. H y avait dix ans, en effet , qu 'une équipe de ce •canton ne participait plus k cette finale. Le dernier à qui échut cet honneur •
est Lugano qui , en 1952, perdait par 2-0 contre Grasshoppers . L'année précé- Jdente, c'é"-ait Locarno qui donnait ta. réplique à la Chaux-de-Fonds, et qui Jperdait également par 3-2. Et si l'on remonte encore dans l'histoire de la J ;
coupe, on retrouve deux fols Lugano et, comme par hasard, toujours con/tre !
Grasshoppers. Les « btanconerl » perdaient en 1943 par 2-1, mais en 1931, ils S
gagnaient par un résultat Identique. La coupe n 'a donc franchi le Gothard 9qu 'une seule fols depuis qu 'elle existe : en 1931, nous le répétons, et non pas 9comme le publiait cette semaine notre confrère «Lo Sport Tlclnese » , en 1431III •

L'état de « KM » Foret
demeure stationnaire

Tandis que le dramatique combat de boxe
suscite de Vives réactions dans le monde

« L'état de Benny « Kid » Paret
demeure critique mais la légère
amélioration constatée mardi s'est
maintenue », déclare le dernier bul-
letin médical publié à l'hôpital Roo-
sevelt où l'ancien champion du
monde est toujours dans le coma.

Le bulletin est ainsi rédigé : < L'état
de M. Paret demeure stationnaire , mats
il est toujours critique. » Plus tôt dans

Les conséquences
Deux autres conséquences de l'acci-

dent de Paret : le Britannique Terry
Downes, champion du monde des
poids moyens (sauf pour la N.B.A.)
et son challenger , l'Américain Paul
Pender , devront subir un examen
encéphalograph lque la veille de leur
championnat du monde, prévu pour
le 7 avril à Boston . C'est la com-
mission de boxe de l'Etat du Mas-
sachussets qui a pris cette décision .
D'autre part , Henry Hank , qui ren-
contrera le Nigérien Dlck Tlger de-
main au Madlson Square Garden ,
aura un docteur parmi ses soigneurs.
Ce sera le premier combat au Madl-
son après celui qui a opposé Paret
et Grlfflth .

la journée , l'hôpital avait Indiqué que
Paret avait réussi à bouger un bras
et que son coma paraissait moins pro-
fond.

Griff i th , après avoir touché la bour-
se de 60,000 francs qui lui était due
après le combat , a quitté New-York
pour un endroit gardé secret. Les or-
ganisateurs du Madison Square Garden
tiennent à la disposition de Paret ou
de ses représentants la bourse de
200 ,000 francs garantie à l'ancien cham-
pion du monde. Après déduction des
frais et pourcentage du manager, ce-
lui-ci , Manuel Alfaro , a déclaré que la
part de Paret serait de 120,000 francs.

Le point de vue du Vatican
Les conséquences tragiques du com-

bat continuent à susciter de vives réac-
tions dans le monde. Consulté par la
radio du Vatican , des moralistes catho-
liques ont abouti à la conclusion que
« la boxe professionnelle telle qu 'elle
est pratiquée actuellement est un
sport objectivement immoral ». Ces mo-
ralistes ont déclaré en substance que
les risques que comportent tous les
autres sports sont compensés par les
hautes valeurs physiques et morales
que ce même sport cultive et exalte
chez l'homme. C'est pourquoi la pra-

tique de la boxe peut être justifiée
moralement , tout au moins en ce qui
concerne les amateurs. Il n'en va pas
de même de la boxe professionnelle où
la dure et impitoyable loi des affaires
qui règle les contrats , les engagements,
les titres et même les victoires , la
passion du public sont difficilement
conclliables avec les règles du jeu .

Débat a la Chambra
Le « noble art » a également fait

l'objet d'un débat passionné à la Cham-
bre des lords où une pairesse, la ba-
ronne Summerskill a demandé, si & la
suite de l'accident survenu à Paret , le
gouvernement n'allait pas interdire de
tels combats en Grande-Bretagne. Au
nom du gouvernement , lord Newton a
répondu que, dans une certaine me-
sure, il existe un risque de mort dans
tous les sports. Il constate qu 'au cours
des trois années 1956-1957 et 1958, sur
cinquante accidents mortels enregis-
trés en sport , un seul a été causé par
la boxe. En revanche, le cricket en a
causé quatorze , dont treize à la suite
de blessures à la tête.

A New-York , Ruby Goldstein , l'ar-
bitre du combat , a annoncé qu'il con-
tinuerait à arbitrer si la commission
de boxe de l'Etat de New-York le lui
demandait. On sait que Goldstein avait
été criti qué pour ne pas avoir arrêté
assez tôt le combat. La responsabilité
de l'arbitre avait toutefois été com-
plètement dégagée par le rapport de
la commission de boxe de New-York.

9 Les championnats du monde de rlnk-
hockey ont débuté à Santiago du Chili
par une victoire du tenant du titre , le
Portugal , qui a aisément triomphé de
la Hollande par 7-1 après avoir mené
à la mi-temps par 3-0. Les autres
matches de la première Journée ont
permis à l'Italie de battre l'Argentine
par 3-1 (3-0) et au Chili de disposer du
Brésil par 4-1.
0 Tournoi international de tennis de
San Juan de Porto-Rlco : Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale : Santana
(Esp.) bai Fernandes (Brésil) 6-4, 6-2 ;
Sangster (G. -B.) bat Vie Selxas (E.-U.)
7-5, 5-7, 9-7 ; Emerson (Austr.) bat
Stuck (Ail .) 6-4, 6-2 ; Barnes (Brésil)
bat Beed (E. -U.) 4-6, 6-4, 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale :
Edda Budlng (Ail.) bat Judith Alvarez
(Cuba) 6-1 , 4-6 , 7-5; Ann Richey (E.-U.)
bat Julie Helldman (E. -U.) 6-0 , 6-0 ;
Maruco Habitch (Brésil) bat Gwyn Tho-
mas (E. -U.) 6-11, 6-0 ; Yolanda Raml-
rez (Mex.) bat Elisabeth Starkle (G.-B.)
6-4, 6-2 .
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Sonnez clairons !
Il était trois heures du matin. Les

hôtes de cet hôtel de Cardiff dor-
maient du sommeil du juste. Y
compris les footballeurs (presque
tous) de Racing-Club Paris, qui
étaient allés dans la ville anglaise
pour jouer un match contre l'équipe
locale. Soudain, une puissante son-
nerie de clairon retentit. On s'a-
gite, on s'affole, on s'inquiète. Que
se passe-t-il ? Renseignements pris,
c'était Labernède, pilier de Racing,
qui souffrait d'insomnie et qui en-
tendait ne pas passer tout seul
une nuit à se retourner dans son
lit et à se morfondre. Voilà ce
qu'on appelle l'esprit d'équipe...

] Notr& chronique de gymnastique \

Ainsi que nous le disions dans
notre dernière chronique, en
gymnastique artistique, le ré-
sultat d'une compétition n'est
jamais couru d'avance. La fi-
nale du championnat suisse aux
engins 1962 , qui a eu lieu di-
manche à Lucerne, l'a prouvé
une fois de plus.

On avai t  grand espoir de voir ce t t e
fois un Romand  enlever  le t i t re , car
le Genevois Bru l lmann  par ta i t  avec
22/1 00 de point d'avance sur son sui-

v a n t  immédia t  Feutz et 57/ 100 sur
Benker. Petit écart , certes , mais il suf-
f i t  de quelques dixièmes de point  pour
a t t r i bue r  un t i t re .

Itarème international
Pour cette f i n a l e , tous les exercices

éta ient  jugés selon le barème interna-
t iona l .  Le jury exigeait , pour la note
maximum de 10, au moins  une  d i f f i -
cu l té  C (supérieure)  et quat re  B. Sur
Je p lan i n t e r n a t i o n a l , toutes  les d i f f i -
cultés sont cataloguées pour  chacune
des épreuves , et les juges doivent Jes
connaî t re  à fond. Pour un champ i o n n a t
suisse , il est na tu re l  qu 'el les  so ien t
exigées , cette compétition étant en
quel que sorte un des examens des can-
d ida t s  d'élite pour  les matches inter-
n a t i o n a u x  et champ ionna t s  mondiaux .
Les sélectionnés doivent être familia-
risés avec cette taxation , ainsi qu 'avec
les exigences internationales.

Le tableau détail lé des notes don-
nées aux v ingt  sélectionnés qui se sont
présentés au jury,  île montre  bien :
sur les cent vingt  notes attribuées pour
les six exercices , aucune  n 'a t t e i n t  0,n0
(10 m a x i m u m ) .  On trouve une fois la
note 9,45 et c'est le champion de l'an
dernier , F. Feutz qui l'a obtenue au
cheval-arçons.

Lutte serrée
On a t tenda i t  Brullmann , et c'est

Benker qui a gagné. Le champ ion de
1959, un moment en déclin , a retrouvé

une grande forme. Ce gymnaste a des
apt i tudes  et une force naturelle au-
dessus de la moj ' enne, mais il manque
de régular i té  dans ses performances.
Dimanche , U a dominé tout le monde
et a largement compensé le retard de
57/ 100 de point qu 'il avait après les
demi- f ina les .  Sa note la plus basse est
9,20 aux anneaux .

Feutz a perdu , au saut de cheval,
l' avance qu 'il avai t  sur Benker. A cet
exercice , il s'est conten té  d'un 9 et
aux anneaux il n 'a obtenu que 9,10.

Quant à Bru l lmann , il a perdu ses
chances au saut  de cheval (8 ,90) et aux
anneaux où il manqua sa sortie (9,00).
Ses notes dans les au t res  épreuves ne
pouvaien t  compenser le relard.

Hef t i  (Berne )  qui se classait  deuxiè-
me avan t  la f i n a l e  a été malchanceux
à l'exercice au sol (8 ,70) et aux bar-
res (8.40) et il s'est con ten té  du sixième
rang, ce qui n 'est pas si mal.

Des jeunes en évidence
Kiinzler , qui appar t i en t  au groupe

d'élite a vécu une  sombre journé e :
classé d ix i ème  avan t  Ja f i n a l e , il ter-
m i n e  au d ix - sep t i ème  rang.  Il a été si
décevant qu 'on se demande  si sa sé-
lection sera m a i n t e n u e  pour la ren-
contre I t a l i e -Su i s se  de dimanche.

Relevons les belles per f ormances  de
plus ieurs  jeunes  : W. Muller  (Seen)
vingt-deux ans , qui se classe quatr ième ,
Luthy (Regensdorf) ,  Schmit ter  (Berne),
Bott ini  (Lugano) b r i l l a n t  aux anneaux
et le Bâlois Diem.

Le Chaux-dc-Fonnier Michel Froide-
vaux  t e rmine  aussi parmi les quatorze
couronnés rie ce champ ionnat .  Avec le
jeune Claude Jossevel (Yverdon) ce
sont des « espoirs » pour les futures
compéti t ions  in ternat ionales .

Attendons ma in t enan t  les résultats de
la rencontre avec la formation i talien-
ne. Ils nous donneront une idée p lu»
nette des progrès réalisés par nos gym-
nastes au cours de l'hiver.

B. O.

Un Romand manque le coche

• Examen E.P.G.S. de ski k Tête-de-
Ran. — Slalom : 1. Daniel Besson ; a.
Jacques Bellenot ; S. Michel Vogt ; 4.
Bernard Monnier ; 5. Jean-Pierre Dubois;
6. Jean-Pierre Perrin ; 7. Raymond Mon-
nier ; 8. Pierre-Alain Geiser.
0 Pour la première fols, le groupement
sportif de Boudevllllers, t Les Caballe-
ros » mettent sur pied une manlfesrta-
tion .

Près de cent athlètes se donneront
rendez-vous dimanche pour prendre part
au 22me championnat cantonal de croes-
country.



En P̂ Vïe me*eur
¦̂ QSg pour la vaisselle

pour la lingerie fineM ĵm
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A vendre
petit

PIANO
neuf , ainsi que beau

PIANO A QUEUE
petit modèle, prix très
favorable, location-vente
(facilités de paiement)
Transport gratuit .

Tél. (031) 44 10 47.
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A vendre belle

cuisinière à gaz
« Soleure > aveo couver-
cle, 4 feux, crème ;
¦ une

cuisinière
Le Rêve

4 feux.
Téléphon er au 7 96 18.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 2
J. DE KERLECO,

L'enjeu , d'un commun accord , fut
fixé à dix centimes pour une série
de cinq parties. L'engagement eut
lieu en présence de Moustache , juge
impart ia l  et bénévole.

La chance , au début , favorisa le
mousse.

Les anecdotes qu'entre-temps nar-
rait ce dernier , augmenta ien t  encore
le plais ir  de Fredo, lequel ne pou-
vai t , en échange , et à son grand re-
gret — car il n 'étai t  pas b lu f f cu r
pour un sou — que raconter ses
démêlés avec. Ghivart.

Entrecoup ées de bavardages , les
parties s'éternisèrent ; le soir vint ,
sans que Diego reparût.

— Toute de même , observa le
commis-épicier , il est grand temps
que je me retire.

Le mousse pria son partenaire
d'engager encore une partie , une
seule !

Alfred déclara que c'était  impos-
sible ; que ' si son ami connaissait ,
même de vue , Chivart-Folloiseau , il
se garderait d'insister...

— Eh bien ! suggéra le marin ,
reste avec nous. Tu ne seras pas
plus mal traité.

— Sur la mer !... fit l'épicier avec
horreur. Ah I non , par exemple I Ja-
mais ! J'avais un autre cousin qui
aimait  les voyages , on l'appelait
Alhanase Blanchecouette , il n 'est ja-
mais revenu au pays.

— Comment vas-tu justifier ta lon-
gue absence ?

— Je dirai qu 'un inspecteur du
travail m'a rencontré et conduit à
la mairie , et qu 'il se pourrait que
des poursuites fussent engagées con-
tre mon employeur. Je connais le
bonhomme , il n 'osera pas piper mot,
tant il aura peur.

— Eh bien ! tu ne manques pas
d ' imaginat ion  ! Alors ? Nous conti-
nuons à j ouer ?

— Soit mais pas plus d'une par-
tic , une toute pet i te  partie.

A ce moment , le siff let  du bord
retentit , Alfred dressa l'oreille —
aussitôt imité par le fidèle Mous-
tache , endormi dans le creux d'un
rouleau de cordages sentant bon le
goudron et la marée.

— Ce n 'est rien , dit Lucien , nous
allons quit ter  cette place pour nous
amarrer  au Bassin du Commerce !
J'ai entendu parler de ça à la cam-
buse en déjeunant .

— Parfait ! dit Fredo, se frottant
les mains , cela me rapprochera de
la maison. Du quai d'Orléans à la
rue de la Douane, il n 'y a qu 'un
pas !

Lucien se leva précipitamment.

— Attends-moi, dit-il , il faut que
j' aide à la manœuvre. Tout à l'heure,
nous reprendrons cette partie. Gar-
dons chacun nos numéros.

— Ne sois pas trop longtemps ab-
sent.

— Dix minutes à peine.
Le mousse s'en alla , laissant Fre-

do perplexe , et, avouons-le , quelque
peu inquiet sur les suites de son
escapade.

Moustache , lui-même, donnait des
signes d'agitation.

Don Diego Erlagnez venait de
monter des entrailles cle son navire
et dictait , sur le pont , des ordres
brefs.

En haut , les matelots allaient et
venaient précipitamment ; tout le
bâtiment gémissait ; la puissante ma-
chine ronronnait  ; les amarres , lar-
guées , s'enroulaient autour du ca-
bestan.

Enf in , la passerelle rej etée , le
« Pénélope » quitta le quai .

Le jeune Morisson n 'était qu 'à
demi rassuré , la perspective d'être
durant quelques minutes séparé cle
la terre ferme suff i sa i t  à fa i re  lever
d'indignation son estomac indocile.

Justement , le tangage tant  redouté
commençait à se faire sentir ; le
plafond de la cambuse se livrait à
des fantaisies , tandis que les objets
exécutaient une sarabande endia-
blée. Moustache , lui-même, se balan-
çait , comme en proie à une douce
ivresse.

— Tonnerre ! tempêta l'épicier ,
que peut bien avoir bu ce maudit

yacht pour bourlinguer de la sorte ?
Que peut bien faire cet écervelé de
Lulu ?...

Cinq minutes s'écoulèrent encore ,
puis dix , puis vingt. Le mousse ne
revenait toujours pas. Le yacht con-
t inuai t  de sauter comme une petite
folle.

N' y tenant  plus , le jeune Moris-
son risqua un regard à l' extérieur.
Tout était noir et maussade. Le vent
s i f f la i t  dans les agrès.

Stupéfait cle ne point voir briller
les lumières derrière les fenêtres des
hautes maisons , cle n 'entendre mon-
ter vers lui aucun des bruits fami-
liers cle la ville , Alfred osa appeler :

— Lulu !
11 reçut un paquet cle mer en plein

visage , s'ébroua comme un barbet
et , en proie à une terreur panique ,
s'élança sur le pont.

Un vif  mouvement  cle roulis l'en-
voya rouler de tribord à bâbord. Il
ne se releva qu 'à grand-peine. «,

Vlan ! le tangage le renvoya entre
les jambes d'un homme, lequel , sur-
pris et vocifér ant , l'empoigna par
une oreille.

— Tiens I fit Diego , d'où sort cet
indigène ?

— Monsieur... c'est moi , agonisa
Fredo ahuri.

— Qui , toi ?
— Alfred Morisson , l'employé et

le cousin de Chivrat - Folloisean ,
« sbi'p-rhand iler »... denrée s alimen-
taires en gros et en détail...

Ce nom ne rappelait rien au fa-
rouche Américain. Soulevant le ga-

min par un bras , il fit mine de l'en-
voyer par-dessus bord.

Al fred hurla , gémit , trépigna ;
Moustache fit chorus , et bietôt , at-
tiré par ce bruit , le mousse, que le
devoir avait jusqu 'alors retenu au
gaillard d'avant , s'avança , visible-
ment ennuyé.

— Monsieur , expliqua-t-il , c'est le
commis de l'épicier.

— Le commis de l'épicier !... et
par quel miracle se trouve-t-il à
cette heure à bord du Pénélope ?

— Je l'ignore , balbutia le mousse
sans plus oser avancer. Don Diego
roulait  des yeux terribles.

— Mill e millions de cachalots !....
Tu t'es caché , n 'est-ce pas, vi lain
garnement  ? Tu espérais faire à bon
compte le tour de la terre ? Ah ;
ah ! ah !

— Monsieur !.., Comment pouvez-
vous croire ?...

— Alors... que fais-tu là ?
— Je vous assure , monsieur l'Amé-

ricain , qu 'il y a erreur.
Erlagnez , d'un geste brusque, cam-

pa. Fredo devant lui.
— Tu as pensé bonnement  que je

me résignerais à te garder ?
— Monsieur , protesta l' appren t i

épicier, je ne demande qu 'à descen-
dre.

— Trop tard !
— Où suds-je donc ?
— En mer.
— Mais... le Bassin du Commerce?
Don Diego montra le Havr e dans

un lointain imprécis :
— Là-bas !... dans les nuages

— Je veux descendr e, larmoya le
jeune garçon.

— A ton aise.
Diego empoigna de nouveau Al-

fred Morisson , le balança cinq se-
condes au-dessus du plat-bord.

— Une... Deux !... Dis-tu trois ?
Le jeune garçon glap it , se débat-

t i t  comme un beau diable . Mousta-
che , voyant  son ami en danger , sai-
sit Don Diego par le mollet.

L'étranger , furieux , vociféra :. ,.
— C'en est trop ; qu 'on m'exter-

mine  cette canai l le  !
Estimant son partenaire en dan-

ger de mort , le mousse , au risque
d'encourir la colère du patron , n 'hé-
sita plus à confesser la vérité.

— Voilà... c'est ma faute... Je
croyais que nous all ions au Bassin
du Commerce.. . et comme nous
avions e n t a m é  une partie de loto...
j' ai d e m a n d é  à mon camarade de
m 'a t l endre  pour la terminer. ..

L'aventure , en somme, était assez
comique , Don Diego ne put  maîtri-
ser un gros rire. Tout allait bien.

— Extraordinaire  ! s'exclama-t-il.
— Monsieur ! supplia Alfred , je

ne veux pas coucher ici. Si je ne
suis pas rentré à neuf heures et de-
mie , Chivart-Folloiseau gagnera sa
chambre. J'aurai beau sonner , il ne
redescendra pas ; c'est un homme
comme ça. Très entêté.

Le Havre , ma in t enan t  avait dis-
paru ; la mer , houleuse et noire,
s'é tendai t  à perte de vue.

(A suivre.)

Les Naufragés
du « Pénélope »



La Fédération routière
suisse

et la construction
des autoroutes

BERNE ( A Ï S ) .  — Le comité de di-
rect ion de la Fédération routière suis-
se (F.R.S.) s'est occupe , lors de sa
séance du mois cle mars, du récent
programme cle construct ion du réseau
suisse des routes nat ionales .  Il a cons-
taté, une fois de plus, l'urgence crois-
sante cle réal iser  ce réseau. F ina lement ,
il appara î t  que le ry thme des t ravaux
dépend p r i n c i p a l e m e n t  des poss ib i l i t é s
du secteur de la cons t ruc t ion  et non
pas de questions f i nanc i è r e s .

Toujours  est-i l  que le comité a pris
connaissance , non sans  inquiétude, de
quel ques o f f r e s  beaucoup  tro p chères
pour  c e r t a i n s  t ronçons  d'autoroutes,
C'est surtout imputab le  au fa i t  que les
p r é t e n t i o n s  d e v i e n n e n t  tou jours  plus
nombreuses  lors rie l ' é tabl issement  ries
projets , n o t a m m e n t  pour m u l t i p l i e r  les
ouvrages d'ar t .  Il est f rappan t  cle cons-
tater que ces d e r n i e r s  temps, l'opposi-
tion a demandé très souvent le dépla-
cement  rie. t racés rie route  dans  des
t u n n e l s , pour d o n n e r  sui te  aux vecux
des hab i t an t s , et r édu i re  au m i n i m u m
les résistances. Cela augmente  indiscu-
tablement les fr a i s  de cons t ruc t ion .
La F.R.S. lance une  sérieuse mise en
garde contre cette tendance , aussi bien
k cause du coût des travaux , que pour
des raisons de sécurité et de t echn ique
de la c i r c u l a t i o n .  Il en est de même
de la endance d' aménager  un  trop
grand .mbre d'entrées sur les auto-
routes. Les inconvénien t s  qui en résul-
teront toucheront  plus tard l'ensemble
des usagers de la route.

A l'occasion de la même r é u n i o n , le
comité de direct ion rie la F.R.S. a pris
congé de M. J. Br itschgi , qui a fai t
partie pendant ,  v ing t - t ro i s  ans  cle cet
organe. Le président de la F.R.S. re-
mercia le directeur  démiss ionnai re  du
T.C.S. des éminents  services rendus  à
l'économie automobile suisse et à la
circulation routière pendant cette lon-
gue période.

Remise
de nouveaux étendards

BERNE , ( A T S) .  — Le l u n d i  2K mars,
le gros de la d iv i s i on  mécanisée  1 est
entrée en service. Les troupes mises  sur
pied se r ec ru t en t  p r in c i p a l e m e n t  cl im s
les c a n t o n s  de Vaud, F r ibou rg  et Ge-
nève. El les  accomp l i r o n t  l e u r  cours rie
rép é t i t ion  en pays vaudois , f r i b o u r g e o i s
et bernois .

La m o b i l i s a t i o n  t e rminée , les b a t a i l -
lons  et troupes n o u v e l l e m e n t  constituées
ont reçu leurs é t e n d a r d s  des m a i n s  du
c o m m a n d a n t  rie d i v i s i o n  ou des com-
m a n d a n t s  de régiment auxquels  ils sont
subordonnés.

fiK.VÊVF

Un hangar ravage
par un incendie

Zl/RICH

100,000 fr. de dégâts
ZURICH (ATS). — Le feu a éclaté,

jeudi mat in , pour  des raisons inexpli-
quées , dans un hangar de la fabrique
d'accumulateurs  d'Oerlikon. Les com-
bles ont été ent ièrement  brûlés. Les
décàts s'élèvent à quelque  100,000 fr.

L'Union syndicale
est déçue

Les travaux parlementaires
sur la loi du travail

BERNE (ATS). — Le comité de
l 'Union syndicale  suisse vient  de sié-
ger à Berne, sous la présidence de M.
Hermann  Leuenberger, conseil ler  na-
t i ona l .  Il a examiné les résultats des
débats  auxquels  la loi fédérale sur le
t r a v a i l  a donné lieu au Conseil natio-
na l .

Il considère que ces résultats  sont , à
quelques except ions  près , décevants et
ne peuvent abso lumen t  pas sa t i s fa i re
les travailleurs. Le comité estime en
p a r t i c u l i e r  que le re fus  de fixer la du-
rée normale du travail k 45 heures,
rie même que les décisions sur le tra-
v a i l  s u p p l é m e n t a i r e , le travail  par
équipe  et. le t ravai l  de n u i t , cons t i -
tuent  un recul que les travailleurs ne
peuvent pas accepter.

Le comité,  est d'avis que le Conseil
na t iona l  doit  reconsidérer ses déci-
sions et aménager la loi selon les exi-
gences sociales d'aujourd 'hui ,  en te-
nan t  compte de l ' intensité accrue du
travail  et des plus grandes possibili-
tés de l'économie. Il invite les mem-
bres des Chambres fédérales  à ne
rien négl iger  pour fa i r e  rie la loi sur
le travail un acte législatif  conçu dans
un esprit de progrès.

Après les revendications paysannes

Inquiétude au Palais fédéral
BERNE (UPI) .  — On ne se cachait

pas , mercredi  au Palais fédéral , que
les revendications paysannes étaient
parvenues à un mauvais moment.
Actue l l ement , la Confédérat ion , les
cantons et l'économie tout entière en-
t reprennent  ries efforts pour mettre un
fre in  à la hausse a la rmante  des prix ;
aussi' de telles revendications sont de
nature à mettre en cause les efforts
entrepris.

II y a en effet  quelques jours,
l 'Union paysanne suisse avait présenté
au Palais fédéral  neuf revendications
de prix, concernant no t ammen t  une
augmenta t ion  du prix du lai t  de deux
cent imes  pour le ler mai , et une aug-
menta t ion  des prix de base, pour le
béta i l  de boucherie, de que lque  25 cen-
times par k i lo  ( b é t a i l  vivant),  pour
le courant riu p r in temps .

Ces nouvelles revendicat ions ont ce-
pendant  été reçues au Palais fédéral
avec l'assurance qu 'elles fe ra ien t ,  l'ob-
jet d'un examen approfondi .  Toutefois ,
on ne cache pas l ' inquié tunr ie  causée
par la réaction que pourraient avoir
les cantons, qui ont été invités , la se-
maine  prochaine, au département de
l 'économie pub l ique , pour discuter d'un
programme élaboré en vue de mettre
un frein à la • surchauf fe  conjonctu-
relle > . On ne cache pas le danger que
pourraient représenter ries modifica-
t ions de prix sur les e f fo r t s  entrepris
contre l ' i n f l a t i o n .

L'avocat
de Pierre Baumgartner

fait appel

VAUD

LAUSANNE , ( U P I ) .  — L'avocat de
Pie r re  B a u m g a r t n e r  a f a i t  appel  en fa-
veur de son c l ien t  P ie r r e  B a u mg a r t n e r ,
c o n d a m n é  à 2 ans  et demi de pr i son .
La cour de ca s sa t i on  examinera  le
cas. B a u m g a r t n e r  a la poss ib i l i t é  de
se p résen te r  devant  le T r i b u n a l  fédé-
ra l

Une mise au point officielle au sujet
d'une allégation inexacte

du « Mouvement contre l'armement atomique >
BERNE (ATS) .  — Le «Mouvement

suisse contre l'a r m e m e n t  atomique »
reproche au Conseil  fédéra l , dans un
tract , d' avo i r  refusé son appui -aux
efforts déployés pair le Comité inter-
national de la Cro ix -Rouge  en vue
d'élaborer u n e  conven t ion  de la Croix-
Rouge v i s a n t  à l i m i t e r  les dange r s
auxque ls  la populat ion c iv i l e  serai t
exposée en cas rie guerre.

En accord avec M. Darius, consei l ler
aux Etats ,  p rés iden t  rie la commission
du Conseil des Etats pour les a f f a i r e s
étrangères, M. H a n s  Conzc t l , président
de la c o m m i s s i o n  du Consei l nationaJ
pour tes a f f a i r e s  étrangères, a adressé,
au « Comi té  d' action suisse contre l ' ini-
t i a t i v e  a n t i a t o m i q u e » et au « Mouve-
ment suisse contre  l'a rmement  atomi-
que », une lettre dans laquelle il cons-
tate ce qu i  s u i t  :

« A ta f i n  de l'année 10B0 , le Con-
seil fédéra l  a réaffirmé son adhésion
de pr inc ipe  au projet d'une tcWc con-
v e n t i o n  rie la Cro ix-Rouge , comme il
en avai t  fa i t  part lors rie la conférence
de la Croix-Rouge, à la Nouvelle-Delhi,
en 11)57. Il  a v a i t  encouragé le C.I.C.R.
à persévérer , dans ses efforts. Jusqu 'à
présent., trois Etats seulement ont don-
né suit e à l ' i nv i t a t i on  elle la Groix-Rou-
ge à prendre position à l'égard du
projet .  La raison en est que rie nom-
breux  pays et parmi eux les princi-
paux , ne sont pais disposés à approuver
le d i t  proj et dffliIDS sa forme actuel'le.

» Etant  conscient rie cette sit uation ,
le Conseil fédérai! suggéra au C.I.C.R.
de tra iter séparément Les dJornaiinos
contenais dans  le projet , en d'autres
termes, de préparer plusieurs conven-
tions, a f i n  que' le rejet éventueil de
certains points du projet  n 'empêche
pas un accord tant  souhai té  pour la
protection de la population civile. Pair
exempl e, un accord en vue de la pro-
tection du personnel..des orgamisatioins
de protection oiviile apparaît avoir le
plus de chaînée d'aiboutir.

» Le C.I.C.R . tend à présent ses ef-
forts  dains cette direction. Il sait qu'il
peut comp ter, dans ce sens, suir l'appui
tota l  du Conseil fédéral. L'article '14
dn projet actuel , en revanche, se heur-
te à des critiques. Cet article tend à
interdire l'utilisait! on de moyens de
oombat dont les effets néfaistes pour-
traiiicnt , j u squ 'à menacer la population

[civile de man iè re  i n a t t e n d u e  ou échan-
ger dans l'espace ou dans le temps
au contrôle rie ceux qui les u t i l i -
seraient — en particulier par la dis-

bpersion de matière inflaînmaible, chi-
Cmiqucs, bactériologiques, radio-actives
ou autres.

» C'est lia préoiisémenit l'article diu
projet, qui a lie moims de chance de

itr.ecue-ilil'iir, dains un délai rapproché,
j l'aisscnliment des pays que cela inté-
jnesse le plus. Le Conseil fédéral est
[disposé à convoquer une conférence
'di plomati que afin die parvenir à la
[conclusion d'une convention internatio-
nal e en vue de la protection de la
population , oiyi'lie. Cella n'aiuraiit- touite-

ifois de sens que s'il existait urne chan-
ce qu'une teille conférence puisse être
couronnée rie succès, c'est-à-dire que
si l'on peut escompter la signataire des

p r i n c i p a u x  pays. Dans sa version ac-
tuel le ,  le projet de convention du CI.
C.R. ne r e m p l i t  pas ces condit ions,
et le Conseil fédéral  le dé plore vive-
m e n t .  U n  t r a v a i l  préliminaire considé-
rable  reste à f o i r e  jusqu 'à ce qu 'une
confé rence  puisse  ê t re  convoquée . De
nouve l l e s  sugges t ions  sont en voie
d'é labora t ion  au C.I.C.R. Le dé parte-
ment  p o l i t i q u e  fédéra l  et d'a u t r e s  o f f i -
ces rie la Confédération c o n t i n u e n t
comme par  le passé à s'intéresser vive-
m e n t  à ce problème et restent en con-
t a c t  é t r o i t  avec le C.I.C.R. ». Assemblée annuelle des délégués

de la Croix-Bleue neuchâteloise à Colombier
Samedi dernier 24 mars , les délègues cle

la Croix-Bleue neuchâteloise étaient con-
voqués à Colombier pour leur assemblée
annuel le . Après avoir goûté à une bonne
collation servie au restaurant D.S.R., les
représentants des 34 sections neuchâteloi-
ses et leurs Invités se réunissaient dans
la salle du Conseil général , sous la pré-
sidence du pasteur A. Junod, de Neuchâ-
tel , président cantonal.

Le pasteur de la paroisse , M. B. de
Perrot ouvrit la journée par un culte
de circonstance. Puis, comme de coutu-
me , différent s rapporteurs se succédèrent
à la .tribune .

Le président, cantonal évoqua l'activité
du faisceau en 1961 et annonça la créa-
tion de deux commissions spéciales : l'une
ayant  pour mission d'intéresser la Jeu-
nesse à la Croix-Bleue et l' autre se pro-
posant d'étudier la question de l' achat
ou de la construction d'un chalet en
montagne.

Ensuite , l' agent cantonal , le pasteur
M. Perrin , de Neuchâtel , rappela que son
ministère devait s'exercer dans différents
secteurs et insista sur les devoirs des
sections et de leurs membres actifs en
face des problèmes actuels.

Plusieurs délégués présentèrent encore
leurs rapports : le caissier cantonal qui
lut un résumé des comptes du faisceau,
le président de l'Espoir neuchâtelois. qui
est aussi celui de l'Oeuvre des petites
familles , k Travers , le président de l'asso-
ciation des musiques de la Croix-Bleue
neuchâteloise et enfin celui de la so-
ciété d'assurance « La Mutuelle » . Tous
montrèrent que le travail ne manquait
pas , mais aussi que des hommes dévoués
pour l'accomplir étalent présents.

Après les élections statutaires, l'assem-
blée entendit des messages de plusieurs
Invités , dont le Dr Chable , qui estima
une fois de plus très heureuse la col-
laboration de l'Eglise réformée, de l'E-
tat  et de la Croix-Bleue. L'agent genevois ,
M . Favre-Bulle donna des nouvelles du
travail accompli dans son canton.

La matinée se termina par un excel-
lent repas , servi dans une Joyeuse am-
biance , au restaurant D.S.R .

L'après-midi s'ouvrit par une causerie
du pasteur Vodoz , président romand ,
sur les tâches essentielles de la Croix-
Bleue dans la situation présente. Cet
exposé vivant donna . l'occasion au pré-
sident d'engager un entretien auquel
prirent par t plusieurs délégués. Une sug-
gestion retint l'attention de tous : la né-

cessite pour la Croix-Bleue de pouvoir
disposer d'une petite maison ou d'un
chalet  en montagne pour y organiser
des camps de vancances pour futurs
signataires ou des week-ends pour la
Jeûna Croix-B'.eue. Cette Intéressante
ini t ia t ive  pourra être réalisée dans un
avenir pas trop lointain , semble.t-U.
Cette journée qui se termina par le
chant  d'un cantique laissa à tous ses
narticirj ants le meilleur souvenir

La conférence de Genève
piétine toujours

GENÈVE (UPI) .  — La Conférence sur
Le désarmement a tenu, hier , une nou-
velle séance de travail .

M. Arthur Dea.n ' (Etats-Unis), M.
God'ber (Grand-Bretagne) et le général
Bunns • (Canada), exposant le point de
vue des puissances de l'OTAN , ont
insist é sur  la nécessité rie mettre sur
picri une force internationale i l?  s'ir-
veiillaince die la paix , aux termes d'un
a ccord sur le désiiirmemenit. Mais la
délégation soviéti que a donné l'impres-
sion qu'elle n'était prête à ac e n t e r
dans le texte  d' un éventuel accord
qu 'une vague référence à des « mesu-
res adéquates pour assurer la paix ».

M. Zorine a souligné qu'à son avis
nombre des arguments présentés par
les Occidentaux à l'appui de leurs
thèses étaient « artificiels », m a i s  il a
n é a n m o i n s  accepté de les prendre en
considération an moment d'e l'élabora-
tion des documents  sur lesquels sera
appelée à se prononcer  la conférence.

On apprend d'aut re  part que MM.
Green, ministre des affaires étrangères
canadiens et Gromyko, ministre  sovié-
ti que des affaires étrangères, ont quitté
Genève, hier, respectivement pour le
Canada et l 'URSS.

L'épilogue de l'affaire
de «l 'œuf

de fae Blaser »

LE LOCLE

(cl M. Sclmpbach , s u b s t i t u t  riu prési-
dent  du t r i b u n a l  du Locle. a prononcé
son jugemen t  dans  une  a f f a i r e  qui a
fa i t  beaucoup rie b r u i t ,  hors de la fa-
meuse m a n i f e s t a t i o n  commun i s t e  du 15
novembre 1961, Mme B. avait  en e f f e t
lancé un œuf sur la foule  ; il y eut
également  échange de coups de poing.

Comme le t r i b u n a l  ne disposait  que
d'hypothèses, que l' a d m i n i s t r a t i o n  des
preuves n 'a pas p e r m i s  rie dé t e rmine r
(cas Chs-H. et D.) qui  é t a i t  l'agresseur
ou la victime, qu 'il est probable que
l' un ique  œuf lancé  par  Mme B. ait
maculé le m a n t e a u  riu p l a i g n a n t  Ch.,
après avoir  t ouché  d'autres  personnes,
que la prévenue contes te  avoir agi in-
t e n t i o n n e l l e m e n t  et avo i r  causé un
dommage au sens de l'article 145 du
C.P.S., que le terme « dommage à la
proprié té  > ne va pas jusqu 'à englober
des mod i f i ca t i ons  rie mat iè res  i n s i g n i -
f i a n t e s  et passagères : vu les a r t ic les
01, 22fi et 31 riu C.P.P.N.. le t r i b u n a l
l ibère  ('.lis I I .  ries f i n s  de la poursuite
d i r igée  contre  lu i  et met  à sa charge
50 f rancs  rie f r a i s , l ibère  Mme B. ries
f ins  rie pou r su i t e  d i r igées  cont re  elle
et met  à sa charge 50 f rancs  rie frais.
Les p l a i g n a n t s  paieront  également  cha-
cun 50 francs rie f r a i s .

Le t r i b u n a l  propose à Ch.. le plai-
g n a n t , rie f a i r e  va lo i r  ses p r é t e n t i o n s
d e v a n t  le juge  civil con fo rmémen t  à
lWtiMe :11 ' rln C.P.P.N.

Puis sous la prés idence rie M. Duva-
nel le t r i b u n a l  i n f l i g e  quelques amen-
des pour i n f r a c t i o n s  a u x  règles de la
c i r cu l a t i on  et deux  amendes  à des res-
t a u r a t e u r s  qu i  n 'o n t  pas respecté la loi
f é d é r a l e  sur  le séjour  cl l 'établisse-
mpnl  rtes étrangers. N

La pénurie
d'ouvriers étrangers

sur le marché agricole

COi\FK»KR/tTI«i\

BERNE (ATS). — La s i tua t ion  sur le
marché  riu t rava i l  agricole est tendue.
Si l'année dernière,  2354 premiers per-
mis de séjour f u r e n t  délivrés au cours
des mois rie j anv ie r  et février à des
ouvriers  agr icoles  é t rangers , ce t te  an-
née , d u r a n t  la même période , il n 'y en
eut que 1121. La diminution est de
52%.  D'a u t r e  part, les convois de tra-
v a i l l e u r s  espagnols  se fon t  a t t endre .
A u c u n  ries grands  t ranspor ts  de 750
ouvr iers  chacun n 'est arrivé en Suisse
jusqu'ici. Ce n 'est guère avant  la mi-
avril que l'on escompte un premier
c o n t i n g e n t , et encore faudra-t-il  que
le t raf ic  pascal ne crée pas rie nou-
velles compl ica t ions .  M a i n t e n a n t  déjà ,
on se demande  si nos agriculteurs ob-
t i e n d r o n t  les 7500 ouvriers espagnols
dont  i ls  ont besoin. Pour l ' ins tan t ,
seuls arrivent en Suisse quelques ou-
vrier agricoles i t a l i ens  porteurs de pas-
seports  tourist iques.

Ainsi ', les pays fourn i s seurs  rie main-
ri'rcuvre ne semblent  plus vouloir  fa-
c i l i t e r  les choses. Souvent ries condi-
t ions  sont imposées, conditions qui dé-
passent les poss ib i l i t é s  des paysans
suisses. En ce qui  concerne ' les  p la in tes
formulées par quelques travail leurs es-
pagnols , elles ont tou tes  été examinées
par les autori tés , c'est-à-dire par l 'Of-
fice fédéral rie l ' indust r ie, des arts et
métiers  et riu t rava i l , de concert avec
le conseiller social de l'ambassade d'Es-
pagne à Berne et l 'Union suisse des
paysans.

Seules quelques réc lamat ions  é t a i e n t
fondées;  a ins i  bien ries t ravai l leurs  es-
pagnols , cpii é t a i en t ,  en Suisse déjà l'an
dern ie r , sont revenus ces dernières se-
m a i n e s , accompagnés d'amis  et de con-
naissances. En tout cas, on semble
avoir renoncé, à M a d r i d , à i n t e r v e n i r
d i rec tement  auprès des au tor i t és  fédé-
rales. A l'O.F.I.A.M.T. et à l 'Union des
paysans, on espère, en Conséquence, que
fa situation embrouillée du moment ,
f in i ra  par s'cclaircir et que les arri-
vées des travailleurs reprendront bien-
tfi t .
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mars 29 mars

S '/s '/t Péd. 1945, déC. 103.25 103.25
S 'U 'L Féd. 1946, avril 102.40 102.20
3 'In Féd. 1949, . . . 98.— 98.— d
2 J/»-f/o Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 cl
3 '"/o Féd. 1955, Juin 97.50 97.75 cl
3 'h C.F.F. 1938 . • 99.90 99.90 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 5275.— 5305.—
Société Banque Suisse 3850.— 3930.—
Crédit Suisse 4090.— 4100.—
Bque Pop. Suisse (p.s .) 2610 .— 2660 —
Electro-Watt 3330.— 3410 —
Interhandel 5450.— 5495 —
Motor Columbus . . . 2550.— 2580.—
Indelec 1820.— 1840.—
Italo-Sulsse 947.— 950.—
Réassurances Zurich . 4775.— 4810 —
Winterthour Aceid. . 1300.— 1300.—
Zurich Assurances . . 8500.— 86(10.—
Saurer 2860.— 2990.—
Aluminium Chlppla ' 862o.— 8650 —
Bu lly 2700.— 2715.—
Brown Boverl 4550.— 4600 —
Fischer 3260.— 3330.—
Lonza 3750.— 3750.—
JNesïlé porteur . . . .  4240.— 4270 —
Nestl é nom 2775.— 2765 —
Sulzer 5550.—¦ 5625.—
Aluminium Montréal 115.50 119.—
American Tel. & Tel. 567.— 568.—
Baltimore 140.— 140.—
Canadian Pacific . . . 107.— 107 —
Du Pont de Nemours 1058.— 1069.—
Eastman Kodak . . . 492.— 498 —
Ford Motor 418.— 420.—
General Electric . . . 335.— 330.—
General Motors . . . .  242.— 244 .—
International Nickel . 340 .— 340.—
Kennecott 349.— 340 —
Montgomery Ward 1*1.— 155.50
Stand Oil New-Jersey 235.— 237.—
Union Carbide . . .  493.— 505.—
U. Sta tes Steel . . . .  309 ,— 316.—
Italo-Argentlna . . . . 44.— 42.50
Philips 589.— 505.—
RovU Dutch Cv . . . 162.60 166.50
Sociec 124.— 122.—
A.E.G 545.— 548.—
Farbenfabr Bayer AG 667 .— 669.—
Farbw . Hoechat AG 562 .— 566.—
Siemens . . . 704.— 717.—

BALE
ACTIONS

Clba . . . 16100.— 46100 —
Sandoz . . . 14900.— 14750.—
Geigy nom . . . . 26200.— 26100.—
Hofî. -Lu Roche (b. j . )  55100.— 57500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . .  1850.— 1900.—
Crédit Fonc . Vaudols 1440.— 1460 —
Romande d'Electricité 900.— 920.—
Ateliers consi.r. Vevey 1140.—¦ 1165.—
La Sulsse-Vle 7200.— 7400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . 146.50 147.—
Bque Paris Pavs - Bas 543.— 552.—
Charmilles (Ate l  de) 2750.— 2700.—
Physique porteur 1270.— 1280.—
HîT herun porteur 1425.— 1490.—
S.K.F 485.— 485.— d
Om-uia 8150 — 8250.—
Cours communiqués, . sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS OKS REVISES
du 29 mars 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.34 4.34 Vi
Canada . . . .  . 4.12 Vi 4.15 '-/=
Angleterre . . . .  12.20 12.24
Allemagne . . . .  108.55 108.85
France . . . . .  88.50 88.80
Belg ique 8.71 8.74 Vi
Hollande . . . .  120.25 120.60
Italie —.6935 — .7010
Autriche . . . ..  16.80 16.85
Suède . . . . .  84.20 84.45
Danemark . . . .  63.— 63.20
Norvège . . . .  60.85 61.05
Portugal . . . .  15.20 15.26
Espagne . . . . .  7.21 i.^a

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâielolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mars 29 mars

Banque Nationale . 680.— d 690.— d
Crédit Fonc Neuchât 1150.— 1150.—
La Neuchâteloise as g 2750.— o 2600.— d
Ap Gardy Neuchâtel 640.— d 680.— d
Câbl élec Cortaillod 42000.— O37000.— d
Câbl etTrèf Cossonay 9000.— cl 9500.— d
Chaux et clm Suis , r 7600.— d 8000.—
Ed Dubied & Cle S A 5000.— 5100.—
Ciment Portland 21500.— d23500.—
Suchard Hol S A «A» 200O.— o 1900.— d
Suchard Hol S.A «B* 10000.— d 11000.— d
Tramways Neuchâtel 670.— 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 99 .50 d 99.25 d
Etat Neuchât S'A 1945 100.75 d 100.75 d
Eta t Neuchât 3V. 1949 100.75 d 100.75
Com Neuch Pli 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch 3*/« 1951 95.50 d 95.50 d
C h x - d e - F d s  3'/ î 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i l947 100 — 100.— d
Foc m Chftt 3'/, 1951 96.25 d 96.25 d
Eler Neuch 3"'. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A 8Vi 1960 98.— d 98.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser 3'/, 1953 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/¦

Cours d«*s bil lots  clo banque

du 29 mars 1962
Aclint Vente

France . . . .  86.75 89 75
USA • • • ' 4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . .  8.60 8.85
Hollande . . . .  119.— 12150
Italie . . . .  — 68 '/. — .71 Vi
Allemagne . . . .  107 50 109.50
Autriche . . .  ; 16 65 16.95
Espagne 7.05 7.35

Marché libre tic l'or
Pièces suisses 35.25/37.25
françaises . . . . .  34.25 36.25
anglaises 40.—/43. —
américaines . . . .  175.— (185.—
lingots . . • 4860.—/4960 .—

Communiqué â titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 29 mars

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . 47 !/i 47 Vi
American Can. . . 46 Vs 45 Vi
Amer Smeltlng . 59 V. 60 V»
fmerlcan Tel and Tel 130 '/. 129 '/»
Anaconda Copper . . . 47 »/i 47 >/«
Bethlehem Steel . . 43 <!t 43 V.
Canadian Pacific . 24 '/! 24 V.
Dupont de Nemours 243 </» 244 V»
General Electric . 77 Vi 77 V.
General Motors 56 '.> 56 'It
Goodyear . . . .  44 44
Internickel . . . 77 'h 78 '/»
Inter Tel and Tel 54 '/. 54
Kennecot Copper . 80 '/ .¦ 30 'It
Montgomery Ward 36 '.'. .36 '/.
Radio Corp . . 61 '/. 61 »/i
Republlc Steel . . 53 '/. 58 «/«
Royal Dutch . . . . 38 38'/»
South Puerto-Rlco 30' .- 30 V»
Standard Oil of N .-J 54 v. 54 V»
Union Pacific 32' . . 32 V»
United Alroraft . . . 4TV. 37 V.
U.R. Steel 72 72

La répartition des sièges
au Grand conseil modifiée
par le Tribunal fédéral

PRIB^f'R»

LAUSANNE (ATS). — A la suite des
dernières élections au Grand conseil du
canton de Fribourg,  les socialistes des
districts du Lac et de la Singine adres-
sèrent des recours de droit  publ ic  au
Tribunal  fédéral , en contestant ta va-
l id i té  du quorum de 15 pour  cent Ins-
crit dans la loi électorale fribourgeoise.
En vertu de ce q u o r u m , seuls les par-
tis ou groupes d'électeurs qui ont
obtenu nu m i n i m u m  15 pour  cent de la
totalité des suff rages  déposés dans les
urnes peuvent  par t ic iper  à la répar-
t i t ion des sièges au Grand conseil.
N'ayant  pas at teint  ce quorum,  les so-
cialistes n 'obt inrent  aucun m a n d a t  dans
les deux districts du Lac (Morat)  et
de ta Singine.

La Cour de droit public  du Tr ibunal
fédéral a, par 5 voix contre  2 , a d m i s
par t i e l l ement  ia thèse socialiste. La
Cour est d'avis que les socialistes du
district du Lac, qui  ob t in ren t  12 %
des suffrages, doivent être représentés
au parlement cantonal .  En revanche , le
recours des socialistes du dis t r ic t ,  de
la Singine a été repoussé. A la sui te
de cette décision , le parti socialiste du
distr ict  du Lac obtient  deux  sièues ,
sans que , pour  a u t a n t , les résul ta ts  des
élections dans ce dis t r ic t  soient  a n n u -
lées. Le par t i  conservateur-chré t ien-so-
cinl et le par t i  radical-démocratique
devront  de ce fait céder chacun un
siège aux socialistes.

A la suite de cet. arrêt du Tr ibuna l
fédéral , les 130 sièges du G r a n d  con-
seil se répartissent ainsi : conserva-
teurs -chré t iens-sne iaux  : 73 ( m o i n s  5)
radicaux-démocra tes  : 33 (plus  3) : par-
ti des paysans, artisans et bourgeois :
12 (moins .1), et parti socialiste : 12
(plus 3). Le précédent Grand con-
seil comptai t  131 nièces.

Accord horloger entre
une maison neuchâteloise

et une fabrique américaine
NEUCHATEL (ATS). — La Waltham

Watch Company  ( c l a n s  le Massachu-
set ts  I , la p l u s  a n c i e n n e  m a n u f a c t u r e
d 'hor loger ie  des Etats-Unis, ma i s  qu i  ne
fabrique prat i quemen t  plus  de mon-
t res , v i e n t  de conc lure  un  accord pour
la fabrication de m o n t r e s , avec une
mai son  n e u c h â t e l o i s e , In Voumard Ma-
ch ines  Co S .A. ,  h Haute r ive .

Une u s ine  sera cons t ru i t e  à cet ef-
fet  a p r o x i m i t é  de la fabr ique  d'Hau-
te r ive .  C e t t e  de rn iè re  f ab r ique ra  non
seu lement  des m o n t r e s , mais  aussi des
pare-chocs et des appa re i l s  é l ec t ron i -
ques. Elle utilisera des ébauches fabri-
quées en Suisse .  Les m o n t r e s  seront
expor tées  en p r e m i e r  l i eu  aux  Eta ts -
l' nis .  Leur  v e n t e  se fera par l' entre-
mise dos services spécialisés de la
W a l t h a m .

On ne peut encore dire combien
d' ouvriers  seront employés dans la fa-
b r i c a t i o n  de m o n t r e s  à H a u t e r i v e .  Les
t r avaux  de c o n s t r u c t i o n  cle l'us ine  com-
mencer ont cette année.  L'exp lo i t a t ion
pourrait  débuter l'an prochain .

SUISSE

Investissements Fonciers b. A„ a Lau-
sanne, vient de faire paraître le septième
rapport de gestion , pour l'exercice 1961,
du Fonds suisse de copropriété immobi-
lière «La  Foncière » , dont l'Union vau-
doise du crédit à Lausanne assume les
fonctions de « trustée ».

La valeur totale des immeubles com-
prenant 106 bâtiments et les autres ac-
tifs ont passé de 65 .784 ,235 fr. 89 en
i960 à 95.528 ,626 fr. 33 à fin 1961.

Les souscriptions sont en progression
constante. Les certificats émis qui se
montaient â f in  1960 â 38 ,849,000 fr „ à
fin 1961 à 56,509 ,500 fr., atteignent ac-
tuellement 62 millions de francs.

La répartition semestrielle pour 1961
a été de 4 ', ¦'. %. A la suite du versement
de 1,278 ,409" fr . 60 aux fonds de réser-
ves, ceux-ci s'élèvent au 31 décembre
1961 à 3,146.064 fr .  94.

Le cours d'émission actuel des parts
«La Foncière » est de 112 %.

Mobilière suisse
L'exercice 1961 s'est caractérisé par une

prospérité allant en s'accentuant. Les
primes encaissées se sont élevées à 80 , 17
millions de francs , ce qui fait 7,06 mil-
lions de plus que l'année précédente ;
c'est là l'augmentation la plus forte que
la société ait jamais enregistrée.

Avec les produits des placements des
capi taux , le bénéfice net de l'exercice
1961 est de 5,67 millions de francs (con-
tre 5.49 millions en 1960). De ce total ,
3 millions sont attribués au fonds de
bénéfices des assurés, 2 millions, k la ré-
serve extraordinaire. 600 ,000 fr. k la
prévoyance en faveur du personnel et
80 ,000 à des œuvres de bienfaisance.

Sandoz S. A., Bâle
Le conseil d'administration de Sandoz

S. A., Bâle, a approuvé dans sa séance du
23 mars les comptes de l'exercice 1961.
Le bénéfice net au 31 décembre 1961
s'élève à 21,9 millions (1960 18,9 mil-
lions) de francs.

Il sera proposé 'k l'assemblée générale
qui se réunit le 10 avril 1962 la distribu-
tion d'un dividende inchangé de 100 fr.
par action sur le capital augmenté, un
amortissement extraordinaire sur partici-
pations de 3 millions et un autre de
1 million sur prêts aux filiales et usines
exploitées en commun. Une affectation
cle 590 ,000 fr .  à des œuvres d'utilité pu-
blique et de 100.000 fr. à la Fondation
Sandoz pour l'avancement des sciences
médico-biologiques sera de même pro-
posée.

Certificats immobiliers
« La Foncière »

ESTAVAYER
Assemblée des contribuables
de la paroisse Saint-Laurent

(c) Une trentaine de contribuables seu-
lement se sont rendus lundi soir, à la
Grenette , pour entendre la lecture dee
comptes de l'exercice 1961. Plutôt que du
désintéressement, 11 faut voir dans l'abs-
tention massive des paroissiens une con-
fiance Indiscutée envers les autorités.
L'ordre du Jour , d'autre part , s'en te-
nait  essentiellement à la présentation
des comptes et du budget. La séance
était présidée par M. Calyxte Bovey, pré-
sident du conseil de paroisse.

Alors que le .budget 1961 prévoyait
un déficit de 500 fr., les comptes se sont
bouclés par un bénéfice de 1070 fr. 15.
En tenant compte du mouvement des
capitaux , les recettes se sont élevées à
64,586 fr. 05 et les dépenses à 63.515 fr.
90. Au 31 Janvier 1961, la fortune était
de 82 ,779 fr. 92. Comparaison faite aveo
l'exercice précédent , on note une aug-
mentation de 1170 fr . 70.

Prudemment établi , comme les précé-
dents, le budget 1962 inscrit 46 ,300 fr.
aux recettes et 47,600 fr. aux dépenses ;
11 y aurait donc un déficit de 1300 fr.

La restauration de la collégiale Saint-
Laurent, dont on parle depuis longtemps,
a été l'objet d'un bref débat dans la
rubrique « divers » . Le comité d'action,
présidé par M. Gustave Roulin , député, a
fait  diligence. Il lui reste à connaître la
participation de la commission fédérale
des monuments historiques. Ce sera une
manne bienvenue.

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le, t r i b u n a l  cor rec t ionne l  d'Yverdon
a jugé P. C, âgé de 28 ans , sans do-
mici le  fixe, pe in t re  sur é to ffes , récidi-
vis te , ayan t  «déjà  subi deux condamna-
l ions ,  fl n été l ibéré  de Rochuz en j uin
1961 et. depuis lors , il commi t  de nom-
breux d é l i t s , n o t a m m e n t  un vol dans
le t r o n c  de l 'égl ise  c a t h o l i q u e  d'Yver-
don ; il déroba aussi un  por tefeui l le
c o n t e n a n t  p lusieurs  b i l l e t s  de banque
au c a m p i n g  des I r i s :  il s'est en outre
f a i t  p rê te r  un vélo , qu 'il  ne rendi t  na-
t u r e l l e m e n t  pas. Il vola un scooter, dé-
roba cle l' a rgen t  au p a s t e u r  de Boudry,
commanda des articles de c a m p i n g  à
u n e  m a i s o n  de la C.haux-dc-Fnnds,
pour une  v a l e u r  de 1853 fr „ versa deux
acomptes de 50 francs sur ces articles
de camping  et engagea un sac de cou-
chage au mon t -de -p ic t é  (cinq ans au-
paravan t ,  il ava i t  déjà lésé la même
maison  en r e v e n d a n t  un apparei l  de
r a d i n  nu 'i l  a v a i t  acheté n c réd i t ) .

Le tHhunal l'a c o n d a m n é  à une
peine  ri'nn  an de prison sans sursis ,
mo ins  155 jours  de prév e n t i v e ,  plus les
f r a i s .  La cour a o r d o n n é  l ' i n t e r n em e n t
de l' accusé pour une  période indéter-
minée ,  le pr ivant  d' exercer ses droits
c iv iques  p e n d a n t  dix ans.

Derniers honneurs
(c) On :i enseve l i , j eud i  à Yverdon ,
M. A r m a n d  Michnud . Agé de 72 ans.
Figure  bien connue.  M. A r m a n d  Mi-
chouri é ta i t  un abs t inent  fervent dut
s' é t a i t  beaucoup consacré a l' extens ion
de la Crn ix -B lcne  dans  la région.  Dans
son a c t i v i t é  p ro fess ionne l le , il s'était
f a i t  c o n n a î t r e  n o t a m m e n t  dans  l 'éleva-
ge du p e t i t  bétail et c'est grâce à lui
nue fu t  fondée  la m o i i t o n n r r i c  d'Yver-
don qu i . en un certain sens , permit
le déve loppemen t  de la place d'avia-
t ion ,  la surface  de celle-ci ayant  été
mar te lée  et durcie par ces bêtes.

Grand t r a v a i l l e u r ,  il exp lo i ta  durant
quarante ans  le r e s t auran t  sans alcool
de la C r n i x - R Ir n e .  11 s'occupa d'un do-
m a i n e  près de Sa in te -Cro ix ,  a la Gi ttaz .
Homme nrobe. n i m n n t  t ou jour s  rendre
service. A r m an d  Michnud  s'en va en
l a i s s a n t  un  exce l l en t  souvenir.

•*¦ Le comité du charbon et plusieurs
do ses organes subsidiaires  de la commis-
sion économique des Nations unies pour
l'Europe , viennent de tenir des réunions
k Genève pour examiner les perspectives
du marché charbonnier en Europe .
•*• M. Wahlen , chef du département poli-
tique fédéral et M. Sloven Smodlaka , am-
bassadeur de la République populaire
de Yougoslavie k Berne, ont signé. Jeudi ,
un accord entre la Suisse et la Yougo-
slavie relatif aux transports internatio-
naux par route.

-*r Un nouvel ambassadeur d'Israël en
Suisse. M. Schmuel Bentsur , occupera pro-
chainement son poste k Berne . Il fut au-
paravant ambassadeur à Vienne, puis
directeur de la division de l'Europe orien-
tale au ministère israélien des affaires
étrangères. Né à OluJ (Roumanie) , M.
Bentsur émigra vers Israël en 1943. Il
fut plus tard , consul , puis chargé d'af-
faires d'Israël à Budapest .

COLOMBIER

(sp) Le club du Berger a l l e m a n d  de
Neuchâ te l  et e n v i r o n s , a o rgan i sé  der-
n i è r e m e n t  dans  la région de Colombier
son concours pour chiens d' u t i l i t é  pu-
bli que. Cette m a n i f e s t a t i o n  a groupé
une  douza ine  de conducteurs  et d' excel-
lents  chiens .  Au terme de cette jour-
née , le c lassement  d'après les classes
de t ravai l  est le su ivant .

Chien d'accompagnement. — ler Ex
248 pt : J.-C. Sunier , Peseux , avec « BrlU
ta » ; 2me Ex 239 pt : J.-M . Vuithler,
Neuchâtel , avec « Bessie » ; 3me Ex 231
points : Paul Huber , Auvernier , aveo
« Ingo ».

Chien défense I. — ler Ex 380 pt s
G. Réganély, Yverdon , avec « Elso » |
2me Tb 333 pt : J.-P. Meister , Boudry,
avec « Arry » .

Chien défense III . — ler Ex 584 pt i
E. Gilgen , Neuchâtel, avec « Dago»!
2me Ex 567 pt : W. Aellen , Fleurier,
avec « Jika » ; 3me Ex 560 pt : P. Be-
daux , Boudevllliers, avec « Aldo » ; 4-me
Ex 554 pt : O. Applanl , Neuchâtel , aveo
« Groll » : 5me Ex 545 pt : G. Mèroz,
Neuchâtel , avec « Rustan » ; 6me Tb 536
points : P . Rattaly, Colombier , aveo
« Basco » ; 7me Tb 533 pt : G. Gattolltat,
Concise , avec « Hasso ».

Chien cl. trav. INT. — 246 pt , Ex : Mi-
chel Weissbrodt , avec « Fero » , Colom.
bier .

Club du Berger allemand
de Neuchâtel et environs
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pour costume ,
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TÉRYLÈNE rayé, LAINAGE mélangé ,
pour robe ou costume pour jeunes filles,
se lave facilement teintes pastel

|790 11 90
140 cm ¦ I 140 cm I I

HONAN artificiel LIN (imitation),
pour blouses , teintes teintes nouvelles ,
unies quai, soup le, en clair

750 
4 0m Q90

foncé: gTffl
10.90 %B
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Aujourd'hui
Schublig-double 95 Cts.
la pièce.

Succès oblige...
FAITES VOUS - MÊME

t 

VOTRE JUPE

A notre rayon §

T I S S U S  1 
Vient d 'arriver

2me étage J -̂  
_| 
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JE, TISSUS, PLISSÉ

i H PERMANENT ,
^H| ÉCOSSAIS 
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UNIS

¦ v ¦ 12 coloris mode

r / lfe\ Largeur 75 cm | |
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Le centre de la nouveauté

^LOUV RE
M E U C H À T E t

50 DIVANS
90 x 1°0 om. complets,
soit :
1 divan métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garantis 10
an»), 1 oreiller , 1 duvet
et 1 couverture de laine,
lea 6 pièces seulement
(port compris),

Fr. 198.-
Willy KURTH, 1 che-

min de la Lande, Prll-
ly. Tél. (021) 24 66 42.

A vendre

collier en or
Téléphone (038) 5 65 80.
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A vendre à bas prix ,
salle à manger , armoire ,
c o m m o d e .  secrétaire ,
grand lit de milieu , ta.
blés de nuit . — Tél.
5 98 57.

Je me marie demain... *
M*, o \f $éz&mes meubles lê -, J> \A^^

chez V *̂  PESEUX

I ; . ; ' ' ;

1 Baisse sensationnelle 1

très riches en vitamines C,
excellent pour lutter contre
la grippe

Notre plaisir
est de bien vous servir

| fTiïTcTïïiEl I

NOUV EAU
Outils et fournitures d'horlogerie

P A U L  M A R C H A N D  ET F I L S  S. A.
Saint Honoré 2, Neuchâtel Tél. 513 55

3me étaÇe — Ascenseur •
Ouvert également

le samedi matin de 8 à 11 heures

A vendre

LAPINS
4 « géants belges » : 3 ma-
ies, 1 femelle (3 V4 mois),
Fr. 12.— pièce . 1 femelle
avec première nichée de
6 petits de 6 semaines ,
Pr. 36.—. 5 « papillons
croisés » : 3 femelles, 2
mâles (3 mois), Fr. 10.-
plèce. Tél . (038) 5 14 91.

A vendre

COMPLET
bleu marine, longs pan.
talons, pour en:"ant de
8 à 10 ans. Tél . 5 24 67
après 19 heures.

A vendre paletot, bla-
zer et chaussures pour
garçon de 10 ans. Le tout
presque neuf . Tél . 5 83 28.

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39
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FLEUKIER
Abbaye et prix

des mousquetaires
(c) Le prix des mousquetaires et la noble
corporation de l'abbaye ont tenu leur as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence respective de MM. Erwln Rosa et
Willy Morel.

Après l'approbation des rapports, le
nouveau capitaine du prix des mousque-
taires a été nommé en la personne de
M. Willy Rougemont ; M. Armand Ber-
thoud fonctionnera comme secrétaire-
calssier. -

A la noble corporation de l'abbaye, M.
Robert Comtesse a été nommé capitaine
et rédacteur des procès-verbaux , la cor-
respondance incombant à M. Rougemont.

Le tir annuel des deux corporations a
été fixé au samedi 7 juillet puis après le
« Repas des douze », M. Aloïs Métraux ,
ancien fonctionnaire aux CFF, fit un in-
téressant exposé , illustré de clichés en
couleurs, sur les Grisons.

iimmamimmxacMâm
Un dictionnaire

professionnel illustré
de l'horlogerie

C'est une œuvre de longue haleine et
de première importance qui vient d'être
menée à chef par la publication du « Dic-
tionnaire professionnel illustré de l'hor-
logerie ».

L'auteur en est M. G.-A. Berner , an-
cien directeur de l'Ecole d'horlogerie de
Bienne. A la fois historien , technicien et
pédagogue, M. Berner a su réunir une
documentation abondante , et en tirer
une terminologie méthodique, compre-
nant non seulement les organes de la
montre et cle la pendule , mais les ou-
tils et les machines, les procédés d'usi-
nage et de fabrication. Le dictionnaire ,
abondamment et exactement illustré ,
fait aussi la part des termes techniques
appliqués aux domaines voisins de l'hor-
logerie : astronomie, mécanique, physi-
que, électricité et électronique. Enfin ,
le dictionnaire est établi en quatre lan-
gues : française , allemande , anglaise et
espagnole. La composition a été conçue
de façon telle que tous les termes en
français et leurs équivalents en langues
étrangères se trouvent toujours en regard
les uns des autres et à la même hau-
teur.

L'ouvrage de M. Berner , édité par la
Chambre suisse de l'horlogerie , avec l'ap-
pui de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (FH),
d'Ebauches S. A. et de l'Union des as-
sociations de fabricants de parties déta-
chées horlogères (UBAH), comble une
lacune sur le plan de la documentation
professionnelle , mais répond aussi à
une nécessité de culture générale. De-
puis longtemps , les milieux intéressés
aux problèmes horlogers, et au-delà cle
ceux-ci aux problèmes industriels , souhai-
taient la parution d' une oeuvre appelée
i devenir un précieux instrument de
travail.

SAVAGNIEU
Journée missionnaire

(c) Dimanche, la paroisse a eu l'honneur
de recevoir M. Bernard Terrisse qui , com-
me missionnaire, a passé plusieurs dizai-
nes d'années au Transvaal , sur le champ
de la mission suisse, a Elim , en particu-
lier. Il a parlé aux enfants de l'école du
dimanche en les Intéressant , d'une fa-
çon captivante , sur des choses vécues en
Afrique. Il présida ensuite le culte du
matin , en évoquant les bienfaits de l' aide
aux pays sous-développés.

Le soir , c'est encore M. Terrisse q\il ,
avec l'aide de nombreux et superbes cli-
chés, montra, dans son exposé, tous les
progrès apportés à l' agriculture de ces
réglons au sol si riche et que la mission
aide à sortir de ses coutumes ancestra-
les. De plus , des techniciens d'Europe
enseignent aux indigènes les cultures ap-
propriées.

Cette Journée a démontré , une fols
encore, le bienfait de la mission dans sa
lutte contre le paganisme , et qui de plus,
apprend aux indigènes à travailler d' une
façon rationnelle afin de mettre en va-
leur leur sol si généreux

ESTAVAYEU
Les prochaines élections

paroissiales
(c) Dimanche ler avril , la paroisse Saint-
Laurent , comme toutes les paroisses ca-
tholiques du canton , élira son nouveau
conseil. Il s'agira de repourvoir quatre des
cinq sièges , MM. Calyxte Bovey, prési-
dent , Marcel Lenwelter , vice-président
et secrétaire, Pierre Rey et Victor Maître
ayant donné leur démission. Seul M.
Alexandre Leibzig accepte une réélection .
On se plaît k relever que ces conseillers
ont travaillé dans un bel esprit collégial

ÉVILARD
Ainsi finit

l"hô<el des Trois Sapins...

^ c) L'hôtel des Trois Sapins , dont on a
beaucoup parle , a été f ina lement  voué
à la démolition. Une unité du batail-
lon de protection 27 en service dans la
région a p r o f i t é  de cette circonstance
pour organiser  un exei-cice pratique.
Elle  a l'a i t  exploser une aile du bâti-
m e n t ;  puis , les murs , minés , se sont
ef fondrés .  Un exercice de sauvetage a
e n s u i t e  eu lieu clans l ' immeuble  sup-
posé détrui t  par un bombardement.

Au Conseil général du Landeron
(c) Ainsi que nous l'indiquions samedi
dernier , le Conseil général a siégé ven-
dred i 23 mars en présence d'un groupe
d'une douzaine d'attachés aux services
diplomatiques de divers pays africains.
En ouvrant la séance à 20 h, le président
M. Pierre Frochaux , tint à saluer parti-
culièrement cette délégation, laquelle
poursuit sa formation à l'Institut uni-
versitaire des hautes études internatio-
nales k Genève. Désirant prendre un con-
tact direct avec nos Institutions civiques,
elle s'est arrêtée au Landeron , sur la
proposition du chef du personnel au
département politique à Berne , M. Pas-
cal Frochaux , originaire du Landeron .

Après la lecture du procès-verbal qui
est adopté sans observation, l'appel fait
constater la présence de 33 membres au
Conseil général et 6 membres au Con-
seil communal.

Nomination . — Un membre doit être
nommé à la commission scolaire en rem-
placement de M. André Hatun qui a quit-
té la localité. Le groupe libérai propose
la candidature de M. Jean-Pierre Perrin,
le groupe socialiste celle de M. Edouard
Pllllonuel . Le mandataire du groupe libé-
ral tient à faire remarquer que, lors
du renouvel lement des autorités em 1960,
l'entente Intervenue entre les groupes
assura it au parti libéral 3 membres à
la commission scolaire , le siège vacant
appartenant au parti libéral , 11 n'est pas
Indiqué de revenir sur cette question.
La proposition socialiste étant mainte-
nue , on vote au bulletin secret . M. Per-
rin est nommé par 19 suffrages contre
13 voix à M. Pillionnel.

Revalorisation des traitements du per.
soniiel communal. — A maintes reprises,
cette question des traitements a fait
l'objet d'âpres dl.scussslons. Cette fols-ci ,
le Conseil communal s'est enfin décidé n
proposer la solution la plus pratique et
la plus équitable , c'est-à-dire l'adoption
de l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat . Aussi tous les groupes se dé-
clarèrent favorables à cette proposition
et après quelques explications et rensei-
gnements complémentaires au rapport
présenté , le Conseil général , dans sa
grande majorité , accepta l'arrêté pro-
posé qui déploiera ses effets dès le lei
Janvier 1962. L'augmentation de la dé-
pense prévue sera de 19,500 fr . environ

Acquisition (le parcelles de terrains
pour l'élargissement de chemins, — Les
nombreuses constructions «'édifiant dans
les divers quartiers exigent l'aménage-
ment correct des voles d' accès. C'est la
raison pour laquelle le Conseil communal
propose l'adoption d'un arrêté l'autori-
sant à procéder k diverses transact ions,
Quelques rensei gnements sont encore
donnés par le chef du service avant
qu 'intervienne le vote favorable k cette
question .

Vente de l'immeuble de « L'Hôpital ».
— Cette ancienne demeure ainsi dénom-
mée, située au bas de la ville, était oc-
cupée, 11 y a quelques années encore

par le guet de nuit , lequel , dans ses at-
tributions , était chargé de la t passade »,
c'est-à-dire qu 'il devait pourvoir au loge-
ment et à la subsistance des « cheml-
neaux» . Les temps ont heureusement
et favorablement évolué , le poste d«
guet de nuit a été supprimé et l'on ne
parle plus de « passade ». La commune
n'ayant aucun avantage k conserver un
Immeuble exigeant une transformation
complète, propose de le céder , y compris
le Jardin à l'ouest , à l'entreprise Truffer
& Fazan , au Landeron , pour le prix de
16,000 fr . Par autorisation du départe,
ment cantonal de l'Intérieur , la vente
par vole d'enchères publiques n'est pas
exigée. Toutefois, une condition spéciale
sera Inscrite au registre foncier en ce
qui concerne l'harmonisation des façades ,
lors des travaux de réfection . Sans oppo.
sitlon , rassemblée accepte la teneur de
l'arrêté proposé.

Transferts. — Le Conseil général est
appelé k sanctionner divers transferts
permettant la régularisation des inventai-
res Immobiliers du fonds des ressortis-
sants et de la commune municipale . Les
arrêtés proposés sont acceptés.

Motion . — L'assemblée prend acte de
la réponse du Conseil communal rela-
tive a la motion de M. Alexandre Mu-
riset , déposée lors de la précédente séan-
ce, concernant la mise à disposition de
logements à loyers modestes. Les rensei-
gnements étant Jugés très satisfaisants,
ie Conseil général accepte la motion et
le Conseil communal en poursuivra
l'étude.

Divers . — Rien de-particu lier à si-
gnaler et , à 21 h 45 , le président lève
la séance , après avoir encore une fols
remercié de leur présence , les auditeurs
étrangers , lesquels ont vivement appréc ié,
la courtoisie et la clarté des discussions
qui permirent la liquidation des divers
objets k l'ordre du Jour .

CORCELEES-CORlHOrVnnÈCHE
L'assemblée de la Société

de consommai ion
(sp) La Société de consommation cle la
Côte a tenu son assemblée générale
vendredi dernier . L'exercice écoulé a été
particulièrement Intéressant , grâce ù
l'énergie du gérant, M. Egger , et cle son
personnel . Les ventes ont atteint la som-
me de 1,873,885 fr , 82, soit une augmen-
tation de 114,837 fr 16 sur l'exercice
précédent. Ce réjouissant résultat a été
obtenu mal gré la fermeture des magasins
de Roehefort et de chaussures. L'entrepôt
régional fournit le rendement escompté
et la caisse suisse de voyage fonctionne
normalement . Le rapport , p résenté par
M. Schorpp, président , a été adopté avec
reconnaissance par l'assemblée . M. Egger
apporta encore quelques précisions et
quatre membres sortants ont été réélus.
Ce sont MM. Humbert , L'Eplatenier , NI-
klaus et Peter . Pour terminer cette séan-
ce, M. Walder , ingénieur , présenta un
exposé sur un voyage aux Etats-Unis.

Etiemble, le « singe pèlerin :
fait escale à Neuchâtel

Ce professeur  à la Sorbonne , qui
a consacré ses travaux à pour fen-
dre les mythes et les idées reçues,
a en tout cas aboli le my the du
professeur universitaire à col cassé ,
à l'attitude compassée et à la
science en f iches .  Nous envoyant le
service de presse de son « long
Yeou-Ki ou le Nouveau singe p èle-
rin », l' auteur écrivit en dédicace :
« D'Etiemble, avec toutes ses sin-
geries. » En réalité , ces singeries
sont un des meilleurs livres écrits
sur la Chine de Mao Tsé-Toung par
un Français sinologue et une des
plus  brillantes « éreintées » de
voyageurs comme Simone de Beau-
voir et Pierre Gascar , qui , en deux
mois, ont la prétention , de saisir
toute la Chine de cinq millénaires.

Etiemble mérite d'être présenté
aux Neuchâtelois , avant la confé-
rence qu 'il donnera ce vendredi soir
à l'Aula de l'Université , sous les
ausp ices de Belles-Lettres . Son pré-
nom est René ; il ne le fa i t  pas
f igurer  sur la couverture de ses
livres. Il est né à Mayenne en
1909. Etudes à Laval et Paris. Pen-
dant ses éludes de lettres , qui le
conduiront à l' agrégation de gram-
maire (quelle idée I )  et au docto-
rat es lettres avec deux thèses sur
le « Mythe  de Rimbaud » (1952) .
Etiemble s'initie au droit et au
chinois . Après un bref passage au
lycée de Beauviiis , il enseigne à
l'Université de Chicago , puis à cel-
les d'Alexandrie el de Mont pellier.
Elu à la Sorbonne en 1955 , il y oc-
cupe depuis lors la chaire de litté-
rature comparée.

Etiemble a introduit  dans la cri-
tique le style de lu boxe. Cela lui
a valu quelques procès. Dans ses
trois volumes intitulé « Hygiène
des lettres », i7 a « démy th i f i é  » la
l i t térature moderne . «Par ces temps
où l' on croit prouver son g énie
quand on étale son ignorance , je
suis de ceux qui pensent que le sa-

voir et le goût sont f rères  siamois
et qu 'on n'aime jamais que cela,
ou celui-là, qu'on connaît bien. »
Etiemble est aussi l'homme de Rim-
baud. Il a déjà consacré au poêle
deux énormes actes d'accusation,
accusant non Rimbaud d' avoir été
lui-même , mais p o u r f e n d a n t  tous
les rimbaldiens d' avoir d é f i guré
l'auteur du « Bateau ivre ». Il prit
la plume ces dernières semaines
pour répondre au professeur de ly-
cée qui aurait découvert le sens
(erot ique)  du sonnet des Voyelles.

René Etiemble.

Ce f u t  exp losif et sup érieurement
drôle.

C' est cet homme libre , qui sait
tout , qui parle ou lit une douzaine
de langues , c 'est ce gendarme sans
pitié de la littérature , cauchemar
des p édants et des faiseurs , qui
nous parlera ce vendredi soir des
« Tendances du roman français  con-
temporain ».

D. BO.

Avec les footballeurs
(c) Samedi dernier a eu Heu la soirée
annuelle de F.-C. Boudry dont l'équipe
théâtrale a Joué la comédie en trois actes;
de Pierre Thareau, « Mon Clochard de
père ».

Les footballeurs ont eu la main heu-
reuse en choisissant cette pièce fort amu-
sante qui nous montre le monde des clo-
chards et les mésaventures de la noble
famille du baron de Hautetlge. C'est
grâce à leur petit métier , exercé au bois
de Boulogne , que les deux clochards,
Panuche et Tlntln , entrent en contact
aveo les gens hupés. Leur occupation peu
fatigante consiste k s'emparer de chaque
chien de luxe qui s'éloigne quelque peu
de son propriétaire et à ramener ensuite
le toutou chez lut, contre bonne récom-
pense évidemment. Leur truc est décou-
vert chez le baron de Hautetlge et les
deux compères n'en mènent pas large
Jusqu 'au moment oil l'annonce d'un ac-
cident , dont Catherine, la fille du ba-
ron, a été victime, renverse la situa-
tion. Panuche donne le sang nécessai-
re k la transfusion qui doit sauver la
jeune fille et devient ainsi « le clochard
de père » de la charmante baronnette, de
laquelle 11 tombe amoureux. Sa passion
se révélera le Jour où , apprenant que sa
protégée va se marier , il flanque à la
porte de sa cabane le baron et son épou-
se, puis va prendre une telle cuite qu'il
faillira en mourir...

Combien d'éclats de rire a déchaîné
cette comédie , combien d'applaudisse-
ments ont fait éclater les piquantes ré-
parties des acteurs , nous l'Ignorons , mais
nous savons que chaque spectateur s'est
fait une pinte de bon sang.

La pièce a été bien enlevée ; tous les
acteurs peuvent être félicités , et une
mention spéciale doit être décernée à
Panuche , M. Roger Richard , ainsi qu 'à
son partenaire Tintin , M. Pierre Kull.

Le F.-C, Boudry compte un succès de
plus à son actif. Un bal des plus animés
a suivi le spectacle.

BOUDRY
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^1 Ck \7P7 \7A11C 50 g de gruyère contiennent -
*<JCl\ CZf " V U U o * ? ? proportion du besoin quotidien

... que les fromages suisses , gruyère, emmental, sbrinz et fromage en boîte / m / .&
sont exportés vers plus de 100 pays ? / m / m y m

. .?qu 'il faut plus de 1000 litres de lait pour faire une meule d'emmental l W » \ /
d'un poids de quelque 90 kg? \ W r \ /
.. ? qu 'en plus du phosphore , le fromage contient du calcium et , entre autres, V  ̂ JffP^ x  ̂ ^

s
les vitamines du complexe B dans une composition naturelle, idéale, qui
répond parfaitement aux besoins du corps humain en éléments nutritifs 45% calcium 23% phosphore
essentiels ?
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I CHO IX SENS ATIONNEL I p§|Hf 1
I Les meilleures marques mondiales à des prix avantageux s **" " %, H I

TÉLÉVISEUR 1 norme ï partirde Fr. 440.- tsfeaiLasss^̂ J?

» grand écran 4 normes (Suisse-France ) à partir de Fr. 895.-
PHILIPS - TELEFUNKEN - LOEWE-OPTA - SCHAUB - LORENZ
Agence GRAETZ - ERRES

Service après vente assuré, réparation soi gnée de toutes marques par technicien
spécialisé - Installation d'antenne ; crédit familial particulièrement avantageux

Visitez notre exposition permanente

I J E A N N E R E T  & Co - Sey on 28 - 30 i
m mmm ' mmu,-,,„. lu-Mu— m,, • M

Double bouton sélecteur...
une vraie merveille dans la construction moderne 6*ss machines à coudi
Singer. Ce bouton magique entièrement automatique sélectionne pour voi
des points d'ornement et permet de faire des milliers de combinaison
Ainsi la couture devient un plaisir et le travail un jeu.
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SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à voir
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S.A.
NEUCHATEL : rue du Seyon 11. Tél. 5 12 70. — LA CHAUX-DE
FONDS : place du Marché. Tél. 2 1110.

Je me marie demain... «

mes meubles /**V' # *̂̂
chez V f  PESEUX ;

Nouveauté sensationnelle !

f

l sk Traneheuse
»v15k électrique

•̂ ^ÔsP!*9i avec retenu » de la
:-liif ; ;- IPIlliP v'an^e coupé» et
lîllllB illlÉi ^ appareil pour ai-

$LwÊk auiser

^? - l̂iSP pli» ¦ SEULEMENT
\ --* " _ a.maa
\ yy>-̂  Fr. 880.—

Construction très robuste, métal poil «t par
ce fait Inattaquable, tranche sans aucune
peine lea plus gros jambons et les viandes
séchées les plus dures ainsi que toutes les
autres viandes et saucisses. Place néces-
saire 38 x 50 cm.
Demandez prospectus, nous vous conseille.
rons volontiers. Vente pour toute la Suisse :

WALTER HOFMANN, Langenthol
tél. (0G3) 219 37



Magasin de confection de la place
cherche

couturière
pour atelier de retouches. Place
bien rétribuée. — Adresser offres
écrites à I. D. 2192 au bureau de
la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage,

pour son atelier
à Neuchâtel,

visiteuses
de mise en marche
Prière de se présenter à
Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

Pour cause de maladie,
Je cherche

sommelière
remplaçante pour bar à
café. — Tél . 8 42 21.

Je cherche une

repasseuse
pour un après-midi par
semaine si possible. Mme
Dr Raoul Robert , Parcs
1. Tél . 5 13 32.

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.

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 lieu
de succursale. Petite re-
prise ; marchandises en
plus .

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

Armes
anciennes

sont cherchées k ache-
ter. Faire offre sous
chiffres JE 2193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffe-bains
k bols et à pression est
demandé. — Tél. 9 64 90.

BUREAU
en chêne clair , d'occa-
sion, en bon état , serait
acheté. — Tél. (038)
6 48 13.

(S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

On achèterait d'occa-
sion

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

(Lire la suite
des annonces classées

en 18nie page)

I A  

remettre, dans centre Important en
plein développement,

tea-room - bar à café
très bien situé. Salle de Jeux , terrasse.
Affaire Intéressante pour personne sé-
rieuse.

Faire offres sous chiffres P. 2116 K.,
à Publicitas, Lausanne.

FABRIC ATION
(Spécialités de confiserie)

Affaire saine et sérieuse, à céder pour cas
de force majeure. Gros débouchés et clien-
tèle assurée, commandes en portefeuille.
Gain appréciable, représentants à disposi-
tion.
Matériel comprenant machines, ustensiles,
agencement, fourgon de livraison, etc. ; le
tout en parfait état, plus stock d'emballa-
ges et matières premières. Pas besoin de
connaissances spéciales, mise au courant
complète. Un local de 50 ms est INDIS-
PENSABLE.
Prix : Pr. 85,000.—. Facilités de paiement
sur demande. URGENT.
Seules les offres sérieuses seront prises en
considération et recevront une réponse dé-
taillée.
Offres sous chiffres PB 34839 L a Publicitas,
Lausanne.

Bureau de la ville offre un emploi à

secrétaire
de langue française

cherchant des conditions de travail et de
salaire favorables.

Les offres seront traitées avec discrétion.
Adresser offres écrites à D. W. 2146 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre USINE
DE PESEUX - CORCELLES

mécaniciens de précision
F R A I S E U R S

R E C T I F I E U R S
Faire offres détaillées ou téléphoner
pour rendez-vous à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel. Téléphone
5 33 75.

Nous cherchons, pour tout de
suite ou époque à convenir, dans
garage,

SERVICEMAN
parlant le ¦ français et l'allemand.
Travail intéressant et varié. Pla-
ce bien rétribuée et stable. Les
intéressés voudront bien faire
leurs offres au Garage Seeland,
rue d'Aarberg 68, à Bienne, téL
(032) 2 75 35.

On cherche pour la mi-avril

garçon honnête
consciencieux et libéré des écoles.
Service de la clientèle avec le pa-
tron. Pas de service le dimanche.
Congés réguliers. Salaire à conve-
nir. Nourri et logé chez le patron.

Offres à Roger Ramseier, commerce
de lait et denrées alimentaires,
Gumligen près de Berne, tél. (031)
52 01 73.

Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
dans famille ayant 3 en-
fants (12-7.3 ans). Of-
fres à Mme H. Bohren,
fabrique de verres de
montres, Bettlach (SO)
(près Granges).

Tél. (065) 8 63 49 .

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 k la confise-
rie Reichen , Sehulweg 2,
Berne.

Tél. (031) 42 06 88.

Restaurant au centre
' de la ville cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Demander l'adresse
du No 2153 au bureau de
la Peuille d' avis .

Employée
de maison

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

On cherche pour tout de suite un

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

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 appareilleur
1 ferblantier appareilleur

Places stables et bien rétribuées.
G. von Kaenel , Nyon , rue du Marché 5,
tél. (022) 9 53 29.

Entreprise de la ville
cherche

COMPTABLE
connaissant aussi la
sténodactylographie, pour
travail à la demi-Jour-
née, avec salaire à
l'heure. — Paire offres
avec références sous
chiffres H. S. 2038 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Clinique privée cherche personne
ayant connaissance d'économat et
travaux de bureau pour remplace-
ment de la directrice pendant ses
congés.
Faire offre par écrit à la Direction
de la clinique du Crêt, Neuchâtel.

On cherche

un porteur
pour après Pâques
Boulangerie - pâtisserie
Arthur Hânni , Ecluse 13.
Tél . 5 27 51.

Nous cherchons

fille ou garçon
de cuisine ainsi que

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. S'adresser ou se
présenter au Cercle Na-
tional. Tél. 5 10 78.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel
cherche un

laveur-graisseur
et un

mécanicien sur automobiles
Places stables. Bon salaire. Caisse
maladie. Personnes qualifiées sont

priées de se présenter

Fabrique d'horlogerie engagerait, pour tra-
vail en atelier, „ f i

1 achevèur
avec mise en marche ;

1 poseur de cadrans - emboîteur
Prière de s'adresser sous chiffres V. N. 2164

au bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche :

1 mécanicien -
ajusteur

1 mécanicien
ou aide - mécanicien
pour distribution et entretien
d'outillages. — Faire offres ou se
présenter.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels).

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation, sans condamnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

On cherche

sommelière
POUR REMPLACEMENT

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

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Sans alcool - Tél. 515 74

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. 038-0 10 81).

On cherche

SHAMPONNEUSE
roulages permanentes, application teinture et dif-
férents travaux. Bon gain. Région Neuchâtel. Dé-
butante sera mise au courant.

Paire offres sous chiffres P 2600 N à Publicitas,
Neuchâtel.

, Importante fabrique d'outils
pour l'industrie du bois, cherche

iEPRÉSENTANT
Rayon : Suisse romande, Jura
bernois. Bonnes connaissances
de la branche exigées ; français
et allemand ; permis de con-
duire.
Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffres Z. K. 5856
Annonces-Mosse, Zurich 23.

Votre loyer gratuit
Rêve qui peut devenir réalité si
vous nous consacrez 2 ou 3 soirs
par semaine. Travail d'acquisition
pour monsieur habitant NEUCHA-
TEL.
Si vous avez l'initiative et la volonté
de vous créer un gain accessoire
intéressant, veuillez nous écrire sous
chiffres A. V. 2184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison genevoise cherche

entreprise ou représentant
qui s'adjoindrait une spécialité alimentaire
de premier ordre, déjà introduite, pour la
vente aux épiceries du secteur Neuchâtel,
Fribourg et Jura bernois.

Rétribution sur la base d'une forte com-
mission. — Faire offres sous chiffres 61145
X à Publicitas, Genève.

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 51 55.

Famille de médecin (2 enfants) cher-
che gentille

JEUNE FILLE
de bonne volonté pour aider au mé-
nage. Travail facile. Vie de famille.
Chambre avec radio et salle de bains.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée : après Pâques ou date à con-
venir. — Famille E. Leuenberger,
médecin, Corgémont (JB).

Importante maison de fabrication
cherche

représentant qualifié
pour la Suisse romande

qui visiterait les détaillants de la
branche électro-ménagère, celle de
la quincaillerie et les grands maga-
sins. Conditions avantageuses. —

Adresser offres à :
ZAPPIA - paradiso S. A.

Via Carzo. LUGANO

I SOMMELIÈRE I
connaissant bien les deux services est
demandée pour entrée immédiate ou à
convenir. Très bon gain assuré. Tra-
vail régulier.
Hôtel CENTRAL, Saint-lmier, télépho-
ne (039) 410 75.

Hôtel du bord du lac de Neuchâtel
engagerait, pour le ler mai, une
bonne

S O M M E L I È R E
connaissant si possible les deux
services.

S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod/NE.
Tél. 038-6 40 92.

Famille suisse-américaine sans enfant, habitant
Salnt-Blalse, avec maison tout confort moderne,
cherche

COUPLE
dont la femme ferait le ménage. Studio et salle
de bains privés . Adresser offres écrites à E. Z. 2188
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie, S. A.,
Neuchâtel
iengage, pour son département
empierrage,

une bonne visiteuse
une jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à l'atelier : ECLUSE 65.

QUINCAILLIER
Maison de Lausanne cherche vendeur
qualifié , spécialement au courant des
ferrements de bâtiments et de l'outil-
lage.

Faire offres sous chiffres P. E. 60625
L. à Publicitas, Lausanne.

Hôtel de la place cherche,
pour la réception,

JEUNE FILLE
connaissant les langues et
tous les travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions
sous chiffres N. I. 2198 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs
et aides-monteurs

pour installations de garages et sta-
tions-service. (Montage, mise en servi-
ce, réparations, entretien.)
Emplois stables, avantages sociaux.
Adresser offres à Case postale 492,
Lausanne 2 Gare.L . 

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Vie de
famille.

Famille Fritz KRAMER, boucherie, Peseux
Tél. 813 53.

Ensuite de l'expan sion de notre
rayon REVÊTEMENT DE SOL,
nous cherchons

P O S E U R
habitué à un travail rapide et
soigné. — Nous offrons bonnes
conditions de travail, salaire
adapté.
Adresser les offres à la direc-
tion des

BIENNE

Le Restaurant « Cave Neuchâteloise » cher-
che pour tout de suite ou date à convenir :

DAME DE BUFFET
ou

aide de buffet
ainsi qu'un

commis de cuisine
Congés réguliers

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaires à Cave Neuchâteloise,

Terreaux 7, Neuchâtel

Nous cherchons

VENDEUSES
auxiliaires pour remplacements

Se présenter au magasin

Savoie-Petitp ierre
NEUCHATEL

Un cherche pour aider au ménage, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, aimant les enfants. Vie
de famille et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire et entrée selon entente.

S'adresser à Mme Hâfeli-Witschi, Aller
Ziirichweg 645, Niederlenz/AG.

La direction du centre pédagogique de
Malvilliers, les Sorbiers et le Vanel, désire
engager une

sténodactylo
Entrée en fonctions : ler mai 1962.
Place intéressante et stable pour jeune fille

désirant travailler sur le plan social.
Adresser offres manuscrites et curriculum

vitae à la direction.

On demande

fille de maison
S'adresser nu restaurant du Théâtre.

Entreprise industrielle moyenne
engage un

électricien qualifié
pour l'entretien courant des ins-
tallations électriques. Caisse de
retraite intéressante. Semaine de
45 heures réparties sur 5 jours.

Offres avec certificats et référen-
ces ainsi que prétentions de sa-
laire et date d'entrée sous chif-
fres F. X. 2137 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 ' 1

Entreprise de Suisse romande
s'occupant de divers services
ayant trait à la construction
engage

MENUISIER
ayant de l'initiative, à même
de s'occuper à l'occasion d'au-
tres services que ceux concer-
nant cette profession.
Faire offres détaillées à

G A L A X, société anonyme,
LE LANDERON/NE.

y  ̂ >_ LA DIRECTION
/ ^Bè D'ARRONDISSEMENT
/ Jf âr\ DES TÉLÉPHONES
[ Mf j  DE NEUCHATEL
V mT J cherche pour Neuchâtel

f| |__ /̂ une employée
\

 ̂ de bureau
ayant un certificat de fin d'apprentissage ou
un diplôme d'école de commerce. Bonne sté-
nodactylographe. Nationalité suisse. Bon sa-
laire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arrondisse-
ment des Téléphones, hôtel des PTT, Neu-
châtel.

Nous cherchons, nour entrée immé-
diate ou date à convenir,

MÉCANICIEN
SUR AUTO S

expérimenté pour la réparation de
toutes marques (principalement Ci-
troën et MG).

Si vous cherchez une place d'ave-
nir , indépendante et intéressante,
bien rétribuée, adressez votre offre i
ou téléphonez au GARAGE SEE-
LAND, rue d'Aaberg 68, Bienne,
tél. (032) 2 75 35.
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Transportez-vous des corbeilles de fleurs? des cartons à pâtis-
serie? des bouteilles d'eau minérale? ou des meubles de style?
des briques? ou des verres et des vitres? du gravier? du ma-
zout? ou du bétail? Transportez-les plus vite, avec plus de soin,
à moins de frais! Voici comment:
Remplissez ce coupon.
Envoyez-le à la General Motors SuîsseSA à Bienne; en échange,
vous recevrez le prospectus ci-dessus, qui vous fournira une
foule de renseignements sur plus de 30 modèles de véhicules
utilitaires Bedford, de la fourgonnette légère aux lourds ca-
mions 6/7 tonnes.

[""Coîipbn""]
_ Veuillez me faire parvenir le nouveau prospectus général des _
| véhicules utilitaires Bedford, s.v.p. |

I ~~I
m Raison sociale: m

| Adresse: |

1 "I_ Date et signature: »H I
j  General Motors Suisse SA, Bienne NF ;

BSfbfd "
Véhicu 'es utilitaires

Produits de la General Motors

Une aubaine
dont il f aut p rof iter...
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NY LON
mr S^'vL sans coutu re

i m micro film de superbe
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A vendre cle première
main

OPEL ASCONA
i960 , deux teintes, équi-
pement de luxe, très
soignée, sans accident,
peu roulé , Marcel Nobs,
Plerre-à-Mazel 6. Tél .
5 38 18.

Cadeaux francs de douane
pour vos parents et amis en

Pologne / Yougoslavie
Hongrie / Roumanie

Tchécoslovaquie
Expédition sûre et légale uniqu ement par la représentation
générale officielle ou le bureau central de réception

PALAXINUS S. àr.  1., Zurich 1/23 Schwelzergasse 10
tél. (051) 23 60 77

Passez à temps vos commandes pour Pâques, s. v. p.

Demandez nos nouveaux prospectus.

%II IHimillMI|ll |l II Ullll II II Mil II II I iTT

Le bras libre réversible - 
m

encore unique et insurpassé!

pour coudre et repriser B\EjLÊJE^
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri MonneranV tél. 7 92 87

MUBA : halle 18, stand 6080

Pour
quelques jours

en vitrine
Des meubles de style

d'une classe et d'une qualité rares
Bureau Secrétaire Guéridon

meubles t i$$vs

o&^al
— ^̂ &m\Wmm&' _ ç
*t vr8 i i$ene  4 K

PRÊTS I
Sfk Sans caution jusqu'à 5000 fr I

^  ̂
Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiG I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

VW 1958
conduite Intérieure, en
très bon état , à vendre.
Tél. 8 1145.

A vendre

VESPA 125
en bon état, 33,000 1cm,
prix avantageux. — Tel.
8 37 47.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

Opel Kaptain
13 CV, modèle 1954-1955 .
Tél . (038) 8 23 53.

A vendre

MOTO B.M.W.
250 ce, prix à discuter .
Tél . 4 09 14.

I HHP Voitures
1 wÊÈÉ d'occasion

Renault 4 CV 1954-60
Dauphine

\ ! 1957-58-59-60-61
| Gordini 1961

1 VW 1960
i ! Arabella 1960-61

| Karmann 1958
I | Floride 1960-61

Lambretta 175 cm3 1959
i I Grandes facilités de paiement

| grâce au Crédit officiel Renault

| |  Vente -Achat

i Garage du Roc
I Agence Renault

! NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre

Morris Oxford
1950, 56 ,000 km, en par-
lait état. Prix très Inté-
ressant . Tél. 6 42 93.

A vendre

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

A vendre

VAUXHALL
modèle i960. Voiture de
première main très soi-
gnée , garant ie sans ac-
cident . Très peu roulé.
Prix Int éressant.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

R. WASER , Garage du
Seyon, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

A vendre

M0T0TREUIL
Ruedin , portatif , modèle
récent , révisé , avec ga-
rantie. Tél. 7 71 94.

On cherche k acheter

OPEL REK0RD
modèle relent . Paire offre
sous chiffres L. G. 2196
au bureau de la Feuille
d'avis.

M Garage Hirondelle
^VJ PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
fc«i Agence VW
^| Porsche , Chrysler-Val iant , Plymouth
*¦*¦ Rîeuchsàtel
;V/| L'alphabet de nos occasions

ffij Ësrdt limousine , i960

| Ford Taunus 15 M comw 1957

WÏ ZOClISC limousine 1959

l"iat 500 limousine 1959

I?T  ̂ O U U  limousine 1957

 ̂ Cjoggomobile 400 m »
?»!a Laioyd 600 limousine 1957

«g Àrabe lla i960

vV>y L A
uiàÈ IvlOrriS limousine 1955

M Peugeot 203 1M8

 ̂
40j 1957/58 , 59

$ Renault Dauphine i«
fSl Gordini ww

 ̂
^imea Âronde coupé î^

a» ArOnde commerciale 1959m vwJf f f de 1951 k 1961

IYITJ et diverses occasions en

|̂ SCOOTERS 
de 

Fr. 50.-à 500.-
M ESSAI SANS ENGAGEMENT
L'J FACILITÉS DE PAIEMENT

H Tél. 5 94 12

Nos belles occasions
MERCEDES - BENZ type 190 SL,

coupé-roadster , i960, avec radio.
MERCEDES-BENZ type 220 S,

limousine , 1950, avec radio, sièges-
couchettes et housses.

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

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

VW KARMANN GHIA , coupé, 1960,
avec phares-brouillard.

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

Garage des Falaises S.A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ
route des Falaises 94 - NEUCHATEL

Téléphone 5 02 72

^̂ ¦_^̂ ^̂ ^ BvUBHnn ĤMl ^HS1»IHIH «illllll HHBKiB l̂ n̂i^



Janio Quadros fomentera-t-il
de nouveaux troubles au Brésil ?

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

Ce fut pour épargner au Brésil une
guerre civile que le Congrès décida
finalement d'accorder à M. Goulart
l'investiture qui mettait fin à la va-
cance du pouvoir présidentiel. Mais
pour obtenir ce résulta t il fallut con-
sentir à des accommodements. Ce
fut ainsi qu 'un amendement consti tu-
tionnel , hâtivement voté, réduisit les
pouvoirs jusqu 'alors dévolus au chef
de l'Etat. Le régime présidentiel se
trouvait converti en régime parlemen-
taire puisque le chef de l'Etat devait
déléguer une partie de son autorité
à un premier ministre responsable de-
vant le Congrès. Dans de telles con-
ditions, l'opposition pouvait être ras-
surée. Le 7 septembre, M. Goulart
prêtait serment devant les deux as-
semblées réunies.
Vers de nouveaux troubles ?

Les « janistes » avaient laissé en-
tendre ces dernières semaines que le
retour au Brésil de l'ancien président
Quadros démontrerait l'étendue de
sa popularité. En se refusant à com-
poser avec la « réaction », disaient-
ils, Janio Quadros avait procédé ha-
bilement. S'il avait sacrifié au goût
du pouvoir, il se serait inévitablement
compromis. En préférant la démis-
sion à une conciliation indigne de ses
convictions, il avait choisi la meil-
leure voie. Il s'imposait, dans 1 exil,
comme président regretté alors qu il
se serait peut-être maintenu comme
président regrettable.

M. Goulart s'est, d'autre part, ac-
quitté jusqu 'ici avec prudence de
l'éminente fonction qui lui avait été
finalement assignée. Il s'est gardé de
tout excès, démontrant ainsi qu un
révolutionnaire président n'était pas
fatalement un président révolution-
naire. Dans l'ensemble, l'opinion bré-
silienne sait gré à M. Goulart de
cette modération qui n'était pourtant
pas dans son caractère.

Cependant, à son arrivée à Santos,
l'ancien président Quadros , chaleu-

Le président Quadros.

reusement accueilli par une dizaine
de milliers de ses fidèles, a déclaré
qu'il venait reprendre dans son pays
une place dont aucune force ne pour-
rait désormais le priver. Je suis re-
venu, a-t-il dit , lutter contre l'exploi-
tation des humbles, contre la conspi-
ration des forces occultes. Pour
poursuivre ce combat généreux, 1 an-
cien président a sollicité le concours
de tous les patriotes.

Dans les milieux politiques brési-
liens, cet exposé a provoqué des in-
quiétudes. Janio Quadros ne va-t-il
pas fomenter de nouveaux troubles ?
La paix rétablie par l'accord d'hom-
mes aussi différents que le maréchal
Odilio Denys, le « leader » de la
droite Carlos Lacerda et le progres-
siste Joao Goulart va-t-elle se trou-
ver compromise par le retour (assez

peu souhaité , semble-t-il) de ce poli-
ticien entreprenant ?

Les raisons de la démission et de
l'exil volontaire du président Qua-
dros sont demeurées fort obscures.
Certains font valoir que son retrait
au mois d'août 196 1 pourrait bien
avoir été motivé, non par les intri-
gues de la « réaction », mais , tout au
contraire , par un grand dessein de
Janio' Quadros lui-même. Selon ce
dessein machiavélique, le président
aurait tenté de faire prévaloir sa po-
litique par une feinte. Cette politique
n'avait pas obten u l'assentiment de
la majorité de l'opinion brésilienne.
Pour provoquer une conversion de
celle-ci, n'était-il pas habile de se
démettre prématurément , d'ouvrir ain-
si une succession génératrice de trou-
bles puis, ceux-ci s'étant déclarés et
étendus , de revenir enfin en média-
teur ? Par une telle manœuvre, le
président Quadros aurait démontré
qu 'il était l'homme d'Etat providen-
tiel , seul capable de résoudre les ri-
valités qui affectaient le pays et, spé-
culant sur la gratitude du peuple sa-
tisfait du rétablissement de la paix ,
il aurait pu poursuivre, sans opposi-
tion dangereuse, l'exécution de sa po-
litique.

L intrigue semblait habilement our-
die et elle fut sur le point de réussir.
Mais M. Quadros n'avait pas pré-
sumé que la crise provoquée par son
retrait se résoudrait heureusement et
que le pays s'accommoderait finale-
ment fort bien de son départ. Loin
de travailler pour lui , le temps a in-
contestablement travaillé contre lui.
Prolonger son exil, c'était donc s ex-
poser au risque de tomber dans l'ou-
bli et de ne pouvoir regagner la place
qu 'il avait imprudemment abandon-
née.

Quadros revient au Brésil dans des
conditions défavorables à l'exécution
de ses desseins... ce qui ne signifie
pas qu'il lui sera impossible de les
accomplir.

H. E. A.

En marge des élections en Ar gentine
Les élections en Argentine ont vu,

comme an le sait, une très forte pous-
sée des partis péronistes , qui , pour
lia première fois depuis 1955 ont par-
ticipé aux élections et ont remporté
quelque 43 sièges à la Chambre des
députés. Dams dix des 23 provinces
que compte l'Argentine, les péronistes
sont en tête (voir notre oairte), et
d'ans deux autres (notamment en Ju-
juy et en Ghubui) une coalition de
démocraites-chrétienis et de péronistes
a reoueiUllii le plus de voix. Cinq pro-
vinces, Buenos-Aires, Tucùma.n, Rio
Negro, Santiago del Estero et Chaco,
ont été placées sous contrôle fédéral
et les élections ont été annulées. Oi-
dessonj un tableau des provinces, avec
lieuir population, où les péronistes ont
obtenu 4e plus de voix. L'Argentine
dans son ensemble compte 21 millions
d'habitants.

Buenoj -Atres . . 5,460 ,000 habitants
Tucùman . . . .  840,000 »
Chaco 710,000 »
Santiago-del-Estero 6211,001) »
Saita 434,000 »
Misiones . . . .  390,000 »
Sain-Jua.n . . . . 371,000 »
Rio^Negro . . . 205,000 »
La Pampa . . . 195,000 »

Total t 9,351,000 »

Le bloc soviétique
n'a pas ménagé

son aide (militaire)
à Cuba

Cette aide est évaluée a
100 millions de dollars

par le département d'Etat
américain

Une aide mi l i t a i r e  évaluée à 100 mil-
lions de dollars a été fournie , entre
l'automne 1960 et la f in  de 1961, pnr le
bloc sino-soviétique à Cuba , est ime le
département d'Etat dans un document
publ ié  récemment.

Ce « résumé » de l'aide m i l i t a i r e  du
bloc communi s t e  à Cuba précise que
ces pays ( n o t a m m e n t  l'URSS et la
Tchécoslovaquie) ont fourn i  au gou-
vernement de la Havane 50 à 54 chas-
seurs à réact ion «Mig », 150 à 250 t a n k s
lourd s et moyens , 50 à 100 canons di-
vers, 500 k 1000 p ièces d'a r t i l l e r i e  de
campagne , 500 k 1000 canons de U.C.A.,
500 mortiers et 200 ,000 armes légères.

Le département d'Etat n'a toutefois
aucune preuve que l 'Union soviéti que
ait fourni des missiles à Cuba ou que
des bases pour missiles soient actuel-
lement en construction dans l'île.

Depuis le ler janvier de cette année ,
un certain nombre de patrouilleurs so-
viét iques  et de vedettes lance-torp i l l e s
ont été livrés a la mar ine  cubaine. De-
puis cette date , l'aide militaire sovié-
tique a porté notamment sur l'entraî-
nement, la fami l ia r i sa t ion  avec le nou-
veau matériel — des « M i g  19. notam-
ment — et la réor ganisation du sys-
tème mil i taire  cubain selon les con-
ceptions communistes. On peut , enf in ,
évaluer les forces terrestres cubaines à
300.000 hommes.

De notre correspondant de Genève :
Deux cent cinquante mille Algériens

réfugiés sur le sol marocain et le ter-
ritoire tunisien , devront réintégi-er,
dans les meilleures conditions possi-
bles, les régions qu 'ils avaient du aban-
donner. Dans les « accords d 'Evian »
il a été stipulé, en effet , que le plan
de rapat r iement  des réfugiés d'Algérie
serait établi par des commissions tri-
partites — gouvernement français , exé-
cutif provisoire d'Algérie , haut-commis-
sariat pour les réfugiés — et exécuté
jusqu 'à l ' installation « sa t i s fa isante  > de
cette vaste population , oil l'on compte
quatre-vingt-dix m i l l e  enfants .

A toute cette population , la survie
a pu être assurée, ainsi  que le haut-
commissaire pour les réfugiés , noire
compatriote Félix Schnyder, le décla-
rait hier , dans une conférence de pres-
se au Palais des Nat ions , grfice au
magnif ique élan de solidarité qui a
parcouru sinxante-cinq pays du monde ,
mais qui devra être encore poursuivi
jusqu 'à complète réintégrat ion , et qui
a permis de consacrer à cette survie
et au maintien d'un bon moral , la som-
me se sept à huit mill ions de dollars
par an.

Cette survie, il convient de le préci-
ser et l'on a pu le voir dans un beau
et édifiant  documentaire réalisé k l'in-
tention des Innombrables donateurs, a
pu être garant ie  par une très méthodi-
que et impeccable d i s t r i bu t i on  de vi-
vres. Celle-ci se faisant  une fois par
mois.

Toute cette population n'a. d'ai l leurs ,
plus désormais qu 'un désir , malgré l'ac-
cueil vraiment fraternel qui lui a été
fait  tant nu Maroc qu 'en Tunisie, c'est
d'avoir pu réintégrer son sol k l'heure
OÙ sonnera le plébiscite référend aire.

Kd. BATJTY.

250,000 réfugiés algériens
vont quitter le Maroc

et la Tunisie
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Coopération possible
entre le catholicisme
et le communisme ?

Le journal polona is « Zycte War-
szawy », traitant du récent voyage
à Rome du cardinal Wyzynski , p ri-
mat de Pologne , a écrit que d'im-
portantes personnalités du Vatican
se sont montrées convaincues , à
la suite de « l' expérience polona i-
se » qu 'une coop ération était p os-
sible entre le communisme et le
catholiscisme.

« Les réformateurs qui repoussent
toute collaboration idéolog ique avec
le communisme , mais qui pr oposent
une coop ération pol i t ique dans l'in-
térêt du public gagnent du terrain
au Vatican », assure le journal po lo-
nais . Toujours selon « Zycie War-
szaivy», parmi les p ins hauts digni-
taires de l'Eg lise à qui le réalisme
polit i que n'est pas étrange r , le sen-
timent existe indubitablement qu 'un e
des questions les p lus importantes
sur laquelle le prochain concile
œcuménique devra se pencher est
celle des rapports entre l'Eg lise et
les Etats socialistes .

Le journal note que beaucoup
d'éléments conservateurs au Vati-
can restent opposés à toute idée de
coopération . Et il conclut : «7/  n'en
reste pas moins vrai que la p hiloso-
phie politique du triang le Rome-
Bonn-Paris , qui avait été celle de
Pie X I I , a f a i t  fa i l l i t e » ( UPI) .

BONN'. — Alors que la Justice de
l'Etat d'Israël est saisie de la procé-
dure d'appel dans le procès Eichmann ,
Il est intéressant de connaître l'opi-
nion des Allemands sur cette affaire.
L'Institut de démoscople vient d'orga-
niser un « gallup » k ce sujet.

L'Insti tut  de démoscop le a posé la
question sous cette forme : « Trois
personnes discutent  du cas Eichmann.
Désignons-les pat trois lettres : O,
T et K. L'opinion de O est celle-ci :
« Eichmann doit être puni de mort.
» Il a des millions de cadavres sur la
» conscience. ». T. Intervient  : « Eleh-
» manu mérite le plus dur  chât iment ,
» mais Je suis contre la peine de mort.
» On devrait donc prononcer contre lui
» une peine de travaux forcés à vie. »
K, enfin , déclare : « Elchmnnn a agi
» dans le climat très particulier de
» son époque. J'estime qu 'on devrait
» en tenir compte et user d' une me-
» sure plu s clémente. » Avec laquelle
de ces trois réponses êtes-vous d'ac-
cord ? »

Voici la répartition des opinions
recueillies : «Je suis d'accord avec O»
(la mort) : 35 ° » ; «Je suis d'accord
avec T > ( t ravaux forcés k vie) : 31%;
« Je suis d'accord avec K » (la clé-
mence) : 1") •/»•

Indécis , autres réponses : 15 %.
4 % des personnes questionnées n 'a-

valent pas entendu parler du cas Eich-
mann.

... de la planète ^

4 % des Allemands
n'ont pas entendu parler

du cas Eichmann

BH Chocolat Coop «Romantica» «*¦•. m 9 1,05
H Menthe jaune «Peperita» «>»• *» ,- .65
BH Madeleinettes «Rex » ' - L45

— ristourne

I ZIG0MAR 2.80 ÏÏÏ*
H Pain de Pâques Mangerie
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r Beurres et fromages
au magasin j spécialisé

x- Pour la fondue : Jura, Gruyère,
Emmental la ai Fr. 6.50 par kg

Action à Fr. 5.50 par kg
\Beurres Floralp, des Ponts-de-Martel,
\ de cuisine et fondu

.Beaux gros œufs frais du pays
et ' étrangers

Toute la\gamme des fromages de dessert
Prix de gros pour 1 revendeur s

ST0TZEE
Rue du Trésor 2

Y
. Tél. 813 91

* /

J V/̂ Tél. 5 26 65
*̂ Hôpital 15 Neuchâtel

Samedi, grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir B
Gros veau, porc, agneau

Un» seule qualité : la meilleur»
Prix avantageux

Poulets - Poules - Lapina
frais du pays

Porc fnmé de douce salaison
Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le

matin Jusqu'à 7 h 45

r Tabouret >

Pieds en tube

Fr. 9.50

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

—̂ Lausanne—^
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\ Pour tremper f **

Tremper le linge deux heures dans OMO suffit
lll , pour le débarrasser de la saleté la plus tenace.
JËf OMO est tellement actif qu 'il rend impeccable
* même les coW très sales, les linges de cuisine
[ tachés et les salopettes maculées. Faites-en l'ex-

.̂ gBjM  ̂
jj i 

périence vous-même: avec OMO 
trempé 

est 
à

JÉj W* ^  ̂ m WwL OMO est aussi actif pourdégrossirque poUrtrem -
l̂yB Rs- i Per* Dans 'toutes 'es machines à laver, il fait du

B^C, ,  ' bon travail préliminaire. OMO dégrossit à fond ,
%*:*,,'*' m v<-~ agit avec intensité et reste pourtant soigneux du

iBj^^^ m^^ W 7 / Enfin ce qui compte: OMO est très avantageux
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Comme vous et moi...
...tous préfèrent NESCAFÉ
WBlr̂  ' ¦ ' T<F m W m W t r̂i^ f l B  * 'jt -IffimP "i*"' £$' ? j ¦, *¦ vg&x $ÉÊ $gk
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M. Pierre T. connaît sur le bout du doigt «Je ne bois que du café noir et très fort-
tous les rouages d'un métier où, malgré C'est pourquoi je le trouve bien meilleur
certaines apparences, le graissage de lorsque ma femme le prépare avec NESCAFÉ
patte n'est pas de mise. No 37 «goût espresso. 

NESCAF é jfigCAFÉ S0LUBLE ISSE-
Avec chèques-images NPCK boîte 48 g 5 points boite 100 g 10 points boite 250 g 25 points ^<~~-—- aaas^̂  

«Oui, «t c'est vraiment pratique: maintenant, Je MAKI tll OC
peux trier mon linge d'après sa catégorie et son ** JAF1 ! LU dd
degré de saleté du fait que chaque carte com- ~̂ _ _ I
mande un programme individuel précis... pour le MNA ^̂ hllItn OQC
linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, Mllw WVllUlll lvdO
rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- * ¦
pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CâTlSS
programme spécialement court, travaille avec un w«*«âi «»ww
tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- nAvfAVAAcOu
trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximum... PvI lUrÇvd f''
et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce
tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte tÊSÊkm Â*.,

; perforée permet des programmes de lavage indi- i SÊ r lX  ' j
! viduels différents.» /

 ̂
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«Et ie tambour de la machine, trouves-tu '"«. ' £*%
qu'il est suff isammentgrand poin ta famille?» '<*g* •̂  ̂ $!2%£F¦ «Mais naturellement, la grandeur du tambour de ^*V ' m
lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage %, ««.* ,'
privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop
grande. Le triage du Hnge par catégorie oblige y^eg\
très souvent de ne laver que cle petites h*a&&iÊÊ£p%Ê

I Le linge se lavera avec plus de ménagement dans j g$ * -̂ ^HHL
; un tambour bien rempli, ce qui n'est pas possible Bœ Ĵ ILJZ_. 

* "i
p> dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci: 4§mW& WM mmmÈÈÊM ^^Bplus le tambour est grand, plus long est le temps .«g™» 1 gB!Pm|

de lavage... mais un temps de lavage trop long <¦ I ïd j r' I
n'est pas à conseiller pour le linge...» «*,- ,./ ^»-- iHp , jÉ lir

Schulthess-Automates depuis fr. 2100,— ' \< mm' ¦ • j É i| i'
> Schulthess-Tumbler depuis fr. 1930.— fRà sdÊÊm

Demandez la nouvelle documentation des f, jSfca^ÉHF
automates électriques ou à gaz. .ilfSÉ_ok

S - ! -*#?$\ ¦"' ŝÊÊÊEËÊÊÊam œmmmmm.^^»1
«~,
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Ateliers de construction» S / Foire de Baie,
Ad. Schulthess & Cie S. A. Zurich stand 6545, halle 20

Lausanne 16, av. du Simploo Tél.021/262124 (2mie étage à gauche à côté
Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/358890 de l-escalier roulanit)
Neuchâtel 9,ruedesEpancheurs Tél.038/ 58766 i
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450 ¦¦ •¦-
Berne Aarbergergasse36 Tél.031/ 30321 ««¦' --i >
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822 * I
Lugano-Vigatwllo Via La Santa 18 Tét.091/ 33971 
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SCHULTHESS
Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses — Zurich

— Emprunt 31/2%
lettres de gage
série 80, 1962 de
Fr. 45000000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3%, série XXXII, 1947, de Fr.20000000.-,
remboursable le 20 avril 1962, ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux membres de la Centrale.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.» et Fr.5000.-
Coupons annuels au 20 avril
Cotation aux bourses suisses

Garanties spéciales
Créances hypothécaires en premier rang constituées en couverture conformément à la loi fédérale
sur l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission
100% plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.
Les titres du nouvel emprunt sont offerts en conversion et en souscription publique contre espèces
du 30 mars au 5 avril 1662, à midi.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès
des banques, qui tiennent à là disposition des intéressés le prospectus de l'émission ainsi que des
bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cnntonato d'Argovla Banque Cantonale de» Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. B. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâtelois* Banque Cantonale Zougoisa
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantona Ticlno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne do la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bflle.Campagne Banque Cantonale de Schaflhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale do Bfllo Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Gloria Banque Cantonale d'UrI Crédit Foncier Vaudols

???????????????
A vendre pour cause

de double emploi,

machine à laver
Miele avec chauffage.

Superbe occasion. Fr.
350.— Tél. 6 74 81.

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

A VENDRE
poussette , Ht d'enfant ,
table de cuisine et ta-
bourets ; petite table
moderne (frêne) lampa-
daire laiton. Prix très
avantageux.
Commodes et miroirs an-
ciens. — Tél. 7 90 44.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 330 fr . Paiement par acomp-
tes. Catalogue gratuit sur demande.
A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 203.
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Une lettre du Mouvement cantonal
contre l'armement atomique

M. Fritz Humbert-Droz , président du
Mouvement cantonal contre l'armement
atomique , nous prie de publier la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Dans votre journal du samedi 24

mars 1962, vous avez publié , en Ire
et 23me pages , une article intitulé
« L'arme atomique au secours de notre
neutralité », signé Eddy Bauer, dams
lequel l'auteur accuse à tort le groupe
romand du Mouvement suisse contre
l'an-mement atomi que d'imposture !
Cette accusation est sans fondement.

Lorsque M. E. Baner écrit en pairti-
culieii' : « L'astuce consistant à quali-
fier de « tacti que » un engin d'un mé-
gatonne mérite d'être stigmatisée », il
fait allusion à un tract que nous avons
répandu en Suiss.se romande et dans
lequel nous montrons les conséquences
de l'uitiliisatiion pair notre armée de
trois bombes tactiques d'un mégatonne.
Si nous avons choisi cet exemple, ce
n'est vas sans raison. En effe t , nous
trouvons dans le « Rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'ini-
tiative populaire pou r l'interdiction
des armes atomiques » du 7 juillet
1961, portant le No 8273, à page 10,
sous le titre :

b) L'emploi d'armes nucléaires
nn tableau synoptique que nous ne
voulons pas reproduire ici lo extenso
pour ne pas abuser de l'hospitalité de
votre journal, mais auquel vos lec-

teurs soucieux de contrôler les sources
pourront se référer. Il est notamment
prévu dans ce tableau que l'ut ilisation
tactique des armes atomiques s'éche-
lonne de 0,5 ki lo tonne à 5 mégatonnes ,
selon les condi t ions  de l'engagement.

Notre groupement faisant allusion à
des bombes tact iques  de 1 méga tonne
est resté modeste , prudent et même
cinq fols au-dessous des limites de
puissance indiquées par le Conseil fé-
déral. On ne saurait donc nous accu-
ser d'imposture sans viser directement
notre Conseil fédéral , M. Chaudet spé-
cialement et tous les hauts dignitaires,
conseillers techniques du département
mili taire, qui ont collaboré sans doute
à l'élaboration du rapport précité.

Pour la bonne règle , nous tenions k
relever l ' injure toute gratuite faite à
notre Mouvement par M. E. Bauer , en
vous priant de bien vouloir publier
cette lettre très prochainement dans
votre journal, af in  que vos lecteurs
jugent en connaissance de cause les
moyens honnêtes que nous avons uti-
lisés pour notre campagne et ceux du
major Bauer.

En vous remerciant par avance
pour la publication de cette lettre ,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur , l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

F. Humbert-Droz
Président du Mouvement cantonal

contre l'armement atomique.

objectif» que de laisser supposer crut
nos autorités politi ques et militaires
n'hésiteraient pas à recourir à des
moyens de combat qui voueraient à la
mort un tiers de notre population et
qui en contraindraient um autre à
prendre la fu i te  ? Ainsi  que M. Olivier
Heverdi n , qui s'expr imai t  sur ie même
sujet dans le «Journal  de Genève »
du 8 mars  d e r n i e r , nous déclarons
odieuse cette supposition , et nous ré-
pétons qu 'elle disqualifie ceux qui l'ont
faite et illustrée.

Perfidie ou candeur , se demande no-
tre confrère genevois. Nous dir ions
plutôt  fanatisme et vanité intellectuelle
de la part des auteurs de ce tract :
eux seuls savent , eux seuls sont bons,
humains , chrétiens , les autres sont des
ignorants , des fous , des criminels. En
vérité , nous le répétons : où sont les
diffamateurs ?

X X X
Et tout est du même acabit dans c«

tract qui , samedi dernier , se distribuait
dans nos rues. On aff i rme que « l'achat
d'armes atomiques... entraînera fatale-
ment l'abandon de notre neutralité mi-
litaire. » Qu'en sait-on ?

On ajoute : « Notre fournisseur exi-
gera en contrepartie le droit de con-
trôler nos plan s défensifs , obt enant
ainsi de l'état-major suisse la satelli-
sation de notre armée. » Qu 'en sait-
on ? Mais encore quel curieux raison-
nement ne prète-t-on pas à nos auto-
rités : elles émetten t l'avis que l'acqui-s i t ion éventuelle d'armes a tomi quesrenforcerait  sensiblement la défense denotre neut ra l i té  ; on conclut qu 'ellesla sacrifieront pour s'en procurer

Restons-en là.
Eddy BAUER.

La réponse de notre collaborateur
Comme le veut l'usage, nous avons

soumis la lettre de M. Fritz Humbert-
Droz à M. Edd y Bauer. Voici la ré-
ponse de notre collaborateur :

Les arguties auxquelles se livre JL
F. Humbert-Droz , dans la lettre que
nous avons mise sous les yeux du
lecteurs , nous in terdisent  de ret irer  le
moindre mot de notre article du 24
mars.

Précisons, tout d'abord que le ta-
bleau auquel il se réfère triomphale-
ment concerne non pas « l'emploi d'ar-
mes nucléaires », mais , comme le pré-
cise le sous-titre, « l'emploi possible
d'armes nucléaires ». Selon le message
du Conseil fédéral , des engins allant
jusqu 'à 5 mégatonnes pourraient rece-
voir une utilisation tacti que. C'est pos-
sible à la rigueur , mais a-t-on le droit
de conclure de cette constatation d' or-
dre général, que nos autorités envisa-
gent l'emploi de tels engins sur notre
territoire ?

Non , car la 6me partie du message que
M. F. Humbert-Droz a eu sous les yeux

Croquis illustrant le tract que nous discutons.

(pp 16-19 : «La valeur des armes ato-
miques pour la Suisse») nous énu-
mère expressément les divers objectifs
que des engins de cette nature auraient
à battre à nos frontières et sur notre
sol. Ce sont les points de rupture de
nos positions défensives , les aires d'at-
terrissage des aéroportés , les nœudis de
communications , les concentrations ad-
versaires, tous buts  qui ne sont justi-
ciables que de quelques kilotonnes.

X X X
En faisant état de l'utilisation éven-

tuelle de projectiles « tacti ques » d'une
mégatonne, le groupement romand du
Mouvement suisse contre l'armement
atomique, dans le tract que nous in-
criminons, n'a donc été ni « modeste »
ni « prudent ». En illustrant par le
croquis ci-dessous les effets que trois
projectiles de cette puissance tirés par
notre armée obtiendraient sur la po-
pu la t ion  civile , le di t  groupement ,  en-
treprend d'égarer l'électeur roman d et
de lui extorquer un vote positif par
un moyen malhonnête.

D'autre part, est-ce être « loyal etLe comité directeur de l'Exposition
nationale prend position à l'égard
des critiques suisses alémaniques

De notre correspondant de Lausanne:
Depuis quelques semaines, plusieurs

articles ont paru dans différents jour-
naux suisses alémaniques. Ils étaient
généralement et malheureusement plus
mégatifs que positifs. 11 est regrettable
que, pour une manifestation de cette
ampleur et de cette importance na-
tionale , une unanimité ne soit pas
créée dans le pays. Et les Vaudois ne
comprennent pas très bien pourquoi
certains Suisses allemands entendent
dénigrer systématiquement ce qu'ils
préparent avec minutie.

L'une des dernières critiques se fon-
dait sur la « surchauffe » économique.
En raison de cette « surchauffe », affir-
mait le journal en question , l'Exposi-
tion devrait être renvoyée de deux ou
de trois années. Poser une telle affir-
mat ion  dénote une méconnaissance pro-
fonde du problème. Car il est trop
tard, maintenant , pour faire machine
arrière.

Les engagements seront tenus
Samedi , le comité directeur de l'Ex-

position nationale s'est réuni à Lau-
sanne et a examiné ces critiques. A la
suite de cette séance, un communiqué
a été publié pour remettre les choses
au point.

Citons-en un extrait :' « Ces arti-
cles sont de nature à jeter le trouble
et le doute dans les esprits. Le comité
directeur de l'Exposition tient donc à
aff i rmer  une nouvelle fois sa ferme ré-
solution de remplir en tout point le
mandat confié par le Conseil fédéral ,
seule autorité compétente et à l'égard
de laquelle le canton de Vaud et la
ville de Lausanne ont pris l'engage-
ment d'organiser l'Exposition nationale
au plus tard en 1964.

En décembre 1961, ce mandat a été
confirmé par la décision des Chambres
fédérales d'accorder k l'Exposition des
subventions et garanties nécessaires à
son organisation. Depuis lors, les cir-
constances n 'ont pas évolué au point
de pouvoir être invoquées à l'appui du
renvoi d'une manifes ta t ion  en prépara-
tion depuis plus de six ans. » Et à la-
quelle sont associées plus de 4000 per-
sonnes.

Le comité directeur poursuit en af-
f i r m a n t  que la portée de l 'Exposition

dépasse le cadre économique. Son but
est de donner à tous les concitoyens
une vue d'ensemble des problèmes de
notre temps, « de leur faire prendre
conscience de leurs responsabilités », et
de resserrer le lien fédéral.

Actuellement , l'état d'avancement des
travaux est favorable. Tous les délais
fixés ont été tenus jusqu 'à maintenant.
Enf in , souligne le comité directeur , ja-
mais encore une Exposition nationale
n'a été renvoyée. « Les allusions au cas
de la Landi , de Zurich , sont sans fon-
dement , la décision de reporter l'Expo-
sition de 1D38 à 1939 ayant été prise
en 1935 déjà, avant le début des tra-
vaux effectifs d'organisation.

A cela, on pourrait encore ajouter
que le renvoi n 'aurait qu 'une Influence
très mineure sur la « surchauffe » ; en
outre il poserait de nombreux pro-
blèmes à l'économie vaudoise où un
planning des travaux a été établ i, cer-
tains gros ouvrages étant prévus pour
1965 et les années suivantes.

Pris de 10,000 permis
de conduire retirés en

1961
BERNE (ATS). — Les autorités can-

tonales et fédérales ont retiré le per-
mis de conduire à 9869 conducteurs de
véhicules automobiles en 1961 (8321 en
i960) . Dans 52 12 cas, dont 2293 sans
accident et 2919 avec accident , le re-
trai t  fut  motivé par l'ébriété du con-
ducteur, à laquelle s'ajoutaient par-
fois d'autres contraventions aux règles
de la circulation. Dans 3661 cas (953
sans accident et 2708 avec accident),
le permis de conduire fut  retiré par
suite de contraventions à des règles
de circulation. Il faut  encore men-
tionner les motifs  suivants : maladies
ou inf i rmités  212 , ivrognerie et toxi-
comanie 77 , mauvaise réputation ou fau-
tes de caractère 441 (dont 78 pour
fui te  après accident et 89 pour vol
d' usage d' un véhicule automobile) et
autres motifs 236.

La plupart des retraits , soit 6292 ,
furent  prononcés pour une durée ne
dépassant pas trois mois, 1507 pour
une durée comprise entre 3 et 6 mois ,
576 entre  6 mois et 12 mois , 141 entre
1 an et 5 ans , 110 pour plus de 5 ans
ou déf in i t ivement , 1191 pour une durée
il l imitée et 19 à t i t re  provisoire.

Les conducteurs âgés de 20 à 30 ans
ont eu le plus grand nombre de re-
traits , soit 3958. 721 des conducteurs
en question avaient moins de 20 ans.
2132 étaient âgés de 31 à 10 ans , 1651
de -11 à 50, i031 de 51 à 60. 293 de
61 à 70 et 83 avaient plus de 70 ans.

La Fédération suisse
du tourisme et l'évolution
récente de notre économie
BERNE (ATS), — Réuni sous la

présidence cle M. R. Gnaegi , conseiller
d'Etat (Berne ) , le comité de la Fédé-
ration suisse du tourisme a man i fes t é
son inquié tude  à l'égard de l 'évolution
récente de l'économie suisse caractérisée
par l 'échauffement de la conjoncture
La hausse des prix qui en est le corol-
laire risque de nous priver d'un atout
sérieux dans la compétition touristi que
internat ionale.  La pénurie de main-
d'œuvre, notamment dans l'hôtellerie ,
s'en trouve également aggravée. Aussi
la Fédération soutient-elle toutes les
mesures susceptibles de freiner les ex-
cès de la conjoncture actuelle. Si le
tourisme n 'est pas sujet au même
rythme de croissance que les autres
secteurs industriels , son développement
ne devra pas non plus prendre un ca-
ractère trop spéculatif .  C'est notam-
ment le cas de l'expansion démesurée
de la capacité réce ptive par la cons-
truction cle chalets et d'appartements
de luxe dans certaines stations où la
spéculation foncière a pris des propor-
tions Inquiétantes,

En revanche , la poursuite de l'action
de modernisat ion de nos hôtels et sta-
tions touristiques devra être assurée
en vue cle sauvegarder l'attraction tou-
rist i que de la Suisse. Etant donné le
défici t  de notre balance des paiements ,
l'appoint  en devises provoqué par le
tourisme se montre de plus en plus né-
cessaire. Dans cet ordre d'idées , le co-
mité  a exprimé le vœu d'organiser sys-
témat iquement  des études du marché
qui apportent  un concours précieux —
certaines enquêtes déjà fai tes  en font
foi — à la politique de notre tou-
risme.

Quant à la situation internationale , la
Féciération salue la demande d'associa-
tion au Marché commun présentée par
la Suisse. La création d'un large es-
pace intégré év i t e ra i t  non seulement
tout danger de discr iminat ion touris-
tique , mais elle assurerait du même
coup les meilleures condit ions cle déve-
loppement cle notre tourisme. Conjoin-
tement , nous avons tout avantage à
soutenir l'act ivi té  de la nouvelle
O.C.D.E. qui permet , par la reconduc-
tion du comité du tourisme cle l'an-
cienne O.E.C.E., de promouvoir et de
coordonner l'action touristiqu e dan s le
cadre atlantique.

Votation des 31 mars et 1er avril
contre l'initiative atomique

« Les raisons profondes de ce devoir de pratiquer une neutralité active ne
relèvent pas d'une mystique de la neutratité et de l'Etat. La loi morale de
l'Etat est celle-là même qui plonge ses racines dans le cœur et dans la
personne de ses citoyens.» (Max ttuber)

Le comité neuchâtelois contre l 'initiative êUB f& *g
atomique vous recommande de voter LvÊ %Jr LvÊ <

Philippe Amez-Droz, député, Cernier ; Georges Arber ,
secrétaire, le Locle ; Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, Neuchâtel ; Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat , Neuchâtel ; André-Georges Borel , député , Saint-
Aubin ; Edmond Bourquin , avocat , Neuchâtel ; Jean
Bourquin , industr iel , Couvet ; Jean-Paul Bourquin ,
député , Cortaillod ; Cyprien Calante, instituteur, Neu-
châtel ; Pierre Chéclel, président de commune, les
Bayards ; Biaise Clerc , député, Neuchâtel ; Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Paul Colomb , pré-
sident du Conseil général , le Locle ; Henry Corthésy,
gérant cle la Société d'agriculture , les Hauts-Geneveys;
Michel de Coulon , député, Neuchâtel ; Sydney de Cou-
lon , conseiller aux Etats , président du parti libéral ,
Fontainemelon ; François Faessler, député, président
du parti progressiste national , le Locle ; Maurice Favre,
député, président du parti radical , la Chaux-de-Fonds ;
Adrien Favre-Bulle, conseiller national , la Chaux-de-
Fonds ; Jean Fuchs, président de commune, les Ver-
rières ; Bobert Gerber , professeur, Neuchâtel ; Ber-
trand Gfandjean, instituteur, Neuchâtel ; Léon Guinand ,

député, les Brenets ; Serge Humbert , technicien , Cou-
vet ; Marc Jaquet , instituteur , Neuchâtel ; François
Jeanneret, député , la Chaux-de-Fonds ; Paul Jeanneret ,
député , Cortaillod ; Willy Keusch , professeur, Neuchâ-
tel ; Mafc Krûgel , industriel , Travers ; Pierre-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Emile Losey, député ,
Neuchâtel ; Paul-Eddy Martenet , député , Neuchâtel  ;
Fernand Martin , député , Neuchâtel ; Jean-Pierre Man-
ier , député, Neuchâtel ; Louis Mailler, industriel ,
Môtiers ; Philippe Mayor , député , Neuchâtel ; Luc de
Meuron , professeur, Neuchâtel ; Raymond Nardin ,
industriel , le Locle ; Maurice Perrenoud , sous-directeur
de l'Ecole de commerce, Neuchâtel ; Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal , le Locle ; Paul Rognon , député)
Neuchâtel ; Paul Rosset , conseiller national , Neuchâtel;
Jean Ruff ieux , député , Môtiers ; Fernand Sandoz , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agricul ture , Cernier ; Fran-
çois Sandoz, juriste , Fleurier ; Jean-Phillipe Vuilleu-
mier , député , Fleurier ; Maurice Wicky, député, le
Landeron ; Walther Zahnd , président cantonal des
Jeunes radicaux, Neuchâtel.

L'activité de Pro Infirmis
en 1961

A la fin d'une période administra-tive on éprouve le besoin d'établir unbilan. Une œuvre sociale hésite tou-jours a publier des statistiques car leschiff res  ne peuvent j amais donner uneidée exacte de son activité , ni de l'es-prit dans lequel elle s'accomplit. Cequi importe surtout dans le travailsocial , ce sont les relations humaines,empreintes de confiance réciproque oùle savoir et la foi de l'un soutien-nent la volonté de guérir de l'autreLe nombre de ceux qui sollicitent del aide importe moins que l'accueil qui
leur est réservé. Voici pourtant quel-ques indications sur l'ampleur du tra-vail accompli :

Au 31 décembre i960, les services
sociaux de Pro Infirmis s'occupaient
de 13,143 Infirmes. En cours d'année
576 réinscriptions d'anciens malades et
2803 nouveaux cas portaient à 16,522
le nombre de personnes secourues en
1961. En quoi cette aide consistait-
elle ?

Il convient de signaler tout d'abord
une collaboration accrue entre les ser-
vices sociaux et l'assurance invalidité :

Les inscriptions, les demandes écrites
et les recours adressés à l'assurance
se chiffrent par 2565 ; 1702 mandats
exécutés pour les commissions et les
offices régionaux nous chargeaient
d'examens préalables à l'octroi de dif-
férentes mesures et prestations telles
que l'allocation d'impotence , les subsi-
des en faveur d'enfants arriérés soi-
gnés à domicile , la formation scolaire
spéciale , les traitements médicaux , l'at-
tribution de moyens auxiliaire s (pro-
thèses, fauteuils), la recherch e de tra-
vail et le placement.

Mais certains Infirmes ne relèvent
pas de l'assurance. Pour eux, les servi-
ces ont organisé :

3383 examens spéciaux (médicaux ,
professionnels , acoustiques , etc.).

1579 placements dans des écoles spé-
cialisées, des cliniques et des stations
d'observation.

787 personnes ont bénéficié de trai-
tements ambulatoires (orthophonie , le-
çons, massages, etc.).

Il s'y ajoute la distribution de 1039
appareils orthopédiques et fauteuils de
tous-^genres ainsi que la recherche de
travail, en particulier de travail à do-
micile , dans 391 cas.

Des chiffres  qui frappent la vue,
avant de frapper le cœur. S'ils recou-
vrent la_ souffrance de milliers de nos
compatriotes , ils révèlent aussi leur
courage _ dans l'adversité. Courage qui
désormais prend le pas sur la rési-
gnation puisque nous disposons aujour-
d'hui de moyens de réadaptation et de
traitement de plus en plus perfection-
nés. L'objectif de Pro Infirmis  est d'en
faire bénéficier le plus grand nombre
possible.

Un ouvrier sur trois
en Suisse

est étranger
(C.P.S.) Malgré un afflux croissant de
main-d'œuvre étrangère, le nombre des
travailleurs occupés dans l'industrie n'a
augmenté que faiblement durant le pre-
mier semestre 1961 et ne s 'est plus
accru durant le second semestre. Cela
signifie que le nombre des ouvriers
suisses est en voie de diminution, les
parlants étant de plus en plus sou-
vent remplacés par des travilleurs de
l'étranger. En 1951, 51,577 ou 9,5%
de tous les ouvriers soumis à la loi
sur _ les fabriques étqlent des étrangers,
mais en 1961, leur nombre était passé
à 217, 687 ou 30,3 % du total. Dès
1957, on constate une réqresslàn de la
main-d'œuvre indigène gui, en 1961,
constitugit un effectif inférieur de 18,000
trgyailleurs à celui de 1957 (il s'agit
toujours des ouvriers soumis à la loi
sur les fabrigues). Rien que de 1960
g 1961, l'effectif des ouvriers suisses
a diminué de plus de 6000 unités.

Il n'est pas étonnant gue la pénurie
extrême qui caractérisa le marché de
l'emploi ait provoqué de nouvelles haus-
ses des taux de salaires. Dans les
entreprises de l'Industrie et du bfitlment
soumises à l'enguête de l'O.F.I.A.M.T, le
pourcentage des ouvriers au bénéfice
d'une augmentation a passé de 19,1 %
à 36,2 % du cours du IVme trimestre
1961, alors que le relèvement moyen
de leurs salaires de l'ensemble des
ouvriers soumis à l'enauête a marqué
une progression de 1,4 %  contre 0,9%
au trimestre précédent et 1,2 %, un
an auparavant. Les salaires ayant aug-
menté de 4,7 % dans l'espace d'une
année, alors que l'indice des prix à la
consommation progressait de 3,5 %, le
pouvoir d'achat s'est accru de 1,1 %.
Il s'agit des taux de salaires, les
gains effectifs ayant augmenté dans une
proportion encore plus forte.

Ainsi que nous l'avions annoncé, le
premier coup de pelle mécanique de
la deuxième correction des eaux du
Jura a été donné le 20 février, dans
la Broyé, à Sugiez. Actuellement,
l'excavation du chantier est termi-
née. L'emplacement du futur  port de
Sugiez est délimité par des palplan-
ches (notre photo ci-contre). Ces
barres de métal serviront de fonda-
tions au quai . L'accès du chantier,
par une route le reliant à la gare de
Sugiez, est presque terminé. Cette
route permettra de faire passer les
machines les plus modernes néces-
saires à la construction du port . Ci-

dessous, une vue générale
du chantier.

(Press Photo Actualité)

Les travaux de la deuxième correction
des eaux du Jura débutent à Sugiez

Comité neuchâtelois
contre l'initiative atomi que

F. AVYSS
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Garage R. Waser, Neuchâtel
Seyon 34-38, tél. 038/5 16 28
Exposition : avenue de la Gare 39,
Tél. (038) 5 16 28

Pour le printemps 1962, nous cherchons
:

apprenties vendeuses
pour nos magasins de la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Yverdon. %
Dans nos magasins modernes et spécialisés,
avec service personnel de la clientèle, nous
garantissons à nos apprenties vendeuses une
formation professionnelle approfondie.

Adresser les offres à CAFÉ KAISER S. A.,
Case postale 166, Neuchàtel-Gare.

Secrétaire correspondant
40 ans, langue française parfaite, longue
pratique , quelques notions d'allemand , cher-
che place dans commerce ou industrie.
Offres sous chiffres AS 7172 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA >, Bienne.

M Le 2 avril

1 le docteur Jacques DUBOIS !
ft] ouvrira un cabinet

j de médecine générale g

| à PESEUX
.i 21 c, rue des Pralaz

j • Consultati on s de 14 h à lô heures ,
'*j excepté le jeudi , et sur rendez-vous f f

On cherche pour dame

travail
à domicile

ou éventuellement en fa-
brique à la demi-Jour-
née. Région Salnt-Blalse
et environs. Adresser of-
fres écrites à MF 2156
au bureau de la Feuille
d'avis .

X tout» demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse .

Administration de
la . Feuille d'avli
de Neuchâtel »

Ebéniste
maîtrise féd éra le, cherche
changement de situation.

Adresser offre détaillée ,
avec Indication de sa-
laire, sous chiffres 303-
22 au bureau de la
Feuille d'avis .

PERDU
bracelet en or entre les
Portes-Rouges et Haute-
rive. Prière de le rap-
porter contre bonne ré-
compense rue de la Di-
me 129.

¦ 

•COIFFEUSE *
allemande, capable , avec des connaissances de
français , cherche pour le début d'avril place
dans un bon salon de coiffure de Neuchâtel.
Possédant le métier parfaitement elle est k
même de satisfaire une clientèle exigeante.

Adresser offres écrites à F. Y. 2148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Contremaître maçon
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che auprès d'architectes et d'ingénieurs, tra-
vaux de maçonnerie, carrelage , béton armé.
Faire offres sous chiffres 243-10 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Pour le printemps ou date à convenir

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

i Neuchâtel.

Comptable
vaudois , connalssnnt le
français , l'allemand, l'ita-
iUen, cherche place à
Neuchâtel , éventuelle-
ment k Bienne (comp-
tabilité Ruf PeBe, etc.).

Faire offres sous chif-
fres Z 71,134 Y à Publi-
citas, Berne.

On cherche pour après
Pâques un

apprenti
boulanger-
pâtissier

Boulangerie . pâtisserie
Arthur Hânni, Ecluse 13.
Tél. S 27 51.
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MÉCANICIEN
c o m p l e t  expérimenté
cherche post e et situa-
tion d'avenir. Adresser
offres écrites à DX 2169
au bureau de la Feuille
d'avis.Radio-

électricien
apprenti serait engagé.

Entrée k convenir .
Adresser offres écri.,

tes à PA 2189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne (46 ans)
cherche travail comme

aide de ménage
S'adresser à M. Go-

latto Nicolo , Gerber-
gasse 31, Bienne .

îSSSÏÎS:̂ ' Nouvelle qualité!
K'K'X'Ï'X'X'"
•i'IvXvX'' Gnnolia—pfot fteflamant dlssolubla at nempta da pan»
Z'Ï VttVy slârsl Savon nalural qui a fait sas prauvat — agréablement
¦"•"¦[¦!¦ parfuméal Résista i l'eau calcaire — d'autras additifs sont
»XV7 superflus.

fUltra-Bienna
ï > «"adapta encors mieux acrx machines 3 laver et aux chaadlËres.
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fm I* trampago at la 
dégrossissage : S 0 

Bl moussant. Pour
1 
' />\S ,fl "ns° ''*' îaIa cmm '" lin98 ds tor V*> d8 cuisina et la

' [ %  ̂ linge professionnel: BI0.40 , la produit biologique dissolvant
j i la graisse, eaf fout spécialement indiqué.
«R SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7
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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.

A VENDRE
machine à laver semi-
automatique avec esso-
reuse, petite couleuse, ta-
ble de cuisine, tabourets,
porte-manteau.

Tél. fi 43 6.6.

A vendre 60 mi de

FUMIER
Q. Cornuz, Mur , Télé-

phone (037) 7 20 20.

MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi 31 mars, dès 8
heures, dans sa cour et
ses dépôts, Etienne ou-
vrira un grand.' marché
aux puces. On y trouvera
notamment : Ut*, armoi-
res, chaises, commodes,
antiquités, cuivre, étaln,
lampes, crémaillères et
un Immense choix d'ar-
ticles variés. Tous ren-
dez-vous au faubourg de
l'Hôpital 38.

A vendre 40 m8 de

fumier bovin
à port de camion, prix
du Jour . Charles Jungen,
Brot-Dessous.

A vendre, pour cause
de départ ,

1 CONTREBASSE
DE JAZZ

état parfait ;
1 BATTERIE DE JAZZ

état de neuf ; 1 accor-
déon chromatique.

Tél. 6 93 24.

***̂ m VOTRE RÊVE... ^H
^  ̂

SOUS VOTRE TOIT !
gj j f lf  La vraie occasion... est là !

t̂*É 1 superbe chambre à coucher
^P érable, eapelU, aux lignes harmonieuses,

, 1̂ ^  ̂ 2 teintes, grande armoire (3-4' portes).

«régi 1 salle à manger
a^^^ érable, 2 teintes, 1 long buffet plat,

^^a+ 1 argentier, l table à rallonge, 4 chaises.

^̂  ̂les deux chambres 
comp

lètes
^̂ Att (neuves de fabrique)

^̂  ̂ seulement j Lf o i  O."
g*jd avec garantie et facilités de paiement.

 ̂
Ameublement CH. NUSSBAUM

i^^  ̂ Tél. (038) 8 43 44/550 88

«griH PESEUX/NE en face du temple
f f m9 Voiture à disposition... à l'heure qui vous

^  ̂
convient.

Jeune homme, 23 ans,
Espagnol , cherche place
de

| MANŒUVRE
dans fabrique ou garage.

Offres sous chiffres
P 2382 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Mécanicien
(étudiant en mécanique)
cherche place à Neuchâ-
tel , à la demi-Journée,
pour ml-avrll.

Adresser offres à R.
JUnger , Illhart (TG).

JEUNE
FILLE

18 nas , de bonne éduca-
tion , cherche place à la
demi-Journée dans mé-
nage ordonné . Entrée au
début de mal . Offres
sous chiffres BW 2585
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
qualifiée , de langue ma-
ternelle allemande , avec
bonnes connaissances du
français , cherche place
dans une bijouterie , pa-
peterie ou autre maga-
sin . Adresser offres écri-
tes k KF 2135 au bu-
reau de la Feuille d'avis .



Fonds Immobilier Romand FIR
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont - Lausanne

Paiement du coupon N° 12
Les porteurs" cle parts de copropriété

« Romande Immobilière »
sont informes mie le coupon semestriel No 12 sera payable, dès et y compris
le 30 mars 1962, auprès des domiciles officiels de souscription désignés ci-dessous,
ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers et du FONDS IMMOBILIER
ROMAND FIR S. A., aux conditions suivantes :

Intérêt 4 '/4 °fo brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de :
3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 1.— Fr. —.03

27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 3.60 Fr. —.97 Fr. 1.—
montant  net par certificat d'une part : Fr. 20.25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition , pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.60, soit Fr. —.97 par
certificat d'une part.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons
Banqu e Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Caisse d'E pargne et de Crédit , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Handwcrkerbank Basel , Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne , Berne
Volksbank Beromiinster, Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banqu e de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève
Banque de Langentbal , Langenthal
Banque de la Glane, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zurich, Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S. A., Lausanne

E M I S S I O N
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement de ges-

tion, les parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » seront émises durant le mois d'avril
1962 au cours de Fr. 1130.—, ex-coupon No 12, intérêt compris dès le 31 décem-

i bre 1961.
Le rapport annuel pour l'exercice 1961 ainsi que les bulletins de souscription

i sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés ainsi qu'auprès
de la société.

! Lausanne, le 29 mars 1962.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR.

;
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Condor-Puch SJSSSS
r*\

^̂  n JT ĵÉr transmission par chaîne

A w HB\ // v l̂p * • *
 ̂ refroidissement par ventilateur

fira \ H // v' Ff 690.— ¦¦**A%r équipement électrique

Veuillez m'envoyer fi- ! CONDOR S.A. NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 26 06
gratuitement votre pros- f£) |
pectus cyclomoteur <—» - Représentants. — Fleurier i F. Balmer
| CONDOR-PUCH g-| Saint-Martin : A. Jave»

¦ Nom C3 ¦ Travers : F. von Rohr
£^2 Diesse : 

V. 
Bourquin

m Adresse m Cernier : W. Schneider

AGRICULTEUR ¦ VITICULTEUR

défends le sol de tes ancêtres
ne laisse pas l'arme atomique le rendre stérile

pour de nombreuses années

Contre l'empoisonnement. K IIradio-actif : r^ â SltaJP 1 '

ï l'initiative Interdisant les armes atomiques
(Votation des 31 mars et ler avril)

P. Humbert-Droz,
président du comité cantonal

en faveur de l'initiative.

C O L L È G E  P R O T E S T A N T  R O M A N D
La Châtaigneraie Founex-Vaud

Internat de garçons / 10 à 19 ans / Externat mixte
Préparation à la

Maturité fédérale
de tous les types

Cours d'une année pour élèves de langue allemande (français ,
branches commerciales, branches de culture générale)

Cours de vacances en juillet et août
(français, sports, excursions)

Directeur : Y. Le Pin 0 022 8 64 62

BATEZ .VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

L'AS SO CIATI O N PATRIOTIQUE RADICALE
Groupe féminin

Serrières - NEUCHATEL - La Coudre

organise un nouvel après-midi des électrices

le mardi 8 avril 1962, à 14 h 30

à la nouvelle salle du Cercle national
(entrée par la terrasse)

Con férence de M. Ernest Bille
1er secrétaire du Département

de l'instruction publique

« Les bourses d'études»
Invitation cordiale à toutes les femmes

Maurice SCHORPP, maître serrurier
A NEUCHATEL

avise son honorable clientèle et le public en général
qu'il

a transféré
son atelier à la rue du Râteau 4b

(anciennement M. Paul Spelser)

SES SPÉCIALITÉS i les clefs pour toutes serrures
courantes, Yale ou autres marques ; clefs d'autos ;
ferme-portes. Réparations ; changements avec
cylindres de sûreté ; établissement de passe-par-
tout et toutes bricoles de serrurerie.

[JïïVE NA]
il ï̂ /wmtâ>e de &z> ùecwtâ il

I \ I " " • I
I CREME 1-̂ I
11 IUVELIADEI II
II (ci

n ¦ ¦ « '¦- ¦ ¦ ¦¦ ' "• . ' . " ¦ . y!
« I JUVENA : ((:

! . i
)) (Juvelia - une crème de beauté miraculeusement fine et. . f l
y\ précieuse, composée de substances naturelles les , -,\
« plus rares. La Crème Juvelia est à la fois nourrissante, ii
{{ régénératrice et hydratante, elle répond harmonieusement! . «
(Ç aux exigences biologiques de votre peau. ((
(C Crème Juvelia - véritable joyau de la beauté..y K
(( présentée en «or» Fr. 48.-/21.- ((

[{ 1 Lors du lancement: prisentation spéciale à Fr. t.') ' ¦ S:

1 PARFUMERIE I
» ' ))

Mm9 Franchie Matthey ; |
)) Esthéticienne diplômée H¦ 

Il
PARCS 129 NEUCHATEL • g

)) Téléphone 5 84 21 '¦ (l8 f

Aider l'infirme
à surmonter les diffi-
cultés causées par la
p e r t e  de la santé,
d'un membre ou d'un
sens, voilà le but que
se propose Pro Infir-
mis.

Vente de cartes
Pro Infirmis

Neuchâtel
Cep. IV 2437

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S. A.
CONVOCATION

A (L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Oonformémenjt k l'art 9 des statut*, MM. les
actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 14 avril 1962, à 11 h 30, k Neuchâtel,

Immeuble Edouard Dubied & Cle S. A.,
1, rue du Musée

ORDRE DU JOUR :
1. Rapporte du Conseil d'administration et

des contrôleurs sur les comptes de l'exer-
cice 1961.

3. Approbation de ces rapports ©t votatlons »ur
les propositions qu'ils contiennent.

S. Décision relative à la proposition du Conseil
d'administration d'élever le capital social, de
6 à 7 Vi millions de francs par l'émission au
pair de 5000 actions nouvelles au porteur de
500 francs nominal, donnant droit au divi-
dende dès le 1er Janvier il962.4>. Constatation de la souscription do l'émission
et de la libération Intégrale des nouvelles
actions.

8. Modification dee art. 5, 7 et 19 de» statuts.8. Nominations statutaires.
A teneur de l'artidie 12 des statuts, MM. les

actionnaires doivent, pour avoir le droit (te parti-
ciper k l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mer-
credi 11 avril 1962 à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Us recevront une oaxte
d'admission à l'assemblée générale.

Oe dépôt peut, être effectué : au siège social , au
domicile de la Société de Banque Suisse et de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , de
la Société de Banque Suisse, k Baie, ainsi qu 'à
tous les sièges, succursales et agences de ces
banques.

Le bilan , le compte de profits et pertes au
31 décembre 1961, le rapport cle gestion et le
rapport des contrôleurs, ainsi que les propositions
relatives aux modifications de statuts sont à la
diisposilton de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 10 février 1962.
Le Conseil d'administration .

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

met à la disposition de toutes les femmes
ayant des problèmes personnels,

des difficultéiy-son service da

consultations
juridiques

le premier mardi de chaque mois
de 17 à 20 heures

au Restaurant Neuchâtelois
PROCHAINE SÉANCE: MARDI S AVRIL 1962

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. à 6000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres ( également. mise
en ménage).

ZBINDEN & CO
Case postale 199, Berne 7

Petit groupe d'artistes
cherche

MODÈLE
pour le dessin académi-
que , un soir par semaine
(lundi ou mardi).

Tél. 5 72 93 OU 5 57 29.

PARIS
Petit transport (1300
kg) se rendant à vide à
Paris se chargerait de
tout transport . Poldi Ja-
quet , transports, Moulins
29, tél. 5 55 65, aux heu-
res des repas.
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\ VOTRE FIERTÉ: àfàVÙ
I UNE CRÉATION ÉTUDIÉE il yi
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j f  Chambre a coucher moderne en Japelll.
Livrable avec coffre d« rangement iur l'armoire.

îl
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I / f w \ \  UN MOBILIER PERRENOUD

CI \B C EST TELLEMENT MIEUX

PERRENOUD MEUBLES Neuchâtel : rue de la Treille 1

CHAT
castré, Jeune , cherche
bon foyer. Tél. 5 98 81.

VOUS QUI avez des
ennuis d'affaires ou de
cœur, consultez Mme
Thoma, 11, rue Haute ,
Colombier.

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



DA NS NOS CINEMA S
AUX ARCADES : « JULES ET J I M »

Aux dires des critiques , ce film, le plus
récent de François Truffaut , est aussi
son meilleur. C'est une histoire en appa-
rence choquante , mais en réalité très
morale puisque le jeune metteur en scè-
ne , adaptant un roman de Henri-Pierre
Roche, veut prouver avec son œuvre que
« si le couple n'est pas la solution Idéa-
le, on ne peut pas lui en opposer une
qui soit plus satisfaisante » . Le film est
plein de tendresse et d'humour , de drô-
lerie et d'émotion. Nous y voyons une
femme qui aime a la fois deux amis ,
lesquels n 'en deviennent pas rivaux
pour autant. Jeanne Moreau est éblouis-
sante dans ce rôle et . auprès d'elle , Oscar
Werner et Henri Serre jouent juste et
sensible. Le chef-d'œuvre de la nouvelle
vague : vous ne devez donc le manquer
à aucun prix !

En 5 à 7, samedi et dimanch e, pro-
longation du triomphal Festival de des-
sins animés de Walt "ÎMsney.

AU S T U D I O  : « KAMIKAZE »
Ce film de montage est composé d'au-

thentiques bandes d'actualités de la se-
conde guerre mondiale saisies au Japon
et disposées de telle façon que nous
comprenions ce qui s'est réellement passé
sur un théâtre d'opérations lointain (la
guerre du Pacifique) que nous connais-
sons moins bien que les événements du
front européen. Les « kamikazes » sont
les volontaires de la mort , qui faisaient
au mikado le sacrifice de leur vie en
pilotant les avions-suicide ou les torpil-
les sous-marines. Du déclenchement de la
guerre du Pacifique par l'attaque traî-
tresse de Pearl-Harbour aux combats dé-
sespérés des derniers mois de la guerre ,
c'est une épopée cruelle et fantast iqxie
que racontent ces Images , soulignées d'un
commentaire d'une rare pertinence.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Les
Inconnus dans la maison », d'Henri De-
coin , d'après le roman de Simenon. Un
classique de l'écran français , dominé par
une fantastique Interprétation du regretté
Ralmu.

AU PALACE :
« AMOURS CÉLÈBRES »

(Prolongation)
Lauzun : le marquis de Lauzun, grand

séducteur de la cour du roi Louis XIV ,
est amoureux de la belle Madame de
Monaco, mais 11 devra la disputer au
roi.

Jenny de Lacour : demi-mondaine de
grande classe, Jenny a trouvé le dernier
amour de sa vie en la personne d'un
Jeune gandin. Elle le fera vitrioler pour
le garder à elle k jamais.

Les comédiennes : trois Jeunes femmes,
au début de l'Empire , se disputent 1»
baron de la Jonchère...

Agnès Bernauer : épousée clandestine-
ment par le prince de Bavière , Agnès,
modeste fille du peuple , est victime des
Jalousies de cour et condamnée pour
sorcellerie.

Le choix de ces quatre histoires a,
permis au réalisateur Michel Bolsrond
d'adop ter des tons variés pour évoquer
ces figures d'amoureuses. Style galant
pour Lauzun , dramatique pour Jenny
de Lacour , fantaisiste pour les comé-
diennes, romantique pour Agnès Ber-
nauer.
AU BIO : « M I N U T E , PAPILLON »

Un nouveau chapitre à la série des
aventures de Fernand Raynaud , le popu-
laire comique français. Cette fols, c'est
sur une trame très moderne que court
le fil de l'intrigue. On y trouve des traits
satiriques qui ne visent qu 'à faire rire
et c'est bien dans la même intention
que les nombreux interprètes ont campé
leurs personnages. Françoise Delbart est
l'élue de Fernand Raynaud . Signalons
parmi les autres acteurs . Frankeur , Ga-
briello , le chansonnier Léo Campion et
le chien Rex , qui n 'est pas le moins sur-
prenant.

Un gai luron engagé dans une Joyeuse
aventure , Fernand Raynaud , vous fera
rire pendant deux heures dans le film le
plus fou et le plus drôle de l'année.

Le « Bon film » prolonge « Les Etoiles
ne meurent jamais » , le film le plus
émouvant du cinéma français qui fait
revivre pour vous neuf acteurs dont
les noms ne seront Jamais oubliés par
les amateurs de cinéma et de théâtre :
Marguerite Moreno , André Lefaur , Louis
Salon , Max Dearly. Harry Baur , Victor
Boucher , Jules Berry, Louis Jouvet , Rai-
mu.

A L'APOLLO : « E L  CID »
« Le Cid » que nous présentons est un

film en couleurs (mis en scène par An-
thony Mann) qui restera dans l'histoire
du cinéma , comme l'un des plus exal-
tants , n retrace la véritabl e histoire du
Cid Campéador , devenu figure de légende
dans la geste espagnole et la tragédie de
Corneille , mais qui vécut réellement au
Xle siècle une vie de glorieux combats
contre les Maures . Avec de prestigieux
interprètes tels que Charlton Hest on
dans le rôle du Cid et de Sophia Loren
dans celui de Chimène , cette très belle
histoire d' amour fai t  sans conteste le
plus grand film de tous les temps et un
triomphe pour le cinéma.

AU REX : « V I R I D I A N A  »
(Deuxième semaine)

Le chef-d' œuvre primé k Cannes et
que Franco puis le Vatican ont tenté de
faire interdire , qui était interdit en
France , vient de voir cette dernière sen-
tence levée depuis près d'une semaine.
Il va donc passer à Paris . S'il est arrivé
dans le passé que Bunuel exag érait en
accumulant les effets erotiques , là 11 ne
s'est pas laissé entraîner trop loin dans
ses obsessions , n a accompli le miracle
— si l'on ose dire — de garder un équi-
libre rigoureux entre les sacrilèges et les
sortilèges . C'est pourquoi on est en droit
de parler de vraie grandeur , d'art et de
chef-d' œuvre à propos de « Virldiana ».
Le montage de cette bande obéit à une
tension sans laquelle 11 n 'y a pas d'en-
voûtement . Mais nous nous en voudrions
d'influencer qui que ce soit en vantant
un film réputé scandaleux . Que chacun
aille Juger par soi-même. La prolonga-
tion était hautement Justifiée et nul
doute que la fréquentation se poursulv»
à la forte et même cadence.

QUEL QUES FILMS
La formule de cette chronique

— un film par semaine — empê-
che cle parler de certains films
qui n'y peuvent trouver place...
faute cle place, justement. Pour-
tan t, ils mériteraient parfois quel-
ques lignes, non un article en-
tier, proportionnellement à l'im-
portance qu'un jugement person-
nel conduit à leur accorder. Voi-
ci quelques-uns de ces films :

« Un nommé La Rocca »
Film français de Jean Becker

Scénario de José Giovanni ,
avec J.-P. Belmondo et P. Vaneck

Ce premier film d'un jeune ci-
néaste français , collaborateur cle
son père Jacques, en particulier
pour Le Trou, est assez réussi. Le
scénario de Giovanni (lui aussi
collaborateur cle Jacques Becker
pour Le Trou) est excelilent , ra-
pide, souvent incisif , les personna-
ges — des « truands » — bien des-
sinés ; l'a m i t i é  — le mobile qui fa i t
agir la Rocca (Belmondo) — met
ce film au-dessus des « films de
gangsters ». La mise en images cle
Jean Becker est bonne. Certaines
scènes sont bien condui tes  (la des-
cente en « cellule » cle Belmondo ;
le déminage , facile mais toujours
eff icace) .  Becker a quel ques bon-
nes idées do mise en scène : la
carte  à jouer  qui reste collée au
f ron t  d'une  victime, etc. Pour . le
moment ,  il se montre bon réalisa-
teur.

« Le Bossu «le Rome »
Film i tal ien de Carlo Lizzani ,

avec Gérard Blain
La chronique des pauvres

amants , autre  f i l m  de Lizzani , a v a i t
passé un peu in a p e r ç u  lors de sa
sortie. Ce d e r n i e r  f i l m  semble lui
aussi p lu tô t  nég li gé par la critique.
Et p o u r t a n t  — r i squons  les paris
sur l'a v e n i r  — je pense que ce film
aura la | même carrière que La
Chronique ; les ciné-clubs devront
le « r edécouvr i r  » d a n s  quelques
années .  Le scénario est assez con-
v e n t i o n n e l  : un bossu résistant,
mais très i n d i v i d u a l i s t e  qui , la
guerre f i n i e , se t r a n s fo r m e  en ban-
d i t  de g rand  chemin ! Certains élé-
m e n t s  de mauva i s  mélodrame y ap-
pa ra i s sen t  : la fille violée , ence in t e ,
mais  qui f i n i t  par a i m e r  son agres-
seur et fait le trottoir, le pol icier
fasciste, n i a i s  bon père... Seule-
ment , Carlo Lizzani ,  a d m i r a b l e m e n t
servi par Gérard B la in  qui  est un
très grand ac teur , évite, par sa
mise en scène , les pires embûches
d'un scénar io  d i f f i c i l e .  Au mo-
ment  où une scène . va sombrer
dans le r idicul e, une idée la sauve ,
qui v ient  s u r t o u t  d' un emploi inac-

coutumé de la violence, Par exem-
ple , ce ca rab in ie r  effrayé (Bernard
B.lier) que le bossu (Bla in )  feint
d' exécuter  contre une palissade et
que les balles frôlent  sans le tou-
cher... ou l'assassinat du policier
fascis te , au corps emporté par un
tramway...

« Quelle joie de vivre »
Film franco-italien de René Clément.

Images d'Henri Decae,
avec Alain Delon et Barbara Lass

René Clément, que les méchantes
langues surnomment  « Clairment »
parce qu'il au ra i t  « fa i t  » du René
Clair, vient pour tant  de réussir un
bien meilleur f i lm que Tout l'or du
monde. La fantais ie  appartient bien
à une certaine tradition du cinéma
muet  proche du ballet. Mais le su-
jet est plus ambit ieux : dans les
années 20, les anarchistes romains
n'of f ra ien t  plus personne et ne
sont « efficaces » qu'à leurs pro-
pres yeux. Seulement, les premiers
fascistes se mettent  à agir et le
fi lm qui se veu t  souriant prend
souda in  une certaine gravité : les
anarchis tes  sont  passés à « tabac »
par les fascistes et les grilles des
prisons se re fe rment , pour de lon-
gues années , sur eux. Bené Clé-
ment , p a r f a i t  ar t isan du cinéma ,
nous donne  .une fois encore un
f i lm impeccable techniquement ,
souvent drôle et assez grave. Ah !
si Bené Clair faisai t , lui , du Clé-
ment...

« l.e Destin d'un homme »
Film russe de Serge Bontarchouk

Peut-être ce film mériterait-il
une  chronique complète, non pas

Serge Bontarchouk, auteur et acteur principal du « Destin d'un homme»
(Hioto Monopole Pathé, Genève)

Albicocco a su , par moments, retrouver l'ambiance ambiguë et assez trouble
de la nouvelle «La Fille aux yeux d'or ». (Françoise Prévost

et Marie Laforêt) .
(Photo Warner Bros , Zurich)

tant pour lui-même que pour les
problèmes qu 'il pose. Une fois de
plus, un cinéaste russe — ici Serge
Bontarchou k, auteur  et , acteur —
« donne » dans les « bons senti-
ments » : un soldat part pour le
i ron t , est fait prisonnier, conna î t
les camps de concentration ; lors-
qu 'il revient au pays, tous les siens
sont morts. Le f i lm s' inscri t  en un
retour en arrière : nous le voyons
raconter  sa vie à un autre homme
et adopter un e n f a n t  orphelin au-
queil il fai t  croire qu'il est son
père. Ce profond sens de l'humain,
cette ha ine  cle la guerre peuvent

passer pour de la propagande poli-
ti que. Si propagande il y a — et
je ne le crois pas — disons sim-
plement qu 'elle est d'une extrême
intelli gence. Presque miraculeuse-
ment , des films comme Le Destin
d' un homme, La Ballade du soldat ,
Quand passent les ciqoanes évitent
le sentimentalisme. Mal gré un lan-
gage très classique — caméra sub-
jective , images penchées , montage
at t ract i f  — mais très e f f i c ace , cer-
ta ins  cinéastes russes savent nous
émouvoir sans mièvrerie et fa i re
preuve d'une  très grande confiance
en l'homme.

¦i:

« La Fille aux yeux d'or »
Film français de J. G. Albicocco

Les balzaciens ont certaines rai-
sons de protester : é t a i t - i l  possible
de t ransp l a n t e r  dans  le Paris de
19R0 , parmi les p hotograp hes de
mode , les ois i fs  cle 1815 ? La ten ta -
tive m'a semblé intéressante.  Albi-
cocco a su , par  m o m e n t s , retrouver
l'a m b i a n c e  amb i guë et assez trou-
ble de la nouve l l e  qui  doi t  beau-
coup h Lesbos. Le st y le de Balzac
est bien e n t e n d u  i n a d a p table. Albi-
cocco a tenté de s'en forger un :
c'est ce qui rend son f i lm atta-
chan t  et en même temps exasp é-
r a n t .  L'effor t  sitylistiq]ue d'AJlbi-
cocco le condui t  à un formal i sme
photographique o u t r a n c i e r  : cadra-
ges insoli tes , a m b i a n c e  vaporeuse ,
recherches d 'éclairages savants ,
etc.. tou t  y passe pourvu  que les
images so ien t  belles . Mais ce pre-
mie r  f i l m  d' un jeune c inéaste  très
ambitieux mér i te  notre  a t t en t ion  :
il y a des échecs qui valent mieux
que cer ta ines' réussites.

Preddy LANDRY.

Un train de plaisir 1
j Ecoutez-le passer : »ba-

H taviatababataviatababa-
H taviatababatavia..." Oui :
¦ BATAVIA, quel bon ta- j <J
B bac pour la pipe goût ËÊ
H hollandais 1 jw)

&. BATAVIA goût bottanctais

¦¦¦ .:. .- '. ¦:.-*. H^HI
Pour la confection

et la réparation de vo

STORES
adressez-vous à

CHARLES BORSÀÏ
tapissier - décorateur

Sablons :i - Tél. 5 34 1"
Neuchâtel
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FA/V 1
Renouvellement des abonnements à la M

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

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

échéance le 31 mars prochain d' utiliser le bulletin de ver- gS
sèment qui leur a été remis récemment. Par avance, nous Wâ
les remercions de leur souscription. MBI

Administration de la n§
Feuille d'avis de Neuchâtel foœ

Compte postal IV. 178 |É!l

¦ JH oldlIMIJLM #%

Aussi beau et chaud qu'un tapis en fibre naturelle de premier choix, il ne glisse pas et amortit
le bruit, ce qui est très appréciable aujourd'hui. Il se nettoie et se détache sans peine.
Il peut être coupé à toute grandeur, en toute forme. Largeurs jusqu'à 350 cm sans couture.
Outre notre article de grande classe Acrilan, vous trouverez dans le commerce de la

wm̂  m , branche et les Grands Magasins également nos qualités Stamflor très avantageuses

U-_ i /-^ î ir* /"MT* A 
/«v 

v i I <ni r\ «lanstar», «celtwist» et l'intéressante nouveauté «hometwist». Produits de Stamm S.A.,
uUlo Ull /"\0 i l  Cl II Eglisau, liste des détaillants par l'agent général: Carlo Baraga, Splûgenstrasse 10,

l Zurich 2, téléphone 051/23 0153

LES iîiPIS  ̂blQffittOÏ"ACF UQIlSI!Ur  ̂ ventP rW " '«"¦ •"•««"•"•*-
¦

™ Veillt? LlleZ, Ecluse 35 - NEUCHATEL - Tél. 5 88 89

CUVE
PRÊTRE

chemiserie



??????????????? <
? ?? Le café de l'Industrie ?? ?
A sera fermé tous les dimanches, dès ?
IT le ler avril et jusqu 'à nouvel avis ;
v il saisit cette occasion pour remer- ?
4t\ cier son honorable et fidèle clien- AKX tèle - z? N. REBER. ?

????????????<??<??

|| Bffbffiiiiii 
1 BOUCHERIE PREMI ER ÉTAGE BAR 1

Vente sans os, c'est clair et net ¦•» • ¦ %  I Vente spéciale dit vendredi 30 mars 1962

I =^„? - 'o
MJ Rasoir Payerlux Délices ou thon ... *»» -.so 1

IH©li Cl© IffiOFG • à partir de "¦jFdl 2 têtes de coupe Interchangeables ifArwAlMC MMVmS 7^ •"̂  Commutable sur 110 ou 220 volts VCTVCIUS 9u<nl la pièce -.#» |

ClÔi©I©tt© G© POITC la" 
eparasi e 

^^  ̂ ^  ̂   ̂^^ar Ji ffS nu hnr  MIGROS il f«u<  «lier

BOUlEIl à partir de -.60 3 ans de garantie Fr. "? O a)-" 
Cûfé HatUie «Exquisito » -.30

1 Brochette ..*, 1.20 Rasoir Remington Roll-A-Matic <** »?™« """'""" "In I* Caie express « Exqui suo » -.410Samedi «ente spéciale Réglable, pour toutes les peaux

Rôti épaule . . . -.95 DSIN?'' "* ™ *  ̂  ̂ î # V '¦ .̂ -1 MOCTON ' X ;::::^ 7e /MûhCM Hffl|fï RO<% 1
Ragoût . . à partir rie —.45 1 an de garantie Ff. # èmB e"™ f ¥ 1 &V 1«II11MIB H^^^̂

sl|̂  Demain 31 mars
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.

Renseignements et inscriptions : ^"é*
1:™̂ ŝ

pUc± ̂ Shone' à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
Demain 31 mars : éventuellement _ saJ^S^giïïS f ïflfe^départ le matin, *̂̂ È̂ r<llil S I SSgggSîlg j U É̂ ISTERF
Départ : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h 30 se renseigner 

rsagilBiBil̂ ^S liSSi^W^P̂ t-̂ gl

de Bienne, place de la Gare, à 13 h 45 ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^Su^^̂ S ĵ̂ -̂i-tn-rr̂ ^^^

Ristorante stazione, Maroggia
(TESSIN)

Propriétaire Begazzonl Mario (tél . (091) 8 70 80).
Sur la route principale Lugano-Ohlasso, a 10 mi-
nutes de Lugano en train . Chambres aveo eau
courante chaude et froide . Cuisine tesslnolse. Prix
modérés. Jardin-restaurant. Grande place pour
parquer . Prix réduits pour sociétés.

1 îfcéK ^oci^ * Navigation i

Il

lpt Lacs de Neuchâtel et Morat g
Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le ïlr

Vendredi saint et lé Lundi dé Pâques K
Services touristiques dé printemps |S$

Au départ de Neuchâtel pour :
LA SAUGE - MORAT B

(9 h 20 et 13 h 30)

LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC P

CUDREFIN - PORTALBAN
(9 h et 12 h 15) M

Î 

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX

PROMENADE DE 30 MINUTES f|
AU LARGE DE NEUCHATEL W

Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai 3B
(en cas de temps favorable)

H Promenade « Traversée du lac » JE
M (Neuchâtel - Cudrefin - Pôrtâlbàrt - Neuchâtel) J|K
H Départ : 14 h 45 - Retour : 16 h 10 ffl
B Taxe : Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le EL
ÉsHj retour) . Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif) g»

 ̂
De 

plus , les dimanches dès le 20 avril, ainsi que le W
3 Vendredi saint et le Lundi de Pâques EL
i|| GR.WDES CROISIÈRES d'un après-midi S»

à destination de l 'ILE DE SAINT-PIERRE
M et des ports du LAC DE BIENNE M

 ̂
jusqu'à BIENNE W

M Départ : 14 h - Retour : 18 h 45 |ffl

B Pour vos sorties d'entreprises , dé sociétés, etc., utilisez Rk
nos Confortables unités. Nous pbuvôfts organiser pour WÊ

L

vous dés croisières particulières sur lés trois lacs
jurassiens fe

LA DIRECTION V

9 ,886
^̂ ^ '̂962

nettoie, stoppe, répare
tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures, etc. - Prix raisonnables
| Seyon 5b N E U C H â T E L  Tél. 522 40

OJJÇ THÉÂTRE
fi? m Vendredi 6 et samedi 7 avril
^ f̂ B à 20 h 30 '

Les spectacles de Suisse française
présentent

Goetz de Berlichingen
de Wolfgrang Goethe

Adaptation de Jean Kiehl  - Mise en scène de
Charles Gantillon avec

Jacques Dacqmine - Jacqueline Pierreux et Paul Ecoffard
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tK&mdïà

Téléphone 5 44 66

lime spectacle de l'abonnement

i

Mannesman!) Aktiengesellschaft, Dusseldorf
Emprunt 4 1/2% de 1962 .

de 50.000.000 de fr. suisses i
Prix d'émission : 100 V* Rendement : 4,5 "» net J

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du \

30 mars au 4 avril 1962, à midi ,
au prix de 100 '/t . Le» principales modalités de l'emprunt sons les suivantes : '
Taux dlntérêt : 4,5 •/• p. a. ; coupons annuels au 15 avril .
Coupures : 60,000 obligations de Fr. 1000.— nom.
Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements de Fr. 5,000,000.— cha-

cun en 1972-1976 et un dernier amortissement de I
Fr. 25,000,000.— en 1977.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction . ;
Impôts : Capital et Intérêts payables sans déduction d'Impôts I

et de taxes allemands. Le droit de timbre suisse I
eux titres et le droit de timbre suisse sur les coupons I
seront acquittés par Mannesmann.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Baie, Genève, Lausanne et I
Berne.

Les souscrlpltons sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui I
tiennent également k la disposition des Intéressés le propectua d'émission I
officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cle S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
A. Sarasln Si Ole Société Privée de Banque Privés Genevois

et de Gérance

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
i SAMEDI 31 MARS 1962
; Portes 19 h 30 - Rideau 20 h 15

I SOIRÉE DES AMIS-GYMNASTES
j Dès 23 heures Dès 23 heures

I GRAND BAL
Orchestre LEANDER'S 6 musiciens

ENTRÉE : Fr. 2.50 danse comprise

Dauphin Richard Chassin
Peintre Peintre Céramiste

exposent
à la galerie Givefta

à Saint-Aubin
dans les salles de Jacot-Guillarmod,

sculpteur sur fer

du 24 mars au 8 avril

Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures,
lundi s exceptés .

Vernissage samedi 24 mars, à 16 heures

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restauran t de tradition

Confiez au spécialiste

S la réparation &
u de votre radio en
jj NOVALTEC ïm ISJ

est à votre service

^gj_ vous propose...

$($k Cave LA F0NDUE BOURGUIGNONNE 1
Neulateloise LES F,LETS DE PERCHES AU BEURRE I
S LES R0GN0NS SAUTIS DE LA CAVE
f 3 V> ^ 

 ̂ Jacot I I_ ' Son « Neuchâtel blanc » ouvert \ !
Tel. 5 85 88 ># toujours à l'ancien prix \. \

Bière « SALMEN » I 1 ! j

( 15B̂ -35ètmt \
( <rfatdu&ç I
Y Saiies pour )

SOCIÉTÉS
( NOCES (
/ BANQUETS (
) ASSEMBLÉES )

Le café
de Saînt-Klartin
sera fermé samedi

31 mars, de 16 h à
20 h 30, pour cause

de banquet

[PRêTS]
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés k ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tel. (021) 23 92 57.

Saison nouvelle - Coiffure nouvelle
Pour votre permanente ou

MODELING
Faites confiance au

salon de coiffure M. Rothacher
Vauseyon - Tél. 5 34 21

SKIEURS GRINDELWALD
Dimanche 6 h 30, 16 fr. Les Bugnenets chaque
Jour. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 6 47 54.

AU RESTAURANT DU THÉÂTRE
vous réglerez votre addition avec

les BONS de la Caisse suisse
de voyage

Hôtel du Cheval-Blanc - Saint-Biaise
Samedi, dès 20 h 30

i TWIST m
| Avec PiRDIDO
1 N u, CREOLE

Q STOMPERS

i • BAL •

Hôtel du Chasseur, Enges
Samedi 31 mars 1962, à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
organisée par l'Union des paysannes
Enges et environs (entrée Fr. 1.50)

FILMS EN COULEURS

DANSE dès 23 heures avec le

célèbre «Trio SCHWAB »
(Insigne de salle)



V X \ 'â» ¦ \ i-• h ~ w iI Une ligne plus
^l\^' 'A harmonieuse pour

M m \ \ 1 vos nouvelles
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" printanières,
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avec cette

+*Ê m i en dentelle,
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vi.iteZ à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète cle

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fresl KUNZ TAPISSIER-
„ 7 - DÉCORATEUR
C&IOmbier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

I 

GÉNISSE PREMIER CHOIX j .J

DQUIIII à partir de . . . £0 C les 100 g ||

KOtl à partir de . . . . /0 Ç ies 100 g | !

Côte'cttes de porc 90 c *. m . I
Ragoût de porc (sans os) 70 c *. IOD . I

Boucherie BERGE K Seyon 21 .]

m Â ^ /̂ lU^V
La célèbre

leçon cïe beauté cliez soi
E*r.8.50

li Vl'*!!'

BEAÛTY 1 - 'I '
S«*f TF fOOT i

3$>jlfc Avec ce School-Set extraordînaîrement
avantageux, vous posséderez les merveilleuses
préparations créées pour des soins de beauté effi-
caces, selon la méthode enseignée dansles fameux
cours Elizabeth Arden.
Chaque Set contient: pour Nettoyer le Milky
Cleanser,/oar Tonif iera SkinTonic, p ouf Nourrir
la crème nourrissante adaptée à votre type de
peau: Velva Cream, Perfection Cream, Crème
Extrordinaire, pour le maquillage un petit tube de
Veiled Radiance.

Chez le spécialiste

/ D R O G U E R  If J S~>

 ̂
P H f U f l U H

.9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix do

jersey-tricot
au mètre dans lea qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

« F U M O R »
Le Fumier enrichi

Ni PI KI 2i 3i 3
remp lace le fumier  de ferme

Représentant :

! H. Vullième, Corcelles (NE)
î Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79
' 
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ESH f i ï  iiAiin^WlÉ Si Inusables
SU i; AAnIMAT Vente exclusive

BlfflBIH'Tffll L. fVI^/IHMI BBBawEaaHa Modèles déposés

ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 7 51 55

Neuchâtel. passage St-Honoré 2
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Prétendre à priori
que notre défense nationale
peut être privée
de moyens atomiques

est une tromperie

-, NON
samedi et dimanche prochains

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Neuchâtel - Serrières - la Coudra

Le président : Maurice Challandet
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RADIO ]

1GRAMO [ |¦ j 3 gammes j
j ! d'ondée j i

plck-uip !
f i 4 vitesses j

i Seulement ¦ i

; A crédit : ! j
I Fr. 70.— ensuite I ;¦ Fr. 30.— par B J

{ j mois • j

BOUVIER
Aquarelle à vendre.
CORBAZ . NICOLAS ,

Grand - Saint - Jean 6,
Lausanne. Tél. 22 09 19.



M. Adoula
met en garde
M. Tschombé

L'éternel question
Congo-Katanga...

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — « II
n'est pas question de rompre les en-
tretiens, nous constatons seulement une
Impasse », a déclaré M. Cyrille Adoula ,
au cours d'un discours radiodiffusé nu
sujet  des entretiens qu 'il a avec M.
Tschombé.

Le premier ministre du gouverne-
ment central congolais a aff i rmé que
son gouvernement ne discuterait  plus
avec M. Tschombé, tant que celui-r-i
n 'abandonnerai t  pas sa prétent ion de
fa i re  ra t i f ie r  les résultats des conver-
sations par l'assemblée katangaise.
« Pour appuyer cette exigence, M.
Tscbombé ne se fonde pas sur la loi
fondamentale qui est la constitution
provisoire du Congo, mais sur la cons-
t i t u t i o n  katangaise », a déclaré M.
Adoula .

Soulignant que M. Tschombé étai t  en
pleine contradiction avec le manda t ,  que
lui avait donné son assemblée provin-
ciale, le premier minis t re  a précisé :
« Nous avons fai t  savoir à M. Tscbom-
bé qu 'il devait obéir au mandat ,  de son
assemblée ou se démettre. Nous lui
avons dit aussi, que nos entretiens ac-
tuels ne pouvaient porter que sur l'ap-
plication des principes déf in i s  k Kitona ,
à savoir que les conversations ne sau-
raient porter que sur l ' in tégra t ion  du
Katanga au Congo , en vertu de la loi
constitutionnelle congolaise. Si M.
Tschombé persistait à mainteni r  son
at t i tude  dilatoire, nous aurions la preu-
ve qu'il ne cherche qu'à gagner du
temps pour permettre à son armée de
se renforcer en mercenaires, en armes
et en avions ».

Hetour du calme à Alger
A la morgue de l 'hôpital civil de

Mustapha, où veille un for t  con t ingen t
de gardiens de la paix , des fourgons
mortuaires emportent les cercueils de
ceux qui doivent être inhumés dans
les cimetières des petits vi l lages de
la Mit idja .

Les enterrements des quelque vingt-
six autres  vict imes encore k la morgue
se dérouleront aujourd'hui clans les mê-
mes cond i t ions  que ceux des vic t imes
du terror isme : pour éviter tout  inci-
dent et tout  cortège, les oraisons fu-
nèbres sont dites à la chapelle de
l 'hôpital , puis , en convoi automobile,
les corps , accompagnés des famil les ,
sont conduits aux cimetières.

Bab-el-Oued délivré
ALGER (ATS-AFP). — Comme s'ils

n'y croyaient pas , les habi tan ts  de
Bab-el-Oued , dont le c blocus » a été
levé tôt hier mat in , ont hésité à l'aube
a sortir de leurs immeubles où ils
étaient cloîtrés depuis les combats de
rue de vendredi  dernier.

A 5 heures , soldats , gendarmes mo-
biles et C.R.S. ont qu i t t é  le quadri la-
tère qu 'ils avaient investi .  Les barrages
de camions, d'automit ra i l leuses ,  de bar-
belés , de chevaux de frise qui bou-
claient  toutes les rues, toutes les ruel-
les , conduisant à Bab-el-Oued , ont été
enlevés.

Quand la nuit  s'est dissipée, timide-
ment , les gens sont descendus dans la
rue, par deux , par trois , puis en plus
grand nombre. Parcourant les rues de
leur quartier, ils ont pu mesurer l'im-
portance des dégâts provoqués par la
ba ta i l l e  de vendredi.

On croirait
qu'un ouragan est passé

Avenue de la Bouzareah, la grande
artère qui traverse Bab-el-Oued, on
croirait  qu'un ouragan est passé, dé-
vastant tout sur son passage. Les fi ls
des trolleybus arrachés de leur sup-
port par les projectiles pendent sur la
chaussée. Dans les longues files de
voitures s ta t ionnant  dans la rue, neuf
sur dix des véhicules sont inutil isables,
De même, rares sont les magasins qui
ont été épargnés par la tornade. La
plupart sont l i t téralement éventrés.

Ajoutant à ce spectacle de désola-
tion , les ordures ménagères qui n 'ont
pas été ramassées depuis plus d'une
semaine ont été rassemblées dans- des
impasses, sous des porches... au milieu
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de l'avenue ; c'est par tonnes que les
immondices sont entassées dans un
large couloir. Il s'en dégage des re-
lents nauséabonds. Tout alentour, de
gros rats rôdent...

La vie reprend son cours
A Bab-el-Oued , la vie reprend très

vite son cours. A 9 heures, les voitu-
res de maraîchers approvisionnent les
halles. Les magasins ouvrent leurs por-
tes. On camouf l e  les vi t r ines  brisées...

Les au tobus  circulent à nouveau,
tandis  que des ouvriers réparent les
fils des trolleys.

Aucun  barrage n'existe plus entre
Bab-el-Oued et le centre européen. En
revanche, toutes les sorties du quar-
tier débouchant sur les Ilots musul-
mans  de Climat-de-France font  encore
l'objet de contrôles sévères.

Un accrochage
O.A.S. - A.L.N.

On apprenait hier à Alger qu'un
accrochage entre un commando O.A.S.
et un groupe d'une quaranta ine  d'hom-
mes de l'A.L.N. s'est produit  vendredi
soir à un k i lomètre  au sud de Ben
Chicao (vingt-cinq kilomètres au sud-
est de Mcdea).

Deux hommes de l'O.A.S. ont été
tués.  Trois autres ont été blessés. Du
côté du groupe de l'A.L.N., quatre
hommes ont été tués. On ignore s'il
y a eu des blessés.

Les attentats d'hier à Alger :
dix morts, huit blessés

Quatorze attentats ont été perpétrés
hier à Alger, dont douze au revolver
et deux au plastic. Au total : dix morts
dont un Européen et huit  blessés, dont
deux Européens.

Un jeune Européen de seize ans, qui
avait tué quatre musulmans  au cours
de l'après-midi dans le quartier d«
Belcourt , a été arrêté par une pa-
trouille des forces de l'ordre.

La peine de mort demandée
pour l'instigateur du meurtre

du commissaire Gavoury
PABIS (AFP-UPI). — Le procureur

de la République a prononcé son ré-
quisitoire contre les assassins du com-
missaire Gavoury au cours de l'audien-
ce de jeudi. Pour le légionnaire déser-

teur Dovecar, instigateur du meutre, 11
a demandé la peine de mort et des
peines de réclusion pour ses complices.

Dans la capitale , plusieurs a t tentats
au plastic ont été commis. De Paris ,
toujours , le min i s tè re  des armées, a
annoncé que les cours de préparation
mil i taire  reprendraient le 2 avril pro-
chain. Ces cours ava ien t  été interrom-
pus il y a un mois k la suite d'une
enquête qui aurai t  fait apparaître que
des éléments act ivis tes  se trouvaient
parmi les instructeurs.

En plein centre d'Alger,
un jeune Européen

abat deux musulmans
à bout portant

ALGER (AFP-UPD. — Un terroriste
européen, âgé de 16 ans, a été arrêté
jeudi après-midi à Alger, quelques Ins-
tants après avoir tué deux musulmans.
Il était 16 h 30 environ lorsque, dans
la foule des passants, dans une grande
artère d'Alger , un jeune homme armé
d'un pistolet tira à bout portant sur
deux musulmans, les tuant  l'un et
l'autre.

Une patrouille de soldats, se lançant
à sa poursuite, parvint  à maîtriser le
terroriste qui , sa retraite coupée, se
rendi t  sans opposer de résistance.

0 A ORAN , où les perquisi t ions se
poursuivent, de nombreuses armes et
des effe ts  mili taires ont été découverts
dans des appartements.

0 A PHILIPPEVILLE, c'est la grève
générale. Le mouvement, qui doit se
prolonger jusqu 'à samedi , a été déclen-
ché à la suite de l'acceptation de M.
Roth , député-maire de" la ville , de sié-
ger au sein de l'exécutif provisoire.

f )  A MOSTAGANEM , enfin , un com-
mando O.A.S. a intercepté un fourgon
de police. Cinq policiers ont été dés-
armés. Un sixième — un musulman —
a été tué.

Mitrailleuses lourdes
et explosions à Alger

ALGER (ATS-AFP). — A 23 heures,
cinq coups de mitrailleuses lourdes ti-
rés coup par coup ont été entendus
dans le centre d'Alger. Le tir semblait
localisé sur les hauts de la ville. On
a ensui te  entendu des rafales d'armes
automatiques, puis sept explosions
sourdes. Peu avant 23 h 15, trois au-
tres explosions ont été entendues.

De source privée, on a appris que
les tirs et explosions ont eu lieu au
golf , aux alentours de la 5me région
aérienne.

D'autre part , les explosions enten-
dues à 19 h 30 et qui semblaient pro-
venir  du quartier du champ de ma-
nœuvre, n'ont pas encore été localisées.

La lutte contre l'O.A.S.
PARIS , (ATS-AFP). — La lu t te  de la

police f r anç a i se  contre l'O.A.S. a con-
t i n u é  d u r a n t  cet te  journée  de jeudi  qui
a commencé par une  série d' explosions
au p la s t i c  dans  d' agglomération pari-
sienne.

Le mai re  d'une  commnune de Vendée
a élé écroué à la pr ison de Rennes.  Il
s'ag i t ,  du réseau O.A.S. de l'ouest , dont
le chef était le comte Horace Savelli ,
notable  bre ton .  Une  des personnalités
plast i quées jeudi  à Paris est précisé-
ment  le vice-président de cette associa-
t ion « apolitique », qui ava i t  démis-
s ionné en a p p r e n a n t  Ja compromission
de son président avec l'O.A.S.

Cinq a r res ta t ions  ont été opérées k
Grenoble  dans  les Al pes , quatre à Pa-
ris, une  à Perpignan, dans le Midi .  Cette
dernière, cel le  d'une  j eune  f i l l e , est
en re la t ion  avec l'arres ta t ion de plu-
sieurs jeunes membres d'un réseau ac-
t ivis te  de M o n t p e l l i e r .

L'O.A.S. a cependant  encore tenté
des ac t ions  isolées en province. Des py-
lônes d 'électr ici té  ont été sabotés près
d'Avi gnon et dans  ,1a région de Bor-
deaux , où la t ransmiss ion du discours
du président de Gaulle a été coupée
par un a t tenta t , l und i  soir.
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Les militaires, eux, songèrent à se
débarrasser de Frondizi après la con-
férence de Punta del Este lorsqu'il se
déclara en faveur d'une politique de
conciliation envers le gouvernement
de Fidel Castro.

LES MILITAIRES ONT PRIS
LE PRÉSIDENT AU MOT !

Indirectement, les succès péronistes
aux dernières élections achevèrent de
déconsidérer le président aux yeux des
militaires. Car ceux-ci avaient permis
aux candidats péronistes de se présen-
ter sur l'a f f i rmat ion, de la part du
gouvernement, qu 'ils ne pourraient ga-
gner.

Le président avait  a f f i r m é  qu 'il ne
démissionnerait  pas et qu 'il faudrai t  le
déposer : les mi l i t a i r e s  l'ont pris au
mot. Le communiqué qu'ils ont publié
déclare en ef fe t  : « Les forces armées
ont pris une grave respon sabilité de-
vant  l 'histoire. Elles ne l'ont pas fa i t
sans ré f léch i r  aux raisons et aux con-
séquences de leur décision. Nous
croyons avoir sauvé la const i tut ion et
restauré l'Etat en ses principes. Nous
voulons la concorde nationale dans la
,Le temps et l'histoire en jugeront 1

LE DUC D'EDIMBOURG S'EN VA
Premières conséquences de cette ré-

volution : Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté, hier, au centre
de Buenos-Aires en criant : « Nous
voulons le président ! » La police a dû
disperser les manifes tants  avec des
grenades lacrymogènes.

D'autre part, le due d'Edimbourg
s'est vu contraint d'avancer son dé-
part de Buenos-Aires, la capitale ar-
gentine, et il partira ce matin pour
l'Uruguay.

Enfin, M. Guldo, président du Sénat,
a prêté serment : c'est lui le nouveau
président de la République argentine.

« Craignant une guerre civile »

son mouvement de venir conférer avec
lui , aussi tôt  que possible, en Espagne.

La nouvelle de cette € convocation au
sommet » a été rendue publique après
qu 'un porte-parole de M. Peron eut
déclaré que celui-ci craignait  que la
guerre civile n 'éclate en Argent ine  si
ies péronistes (élus le 18 mars lors des
élections provinciales) ne pouvaient
prendre leurs fonctions. « Le général
craint la guerre civile si la légalité
n 'est pas restaurée avant le premier
mai », a conclu le porte-parole.

Par ailleurs, le ministère espagnol
des a f f a i r e s  étrangères a déclaré que
son pays ne voulait , ni ne dés i r a i t
s'opposer à la venue des dirigeants
péronistes.

Nouveau coup de théâtre :

L'armée s'oppose
à l'installation
du successeur
de M. Frondizi

BUENOS-AIRES (UPI) . —
Nouveau coup de théâtre hier
soir. M .  Guido, vice-président
de la République, avait à peine
prêté serment devant la cour
suprême de justice comme nou-
veau président de la Républi-
que argentine que, déjà, l'ar-
mée s'opposait à son installa-
tion.

Un nouveau conflit  prend corps en
ce moment entre le pouvoir civil et
les militaires et cela moins de douze
heures après l'arrestation de M. Fron-
dizi. La nouvelle que la troupe avait
fait fermer la « Casa Rosada » pour
s'opposer à l'Installation du nouveau
président a eu l'effet d'une douche
froide sur les amis de M. Guldo.

M. Guldo n 'avait pas cherché à suc-
céder à M. Frondizi. « Il n'y a pas de
légalité sans M. Frondizi », avait-Il dé-
claré à un groupe de sénateurs. Ce-
pendant, diverses personnalités politi-
ques — et même militaires, semble-t-U
— étalent Intervenues auprès de lui
pour lui faire changer d'avlg. Elles

avaient fait  valoir que le pays courait
à l'anarchie si le pouvoir restait va-
cant plus longtemps. M. Guldo s'était
rendu à ces arguments et l'on pouvait
croire que la cause était entendue.
Mais les faits n 'ont pas tardé à mon-
trer que M. Guldo est une personna-
lité inacceptable pour l'armée. Ou pour
une partie de l'armée, car il existe en-
core quelque incertitude concernant le
degré d'unité qui existe du côté des
militaires.

dévolution « classique »
en Argentine

Peron
convoque d'urgence

les dirigeants de son parti
A Madrid , un homme suit avec at-

tention le déroulement de la crise ar-
gentine: c'est Juan Peron , ex-dicta-
teur du pays. Il vient de demander
à une centaine des responsables deL'exécutif provisoire au «Rocher Noir
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U y a bien eu hier après-midi quatre
ou cinq attentats à Alger, mais on ne
peut assurer qu 'Us aient été provoqués
par la présence an « Rocher-Noir» de
M. Farès et de ses adjoints.

Après les journées dramatiques de
Bab-el-Oued et du plateau des Glières ,
après (.l'arrestation spectaculaire du gé-
néral vJouhaud et de celle, également,
du ^lieutenant de vaisseau Guillaume ,
considéré comme le responsable O.A.S.
Duméro 'un de la zone de Constant ine,
•les • grandes villes d'Alger et d'Oran tra-
ypçsentXJune ;. phase d'abattement et de
"désespoir t dont on ne sait encore si
î elle-/est-tm signe de lassitude, voire
itDÈmoa de ' résignation, ou si, au con-
¦traire.'.'elle prélude à une relance bru-
tale - de - l'agitation. Le calme avant Ja
tempête ? i

Arant le référendum,
liberté de vote

chez le» indépendants
Sur ce dernier plan d'ailleurs, Paris

fait preuve d'une réserve bien compré-
hensive, tout en conservant l'espoir
que, placée devant le fait accompli, et
convaincue maintenant du loyalisme in-
conditionnel de l'armée, la grande mas-

se des ¦ pieds noirs » refusera d'ou-
vrir à nouveau le cycle Infernal de la
violence en prenant, par exemple, le
risque écrasant de passer k l'action di-
recte généralisée, comme l'exhortent à
le faire certaines directives de l'O.A.S.
Ces directives prescrivent des opéra-
tions de guérilla contre les forces de
l'ordre et, bien entendu , contre les
agents politiques faisant partie ou ac-
ceptant de travailler avec l'exécutif
provisoire.

Chapitre référendum métropoli ta in ,
les indépendants ont pris à leur tour
position. Selon la t radi t ion des modé-
rés français , liberté de vote est lais-
sée aux électeurs, ce qui permettra à
certains députés de faire campagne
pour le € oui » et à d'au t res  k préco-
niser le € non » à la politique algé-
rienne du général de Gaulle.

En bref , journée d'attente...
M.-G. G.

Procès monstre
en Kirghizie

U. R.S. S.

MOSCOU, (ATS-AFP). — Un procès
monstre dans  lequel sont impli quées
quaran te  - quatre personnes accusées
d'avoir p illé les biens na t ionaux  vient
de s'ouvrir a Frounze, cap i ta le  de la
Kirghizie, rapporte le journal  « Kir-
ghiz ie  soviét i que » du 25 mars  parvenu
mercredi  k Moscou.

L'a f fa i re  est d'autant plus specta-
culaire qu'au banc des accusés figurent
des personnalités telles que le vice-
minis t re  du commerce et l'anci en pré-
sident  du c Gosp lan > de la République
de Ki rgh iz ie , a ins i  que qua t re  autres
hauts  fonc t ionna i res .

Les inculpés sont accusés d'avoir dé-
tourné des matières premières des
stocks publics, puis  fabri qué et vendu
au marché noir  des tap is et des lai-
nages d'une  valeur  totale de trois mil-
l ions de roubles (soi t  environ 500.000
fr. suisses) .  Ils achetaient ensuite de
l'or, des p ierres précieuses et des de-
vises étrangères. Vingt-quatre  kilos d'or
ont a ins i  été saisis a ins i  qu 'une cen-
ta ine  de b ijoux  et seize au tomobi les .

D'après la nouvelle législat ion cri-
mine l l e  promulguée en mal 1961 , les
accusés sont passibles de la peine de
mort.

GENÈVE

Cambriolage
dans une villa

GENÈVE (ATS). — Un fonctionnai-
re international qui rentrait du spec-
tacle chez lui , dans le quart ier  de la
Petite-Boissière, aux portes de Genève,
a constaté qu 'en son absence, des in-
dividus s'étaient introduits  dans sa
villa, en passant par le garage, et
qu 'ils avaient fait main basse sur un
certain nombre de bi joux de valeur.

Asphyxie mortelle
GENÈVE (ATS-AFP). — Un habi tant

de Plainpalais, M. Etienne Bouille, âgé
de 58 ans , ouvrier, a été trouvé mor-
tellement asphyxié  dans son logement.
Le décès remontai t  à plusieurs jour s.
Il est dû à une asphyxie que l'on croit
accidentelle.

S A I N T -GALL

Echec d'une attaque
à main armée

NIEDERBUEREN (ATS). — Une at-
taque à main  armée a été perpétrée,
jeudi  en f in  d'après-midi , contre une
caisse d'épargne à Nicderbueren.  Un
band i t  a pénétré dans l 'établissement
et a menacé avec un revolver le cais-
sier : celui-ci n 'a pas perdu son sang-
froid.  D'un coup brusque , il a fait
sauter l'arme de la main du ' bandit ,
qui  a pris aussitôt la fuite.  On devait
alors s'apercevoir que le revolver
n 'était, en fait, qu 'un Jouet d'enfant ,
fidèle reproduction, dans de plus pe-
tites proport ions, du pistolet d'ordon-
nance.

BALE
Le comité

du Groupe neuchâtelois
(c) Le comité du Groupe neuchâtelois
de Bâle a été const i tué  de la manière
suivante pour la période 1962-100.1 :
Président, R. Bobil l ier  ; vice-président ,
A. Clottu ; caissier, Ph. Krebs ; secré-
taires, MM. Bricola et R u f f i e u x .

fm~**"-r— -"• -- ¦ ^ y y :y . yy ^y '. "

\ Pêle-mêle - Pêle-mêle \
NOUVEL ULTIMATUM D'UN «FRONT NATIONAL
AU PRÉSIUEN AROSEMENA DÉMOCRATIQUE TUNISIEN »

Les officiers et soldats de la troi- Un congrès groupant 62 membres
sième région militaire dont la garnison dédégués par les cellules de l'opposi-
se trouve à Cuenca, ville située dans le tion au gouvernement tunisien a tenu
sud de l'Equateur, ont renouvelé, aux .' secrètement ses assises quelque part
premières heures de la matinée d'hier, en Tunisie  au mois de décembre 1961.
l'u l t ima tum qu 'ils avaient  adressé, mer- Un « Front national démocratique » a
credi , au président Aroscmena. et écréé k cette occasion. La principale

Dans cet ultimatum, les militaires ré- tAche du « front » est de lutter pour
clament la rupture  des relations diplo- " l 'instauration d'un régime démocratl-
mat iques  avec les pays communistes, " fI»e et la satisfaction des revendica-
ainsi que l'éloignement des éléments p lions populaires,
d'extrême-gauche des fonctions publi- ''REPRISE
ques' JfcDES RELATIONS ÉCONOMIQUES
UN SATELLITE EUROPÉEN VENTRE L'ALBANIE
SERA LANCÉ EN 1965 ?ET LA YOUGOSLAVIE

La Grande-Bretagne, l'Allemagne oc- ~.M% Ijes relations économiques ont repria
cldentale, l'Italie et la France ont signé M'*ntre l'Albanie et la Yougoslavie, et les
jeudi  à Londres une convention euro-l? tdeu* Paya conclueront prochainement
péenne concernant les problèmes ¦pa- '4f' ^«n important accord commercial , an-
tiaux. Il ressort de ce document que le A nonce «Zerl 1 Poppullt», cité par l'agen-
premler satellite européen pour des ce de presse albanaise. Le journal  ai-
buts  pacifiques sera lancé dans l'espa- banals souligne d'autre part que les
ce en 1965. : échanges de marchandises entre l'Alba-

1 nie et la Chine populaire tripleront en
^"3l9 S2 par rapport à l'année dernière.

L'URSS SUSPEND
SON AIDE ÉCONOMIQUE
A LA CHINE POPULAIRE

M. Averell Ilarriman , sous-secrétaire
d'Etat  pour les a f f a i r e s  d'Extrême-
Orient , a déclaré que l 'Union soviéti-
que a suspendu toute aide économique
à la Chine populaire.

Le cinquième
anniversaire

de la signature
du Traité de Rome

FRAN CE

STRASBOURG (UPI). — En l'absen-
ce de M. Gaetano Martino, c'est le vice-
président du parlement des « six », M.
Jean Fohrman, socialiste luxembou r-
geois, qui a présidé, jeudi  mat in , la
brève cérémonie organisée a la Maison
de l'Europe à l'occasion du 5me anni-
versaire de la s igna ture  du Traité de
Rome, ins t i tuan t  la C.E.E. et l'Eura-
tom.

M. Couve de Murvil le  et M. Hallstein
ont rappelé que la chance a souri aux
six pays de la Communauté , au cours
des quatre ans et trois mois d'appli-
cation du Traité cle Rome. Les circons-
tances ont voulu, en e f f e t , qu 'aucun
des partenaires ne soit obligé de re-
courir aux clauses de sauvegarde.

1180 contre-
révolutionnaires jugés

à la Havane

CUBA

LA HAVANE (ATS - Reuter). — Le
procès intenté à 1180 prisonniers de
guerre fa i ts  lors de l'Invasion manquée
de Cuba , en avril de l'an dernier, s'est
ouvert jeudi. Parmi les accusés se trou-
vent M. Manuel Artime, chef civil de
l'invasion, et MM. Carlos Moro Car-
dona et José Vnrona , fils de deux con-
tre-révolutionnaire s cubains exilés.

Le procès s'est ouvert dans la som-
bre prison tr icentenaire de Principe,
derrière le faubourg moderne de Ve-
vado, près do La Havane.

Le parti libéral
enregistre

de grosses pertes

PA YS-BAS
Les élections provinciales

LA HAYE (ATS - AFP). — Voici les
nombres de voix obtenus par les prin-
cipaux partis aux élections provincia-
les aux Pays-Bas : parti catholique :
1,954,251 ; parti socialiste : 1,805,707 ;
parti libéral : 605,302 ; parti anti-révo-
lut ionnaire : 553,093 ; parti chrétien-
historique : 509,801 ; parti communis-
te : 176,647.

A la suite de ces résultats, la plu-
part des leaders politiques ont expri-
mé leurs opinions : M. de Kadt, prési-
dent du parti catholique, est d'avis que
ces résultats indiquent le maintien de
la position des partis confessionnels.
Pour lui , le parti catholique reste le
plus grand et, vu les gains minimes
de l'opposition socialiste, il pourra
continuer à maintenir son action au
sein du gouvernement. Selon M. de
Kadt, le parti socialiste a voulu placer
sa campagne en attaquant le gouver-
nement et sa politique à l'égard de
la _ Nouvelle-Guinée occidentale. Cela ne
lui a pas profité.

De son côté, M. Suurhoff , président
du parti socialiste, a .déclaré : «A mon
avis, ces résultats confirment le rejet
de la politique gouvernementale, car il
est remarquable que le parti libéral
ai t  enregistré de grosses pertes. Or, ce
parti a été le seul à soutenir à fond
le gouvernement, alors que les autres
partis de la coalition formulaient de
temps en temps des critiques et des
objections. »

Audience
très mouvementée

au procès des « moines
de la maffia »

ITALIE

MESSINE, (UPI) .  — Le t r ibunal  de
Messine , qui juge  les quatre moines ac-
cusés de collusion avec la M a f f i a  et.
d'extorsion de fonds, s'est ajourné hier
soir , jusqu 'à lundi après une audience
fort mouvementée.

Le premier incident s'est produit
lorsque le procureur déclara à l' avocat
de la défense qui est aussi membre du
parlement : « Vous faites campagne
pour les élections générales dans ce tri-
bunal 1 ».

Mais cette apostrop he fut loin de
soulever le tumulte  que déclencha le
père Agri pp ino lorsque, sous le feu
roulant des questions de l'accusation,
il s'écria : « Si votre conscience étai t
aussi net te  que la mienne, vous ne me
poseriez pas pareilles questions... »

Le procureur, écarlate de colère, de-
manda alors avec énergie au président
de rappeler l'accusé à l'ordre, mais le
président préféra suspendre l'audience
un moment pour laisser le temps aux
esprits de se calmer.

Cyclisme
0 Le Français Jean Forestier , qui avait
conquis de haute lutte la place de leader
dès le premier jour , a remporté le Tour
du Var en défendant avec énergie son
maillot durant la troisième et dernière
étape, courue entre Fréjus et Salnt-Ra-
phael (178 km). Il ne s'est incliné au
sprint que devant Jacques Anquetll.

Classement de l'étape : 1. Jacques An-
quetll (F) 4 h 41' 51" ; 2. Jean Fores-
tier (Fr) ; 3. René Privât (Fr ) ; 4. Ros-
tollan (Fr) ; 5. Le Dlssez (Fr) ; 6. Dotto
(Fr), même temps ; 7. Graczyk (Fr) 4 h
42' 52" puis le peloton, dans le même
temps.

Classement général final : 1. Jean Fo-
restier (Fr ) 15 h 32' 04" ; 2. Graczyk
(Fr) 15 h 36' ; 3. Delberghe (Fr ) ; 4.
Elena (Fr) ; 5. Annaert (Fr ) ; 6. Nova-
les (Fr) ; 7. Elllott (Irlande), tous même
temps ; 8. Lebaube (Fr ) 15 h 36' 14" ; 9.
Gestraud (Fr) ; 10. Poulidor (Fr) même
temps.
0 Le Belge Haltermann a remporté la
8me étape, Medenlne - Sfax (210 km) du
Tour de Tunisie , étape qui n'a apporté
aucun changement au classement géné-
ral. Voici le classement :

1. Haltermann (Be) 5 h 19' 20" ; 2.
Kullbine (URSS) ; 3. Daylo (You) ; 4.
Valolo (You) ; 5. Fetterson (Su) ; 8.
Skerl (You ) ; 7. de Waard (Ho) ; 8.
Bayens (Be) ; 9. Llnders (Ho) ; 10. Blng-
gell (S) ; 11. Kouati (Tun) ; 12. Korge
(URSS) ; 13. Brlka (Tun) ; 14. Hintef-
muller (S),  tous même temps.
O La Ligue véloclpédique belge s'étant
référée au règlement de la coupe du
monde pour protester contre l'organisa-
tion, le Jour du Tour des Flandres (ler
avril' du Prix des commerçants rennais,
le bureau du comité des professionnels
de la Fédération française l'a assuré
d'une participation française valable au
Tour des Flandres.

Âutomobilisme
A Les organisateurs du Grand prix au-
tomobile de Bruxelles annoncent les for-
faits de Peter Arundel (G-B) et de Luckj
Cassner (E-D), tous deux sur « Lotus » ,
Ces deux forfaits sont dus à des Inci-
dents mécaniques survenus en cours
d'essais. Les organisateurs ont Immédia-
tement pris contact aveo le pilote fran-
çais Bernard Collonib, qui a accepté
l'Invitation et qui pilotera une c Coo-
per ».

Football
t) Championnat de France de Ire divi-
sion : Nancy - Montpellier 3-1 ; Stade
Français - Metz 2-2 ; Salnt-Etlenne -
Le Havre 1-1. Classement : 1. Nimes , 40
points ; 2. Raclng, 38 ; 3. Reims, 37 ;
4. Monaco, 36 ; 5. Nancy, 36. Nîmes a
Joué un match en moins.

GALERIE SOCRATE
BIENNE, rue de Morat 50

MAIRE
expose du il mars au 5 avril
Jeune homme cherche

chambre
k l'est de la ville. — Téléphoner au
5 79 09 (heures de bureau).
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Dr H. Schmid
Côte 87

pas de consultations
jusqu 'à nouvel avis

Ce soir, k 20 h 30
Aula de l'université

CONFÉRENCE

ETIEMBLE
TENDANCES DU ROMAN FRANÇAIS

CONTEMPORAIN

Société de tir Armes de Guerre
Ce soir, à 20 h 15, aux HALLES

Assemblée générale
DES JEUNES !
rentrant du Danemark,
pleins ds santé et de
Joie , vous convient à la¦"•"¦i»»»»»»» chapelle des Terreaux,

k 20 heures.
Témoignages . Chanta - Musique

Venez nombreux, . Le Réveil

GRANDE SALLE DES COHÉRENCES
Ce Bolr, à 20 h 15

GALA
DU BÉBÉ- ORCHEST KE

Location : Striibin et à l'entrée

Un pont aérien
I achemine des renforts

en Nouvelle-Guinéeta
f- LA HAYE (AFP) .  — Un gigantesque
pont aérien destiné a acheminer des
renfor ts  m i l i t a i r e s  hollandais vers la
Nouvelle-Guinée occidentale passe ac-
tuellement par Lima. Sur le trajet
Amsterdam - Curaçao - Lima - T a h i t i -
I lol landia , on voit  se succéder les ap-
pareils  k réaction d'une compagnie
privée.

Le trajet  suivi par les avions hollan-
dais est la conséquence du refus des
Eta ts -Unis  de permettre leur t rans i t  en
ter r i to i re  amér ica in .  Dans les mi l ieux
dip lomat iques  ho l landa is  de Lima, on
reste très discret sur cette opéra t ion ,
dont on tend à minimiser  la portée.

Les réactions
de la population

SYRIE
Après le coup d'Etat

DAMAS , (ATS-AF1-). — « Le mouve-
ment exécuté par l'armée syrienne —
et qui est le prolongement de la révo-
lution du 28 septembre 1961 — a été
accueilli avec sat isfact ion et a obtenn
l'appui de la populat ion, dans  l'ensem-
ble des distr icts  de la Républ i que ara-
be syr ienne, où lo calme et l'ordre n 'ont
à aucu n m o m e n t , été t roublés  », a f f i r -
ment les jouraux  de Damas.

En outre, dans ce c o m m u n i qué, le
commandant  des forces armées a dé-
menti l ' i n t en t ion  du mouvemen t  « soit
de revenir au p,-ssé et de se rappro-
cher d'un Etat  arabe plutôt que d'au-
tres ».

Signalons enf in  que le haut comman-
dement  m i l i t a i r e  de l'armée syr ienne
a supprimé depuis hier le couvre-feu.

NE PAS JUGER IVJMf ftlfJM EJ| *> me J
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
de M. Hans Biéri

(c) Une assistance particulièrement
nombreuse a rendu , jeudi , les dernier»
honneurs à M. Hans Biéri , décédé lun-
di, dans sa 81me année. Dans le tem-
ple indépendant , archicomble , où le
cercueil disparaissait sous un amoncel-
lement de fleurs, le pasteur Laurent
Clerc, dans une oraison funèbre d'une
haute élévation de pensée, a rappelé les
qualités du défunt , sa générosité et sa
profonde bonté. Après un chant de cir-
constance du « Mànnerchor Concordia »
auquel appartenait le défunt , plusieurs
orateurs célébrèrent les vertus de M.
Biéri , tant comme citoyen que comme
patriote. Prirent tour à tour la paro-
le : le pasteur Henri Barrelet , au nom
du Rotary-club, M. Edouard Schupbach ,
représentant la Loge maçonni que, M.
André Schwarz, vice-président de la
fondation des « Armes-Réunies » , M.
Pierre Castioni , au nom des entrepre-
neurs , M. Bûcher , délégué de la So-
ciété suisse des entrepreneurs , puis M.
Maurice Favre, délégué du parti radi-
cal et du cercle du Sapin. Une délé-
gation de citoyens d'Unterseen (Ober-
land) était présente pour rendre un
ult ime hommage à M. Biéri , qui de-
meura jusqu 'à sa fin , particulièrement
attaché à son village natal.

Début d'incendie
(c) Un commencement d'incendie s'est
déclaré jeudi à 13 heures , dans une
carrosserie, aux Eplatures. Avant l'ar-
rivée des premiers secours , le person-
nel de l'entreprise avait réussi à maî-
triser le sinistre <|Ui , heureusement ,
a fait peu de dégâts.

Vers la création de nouveaux terrains de jeux
Pour le développ ement sp ortif de Neuchâtel

Voici les emplacements qui permettraient
des réalisations immédiates

Comme nous l avons annoncé, le
Conseil communal a demandé au Con-
seil général un crédit de 1,025,000 fr.
pour la création de nouvelles places de
sports.

Les clubs sportifs intéressés se plai-
gnent , avec raison , de l'impossibilité
d'effectuer normalement les compéti-
tions prévues au calendrier de leurs
manifestations. Les terrains gagnés sur
le lac, à Serrières , facili teront déjà , en
partie , dès cet été, la réalisation du
programme établi et les remblayages,
actuellement en cours, au sud du quai
Comtesse, permettront , plus tard , de
bénéficier de nouvelles surfaces indis-
pensables.

Les terrains de jeux
nécessaires

Pour les villes, les urbanistes s'ac-
cordent à admettre une surface de ter-
rains de jeux d'environ 6 m2 par habi-
tant. Pour atteindre ce chiffre  à Neu-
châtel , le Conseil communal prévoit
d'aménager les surfaces complémentai-
res suivantes : terrains de jeux d'en-
fants, 5000 m2 ; cours d'écoles , 7000 m' ;
terrains de jeux de quartiers , fiOOO m2 ;
place de gymnastique et d'athlétisme ,
6000 m2 ; patinoire et tennis , 70000 m! ;
plages et bains publics , 18,000 m2 ; pla-
ces de football , 31,000 m- ; ce qui re-
présente un total de 80.000 m- . Ce chif-
fre s'ajoutant au 125,000 m5 de surface
effective en 1961, donnerait  la moyenne
désirée.

Terrains de jenx
de petites dimensions

Les cours d'écoles existant actuelle-
ment pourront difficilement être agran-
dies du fait qu'elles sont entourées de
constructions. Les terrains de jeux pour
enfants présentent d'ailleurs le plus
faible accroissement au cours de ces 15
dernières années. Les dimensions ac-
tuelles moyennes de ces terrains, d'en-
viron 200 m2, sont suffisantes , mais
c'est leur nombre qu 'il faudrait augmen-
ter. Une attention toute particulière
devrait être vouée à l'augmentation des
terrains de jeux de quartiers , à mettre
à la disposition d'environ 4000 écoliers ,
dans un rayons de 200 à 300 mètres au
plus de leur habitation. A cet effet , il
faudrait trouver huit à dix terrains
nouveaux de 1000 à 2000 m2 . Malheu-
reusement, de telles surfaces correspon-
dent précisément à celles de maisons
locatives de 20 à 25 logements. Une so-
lution a été envisagée pour suppléer
à cette difficulté : offrir aux groupes
de co nstructeurs de telles maisons une
subvention communale comme partici-
pation aux frais d'aménagement , sur
leurs fonds communs, de terrains de
jeux de quartiers.

Terrains de jeux
de dimensions moyennes

Dans cetite catégorie, M manque sur-
tout un t er ra in  '"a tb ' -'is'-'e r '"" -S
jeunes, âgés die 15 à 25 ams, avec dies
pistes de course de 400 mètres. Le
crédit die 460 ,000 fi-ancs , accordé au
début de 1061, pour le comblement et
lies défenses de rives sur environ 200
mèt res en bordure du quai Comtesse,
permettra cette réalisation.

Une étude est ci cours poi"- l'ex-
temsij n de lia patinoire die Moraruz.
Quiam t aux jeux de tenni s, des terrains
seront réservés, soit dans les quartiers
d'extension de Pierre-à-Bot , dm bois
de l'Hô pital ou encore suir les terrains
à remblayer devant le quai Léopol d-
Robert.

Terrains de jenx
de grandes dimensions

Il s'agit de l'aménagement de pla-
ges et de terrains die football . Neu-
châtel possède actuellement un peu
plus de la moitié de ce qui est norma-
lement admis.

L'aménagement de la plage de Ser-
rières va être poursuivi activement.
Un crédit supplémentaire de 80,000
francs sera nécessaire pour l'exécution
diu projet.

La petite plage du Nld-du-Crô pour-
ra être quelque peu agrandie et ses
installations complétées en corrélation
avec la construction du nouveau port
du même nom.

La transformation des bains actuels
du Crêt en plage moderne de 10 à
15,000 m2, ne pourra être exécutée
qu'une fois la station d'épuration des
eaux Uisées achevée. Cette réalisation
est subordonnée aux quantités de ma-
tériaux mis à disposition pour le rem-
bl ayage des rives.

Reste à examiner ce qui doit et peut
être réalisé pour l'extension des pla-
ces de jeux de football. La ville de
Neuchâtel dispose actuellement des ter-
rains de jeux suivants : terrain de
comp étition de. Pierre-à-Mazel, surface
totale : 13,000 m2 ; terrain d'entraî-
nement au Nld-du-Crô, 35.000 m2 ;
terrain d'entraînement aux Chairmettes,
5000 m2 ; terrain provisoire à Ser-
rières, à mettre à disposition au mois
d'août , 11,000 m2 ; terrain d'entraîne-
ment Mail-ouest  1500 m2 ; ter ra in
d'ent ra înement  Mail-est 4000 m '2.

Les dimensions normales des surfa-
ces de jeux de footbaill , demandées par
l'ASFA , sont les suivantes : terrain in-
ternational, 14,000 m2 ; terraim nor-
mal , 10,000 m2 ; terrain minimum,
6500 m2.

Ainsi , les terrains du Mada et du
Nid-du-Grô sont à éliminer pour di-
mensions insuffisantes. Celui des Char-
mettes est encore adm is. Les dégage-
ments de ce terrain , étroit et de 10,000
m2 , ne permettront pas une extension
en longueur. Neuchâtel ne dispose donc
que de deux terrains de comip étiiti o'n
et de deux terrains d'entraînement , de
35,000 m2 au total. D'aucuns souhai-
tent qu 'il y ait à Neuchâtel un terrain
pour 5000 à 6000 habitants , soit sept
terrains de 70,000 m2 au total , dont
trois de compétition.

Voioi quels seraient les emplace-
ments qui permettraient des réalisa-
tions immédiates :

• Terrain du IVid-clu-Crô,
an sud de la Riveraine

Ce petit terrain d'entraînement, à
proximité du stade de compétit i on de
la Pierre-à-Mazel, d'une longueur de
35 mètres environ, devrait pouvoir
étire étendu à 60 mètres. Une largeur
de 50 mètres pourrait être obtenue par
remblayage, cet automne déjà. Celle
de 60 mètres le serait, dès que le mur
du quai du port sera terminé, c'est-
à-dire dams un peu plus d'une année.
Le coût de l'aménagement de ce ter-
rain est de 125,000 francs ( teri-asse-
ment et consolidation des rives, pré pa-
ration du fond du terrai n , drainage,
terre végétale, fourniture et pose dé
mottes de gazon , complément pour
arrosage, éclairage , clôture intérieure
etc.).

• Terrain de compétition
au Clianet

L'emp lacement , s i t u é  au nord de la
caserne du Charnel, pourrait parfaite-
ment conveni r pour établir un terrain
de compétition et un terrain d'entraî-
nement. Le coût de l'aménagement de
ce terrain est de 330,000 francs , (ter-
rassement, nivellement , pré paration du
fond diu terrain avec dira image , terre
végétale avec mottes prises sur pla-
ce, buts, clôtures intérieures , bouches
d'arrosage, clôture . extérieure etc.).
D'autre part , p lusieurs aménagements,
pour environ 6000 spectateurs, sont
prévus (clôture extérieure , gradins en
traverses, passages et chemins gou-
dronné s, caisses, plantations le long
des clôtures, etc.).

L'aménagement diu terrain d'entraî-
nement coûte 195,000 firamcs — sur-
face aménagée, 6500 m2 — et les ins-
tallations nécessaires aux deux terrains
du Chanel, 140.000 francs ( pavillons-
vestiaires avec W. C, douches chaudes
pour 4 clubs de football , ameublement,
aménagement intérieur, adduction d'eau
chauffage-eau, éclairage des locaux du

pavillon et des chemins d'accès exis-
tant et établissement d'un nouveau
chemin entre les deux terrains).

• Terrains de Serrières
Un crédit a été demandé pour réta-

blissement de vestiaires et de douches
qui seraient aménagés en bordure est
du terrain de compétition. Une instail-
laitlon des W. C, un aménagement de
trois locaux pour les arbitres, une in-
firmerie , une construction d'un groupe
de six vestiaires et douches nécessaires
pour assurer le service de trois com-
pétitions, une construction d'un groupe
de vestiaires et diouches pour les so-
ciétés de gymnastique sont prévus.

Le montant de la dépense pour la
fondation , maçonnerie et béton , me-
nui serie, installations sanitaires, pein-
ture et ameublement s'élève à 155,000
francs.

Le total général des dépenses pour
le développement sportif  de Neuchâtel
s'élève ainsi à 1,025 ,000 francs. COLOMBIER

Soirée de la société de chant
« Union »

(c) Samedi soir , à la grande salle, la
société de chant « Union » avait orga-
nisé sa soirée annuelle.

Le programme, copieux et varié , avait
été conçu et mis au point par M. Ar-
mand Ouany , organisateur et animateur
de cette soirée fort réussie.

Le chœur d'hommes Interpréta , sous
la direction de M. Charles-André Hugue-
nin , cinq œuvres qui lui permirent de
faire valoir de solides qualités et de très
belles possibilités — pas toutes exploitées
encore. Conduite par un excellent direc-
teur , notre chorale s'est assouplie , nuan-
ce bien ce qu 'elle chante , prononce cor-
rectement, à des registres bien équilibrés.
Cm l'écoute 'avec plaisir !

Quant aux autres numéros du pro-
gramme, ils nous ont donné la mesure
des talents fort divers de M. Armand
Cuany qui , tour a tour , chanteur, vio-
loniste ou comédien , chanta en duo avec
Mme Claude Gutjahr , le « Verger dé-
sert » de C. Boiler . ainsi que des « Ne-
gro spirituals » avec un groupe de chan-
teurs de la société, interpréta au violon
la « Romance en fa » de Beethoven et
la « Méditation de Thaïs » de Massenet,
a été l'acteur pjrlnclpal de « La Gram-
maire » , comédie en un acte de Labiche,
réussissant le tour de force de maintenir
tou t ce programme à un niveau élevé,
au prix d'un remarquable effort de pré-
paration dont il doit être loué sans ré-
serve.

Nous n'aurons garde d'oublier les
membres de l'excellente équipe dont 11
sut s'entourer : Mme Gutjahr , à la voix
fort agréable ; M. Pierre Jacot, pianiste,
accompagnateur discret et sûr ; les chan-
teurs de negro spirituals qui , en anglais,
se tirèrent fort bien d'affaire ... et la
troupe théâtrale, fort sympathique et
amusante à souhait.

Cette plaisante soirée villageoise se
termina par un bal très animé.

SAINT-BLAÏSE
Une passante renversée

par une voiture
Hier à 16 h 02, Mme Jeanne Gré-

bert , âgée de 61 ans, habitant la
Chaux-de-Fonds, a été renversée par
une voiture. Mme Grébert a été trans-
portée par l'ambulance de la police
locale à l'hôpital Pourtalès. Mme Gré-
bert souffre d'une fracture d'une
jambe.

Au Conseil communal
Les nouveaux conseillers communaux,

élus lors de la dernière séance du Con-
seil général , ont été chargés des dépar-
tements laissés vacante par leurs pré-
décesseurs. C'est ainsi que M. Philippe
Clottu s'occupera des finances , et M.
Jacques Cuche des travaux publics et
de la police . M. Philippe Clottu succé-
dera également à M. Biaise de Montmol-
lin comme vice-président du Conseil
communal.

Le mauvais temps
(c) Le temps s'est particulièrement dé-
monté dans la journée de mercredi
et de jeudi et les sommets du Jura et
du Chasseron ont été abondamment ar-
rosés, ce qui laisse supposer que la
couche de neige, si le temps doux con-
tinue encore quelques jours, diminuera
rapidement.

Un inoendb défruit
la toiture d'une ferme

LUGrVORRU

(c) Un incendie s est déclare, jeudi
soir vers 21 h 45, dans la ferme de
M. René Etter , agriculteur. Le proprié-
taire de la ferme était absent et ce
sont des voisins qui ont averti le fer-
mier et donné l'alarme.

Le feu a pris naissance dans le gre-
nier ; attisé par un vent violent , il
s'est rapidement étendu à la toiture
qui a été complètement détruite. Grâce
à la rapide intervention des pompiers
du Haut et du Bas-Vully, vers 23 heu-
res le sinistre était presque circons-
crit. Le mobilier de la ferme a pu être
sauvé, mais le bâtiment a souffert  de
l'eau.

BÏEfVNE
Au tribunal de district

(c) Jeudi , un jeune homme de 20 ans,
M. E., domicilié à Bienne , a comparu
devant le tribunal de district.

L'inculpé avait déjà été envoyé à la
Maison d'éducation de la Montagne de
Diesse par l'avocat des mineurs, pour
attentats à la pudeur de jeunes filles ,
dont sa propre sœur. Mais il en avait
été libéré sous caution. Or, à peine le
prévenu jouissait-il de nouveau de sa
liberté qu 'il eut envie de circuler à vélo-
moteur , puis en auto. Il vola alors deux
vélomoteurs , un scooter , des plaques
d'immatriculation de vélomoteurs et rou-
la sans permis.

Le tribunal a condamné M. E., pour
vols d'usage de véhicules , à une année
d'emprisonnement, moins 106 jours de
préventive subie, aves sursis pendant 4
ans, au paiement de 1260 fr . r1" frais et
d'une amende de 100 fr. po ": infrac-
tions à la loi sur la circulation.

Affaire renvoyée
(c) La Cour d'assises a continué de s'oc-
cuper , jeudi , de l'affaire de vols de vélos
commis par P. S. Mais elle n'a rien pu
tirer d'utile du prévenu qui a eu une
attitude assez; étrange. Et comme S. a
annoncé qu'il avait subi deux fols, lors
d'accidents une fracture du crâne et
avait été blessé à la colonne vertébrale ,
le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire
et 11 a ordonné une expertise psychia-
trique.

Observatoire de Neuchâtel, — 29 mars.
Température : moyenne : 10,2 ; min. :
5,2 ; max : 10,6. Baromètre : moyenne :
712.5. Eau tombée : 12,0 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
faible à assez fort . Etat du ciel : cou-
vert , pluie.

Niveau du lac du 28 mars à 7 h : 429 ,26
Niveau du lac du 29 mars à 7 h : 429 ,25

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclaircies locales, à part cela ciel cou-
vert. Par moments pluie , neige au-des-
sus de 1600 à 2000 m. Températures
sans grand changement , en plaine com-
prises généralement entre 5 et 10 de-
grés. Vent du sud-ouest à ouest, fort
à tempétueux en montagne, par mo-
ments forts en plaine au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement très nuageux , par moments
couvert. Quelques précipitations régio-
nales spécialement dans le voisinage
des Alpes . En plaine températures com-
prises entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. Vent d'ouest k sud-ouest en mon-
tagne.

Observations météorologiques

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. G. Beuret,
assisté de M. L. Chassot, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Nous avons déjà parlé de l'affaire
A. G. et F.-L. K. Un accident se pro-
duisit au bas de la rue Miairtenet , à la
bifurcation avec le quai Jeainrenaud.
A. G. débouchait diu « stop » au volant
de son camion, quand il se trouva
brusquement en face die la voiture de
F.HL. K. roulant sur le côté nord de la
chaussée en direction d'Auvernier. Un
choc se produisit. A. G. est accusé
d'avoir quitté le « stop » trop rapide-
ment ; son camion avait un pneu usé
jusqu 'à la corde, et un tournage trop
élevé. F.-L. K. est aussi accusé d'avoir
roulé à une vitesse trop élevée, vu
l'était glissant de la chaussée, l'était
défectueux du tablier de la route, et
la visibilité rendue mauvaise par la
pluie . A. G. est condamné à 70 f rames
d' amende et 20 francs de frais , et F.-L.
K. à 20 francs d'amende et 12 frames
de frais .

A. S., ressortissante italienne, est ac-
cusée d'infraction à la loi sur réta-
blissement des étrangers. La prévenue
a travaillé dans une entreprise de la
ville sans être au bénéfice d' un permis
de travai l .  Ne parlant ' pas du tout le
français , elle s'en remit totalement à
son employeur , qui oublia de faire une
demande écrite en règle .

En conséquence, l'Infraction n'est pas
réalisée, et la prévenue est libérée.

X X X

Circulant au chemin des Mulets,
d'ouest en est, avec sa voiture, C. P.
est prévenu de n'avoir pas ralent i,
voire de ne s'être pas arrêté, en arri-
vant au passage sous voie et en consta-
tant l'apparition d'un camion. La route
était passablement rétrécie par des
remblais de neige. Les deux véhicules
se heurtèrent et dos dégâts matériels
en résultèrent de part et d'autre. Le
juge condamne C. P. à 10 framos d'a-
mende et 10 francs de frais.

S. AI. est condamnée à 10 francs d'a-
mende et 8 francs de frais pour avoir
circulé en voiture dams la rue des Po-
teaux à Neuchâtel, maigre les disques
d'interdiiction de circuler.

S. T. est prévenu d'avoir laissé sa
voiture à l'arrêt, dans la rue de l'Hô-

pital , en dépit d'un disque de sibaMon-
nemenit interdit.

Il reste au volant
Commerçant dans cette rue, l'accusé

prétend avoir eu besoin de son
véhicule à cet endroi t  pour char-
ger et décharger de la marchandise.
ïl est condamné à 5 francs d'aimemdie
et 3 fraiiuos de frais. Pour le même
chef , D. S. se voit infliger les mêmes
peines.

C. R. est renvoyé devant le tribunal
pour ivresse au volant et autres infrac-
tions à la loi sur la oirculaibiom rou-
tière. Au volant de sa vlolu-re, il fau-
cha une batlise placée au bord de la
chaussée, sur le quai Jeamu-emaud, à la
hauteur de la place de sport, de Ser-
rières. Il prit la fuite, après avoir cons-
taté les dommages causés. Arrêté à
Hauterive, il fut conduit au poste de
police , où l'on constata son état d'ébrlé-
té. La voiture subit des dominâmes. Le
juge le condamne à trois jours d'ar-
rêts sans sursis, 50 francs d'amende
et 115 francs de frais.

Venant de la rue dnr Temple-Neuf
avec sa voiture, D. N. a refusé la prio-
rité à un cyclo-moteur qui se diri-
geait vers la rue de l'Hô p ital , le lon g
de la rue du Concert. L'accus é pré-
tend n'avoir pas vu les signaux de
sens interdit l'avertissa nt de l'arrivée
possible d'un véhicule depuis la rue
du Concert. De ce fait , une collusion
se produisit. D. M. assure avoir eu
l'impression de pouvoir franchir le
carrefour sans gêner le cycliste. Il y
eut dies dégâts aux deux véhicules. Il
ressort des débats que le cycliste, fort
de son droit de priorité , s'est engagé
dams le carrefour sams observer toutes
les précaut ion s requises. D. M. est
donc acquitté au bénéfice du doute.

A. M., ressortissante espagnole, a
travaillé à Neuchâtel sans être au bé-
néfice d'une autorisation de travailler.
La prévenue reconnaît les faits, pré-
tendant avoir tout d'abord ignoré cette
obligation ,' puis avoir été rassurée par
ses employeurs qui lui promirent die
s'en occuper eux-mêmes. Toujours est-
il que rien ne fut fait. L'employeur
fut condamné à une amende, qu'il
paya . Vu les circonstances, lo juge li-
bère la prévenue, faute de preuves, et
met les frais de la. cause à la ohairge
de l'Etat.

Elu! civil de Heuchâtel
DÉCÈS. — 17 mars. Luscher, Marthe-

Yvonne, née en 1902, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Luscher, Emile-
Edmond. 20. Rognon, Pierre-Willy,
né en 1962, fils d'Edgar - Jean - Pier-
re, agent de police à Neuchâtel, et
de Karola-EmMie, née Lôsch. 21, Mey-
lan née Doudin , Ida-Yvonne, née en 1908,
ménagère à Colombier , épouse de Meylan ,
Auguste-Eugène. 22. Emery née Jaquet ,
Louise-Madeleine, née en 1899, ménagè-
re à Neuchâtel , épouse de Emery, Samuel.
23. Guéra née Unger , Bertha-Mathilde,
née en 1885, ménagère k Saint-Biaise,
veuve de Guéra , Fernand-Emile. 24. Fleu-
ry née Blanck , Marguerite-Louise, née en
1881, ménagère à Neuchâtel veuve de
Fleury, Emile-François. 25. Derron née
Delay, Marie-Adèle , née en 1879, ména-
gère a Neuchâtel , veuve de Derron , Geor-
ge-Samuel. 27. L'Eplattenier, Alfred-Au-
guste, né en 1909, manœuvre à Neu-
châtel , divorcé.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
mars. Otter , René-Joseph , pilote de ba-
teau, et Brasey née Volery, Lydia-Marie-
Augustine, les deux à Neuchâtel ; Cham-
pod , André-Louis, fonctionnaire CFF à
Neuchâtel , et Piot , Francine-Viviane, à
Lausanne ; Borel , Ferrucio, technicien, et
Mondi , Laura, les deux à Milan ; Zoëll ,
André-René , empl oyé de bureau k Mor-
ges, et Matthey, Jearme-Henriette-Fran-
çoise. à Pully; Sunier , Jean-Pierre, maî-
tre tailleur à Lausanne, et Jacot-Des-
combes, Nellie-Ruth , à la Tour-de-Peilz.
24. Birchmeier , Maurice, horloger , et Bo-
rel née Gampert, Theodora-Patrlcia , les
deux à Genève ; Sauvin, Alain-Maurice-
Jean, assistant social , et Dunant, Elisa-
beth-Madeleine, les deux à Genève. 27.
Blandenier , Jean-Daniel-Raoul, facteur
posta l à Neuchâtel , et Duicommun, Ma-
rie-Claire, à Colombier ; Fries, Albert,
monteur en chauffages, et Eggli, Mar-
grit, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 mars. Leblanc, Da-
niel-Michel , serrurier , et Sandoz, Coset-
te-Renée, les deux à Neuchâtel ; Chall-
let , Rémy-René-Germain , vendeur à Neu-
châtel , et Freiburghaus, Verena-Margrith ,
à Courtelary.

NAISSANCES. — 24 mars. Descombes,
Guy, fils de Gilbert-André, dessinateur
à Bevaix, et de Juillane-Antoinette, née
Graber. 25. Portner, Francine-Yvetfce,
fille de Jacques-Samuel, agriculteur à
Areuse, et de Luce-Roberte, née Gau-
chat. 26. Weiss. Pascale-Liliane, fille de
Robert-Heinz, typographe à ' la Neuve-
ville, et de Maria-Angela-Rosina, née
Gallizia ; Kull, Corinne-Françoise, fille
de Rolf-Eugène, employé de bureau à
Neuchâtel , et de Françoise-Eliane , née
Grau ; Chassot, Elisabeth, fille de Louis-
Antoine, ouvrier papetier à Peseux, et
de Gilberte-Thérèse, née Dubey ; Berton,
Laurent-Georges, fils de René-Georges,
sous-officier instructeur à Bôle, et de
Monique-Odette, née Gygi.

Une barque à sable
se retourne

A rentrée du nouveau port
(le la Maladière

Hier soir peu avant 19 heures, une
barque à sable de l'entreprise Buhler
et Otter , qui arrivait de Saint-Aubin ,
s'est retournée à l'entrée du nouveau
port de la Maladière. Il semble que
le chargement se soit brusquement dé-
placé à la suite d'un choc du bateau
avec une forte vague. L'aide-batelier ,
M. Freddy Liithy, âgé de 21 ans, a re-
gagné la rive à la nage. M. Ernst
Boenzli , pilote, âgé de 55 ans, est resté
accroché à un câble. U a été secouru
par M. Pierre Otter , du chantier na-
val de la Société de navigation , au
moyen d'une barque. M. Boenzli a été
conduit par l'ambulance de la police
locale à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Le bateau de la police a été sorti ,
mais il n 'a pas eu à intervenir.

Signalons que la barque est actuel-
lement fond sur fond. Elle a été chas-
sée dans le canal de la future station
d'épuration des eaux , où elle flotte.

Une voiture
fait une embardée

Hier soir vers 23 heures, une voitu-
re venant de Serrières roulait en di-
rection de Neuchâtel. Arrivée à la hau-
teur du No 27 de la rue de I'EvoIe,
à la suite d'une perte de maîtrise du
conducteur , l'automobile traversa la
chaussée et frôla un mur qui se trou-
vait sur la gauche de la route. A ce
moment une portière s'ouvrit et le
passager qui se trouvait à côté du
conducteur fut  projeté à l'extérieur.
Sur une longueur de deux mètres , le
mur érafla sa tête. La voiture retra-
versa la route et f init  sa course contre
une barrière.

Le conducteur de l'auto, M. K., souf-
frant d'une fracture probable de la
clavicule , a été transporté à l'hôpital
des Cadolles , tandis que le passager,
M. S. T., blessé au cuir chevelu , a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Un professeur du Gymnase
nommé chargé de cours
à l'Université de Berne

Nous apprenons que M. Marc Eigel-
dinger , professeur au Gymnase canto-
nal, vient d'être nommé privat-docent
et chargé de cours de littérature fran-
çaise à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Berne.

M. Eigeldinger est licencié et docteur
es lettres de notre Université. Une thèse
sur l'« Evolution dynamique de l'image
dans la poésie française », des études
consacrées à Julien Green , au plato-
nisme de Baudelaire, aux idées esthéti-
ques de Balzac , des recueils collectifs
rassemblés par ses soins (P.-J. Jouve,
A. Breton), témoignent de sa vaste con-
naissance des lettres et de l'efficacité
de ses méthodes d'exploration critique.
La thèse d'habilitation de M. Eigeldin-
ger va paraître sous peu à la Bacon-
nlère. Consacrée à « Jean-Jacques
Rousseau et la réalité de l ' imaginaire » ,
elle constituera sans doute l'une des
publ icat ions  marquante s  de l'année
Rousseau.

M. Eigeldinger a toujours pris une
part active à la vie intellectuelle en
terre neuchâteloise et en Suisse ro-
mande. Poète de valeur , tenant d'une
poésie intellectuelle et savante, il a
déjà publié  jusqu 'ici cinq recueils poé-
tiques , dont le dernier a pour t itre :
« Mémoire de l 'At l an t ide  ». Ses divers
t ravaux ont été récompensés , en 1958
par un prix Schiller, en 1959 par le prix
de poésie du Languedoc.

La part neuchâteloise aux bénéfices
de la Loterie romande s'est élevée pour
l'exercice 1961 à 263,707 fr. 86. Les
taxes légales d'émoluments et droit de
timbre payés à l'Etat, soit 16,027 fr. 50,
sont prélevées sur ce montant.

Le 40 %, 97,978 fr., est versé au dé-
partement de l'intérieur pour alimen-
ter le fonds cantonal en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique ; le 25 %, 61,235 fr., est versé
à la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique pour les œuvres dont elle s'oc-
cupe et qu'elle gère actuellement ; le
35 %, 85,500 fr., reste a la disposition
de la commission neuchâteloise, la-
quelle, au cours de trois séances, a
procédé, sous la présidence de M.
M. Montandon , aux répartitions sui-
vantes: colonies de vacances, 18,000 fr.;
crèches, foyers d'écoliers, 22,400 fr. ;
Office neuchâtelois du tourisme, 5000
francs ; comités de bienfaisance, 2100
francs ; pouponnière neuchâteloise, les
Brenets , 5000 fr. ; homes de vieillards ,
6000 fr. ; fondation pour la vieillesse,
aide familiale , 5000 fr. ; œuvre de pa-
tronage des détenus libérés , 1500 fr. ;
aide aux invalides (sourds , sourds-
muets, aveugles), 8000 fr. ; Centre neu-
châtelois et jurassien de réadaptation
fonctionnelle, 3000 fr. ; association
cantonale neuchâteloise de services
d'aide familiale, 2000 fr. ; œuvres di-
verses d'utilité publique, 7500 francs.

Répartition des bénéfices
de IA Loterie romande

(c) Les compagnons du Bon Larron
avalent demandé k M. Henri Gulllemln ,
attaché culturel k l' ambassade de Fran-
ce, de venir entretenir leurs amis de
la vie et de l'œuvre de Biaise Pascal ,
cette conférence étant donnée au profit
des colonies du Bon Larron . H. Gullle-
mln a parlé de Pascal non comme l'au-
rait fait un professeur , mais presque
comme l'un de ses amis. En effet , il a
su nous révéler non seulement l'écri-
vain , mais plus spécialement l'homme
parmi son temps. L'éloge de M. Henri
Gulllemln n 'est plus à faire . C'est donc
avec beaucoup d'attention et d'intérêt
que les cent cinquante personnes ont
entendu cette très Intéressante confé-
rence , semée de nombreuses anecdotes
et de détails amusants.

LA COUDRE
Dans l'intimité

de Biaise Pascal

On nous demande de préciser que
les auteurs des quatre premiers pro-
jets classés ne participeront pas à ce
que nou s avons appelé inexactement
« un concours au deuxième degré »,
dont une des conditions est l'anony-
mat. En l'occurrence, les auteurs des
quatre premiers projets sont invités à
développer les études qu'ils ont pré-
sentées, ce que nous avons dit.

A propos des projets
de nouveau théâtre

BUTTES
Une mouette dans le ciel

(c)  Jeudi , une mouette a survolé le
village. Nous apportera-t-elle enf in le
printemps ?
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Monsieur et Madame Charles Hilt-
brunner, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et à Yverdon ;

Madame et Monsieur William Clerc-
Hiltbrunner , leurs enfants et petite-
fille à Vauseyon ;

Monsieur Adolphe Hiltbrunner, ses
enfants et petite-fille à Peseux, à
Granges et k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Hiltbrun-
ner à Serrières ;

Monsieur Félix Hiltbrunner, ses en-
fants et petits-enfants à Peseux :

les enfants de feu François Pellaux-
Margot à Yverdon et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Lucie HILTBRUNNER
née MARGOT

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman, tante et cousine
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie dans sa 94m e année.

(Ferreux) Serrière, le 29 mars 1962 .
(Perrière 10)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 2 avril à 10 heures au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame veuve Fanny Bagnoud-Balet

et ses enfants , Monsieur Alphonse Ba-
gnoud à Wil , et Mademoiselle Moni-
que Bagnoud à Chez-le-Bart ;

Madame veuve Françoise Solioz-Ba-
gnoud , ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Muraz ;

Madame veuve Joséphine Balet-Ter-
roux et ses enfants  Thérèse et Geor-
ges, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Marcel Rudaz-
Balet et leurs enfants , Vex ;

Monsieur et Madame Joseph Balct-
Bonvin et leurs enfants , à Uvrier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Bagnoud , à Sierre , Berne et
Sion ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Pierre BAGNOUD
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , beau-fils , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre af fec t ion , après une'
pénible maladie , dans sa 52me année ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Chez-le-Bart, le 29 mars 1962.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le samedi 31 mars.
Messe à l'église catholique , à 10 h 30.
Départ de l'église, à 11 û 15.

R. I. P.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Ser-
rières ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BAGNOUD
leur fidèle ouvrier et collègue.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Pince Pury - Tél. 5 30 07

Monsieur et Madame
DI PRINZIO-COLANZI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Oliviero
Neuchâtel, le 28 mars 1962

Seyon 1 a, Maternité

Monsieur et Madame
André JACOT-DA BIN et leur fils
Daniel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Sonya-Maryvonne-Vivianne
Neugasse 16 Prauenklinik
Oberuzwil Saint-Gall
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